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QUELQUES
CHIFFRES
EN FRANCE, 74% DES
EMBALLAGES NE SONT PAS
RECYCLÉS, 29% SONT
ENFOUIS ET 45% INCINÉRÉS. (1)

65% DES PERSONNES
INTERROGÉES
AFFIRMENT CHOISIR DES
PRODUITS AVEC MOINS
D’EMBALLAGES ! (2)

80% DES FRANÇAIS SONT
SENSIBLES AUX EFFORTS DES
MARQUES POUR ADOPTER
DES EMBALLAGES
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT ET LE
REFLÈTE DANS LEURS
ACHATS DU QUOTIDIEN. (3)
1. PL A S T I CSEUROPE, 2018, Plastics – The f a c t s 2 0 1 8 , a n a n a l y s i s o f E u r o p e a n p l a s t i c s p r o d u c t i o n , d e m a n d a n d w a s t e d a t a . M a r k e t R e p o r t , B r u x e l l e s .
2. Et u d e Citeo 2018
3. Et u d e Yougov et Smurfit Kappa 2020
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BIODÉGRADABLE PAS TOUJOURS
COMPOSTABLE
Vous avez sûrement déjà eu en main
un emballage "compostable" ou
"biodégradable" : dans les rayons
fruits et légumes de votre grande
surface alimentaire, ou alors par
l’achat de certaines capsules de café.
Ou encore peut-être avez-vous
commandé un plat qui vous a été livré
dans
de
la
vaisselle
dite
« compostable » ?

En tout cas vous avez sûrement été sensibles à cette promesse
et avez été convaincus du bien-fondé de votre achat. Et vous
avez raison. Les emballages dit compostables ont la capacité
de se décomposer en quelques mois, contre 450 ans pour les
sacs plastiques « classiques ».
Pourtant attention! Tous les emballages biodégradables ne
sont pas forcément « bons » pour la nature, le terme
"biodégradable" est trop imprécis, le terme va d'ailleurs être
interdit. On a ainsi trouvé des sacs qui ne se dégradaient pas
même au bout de 3 ans, et des sacs qui étaient composés d
matières nocives pour l'environnement. Donc seule la mention
"compostable" apporte une garantie écologique.

Les emballages compostables, dégradés par les bactéries, se transforment en chaleur, CO2 et
compost. Ce dernier peut donc servir directement les sols. (Lire notre article sur l’agriculture carbone
ici).
UpCycle a mené l'enquête pour savoir si des emballages compostables peuvent contenir des
ingrédients écotoxiques, c’est-à-dire nuisibles pour les micro-organismes du sol. En effet, les
emballages compostables sont parfois d'origine pétrochimique. Alors quel est leur impact
environnemental? Pourquoi faut-il privilégier les emballages « Biosourcé », c’est à dire d’origine
végétale ?

Dans ce livre blanc vous comprendrez tout sur la composition et les modes de
décomposition de ces emballages, mais vous trouverez aussi des conseils et des astuces
pour les identifier facilement.
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QU'EST-CE QU'UN EMBALLAGE
COMPOSTABLE ?
Un emballage compostable peut être en plastique, en papier ou en carton. C’est
un emballage qui doit pouvoir se dégrader en compost riche en minéraux en 3 à
12 mois sous certaines conditions (température, humidité et d’oxygène).
Un emballage est compostable s’il respecte les 2 critères : se désintégrer dans la
nature en moins de 6 mois et se désintégrer dans un environnement contrôlé
pour le compost en moins de 3 mois. La norme EN 13432 définit toutes les
caractéristiques des emballages compostables.
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DE QUOI SONT COMPOSÉS LES
EMBALLAGES COMPOSTABLES ?

Pétrosourcé se dit d’un matériau obtenu suite au raffinage du pétrole.
Problème = Utilisation de ressources fossiles.
Biosourcé se dit d’un matériau constitué à partir de ressources biologiques renouvelables,
c’est-à-dire de polymères d’origine végétale (à base d’amidon de maïs, de pommes de terre…)
ou animale, d’origine bactérienne ou de champignons…
Intérêt = réduire l’utilisation des ressources fossiles.

