
NOS ACTIONS 
UN ENGAGEMENT FORT 
EN FAVEUR DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



Alors que le monde entier prend 
conscience de la relation entre les 
emballages et l'environnement, Smurfit 
Kappa entend faire figure de leader et 
fournir les meilleurs emballages durables 
possibles pour tous ses clients. 

Nous prenons cette question très au 
sérieux et nous travaillons sans relâche 
sur différents sujets afin de développer, en 
collaboration avec quelques partenaires 
clés, le Bag-in-Box® de demain qui répond 
parfaitement à la démarche d’économie 
circulaire.

Nous défendons pleinement la 
philosophie de l'économie circulaire et 
nous soutenons l'idée que les matériaux 
et les systèmes de collecte, de tri et 
de recyclage des déchets doivent être 
améliorés pour réduire la pollution 
plastique et les décharges.

Nous explorerons toutes les pistes 
d'amélioration pour évoluer vers une 
économie circulaire plus responsable 
et continuerons à offrir à nos clients un 
« Better Planet Packaging » !

RESPECTUEUX DE 
L'ENVIRONNEMENT 
TOUT AU LONG DU 
CYCLE DE VIE

Développement de 
nouveaux matériaux

Collaboration 
avec différentes 
organisations

ÉQUIPE ŒUVRANT 
POUR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

MATÉRIAUX

USINES
DE PREMIÈRE 
QUALITÉ

COLLABORATION

RECHERCHE

Mise en place d'une 
équipe d'experts

Recherche de pointe

Améliorer la 
performance 
environnementale de 
nos usines



Nous avons mis en place une équipe internationale et 
transversale dédiée à l'économie circulaire, comprenant 
notre responsable scientifique, notre directeur R&D et 
des experts dans différents domaines. 

ÉQUIPE ŒUVRANT POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DIEGO DAVID MARTINEZ 
RESPONSABLE QUALITÉ MT

Développement de films 
Innovation

PATRICK VUCHOT 
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

Différents tests et essais 
Réseau pour l'économie circulaire

JAVIER GARCIA BAY 
DIRECTEUR D'USINE MT

Développement de films 
Innovation

VERONIKA NECASOVA 
RESPONSABLE MARKETING

Communication 
Réseau pour l'économie circulaire

ELISA ROMANELLO 
RESPONSABLE QUALITÉ 
VITOP

Développement des robinets
Innovation

ELENA JOVER 
RESPONSABLE QUALITÉ IBI

Communication 
Réseau pour l'économie circulaire

FRANÇOIS-XAVIER 
DEMATHIEU
DIRECTEUR R&D

Développement de produits 
Innovation

JULIEN HARTER 
DIRECTEUR DES ACHATS

Partenariats 
Veille du marché

SANDRA BOYER 
TECHNICIENNE R&D

Surveillance réglementaire



Le marché du Bag-in-Box® est très petit comparé aux autres emballages plastiques, il ne 
compte que pour 0,4 %. 

C'est pourquoi nous ne pouvons agir seuls - nous sommes fortement impliqués dans toutes les organisations 
qui se consacrent à l'économie circulaire dans le domaine des emballages plastiques souples afin d'unir nos 
forces, partager notre expertise et échanger de bonnes pratiques. 

En tant que leader sur le marché des solutions complètes Bag-in-Box®, nous sommes très engagés dans des 
organisations d'emballage européennes et nationales et nous participons régulièrement à des conférences, 
ateliers et réunions.

COLLABORATION AVEC 
DIFFÉRENTES ORGANISATIONS

Adelphe est une société de services française qui gère, pour 
le compte des entreprises de vins et spiritueux, le système de 
collecte, de tri et de recyclage de leurs emballages. 

Adelphe dirige un groupe de travail transversal sur le Bag-
in-Box® avec les producteurs, les caves et les entreprises de 
recyclage afin d’améliorer la recyclabilité du Bag-in-Box®. 
Par exemple, nous avons effectué des tests dans plusieurs 
installations de tri pour comprendre vers quel flux de recyclage 
sont orientés les différentes outres et pourquoi. L'an prochain, 
des tests de recyclabilité seront effectués afin de déterminer 
s'il y a des obstacles au recyclage et de trouver des moyens de 
les surmonter. 

Nous sommes fortement impliqués dans ce groupe de travail : 
expertise technique et commerciale, échantillons, tests.

www.adelphe.fr

Ceflex  est le fruit de la collaboration d'un consortium européen 
d'entreprises et d'associations représentant toute la chaîne de 
valeur des emballages souples.

