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Optimisation de la collecte sélective
Un automne sous le signe des emballages écoresponsables

Quand on sonde les Québécois sur les gestes concrets qu’ils 
posent pour protéger l’environnement, la récupération arrive bien 
souvent en tête de liste. S’ils sont de plus en plus sensibilisés à la fin 
de vie des contenants, des emballages et des imprimés 
accompagnant les produits qu’ils consomment, ils demeurent peu 
nombreux à savoir que cette étape du cycle de vie de l’emballage, 
bien qu’importante, n’est pourtant que la pointe de l’iceberg. En 
effet, plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte pour 
valider l’aspect écoresponsable d’un emballage, de même que pour 
limiter l’empreinte environnementale de celui-ci et du produit qu’il 
contient. 

BREF SURVOL DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
Saviez-vous que le Québec possède un 
des systèmes de collecte sélective les plus 
performants en Amérique du Nord? Non 
seulement plus de 99 % de la population est 
desservie par le service municipal de collecte 
à domicile, mais aussi une quantité toujours 
grandissante de municipalités offrent à leurs 
citoyens l’occasion de récupérer dans leurs lieux 
publics, que ce soit à la bibliothèque, dans les 
parcs, dans les arénas ou ailleurs. 

La collecte sélective, ce véritable transport 
en commun des matières recyclables, permet 
de récupérer un vaste éventail de matières en 
demandant un minimum d’effort de la part des 
citoyens. En effet, ceux-ci n’ont qu’à déposer leurs 
contenants, leurs emballages et leurs imprimés 
dans un bac qu’ils mettent au chemin selon un 
horaire déterminé. 

Les Québécois disposent donc d’un système 
bien implanté, facile d’utilisation, efficace et… 
financé par l’industrie. Parce qu’au Québec, les 
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coûts nets admissibles des services municipaux 
de collecte sélective sont compensés par les 
entreprises qui mettent sur le marché québécois 
les matières qui se retrouvent dans le bac de 
récupération des citoyens, soit des contenants, 
des emballages et des imprimés (CEI). À cet 
égard, le Québec est l’une des juridictions les 
plus exigeantes au Canada. 

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) représente ces 
entreprises et assure le financement du système 
que nous considérons comme une grande chaîne 
de valeur, dans laquelle chacun des maillons 
a un rôle à jouer. En parallèle de ce rôle de 
financement, nous travaillons également avec 
les différents intervenants de la chaîne pour 
rendre la collecte sélective encore plus efficace 
et performante. 

Au centre de toute cette démarche se trouvent 
des contenants, des emballages et des imprimés. 
Ceux que les entreprises mettent sur le marché, 
que les consommateurs utilisent et déposent 
dans leur bac de récupération, que les centres 
de tri traitent, que les conditionneurs et recycleurs 
transforment et que l’on croisera à nouveau 
sur notre chemin, qu’ils soient redevenus des 
emballages ou qu’ils aient trouvé une toute 
nouvelle vocation. 

PEUT-ON CONCEVOIR DES EMBALLAGES PLUS 
PERFORMANTS?
À titre d’éco-organisme qui représente les 
entreprises qui mettent sur le marché québécois 
des contenants, des emballages et des imprimés, 
et qui sont responsables de financer les services 
municipaux de collecte sélective, ÉEQ occupe 
une place privilégiée entre les entreprises, les 
municipalités, les centres de tri et les citoyens, 
afin de contribuer à améliorer les pratiques de 
récupération, et ce, à chaque étape de ce système. 

L’organisme s’est donc donné un double défi : 
d’une part, accompagner les entreprises 
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dans le développement d’emballages plus 
écoresponsables et, d’autre part, informer les 
consommateurs et les sensibiliser aux gestes 
quotidiens qu’ils peuvent poser au niveau de 
leur consommation de produits emballés. Le 
tout, de façon simple, vulgarisée et humoristique. 

UNE APPROCHE MULTIPLATEFORMES
La première étape de cette approche consiste 
à revoir en amont la conception des emballages 
avant même qu’ils ne soient fabriqués, pour y 
intégrer des critères environnementaux, tels 
que la recyclabilité, l’ajout de contenu recyclé et 
l’optimisation du ratio emballage/produit. En plus 
des bénéfices environnementaux, cette démarche 

peut générer des économies importantes tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement et 
de logistique.