- Un emballage pétrosourcé peut être
compostable

(de

nombreuses

recherches visent à développer les
enzymes capables de dégrader les
polymères

issues

de

pétrole…

qui

étaient il y a quelques millions d'années
de la matière organique)

- Un emballage biosourcé peut être non
compostable

(les

polymères

sont

tellement bien liés que les bactéries
n'arrivent pas à les dissocier, comme
du bois fossilisé par exemple).
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COMMENT SAVOIR QUE
L'EMBALLAGE EST BIOSOURCÉ ?

L’utilisation de 100% de plastiques biosourcés aurait peu
de conséquences sur les surfaces agricoles disponibles
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QU'EST-CE QU'UN EMBALLAGE
COMPOSTABLE VERTUEUX ?
QU'EST-CE QUE LA COMPOSTABILITÉ D'UN
EMBALLAGE ? ET COMMENT LE RECONNAÎTRE ?
Le seul critère du polymère, ne suffit pas à évaluer la compostabilité d'un emballage. La compostabilité
dépend : des matériaux, de sa forme, des procédés de fabrication et d’utilisation, de disposition et de
collecte. Deux emballages composés du même polymère ne seront pas forcément compostables et
compostés dans les mêmes conditions et aux mêmes échelles si leurs autres caractéristiques diffèrent.
Les standards internationaux définissent les conditions dans lesquelles l’emballage doit se
biodégrader, et les caractéristiques du compost obtenu, pour être considéré comme compostable.

Il existe deux types de compostage : industriel et domestique.

Pour être qualifié de compostable industriellement ou compostable domestiquement, un emballage
répond à une norme, qui peut ensuite permettre une labellisation, mais attention cette norme a aussi des
limites. Car elle ne prend pas assez en compte les critères suivants :
- Désintégration : microplastiques possibles dans le compost, maillage large 2 mm
- Eco toxicité : critère limité
- Filière de compostage 4.
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IMPACT CARBONE
QUEL EST L'IMPACT CARBONE DES EMBALLAGES
BIODÉGRADABLES COMPOSTABLES ?
Nous entendons souvent parler de l’impact des micro-plastiques sur l'environnement,
mais ils pèsent aussi lourd dans le réchauffement climatique. Les industries de
fabrication des plastiques génèrent 2 milliard de tonne d'eq CO2/an2 (de l’extraction
des matières premières à la fabrication de plastiques). Mais qu’en est-il de l’impact
carbone des emballages compostables biosourcés ?
Lors du compostage, le carbone contenu dans les emballages compostables biosourcés
est « mangé » par les organismes vivants puis rejeté dans l’air sous forme de dioxyde de
carbone. Mais ce carbone avait été ingéré par la plante qui a servi de matière première à
l’emballage, ce n’est donc pas un rejet supplémentaire de carbone.
Un plastique biosourcé n'a donc pas d'impact sur le climat en dehors de sa production et
de sa transformation, contrairement au polyéthylène, le plastique le plus fabriqué, qui
émet du méthane et de l’éthylène en se dégradant 3.
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LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS ET