Grâce à la collaboration d'entreprises représentant toute 
la chaîne de valeur, CEFLEX a pour mission d'améliorer 
plus encore la performance des emballages souples dans 
l'économie circulaire en concevant et en perfectionnant les 
solutions système identifiées.

L'objectif est de disposer, d'ici 2025, d'une infrastructure/
économie de collecte, de tri et de retraitement développée 
pour les emballages souples post-consommation dans toute 
l'Europe, basée sur des technologies et des procédés pour 
la fin de vie qui offrent les meilleurs résultats économiques, 
techniques et environnementaux dans le cadre d’une économie 
circulaire.

Nous participons activement à plusieurs groupes de travail. 

www.ceflex.eu



ELIPSO, FRANCE

Association française des professionnels de l'emballage 
plastique dont le rôle est de partager l'actualité et les 
besoins du secteur dans le domaine de l'économie 
circulaire : 
Régulation, éco-conception, recyclabilité, évolution des 
filières...

Nous travaillons quotidiennement avec Elipso 
sur différents sujets concernant la législation, 
la réglementation, les tendances, etc. 
Nous sommes également membres de 
groupes de travail sur la réglementation 
internationale et les NIAS.

IPC, FRANCE

Innovation Plasturgie Composites est un centre technique 
industriel spécialisé dans l'innovation plastique et 
composite pour l'industrie. IPC mène des projets de 
recherche liés aux matériaux et aux procédés et met au 
point (avec l'aide de CITEO, Valorplast et Elipso) une ligne 
expérimentale de recyclage qui sera à notre disposition 
pour des études de recyclage.

Nous sommes membres de plusieurs 
groupes de travail et participons aux tests de 
recyclabilité qui seront réalisés en 2020.

CNE, FRANCE

Le Conseil national d'emballage est une autorité morale 
française réunissant les différents acteurs de la chaîne de 
valeur de l'emballage.

 

Nous sommes membres d'un groupe de 
travail sur les emballages recyclés.

ORGANISATIONS NOS ENGAGEMENTS

VALORPLAST, FRANCE
Association française des entreprises de 
recyclage

FLEXIBLE PACKAGING EUROPE - 
VIA ABMA
FPE représente l'industrie européenne de 
l'emballage souple au niveau européen et 
sur la scène internationale.

CONAI-COREPLA, ITALIE
Consortium national de l'emballage, qui 
gère le système REP en Italie

AIMPLAS, ESPAGNE
Institut Technologique des Plastiques

ITENE, ESPAGNE
Institut Technologique de l'Emballage

AVEP, ESPAGNE
Association des entreprises de plastique 
de la région de Valence



Nous assurons une veille continue du marché à la 
recherche d'innovations et nos équipes techniques 
travaillent sans relâche au développement de nouveaux 
matériaux avec nos fournisseurs partenaires - les grandes 
entreprises de l'industrie plastique. 

Nous nous concentrons sur trois axes principaux : 
• La réduction des matériaux
• L’incorporation de matières premières recyclées ou d’origine 

végétale
• La recyclabilité

DÉVELOPPEMENT DE 
NOUVEAUX MATÉRIAUX

Lorsqu'il s'agit de déchets d'emballage, le premier objectif 
est de réduire les matériaux d'emballage.

C'est pourquoi nous travaillons sans relâche à réduire l'épaisseur de 
nos films et la taille de nos robinets tout en conservant ou même en 
améliorant leurs performances. 

Au cours des 15 dernières années, nous avons réduit l'épaisseur 
moyenne de nos films de 15 %, et aujourd'hui nous travaillons sur 
plusieurs films de nouvelle génération (nouvelles résines et nouvelles 
structures aux performances améliorées) avec pour objectif de 
réduire encore l'épaisseur de 30 %.  Nous avons également mis au 
point le robinet Vitop® Compact, dont le poids est de 24 % inférieur. 

RÉDUCTION DES MATÉRIAUX

Réduction de

15%
de l'épaisseur 

des films au cours 
des 15 dernières 

années



Afin de garantir une économie circulaire, nous 
devons incorporer de plus en plus de matières 
premières recyclées dans nos produits. 