Changer les pratiques n’est pas chose simple. En 
plus d’accompagner les entreprises dans leurs 
démarches d’optimisation d’emballages, il faut 
aussi s’assurer d’informer convenablement le 
consommateur afin qu’il saisisse le changement 
apporté par cette démarche et les bénéfices 
environnementaux qui en découlent. C’est 
pourquoi l’équipe de ÉEQ a développé, au 
cours de la dernière année, une approche 
multiplateforme joignant autant les entreprises 
que le grand public.
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UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
À l’automne 2016, une campagne publicitaire 
mettant en vedette notre porte-parole, Éric Salvail, 
sera diffusée à la télévision et sur le Web. Les 
consommateurs y découvriront les critères de 
base d’un emballage écoresponsable et seront 
invités à se rendre sur le Web pour en savoir 
davantage. 

Proposant trucs et astuces applicables au 
quotidien pour les consommateurs, le nouveau 
site eeqecoresponsable.com sera lancé à la mi-
octobre, en appui à la campagne publicitaire, qui 
sera également déclinée sur le Web en quatre 
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capsules humoristiques. Les consommateurs 
pourront y trouver une description des critères 
propres aux emballages écoresponsables, des 
idées et des pistes de solution pour les intégrer 
dans leur quotidien, ainsi que des exemples 
concrets d’emballages ayant été repensés par 
les entreprises. Des groupes de discussion ont 
d’ailleurs été menés pour bien cerner les besoins 
des consommateurs et orienter le développement 
de ces outils.

Les précédentes campagnes publicitaires 
de ÉEQ ont généré d’intéressants résultats, 
augmentant de façon marquée la notoriété des 
thèmes abordés, que ce soit le financement de la 
récupération par les entreprises ou l’importance 
de récupérer partout, même à l’extérieur de la 
maison. Nous espérons qu’avec la campagne 
publicitaire de l’automne, nous parviendrons 
à susciter de l’intérêt de la part du public, à 
promouvoir les efforts de l’industrie et même à 
accroître le mouvement vers des emballages 
toujours plus écoresponsables. 

UNE APPROCHE SUR MESURE POUR  
LES ENTREPRISES
Parallèlement, comme ce sont elles qui décident 
de l’emballage dans lequel leur produit sera 
vendu, les entreprises se devaient d’être au 
cœur de notre démarche. 

L’ABC DES EMBALLAGES ÉCORESPONSABLES

Avant d’acheter un produit, portez attention à l’emballage qui le protège. Vous remarque-
rez que certaines entreprises offrent des emballages à la fois résistants et plus écores-
ponsables. Pour les identifier, voici trois critères simples :  
•	 Conçus pour utiliser moins de matière;
•	 Recyclables;
•	 Préférablement composés de matières recyclées.

À l’ère de la lutte au gaspillage alimentaire, de plus en plus d’emballages sont 
conçus de manière à prolonger la durée de vie des aliments. Sachant que l’impact 
environnemental du produit est généralement plus grand que celui de son emballage, 
la création d’emballages plus performants est une belle manière de réduire l’empreinte 
environnementale tout en limitant le gaspillage.

eeqecoresponsable.com
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Si certaines possèdent déjà de solides politiques 
de développement durable, et parfois même 
quelques initiatives d’emballages écoconçus 
à leur actif, il reste que toutes ne sont pas au 
même niveau. Nous avons donc développé une 
segmentation divisant les entreprises selon 
quatre niveaux d’expérience en écoconception, 
pour mieux orienter nos actions et nos outils de 
communication.  

Cette segmentation fera l’objet d’un sondage, 
réalisé en partenariat avec les associations 
sectorielles, pour nous assurer de développer 
les bons outils pour un accompagnement sur 
mesure des entreprises. 

UNE DÉMARCHE PAR ÉTAPES 
Avant d’entreprendre un accompagnement 
en écoconception d’emballages, certaines 
étapes doivent être franchies. Les entreprises 
doivent d’abord être sensibilisées aux avantages 
environnementaux, économiques et même 
sociaux de cette pratique. Il faut ensuite mobiliser 
les différents départements impliqués dans la 
conception et l’achat d’emballages – marketing, 
approvisionnement, R et D – et obtenir l’aval de la 
direction; bref, toute une dynamique de gestion 
de changement doit être instaurée. 