1

2

LE BILAN CARBONE
L'EMBALLAGE EST PÉTROSOURCÉ
BIODÉGRADABLE ET COMPOSTÉ

L'EMBALLAGE EST BIOSOURCÉ, NON
BIODÉGRADABLE ET INCINÉRÉ

10

3

LE MEILLEUR SCÉNARIO :
L'EMBALLAGE EST BIOSOURCÉ,
BIODÉGRADABLE ET COMPOSTÉ
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OÙ FINISSENT LES EMBALLAGES
COMPOSTABLES ?
Un constat : des filières encore trop balbutiantes pour garantir une fin
de vie vertueuse des emballages compostables.
Et pour cause, les industriels ont tout misé sur le recyclable! Avec des résultats mitigés: un
emballage sale n'est jamais recyclé. En moyenne 26% seulement des emballages ménagers sont
recyclés.
La mention : « emballage compostable » est actuellement utilisée pour tous les emballages
répondants aux normes de compostage… y compris ceux ne bénéficiant pas de filière de compostage.
Le consommateur, pour qui cette mention est un critère de choix de produit, ne sait souvent pas que
le bénéfice écologique de l’emballage composté ne sera jamais atteint puisque la filière n’existe pas.
De plus, ces emballages peuvent perturber les filières de traitement des plastiques conventionnels. Il
est donc urgent de pouvoir assimiler ces emballages à ces biodéchets et de simplifier les gestes de tri.

C’est pourquoi l’article 13 de la loi relative à la
lutte contre le gaspillage alimentaire mentionne
que « les produits et emballages en matière
plastique dont la compostabilité ne peut être
obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter
la mention "compostable ” ».
Cette obligation incite les fabricants d’emballages
à

développer

des

produits

compostables

domestiquement pour le grand public. Cependant
pour certains produits cela représente un énorme
défi. En effet par définition un emballage
compostable va être moins résistant au temps et
aux intempéries. Il s'agit donc de bien dissocier les
emballages destinés au grand public qui doivent
être

compostables

"home

compost"

des

emballages plus techniques qui peuvent être
compostés

dans

des

composteurs

électromécaniques quand ils sont simples à
collecter, comme dans le monde de l'entreprise.
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Une filière de compostage industriel de proximité comme celle développée par
UpCycle pourrait permettre aux professionnels de jeter leurs contenants «
Industrial compost » avec le reste de leurs déchets alimentaires, et de les
conforter dans leurs choix durables et écologiques.
(En savoir plus sur la solution UpCycle).

L’instauration d’une filière de traitement de fin de vie des emballages compostables
est

essentielle

pour

pouvoir

proposer

des

alternatives

aux

emballages

conventionnels sans filière. Ces dernière contribueront également à aider les
collectivités à se doter de moyen pour trier et valoriser les biodéchets car ils seront
considérés comme tel: quoi qu'il arrive en 2024 les collectivités devront avoir une
solution de valorisation des biodéchets, l'occasion de créer une filière pour les
emballages compostables !
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QUEL CADRE LÉGISLATIF EN
FRANCE ?
Les articles 73 et 75 de la loi sur l'anti-gaspillage ont pour objectif : la fin du
plastique à usage unique d’ici 2040. Cela va se faire en de multiples étapes.
Depuis 2017, en plus d’interdire les sacs en plastique aux caisses des
supermarchés, la France n’autorise que des sacs compostables constitués en
majorité de matière végétale et qui sont compostables dans un composteur
domestique.
Les sacs compostables doivent contenir au moins 50% de matières végétales en
2020 et 60% d’ici 2025.
Liste non exhaustive des cadres législatifs visant à l’éradication du plastique à
usage unique.
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CONSEILS SUR
LE CHOIX D'UN EMBALLAGE
COMPOSTABLE

1

PRIVILÉGIER LE 100% BIOSOURCÉ :
- Utilisation d'une ressource renouvelable
- Moins d'émission de GES
- Assimilable à du biodéchets (pas de tri nécesaire)

2

FAIRE ATTENTION AUX FICHES
FOURNISSEURS :

3

SI GROSSE ÉPAISSEUR OU MULTICOUCHES, TESTER AU-DELÀ DES NORMES :

4

BESOIN D'AIDE SUR LE CHOIX D'UN
EMBALLAGE COMPOSTABLE ?