Les politiques européennes et nationales sur les plastiques 
exigeront probablement un certain taux de matières premières 
recyclées incorporées dans les emballages plastiques. Bien 
que les détails de ces politiques ne soient pas encore clairs, 
notamment en ce qui concerne le contact alimentaire (les 
matières premières recyclées ne sont pas autorisées pour 
le contact alimentaire dans les emballages souples), nous 
étudions déjà les possibilités d'intégrer les plastiques recyclés 
tels que le rPET et le rPE derrière la barrière fonctionnelle de 
la structure externe constituée de film. Certaines parties du 
Vitop qui ne sont pas en contact avec les aliments pourraient 
également être composées de rPP ou rHDPE.

Pour l'instant, les matières premières d’origine végétale ne se 
prêtent pas au Bag-in-Box®. Mais nous ne perdons pas de vue 
cette technologie. 

Techniquement, les différents composants de nos 
outres sont recyclables individuellement, et nos 
outres sont déjà recyclables dans certains pays.
 
Qu'il s'agisse de polyéthylène 
souple ou de plastique mélangé 
pour la fabrication de différentes 
pièces plastiques moulées 
(mobilier urbain, palets...), 
plusieurs pays européens le font 
déjà.
Mais nous aimerions aller 
plus loin et apporter la preuve 
scientifique que nos outres sont 
« prêtes pour le recyclage post-
consommation » dans l'un des principaux flux d'emballages 
souples :

• Priorité 1 : Le flux de polyéthylène souple qui deviendra le 
flux principal pour les emballages souples dans le monde 
entier - perspective positive 

• Priorité 2 : Le flux des polyoléfines souples là où il existe

Nous sommes convaincus que nous atteindrons cet objectif 
d'ici 2023 pour les films coextrudés, ainsi que pour les films 
laminés.
Pour atteindre notre objectif, nous participons à différents 
tests dans des installations de tri et de recyclage en France et 
en Espagne afin de mieux comprendre le sort de nos outres 
avec ces technologies et les éventuels obstacles. 
Nous travaillons également sur de nouveaux matériaux avec 
nos fournisseurs qui sont les leaders mondiaux de la plasturgie 
et qui disposent d'importantes ressources en R&D.

Note : il s'agit de projets d'innovation qui doivent faire l'objet d'un 
long processus de validation pour s'assurer qu'ils répondent à nos 
exigences strictes

INCORPORATION DE MATIÈRES PREMIÈRES 
RECYCLÉES OU D'ORIGINE VÉGÉTALE

RECYCLABILITÉ



Nous participons, en coopération avec 
la Division Papier de Smurfit Kappa, à 
un projet européen de développement 
d'un film biodégradable à base 
d'effluents de l’industrie papetière. Il 
s'agit d'un projet de recherche à long 
terme.

L'objectif du projet INGREEN est de 
démontrer la viabilité de biotechnologies 
durables, efficaces et sûres sur mesure dans 
des environnements opérationnels réels. 
Il présentera également des approches 
respectueuses de l'environnement pour 
produire des biomasses microbiennes sûres 
et/ou favorables à la santé, des ingrédients 
fonctionnels tels que les prébiotiques, des 
ingrédients alimentaires pré-fermentés et 
des matières premières biochimiques pour 
approvisionner les secteurs de l'alimentation 
humaine et animale, de l'emballage, 
pharmaceutique et cosmétique. 

NOUVEAUX FILMS 
POUR LE 
BAG-IN-BOX® : 

NOUVEAUX FILMS 
POUR LE 
POUCH-UP® : 

NOUVEAUX 
MATÉRIAUX POUR 
NOS ROBINETS

• Mettre au point de nouvelles 
barrières

• Films laminés nouvelle génération
• Remplacer les couches PA et PET par 

des couches compatibles avec les 
polyoléfines

• Enlever la couche d'aluminium 
• Film PE principalement compatible 

avec le flux PE flexible

RECHERCHE

• Évaluer l'importance du noir de carbone 
dans le robinet Vitop et prendre les 
mesures adéquates

• Évaluer la recyclabilité des robinets 
Vitop® et prendre les mesures 
adéquates 

• Pour les nouveaux robinets : conception 
100 % polyéthylène 

• Pour les nouveaux robinets : conception 
100 % polyoléfine 



Le Bag-in-Box® affiche une empreinte carbone 
très faible tout au long du cycle de vie de 
l'emballage. Comparé à d'autres emballages, 
le BIB ne nécessite que peu de ressources, 
ce qui lui vaut ces excellentes références 
environnementales. Nous veillons également 
à ce que nos usines soient aussi écologiques 
que possible.