Nous sommes conscients que ces changements 
nécessitent du temps et un engagement de la 
part des entreprises et de leurs fournisseurs. 
Mais nous sommes également convaincus que 
les entreprises qui se prêtent au jeu en sortiront 
gagnantes. C’est pourquoi nous leur offrons de 
l’accompagnement à toutes les étapes de leurs 
démarches.

UNE DÉMARCHE PROACTIVE POUR ANTICIPER 
LES TENDANCES 
Puisqu’elle encourage l’innovation et l’adoption de 
pratiques plus écoresponsables, l’écoconception 
d’emballages peut également aider les 
entreprises à considérer les grandes tendances 
mondiales et à s’adapter en vue des prochaines 
réglementations et projets de bannissement 
des matières. La mise en place d’une démarche 
d’écoconception des emballages entraîne donc 

LES AVANTAGES DE L’ÉCOCONCEPTION

•	 Encourage l’innovation.
•	 Permet de mieux se préparer aux nouvelles réglementations.
•	 Diminue l’impact environnemental des emballages et même du produit 

(ex. : en limitant les pertes).
•	 Rehausse l’image de marque auprès des consommateurs.
•	 Peut mener à des économies à toutes les étapes, de la chaîne 

d’approvisionnement jusqu’au transport. 

1. Non-initiés
Identifier des 
interlocuteurs 
intéressés à en 
apprendre plus

2. Initiés
porte d'entrée 
en entreprise

3. Engagés
accompagnement 
dans une 
démarche

4. Ambassadeurs
cas à succès à 
communiquer

de nombreux avantages pour les entreprises et 
les consommateurs. Mais il en est de même pour 
tous les autres acteurs de l’industrie de la collecte 
sélective, puisqu’un emballage mieux conçu : 
•	 sera plus facile à manipuler et à transporter; 
•	 nécessitera une moins grande quantité de 

matières premières vierges; 
•	 facilitera les étapes de traitement en centre 

de tri et chez les conditionneurs. 

C’est donc toute la chaîne de valeur qui en 
ressentira les impacts positifs! ■

http://cevmr-cewr.com/colloque/
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Écoconception des emballages

Tendances et innovations

L’emballage joue un rôle important dans les décisions d’achats des 
consommateurs : en plus de se questionner sur la valeur 
nutritionnelle des aliments choisis et sur leur provenance, ils 
mettent aussi dans la balance l’empreinte environnementale de 
leurs emballages. Pour les entreprises, la conception des 
emballages ne repose en rien sur le fruit du hasard, puisqu’ils 
doivent notamment assurer la protection et la préservation des 
produits qu’ils contiennent. Voici un survol des différentes 
tendances.
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D’après l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, on estime qu’un 
citoyen vivant dans un pays développé jette entre 
200 et 300 kg par an de denrées alimentaires. 
Puisqu’ils protègent les aliments et permettent 
même, de plus en plus, de prolonger leur durée 
de vie, les emballages jouent un rôle positif dans 
la lutte contre ce gaspillage. 

L’empreinte environnementale d’un produit est 
généralement beaucoup plus élevée que celle 
de son emballage, puisque la fabrication du 
produit, son transport et toutes les autres étapes 
de son cycle de vie demandent une importante 
quantité d’énergie et de ressources naturelles. 
La réduction des emballages doit donc se faire 
tout en évitant de courir le risque de gaspiller 
des aliments.  

LES ENTREPRISES S’ADAPTENT AUX GRANDES 
TENDANCES
La réduction de la taille des ménages et le 
manque de temps pour préparer les repas 
sont quelques-unes des tendances sociétales 
auxquelles les entreprises doivent répondre en 
matière de conception d’emballages. 

C’est ainsi qu’on voit apparaître des produits 
emballés en portion, des emballages refermables, 
des aliments « prêts à cuisiner » ou « prêts à 
manger », pour répondre à la fois aux besoins 
des consommateurs et à l’impératif de réduire 
le gaspillage alimentaire.

La consommation à l’extérieur de la maison est 
aussi une tendance forte qui explique que l’on 
retrouve de plus en plus d’emballages offerts 
pour les repas « sur le pouce ». Pensons à tous 
ces aliments désormais présentés en format 
collation, ou encore aux chaînes de restauration 
rapide dont les emballages « pour emporter » 
sont conçus pour ceux et celles qui aiment 
manger lors des déplacements.