- Tojours demander les fiches techniques
- Y chercher des certificats de biosourcé et compostable si les
matières sont techniques (inutile sur le papier kraft ou le bois)

- Dégradation en conditions réelles
- Test d'écotoxicité aigue et chronique en milieu aquatique, marin,
terrestre, sur différents organismes et sur les écosystèmes

Notre équipe conseil se tient à votre disposition pour vous établir
les meilleurs préconisations juridiques et techniques adaptées à
vos besoins.
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CONCLUSION
L’arrivée des matériaux compostables est l'occasion de sortir
du cycle problématique des plastiques difficiles à capter ou à
recycler. Il convient néanmoins de ne pas remplacer un
problème par un autre. En tant qu'agronomes, nous sommes
particulièrement attentifs à la qualité des composts qui sont
remis dans les sols. Il convient donc de privilégier les
emballages biosourcés les plus simples possibles : tout ça
pour revenir au bon vieux sac kraft!
Nous vivons actuellement un énorme développement de
nouvelles matières techniques qui ouvrent des horizons
passionnants, si on prend le soin de construire les filières.
Ces filières doivent être coordonnées avec les filières de
compostage, il suffit la plupart du temps de broyer les
matières en amont pour faciliter le travail des bactéries.

VOUS ÊTES UNE
ENTREPRISE
Chez UpCycle nous accompagnons
de grands groupes agro-alimentaires
dans une stratégie complète, du
sourcing de la matière jusqu’à la
filière agricole après utilisation.
Nous accompagnons aussi un grand
nombre d’acteurs de la grande
distribution qui cherchent à déployer
une stratégie RSE, notamment de
leurs déchets alimentaires et des
emballages
biodégradables
/
compostables tout en restant dans
des coûts compétitifs.
Si vous avez envie de nous consulter
alors écrivez nous ICI. Et précisez «
Demande de conseil matériaux
compostables ».

VOUS ÊTES UN
PARTICULIER
Nos
composteurs
électromécaniques peuvent sous certaines
conditions composter les matériaux «
Industrial compost » et « Home
compost ». Cela signifie que si votre
collectivité équipe votre quartier de
ce mode de traitement de vos
déchets alimentaires vous pourriez
jeter par exemple certaines capsules
de café ou autres emballages.
Si vous voulez être notre relais dans
votre quartier pour bénéficier d’une
solution de compostage complète et
vertueuse alors rdv ICI.
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CONTACT

MARGAUX
MOI
Consultante développement durable
margaux@upcycle.org
06 82 11 79 68

AXELLE
RANDONNET
Consultante développement durable
axelle@upcycle.org
06 05 04 10 96

MAXIMILIEN
KOEGLER
Responsable Recherche & Développement
maximilien@upcycle.org
06 76 65 30 65

CRÉ DI T S PHOT OGRAPHI E S

Canva
Pixabay
Pexel
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A PROPOS
D'UPCYCLE
Compostez sur place, Soyez le changement !
Chez

UpCycle, nous œuvrons pour permettre au plus grand nombre de

composter sur place leurs déchets organiques, enjeu clé pour lutter contre
le dérèglement climatique et améliorer la résilience alimentaire.

Compostage sur site et compostage de quartier
Nous équipons et formons nos clients -restaurants, cantines, collectivités,
GMS, industries- afin qu’ils compostent sur place leurs biodéchets au
moyen de composteurs électromécaniques.

Sensibilisation et animations
Rendre le changement désirable est clé dans l’adoption de pratiques plus
vertueuses. Ainsi nous proposons des outils facilitant le tri des biodéchets,
la prise de conscience des enjeux de l’économie circulaire.

Conception de fermes urbaines
Investis dans l’agriculture urbaine, nous accompagnons nos partenaires sur
la conception et l’exploitation de fermes urbaines circulaires, afin de
mettre en œuvre en local le cycle complet de la matière organique.

Grégoire Bleu
Co-Fondateur

Arnaud Ulrich
Co-Fondateur

UpCycle est une SAS à agrément ESUS,
statut Jeune Entreprise Innovante,

Des bureaux à Paris, Marseille, Lyon
Rennes, en Suisse et en Belgique

www.upcycle.org
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