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Présentation globale du CTCPA + focus laboratoire emballages



QUI SOMMES-NOUS ?

1950
Raison d’être : Favoriser l’innovation chez les industriels 

des produits en conserves 
et déshydratés

AUJOURD’HUI
Raison d’être : Accompagner le modèle 

agroalimentaire de demain pour tous 
types de produits

CTCPA – Centre technique agroalimentaire
Nous accompagnons toutes les entreprises de l’agroalimentaire avec notre expertise scientifique 
et technique dans le développement et l’accélération de leurs projets.



89
Collaborateurs

9
Sites en France

+750
Clients

PROXIMITÉ, CAPACITÉ, COMPÉTENCE

9 sites en France

Dont 4 halles technologiques, 
3 laboratoires,
1 service industrialisation
1 centre de veille et documentation

90 collaborateurs experts

Ingénieurs, docteurs, techniciens…



NOS MISSIONS

Conservation de la 
qualité produit et 
sécurité des aliments

Développement 
de produits 
& de procédés

Performance industrielle 
& environnementale

Emballages Essais et préséries

Audits-conseils-études Analyses

Formations



LABORATOIRE CHIMIE DES EMBALLAGES

- Thématique : Aptitude Matériaux contact alimentaire

Migration globale (accréditation COFRAC sur la migration 
globale dans les simulants aqueux évaporables)

Migration spécifique

Teneur résiduel au sein du matériau

Etudes spécifiques

LABORATOIRE EMBALLAGES (Bourg-en-Bresse)

LABORATOIRE FONCTIONNALITES DES EMBALLAGES

- Thématique : caractérisation des performances des emballages

Performances barrières (02TR, WVTR, CO2TR)

Tests de fuites (diverses méthodes)

Performances mécaniques (tests de chute, mesures de forces d’ouverture…)

Performances de scellage 

Performances de conservation

Vieillissement accéléré (détermination de DDM)



EXPERTISE 

- Alimentarité

- Choix de nouveaux emballages

- Formations

- Accompagnement loi AGEC / Décret 3R

- …

LABORATOIRE EMBALLAGES (Bourg-en-Bresse)



Document réservé aux stagiaires du CTCPA, diffusion autre interdite
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CONTEXTE
Enjeux environnementaux et Sociétaux



Loi AGEC - Vision globale



Vise à transformer notre économie linéaire

Produire, consommer, jeter en une économie circulaire.

Elle se décline en cinq grands axes :

1. sortir du plastique jetable,
2. mieux informer les consommateurs,

3. lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire,

4. agir contre l’obsolescence programmée,

5. mieux produire.

La loi vise à augmenter la part des emballages réemployés par rapport aux emballages à usage unique. 

Elle fixe de nouveaux objectifs à atteindre :

5 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2023,

10 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2027.

Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire)



1- Sortir du plastique jetable

La loi prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040.

Des objectifs de réduction, de réutilisation / réemploi et de recyclage seront fixés par décret.

Ces objectifs sont répartis sur quatre périodes, permettant une interdiction progressive des plastiques à usage 
unique :

• 2020-2025 
• 2025-2030 
• 2030-2035 
• 2035-2040

La loi prévoit également de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025.

Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire)  

1 - Sortir du plastique jetable



On entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de
plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets
ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à
celui pour lequel il a été conçu.

Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques
fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossiles ou synthétiques n’existant pas
naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition.

« Plastique » en son Article 3 comme "un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3 du
règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut
jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui
n’ont pas été chimiquement modifiés"

Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire)  

1 - Sortir du plastique jetable



Matériaux « plastiques » : acceptable dans le cadre des 
objectifs 2025 si filière de recyclage

Matériaux « Loi Agec compatible » (ou avec dérogation) dans le 
cadre de la substitution

- PE (Polyéthylène)
- PP (Polypropoylène)
- PS (Polystyrène)
- PET (Polyéthylène téréphtalate ou Polyester)

- PHA (Polyhydroxyalcanoate)
- PBAT (Polybutylène-adipate-co-téréphatalate)
- PLA (Acide polylactique)
- PBS (polybutyl succinate)

- Papier
- Carton
- Matériaux cellulosiques

- Cellulose régénérée (Cellophane, viscose, Lyocell,…)

Quelques exemples de matériaux « compatibles loi AGEC » ou non

Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire)  

1 - Sortir du plastique jetable



Loi AGEC (AntiGaspillage pour une Economie Circulaire)

5- Mieux produire

5- Mieux produire

Étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières
De nouvelles filières pollueurs-payeurs sont créées par la loi. 

Objectif : que les producteurs, importateurs et distributeurs de ces nouveaux produits financent leur fin de vie.

Onze nouvelles filières sont créées (tabac, jouets, sport, bricolage, construction, automobile, huiles minérales et 
synthétiques, pneus, chewing-gums, textiles à usage unique, engins de pêche)

La loi étend également le périmètre de certaines REP (Responsabilité Elargie des Producteurs), comme celle des 
emballages ménagers. Celle s’étend désormais aux emballages professionnels. Cette extension entre en vigueur 
dès le 1er janvier 2021 pour les professionnels de la restauration.

