
 

 

 

EMBALLAGES : LES ENTREPRISES 

BIO VEULENT ALLER PLUS LOIN  
 

Paris - 5 octobre 2022 

 

Le Synabio, à travers une charte et divers outils, propose aux entreprises bio, d’aller encore 
plus loin en s’engageant pour des emballages encore plus responsables en cherchant à 
améliorer leurs pratiques. 

 

 Aller au-delà du règlement bio  

Les entreprises bio ont toujours été en avance sur ce sujet, et ont notamment permis 

d’expérimenter et de montrer la voie pour le vrac. De nombreuses expérimentations ont encore 

lieu au sein des enseignes bio spécialisées pour remettre la consigne au goût du jour.  

 

L’industrie alimentaire est le premier marché de l’emballage dans le monde. Les emballages 
constituent une source de pollution et d’impact carbone significatif. Mais la question est complexe 
et il n’existe pas de solution générique répondant à tous les enjeux et à toutes les situations. C’est 
pourquoi le Synabio s’est penché sur la question pour proposer des outils d’aide à la décision 
dans une optique d’amélioration continue des pratiques.  
 

 Grâce à une charte et des outils spécifiques  

Depuis 2020, dans le cadre d’un groupe de travail sur les emballages, et  avec l’aide du CTCPA, 

les adhérents du Synabio, ont créé plusieurs outils spécifiques pour guider les entreprises bio 

dans leur choix d’un emballage plus responsable.  

 

Parmi les outils développés, on trouve : 

- Un outil d’aide à la décision sous la forme de matrices SWOT sur les matériaux et les 

couples emballages/produits. 

- Une définition concertée d’un emballage responsable et la charte du Synabio sur cette 

question. 

- Une fiche pratique avec dix questions à se poser pour aller vers un emballage plus 

responsable. 

 

Par ces travaux, les entreprises bio montrent leur volonté d’aller plus loin sur la question des 

emballages responsables et de rester pionnières sur les enjeux environnementaux et sociaux 

aujourd’hui et demain. 
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