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Édito
La directive Single Use Plastic a été publiée au mois de
juin et le projet de loi « Anti-gaspillage pour une
économie circulaire » sera examiné au Sénat à compter
du 18 septembre prochain. Nos politiques s’emparent
activement des problématiques d’économie circulaire et
on ne peut que s’en féliciter !
Pour ce qui concerne l’emballage, cela provoque de
nombreuses réflexions sur leur conception et sur la
gestion de leur fin de vie. Des substitutions de matériaux
s’opèrent… Des réflexions sur les modes de distribution se
mettent en place…
Le carton ondulé est un matériau adaptable et innovant
qui apporte beaucoup de réponses aux nombreuses
problématiques posées !
Bertrand Arnault,
Président de Carton Ondulé de France

Recyclage/Réutilisation : la
hiérarchie des déchets en
question !
La directive européenne sur les déchets d’emballage pose le
principe d’une hiérarchie entre leurs moyens de traitement
sur la base d’une idée « simple » : prévenir d’abord. La
réutilisation des produits précèderait ainsi leur recyclage. En
fait, du point de vue de l’environnement et de la gestion des
ressources, réutiliser un produit, c’est utiliser à nouveau sa
matière. Or cette réutilisation de la matière peut aussi être
réalisée par la voie du recyclage …
LIRE LA SUITE ...

Mon emballage est-il
recyclable ?
L'actualité réglementaire et la demande sociétale font
que nombre de metteurs en marchés cherchent
aujourd'hui à substituer leurs solutions d'emballages par
une solution en carton. Les solutions mises en œuvre
sont variées. Reste alors souvent cette question
importante : mon nouvel emballage est-il recyclable et
pourra-t-il être collecté dans les filières actuelles de
collecte et de tri des emballages papier carton ?
LIRE LA SUITE ...

     En Bref ...
Food contact guidelines
2019
Les fédérations européennes
des fabricants et des
transformateurs de papier /
carton ont publié de nouvelles
lignes directrices concernant le
contact alimentaire, qui font
l’inventaire des exigences à
satisfaire et des conditions et
méthodes de leur contrôle.
Pour accéder au document (en
anglais) : cliquer ici.

Fiches techniques

Fruits et légumes

Comment stocker mes
emballages vides ?
Comment réagit le carton
ondulé avec l’humidité ?
Quel ruban adhésif choisir
? Quel emballage pour
mes machines de
conditionnement ?
Vous trouverez les
réponses à ces questions
en consultant nos fiches
techniques,
téléchargeable ici.

La nouvelle gamme de plateaux
sérénité®, créée par les
membres de Carton Ondulé de
France pour répondre aux
besoins de la filière fruits et
légumes sera présentée aux
professionnels :
- Au salon SIVAL à Angers, du
14 au 16 janvier 2020,
- Au salon Fruit Logistica à
Berlin, du 5 au 7 février 2020.
www.plateauserenite.com.

Carton Ondulé de France est l’organisation professionnelle des fabricants de carton ondulé français. Sa
mission est de valoriser une filière industrielle clé, qui représente plus d’un quart du secteur de l’emballage
en France et s’illustre comme un modèle d’économie circulaire : 92% de taux de recyclage et 80%
d’utilisation de matière recyclée.
cartononduledefrance.org