Elle est ensuite étendue à l’ensemble des emballages professionnels à compter du 1er janvier 2025. Les filières pollueurs-
payeurs font également l’objet d’une profonde refonte.



Décret « 3 R »



Décret 3R : les objectifs pour 2025



Objectifs de réduction et de réutilisation et réemploi

L’objectif de réduction est fixé collectivement, pour l’ensemble des metteurs en marché d’emballages en plastique à usage 
unique, à 20%, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation, à l’échéance du 31 décembre 2025.

(objectif calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l'année de référence 2018)

Objectif de recyclage

L’objectif de recyclage est de tendre, pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique, vers
la valeur de 100 %, à l’échéance du 1er janvier 2025.

Décret 3R : les objectifs pour 2025



Le Réduction L’un des objectifs du décret 3R est de réduire de 100 % d’ici 2025 la mise sur le marché d’emballages inutiles, 
définis comme des emballages « n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire 
et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire » Cela peut consister en l’élimination 
de l’emballage ou d’éléments de l’emballage, réduction du poids unitaire, développement de l’offre de grands format, 
concentration des produits…

Le Recyclage est l’opération par laquelle la matière première d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet.

Le Réemploi est une opération qui permet à des biens qui ne sont pas des déchets d’être utilisés à nouveau sans qu’il y ait 
modification de leur usage initial.

La Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés 
de nouveau en détournant éventuellement son usage initial

Décret 3R : les objectifs pour 2025



Stratégie « 3 R »



La stratégie 3R : un plan d’action pour atteindre les objectifs

Issu d’un large processus de co-construction mené avec les parties prenantes (filières industrielles concernées, 
collectivités territoriales, associations de consommateurs et de protection de l'environnement) depuis 
septembre 2021, ce projet de stratégie 3R, soumis en parallèle à consultation des parties prenantes, vise à 
déterminer les priorités d’actions et les mesures concrètes à mettre en place, qu’elles soient transversales ou 
sectorielles, pour atteindre les objectifs 3R en 2025. 

Elle vise aussi à explorer les opportunités et contraintes, les freins et leviers associés à la perspective de fin de 
mise en marché des emballages en plastique à usage unique en 2040, afin de poser les premiers jalons et 
identifier les étapes à franchir pour orienter la France dans cette direction.

Le travail d’élaboration de cette stratégie a permis à 42 secteurs (boissons, hygiène / beauté, alimentaire frais 
transformé, etc.) d’établir un premier bilan de situation et d’identifier leurs « potentiels 3R » à 2025. 
Chaque bilan de situation tient compte des spécificités de chacun (propriétés barrières, usage, durée de 
conservation, circuits de distribution, etc.). Chaque secteur identifié sera invité à réaliser un diagnostic 
précis de ses contraintes et de ses opportunités, et à qualifier les besoins d’investissements en 
amont et en aval, afin de se doter de sa feuille de route sectorielle. L’Etat soutiendra financièrement 
toutes les filières qui s’engagent dans cette démarche.
La stratégie comporte également un plan d’actions, conçu pour répondre aux principaux enjeux associés au 
déploiement des alternatives 3R permettant d’atteindre les objectifs : limiter les emballages inutiles et 
excessifs, accompagner la montée en puissance du réemploi, ou encore accélérer la recyclabilité des 
emballages mis sur le marché.



Chaque secteur identifié sera invité à réaliser un diagnostic précis de ses contraintes et de ses opportunités, et à qualifier 
les besoins d’investissements en amont et en aval, afin de se doter de sa feuille de route sectorielle. L’Etat soutiendra 
financièrement (ADEME) toutes les filières qui s’engagent dans cette démarche.

La stratégie comporte également un plan d’actions, conçu pour répondre aux principaux enjeux associés au déploiement 
des alternatives 3R permettant d’atteindre les objectifs : limiter les emballages inutiles et excessifs, accompagner la 
montée en puissance du réemploi, ou encore accélérer la recyclabilité des emballages mis sur le marché.

La stratégie 3R : un plan d’action pour atteindre les objectifs



Stratégie 3R | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

Source stratégie 3R

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-3r-emballages-en-plastique-usage-unique


Source stratégie 3R



Source stratégie 3R



Stratégie 3R adoptée et disponible sur le site du ministère de la transition écologique.

Pollution plastique | Ministère de la Transition écologique (ecologie.gouv.fr)

Stratégie 3R : les objectifs pour 2025

https://www.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-pollution-plastique


Zoom spécifique 
Recyclage

Réduction

Réemploi



RECYCLAGE - RECYCLES -> Horizon 2025

Le Recyclage : opération par laquelle la matière première d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet.