Nos usines sont sans aucun doute les meilleures usines 
Bag-in-Box® au monde, avec des niveaux exceptionnels 
en termes de propreté, de qualité et de productivité. 

Nous œuvrons également pour qu’elles soient les plus 
respectueuses de l'environnement possible :

• Réduction de la consommation d'eau et d'énergie : 
stable depuis 2015 malgré une croissance de la 
production de 20 %

• Réduction et recyclage de nos déchets : réduction 
des déchets de 70 % depuis 2015 et de taux de 
recyclage de 87 %

• Réduction du transport en intégrant les différentes 
étapes de production : exemple de l'usine d'Ibi avec 
la production intégrée d’outres et de robinets, 
permettant d'économiser chaque année 250 
camions parcourant 343 000 km. 

• Certification ISO 14 000

Chaque année, nous rendons compte de nos avancées 
en matière de performance environnementale dans 
toutes les usines Smurfit Kappa. Ce rapport est certifié 
par le GRI et prouve l'engagement de notre entreprise 
en faveur du développement durable.

AMÉLIORATION DE NOS USINES

87 %
de nos déchets 

sont recyclés



COLLECTE DES EMBALLAGES SOUPLES
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Films de nouvelle génération 
30 % moins épais

S2 2020

Poignées en rPE

LOIS NATIONALES

Pouch-Up® 100 % 
PE (sans barrière)

 Vitop Naturel (sans 
noir de carbone)

RECYCLAGE CHIMIQUE

Premières installations 
industriellesTEST DE RECYCLABILITÉ EN FRANCE

Tests de tri réalisés 
par Adelphe

Tests de recyclabilité réalisés par Cotrep et IPC

DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE

Publication Directives : BIB et Pouch-Up® inclus 
Oui/Non ?

Déjà le cas en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Italie, en Espagne, au 

Portugal

Publication en France de la loi anti-déchetsPublication en France de la loi Egalim

OUTRE BIODÉGRADABLE

Début du projet Ingreen

OUTRE RECYCLABLE

Test du Vitop noir sans 
noir de carbone

POUCH-UP®RECYCLABLE

Pouch-Up® opaque sans 
métallisation

MATIÈRES PREMIÈRES

Tests avec contenu recyclé

RÉDUCTION



Collecte séparée de tous les 
emballages plastiques dans toute 

la France

Objectif : collecte des emballages 
souples et flux existants dans tous les 

pays européens

 Pouch-Up® 100 % PE ou 
polyoléfines avec nouvelle 

barrière

2021 2022 2023 2025 2030

Vitop en PEBag-in-Box® 100 % PE 
avec nouveau type de 

barrière

Remplacer le PET dans les 
films laminés du Bag-in-Box®

Pouch-Up® « conçu pour 
être recyclé » en Europe

Croissance Largement utilisé

Si le BIB et le Pouch-Up® 
sont inclus, obligation que 

le bouchon soit attaché

Si le BIB et le Pouch-Up® sont 
inclus, obligation qu'ils rentrent 

dans les systèmes REP

Fin du projet Ingreen

Outres « conçues pour 
être recyclées » en 

Europe



Le Bag-in-Box® et le Pouch-Up® ont de très bonnes 
références en matière de durabilité. 

Ces emballages :
• ont un impact très faible sur le réchauffement de la 

planète selon les études d'ACV, ils protègent les biens 
de valeur et limitent le gaspillage alimentaire

• protègent les produits de valeur qu'ils renferment
• sont conçus pour minimiser l'utilisation de matériaux 

d'emballage et emploient les ressources de manière 
efficace 

• sont un excellent exemple de réduction des 
emballages

• permettent des économies considérables de 
transport et de stockage

• s’utilisent pendant plusieurs semaines

DE NOMBREUX AVANTAGES

LE BAG-IN-BOX® ET LE POUCH-UP® 
SONT DES SOLUTIONS RESPECTUEUSES 
DE L'ENVIRONNEMENT ET NOUS 
TÂCHONS DE LES RENDRE TOUJOURS 
PLUS PERFORMANTES. 

Pour plus d'informations sur les avantages 
environnementaux du Bag-in-Box® et du Pouch-Up®, 
veuillez consulter nos brochures.

Nous défendons pleinement la philosophie de l'économie circulaire et nous 
soutenons l'idée que les matériaux et les systèmes de collecte, de tri et 
de recyclage des déchets doivent être améliorés pour réduire la pollution 
plastique et les décharges.