De la sélection des matériaux – incluant leur 
recyclabilité et l’utilisation de matières recyclées 
–, en passant par leur mise en forme, les choix de 
couleurs, l’image de la marque, les technologies 
utilisées pour répondre à des besoins de 
praticité jusqu’à l’amélioration de l’empreinte 
environnementale, l’emballage se réinvente et 
c’est d’autant plus le cas pour les emballages 
alimentaires.

MAXIMISER L’UTILISATION DU PRODUIT
Un emballage écoconçu, c’est d’abord un 
emballage bien conçu, mais qui intègre aussi 
des critères environnementaux. En offrant 
des formats adaptés aux nouvelles réalités 
énumérées précédemment, les entreprises 
permettent aux consommateurs d’acheter 
uniquement la quantité d’aliments répondant 
à leurs besoins. Les emballages refermables, 
les mécanismes de dosage, la « cuillérabilité » 
– qui consiste à maximiser la consommation 
du produit –, les emballages intelligents et 
actifs (pensons aux gaz dans les emballages de 
viandes qui contribuent à leur préservation) sont 
autant d’exemples d’innovations qui permettent 
de prolonger la durée de vie des aliments 
périssables. 
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L’EMBALLAGE INTELLIGENT : DU PRODUCTEUR 
À NOS FRIGOS
Certaines entreprises rivalisent d’ingéniosité ou 
misent sur le multifonction et l’innovation à toutes 
les étapes du cycle de vie des aliments emballés. 
C’est d’ailleurs ce qui a inspiré la création de 
contenants servant à la fois à faire pousser les 
aliments puis à les transporter jusqu’en épicerie 
où ils continuent à mûrir. Pour s’attaquer au 
gaspillage à la maison, d’autres favorisent deux 
règles d’or : n’acheter que ce qui est nécessaire 
et garder les aliments périssables bien en vue. Ce 
sont d’ailleurs les principes qui ont inspiré certains 
prototypes misant entre autres sur l’utilisation 
d’étagères murales munies de petites boîtes 
transparentes et réfrigérantes, alors que d’autres 
systèmes favorisent plutôt un retour aux sources 
en proposant certains jumelages de fruits et 
légumes sur des supports faits de matériaux 
dont les propriétés naturelles permettent de 
préserver la fraîcheur des aliments. 

PAR OÙ COMMENCER?
Depuis plus de cinq ans déjà, Éco Entreprises 
Québec (ÉEQ) encourage les entreprises qui 
mettent sur le marché québécois des contenants, 
des emballages et des imprimés, et qui 
compensent financièrement la collecte sélective, 
à mettre en place une démarche d’écoconception 
d’emballages. C’est pour parvenir à démystifier 
l’écoconception que ÉEQ a lancé, en 2013, 
le portail OptimEco.ca, un site accessible à 
tous qui vulgarise les grandes orientations de 
l’écoconception et les pistes d’action pouvant 
être adoptées par les entreprises. 

Afin de promouvoir le fruit des démarches 
réalisées, les entreprises ont aussi accès 
gratuitement à OptimAction, un outil de 
communication environnementale qui permet en 

quelques étapes de mesurer, à l’aide d’indicateurs 
de performance, les retombées d’une démarche 
d’écoconception comme la réduction du bilan 
de gaz à effet de serre (GES) et l’amélioration 
du ratio emballage/produit. 

De la formation et de l’accompagnement en 
écoconception sont aussi offerts. Pour en savoir 
davantage, visitez le www.ecoentreprises.qc.ca/
optimeco ou écrivez à optimeco@ecoentreprises.
qc.ca. ■

LE PORTAIL OPTIMECO.CA FAIT PEAU NEUVE

Lancé en 2013 et primé en 2014 aux prix Novae de l’entreprise citoyenne, le portail 
d’information destiné à l’ensemble des entreprises faisant affaire au Canada a suscité 
un grand intérêt dans le milieu de l’emballage. Fort de cette appréciation, ÉEQ a 
poursuivi l’amélioration du portail, y regroupant l’ensemble des outils d’écoconception 
offerts, en plus d’en améliorer la navigation. 

Mise en ligne dès le mois d’octobre, cette nouvelle mouture du portail représente une 
importante source de documentation et d’information incluant des études de cas. Il 
s’agit d’un outil novateur pour aider les équipes de conception, les entreprises et tous 
les acteurs du domaine à améliorer leurs pratiques.

OptimEco.ca
www.ecoentreprises.qc.ca/optimeco
www.ecoentreprises.qc.ca/optimeco
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