Quelques réflexions sur les filières de recyclages :
- Matériaux rigides :

- Food →Food 

- Bouteilles PET / barquettes PET (sans opercules)

- Barquettes / Pots APET operculés (horizon 2025 ??) → PET 25 (consortium)

- Polyoléfines ?? (Projets R&D en cours…)

- PS ?? (Projets R&D en cours…) → PS 25 (consortium)

- Emballages multicouches

- Food → Autres secteurs
- Emballages PP, HDPE



RECYCLAGE -> Horizon 2025

- Matériaux souples :

- PE
- PP
- Autres matériaux (multicouches…)

- Papiers / Carton : 
- Conditions d’éligibilité à la filière de recyclage → composition au minimum de 50% de fibres cellulosiques.

- Réincorporation de matériaux recyclés dans les emballages alimentaires 

→ Multiples réflexions en cours sur des créations de filières de recyclage…

→ Les filières seront-elles opérationnelles d’ici 2025 ???



RECYCLAGE - RECYCLES
LES EXIGENCES

Filière de recyclage opérationnelle

Ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage

Ne comportent pas de substances ou d’éléments susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé

Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, les metteurs sur le marché favorisent l’intégration de matière recyclée

LES VERROUS

Conception des emballages : Développement de solutions monomatériau ou pseudo monomatériau

Food contact : Traçabilité de la composition, décontamination, matériaux barrières fonctionnelles, outils de simulation



REDUCTION _ le « juste emballage »
LES OPTIONS ET EXIGENCES

- la suppression d’emballages en plastique à usage unique

- Suppression d’ici 2025 de tous les emballages dits « inutiles »

- la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique

- l’utilisation de dispositifs de recharge

- la substitution dans les emballages en plastique à usage unique par d’autres matériaux

- Filière de recyclage opérationnelle

- Ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage

- Permettent une réduction des impacts environnementaux



REDUCTION _ le « juste emballage »
LES OPTIONS ET EXIGENCES

Source CITEO



REDUCTION _ le « juste emballage »

Source CITEO



REDUCTION

LES VERROUS

- ACV / réduction des emballages plastiques souples, / relations performance-durée de vie-gaspillage

- Shift vers les papiers cartons laminés plastiques : une réduction pour 2025, pas une solution pour 2040

- Conception : papiers cartons fonctionnalisés polymères naturels



REEMPLOI
Le Réemploi : opération qui permet à des biens qui ne sont pas des déchets d’être utilisés à nouveau 
sans qu’il y ait modification de leur usage initial.

-> Axe important de la loi AGEC !!

Cycle de réemploi :
- Process / conditionnement / scellage (?),
- Mise sur le marché (vente, achat consommateur),
- Récupération,
- Lavage,
- (Contrôles…)

Quels matériaux ? : 
- Matériaux historiques : Verre, Inox, Alu

- Nombre de cycles de réemploi élevé,
- Questionnements sur ACV ?

- Matériaux plastiques ?
- Résines standards : PP, PET, CPET, HDPE
- Résines techniques : exemple PBT, Copolyesters…

- Matériaux chers, mais peut-être intéressant en « contexte réemploi »



Points d’attention :

- Alimentarité des emballages (évolution au fil des cycles de réemploi ?)

- Nombres de cycles ? (3 → 1000 cycles ???),

- Efficacité nettoyage, (sécurité consommateurs…)

- Vieillissement des emballages au cours des cycles de réemploi ? (Nettoyage produits corrosifs…)

- Vieillissement « physique » des emballages (rayures, succession de scellages…)

- ….

REEMPLOI



Directive « SUP » / Loi €uropéenne

VS

Loi AGEC



Directive SUP (Single Use Plastics) VS Loi AGEC_Décret 3R

- SUP = Objectifs plus spécifiques : prévenir et réduire l’impact de certains produits en plastique à usage unique sur 
l’environnement, en particulier, sur le milieu marin et la santé humaine

- Ne couvre que les produits les plus fréquemment retrouvés sur les plages

- Objectifs ambitieux pour ces emballages : interdiction et réduction de certains produits en plastique à usage unique 
(e.g. couverts, récipients pour aliments pour boisson, produits du tabac etc.), 

- Objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson, objectifs d’incorporation de matières 
recyclées etc.

- Périmètre précis : inclusion des emballages (alimentaire & boisson) inférieurs à 3 L, exclusion des récipients pour 
boisson en métal/verre avec bouchon plastique, exclusion des contenants alimentaires nécessitant une préparation
(chauffage, décongélation, etc.), etc.



➔ Lien avec la loi AGEC : la réglementation française s’inscrit dans ce cadre mais fixe des objectifs plus ambitieux.

➔ L’objectif en 2040 de la loi AGEC concerne tous les emballages en plastiques à usage unique (ménagers et EIC) et ce, 
quelle que soit leur occurrence dans l’environnement

Exemple : bouteilles à usage unique > 3L incluses

➔ Mêmes définitions structurantes entre loi AGEC et directive SUP

Directive SUP = focalisée sur la protection immédiate du milieu marin et de la santé humaine

Loi AGEC = vise à une mutation plus profonde de nos modes de production et consommation

Evolution de la Directive SUP vers des objectifs + en phase avec la loi AGEC ??



Merci de votre 
attention !


