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La vente de produits en vrac est un mode de commercialisation qui parfois met en avant le « moins 
d’emballage » voire le « zéro emballage ». Ces affirmations sont fausses et le Conseil National de 
l’Emballage souhaite en informer l’ensemble des parties prenantes, industriels, consommateurs, ONG, 
pouvoirs publics et médias. 

A l’heure où le télétravail vient aider à la continuité des activités dans notre pays, il est bon de 
rappeler que les biens que nous consommons ne sont pas « télé transportables » : à chaque fois que 
le lieu de consommation d’un bien quelconque est différent de son lieu de production, un système 
d’emballage est nécessaire. Pour le stocker, pour le protéger, pour l’identifier, pour l’acheminer.  

De même, lorsque nous récoltons en une seule fois des denrées qui seront ensuite consommées au fil 
du temps, un système d’emballage est nécessaire, pour stocker, pour protéger, pour identifier, pour 
acheminer. 

Cette double discontinuité géographique et temporelle rend les emballages nécessaires et utiles qu’ils 
soient réemployables ou à usage unique. C’est la nature du produit à emballer et les contraintes 
physiques, réglementaires et économiques qui s’appliquent à ce bien qui définiront le choix de 
l’emballage à utiliser par le metteur sur le marché, sachant que l’emballage de l’unité de 
consommation au stade final de la distribution ne constitue qu’un maillon de ce système. 

Des produits proposés « en vrac » au consommateur final auront donc utilisé différents types 
d’emballages, d’abord pour parvenir sur le lieu de vente et ensuite pour passer du lieu de vente chez 
le consommateur. 

Affirmer que « le vrac » permet de faire disparaitre les emballages constitue donc une 
fausse allégation. 
Le CNE se doit d’alerter sur cette allégation abusivement utilisée comme argument 
marketing et qui est de nature à tromper le consommateur. 

Le CNE rappelle ses recommandations sur le sujet Vrac (que ce soit pour le mode 
d’approvisionnement, la nature des équipements, les conditions d’hygiène ou la restitution 
d’informations produit au consommateur) :https://conseil-emballage.org/produits-en-vrac-produits-
preemballes-les-recommandations-du-conseil-national-de-lemballage/ 

Le Conseil National de l’Emballage (CNE), association créée en 1997, est une plateforme 
collaborative réunissant les différents acteurs de la chaine de valeur de l’emballage : producteurs de 
matériaux d’emballages, fabricants d’emballages et d’équipements, entreprises de produits de 
grande consommation, sociétés agréées et opérateurs du secteur de la collecte et de la valorisation, 
designers, autres professionnels de l’emballage, collectivités locales, associations de consommateurs 
et de protection de l’environnement.  
Le CNE, autorité morale reconnue, œuvre pour le juste emballage et sa mission principale consiste à 
élaborer et diffuser les bonnes pratiques de conception, d’utilisation et de commercialisation de 
l’emballage des produits.  
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