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Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Jokey Eco Concept.

C’est avec plaisir que nous vous exposons la manière dont le Groupe Jokey, en tant qu’un
des fabricants leader en matière d’emballages en plastique pour l’industrie du remplissage
assume sa responsabilité sur le thème emballages en plastique et environnement. Pour
cela, il convient cependant de considérer le matériau qu’est le plastique dans un contexte
plus global.
Jokey fabrique des emballages en plastique pour l’industrie du remplissage depuis 50 ans
déjà. Proximité avec le client, force d'innovation et croissance dynamique ont fait de
l’entreprise

familiale

une

entreprise

d'envergure

internationale. Aujourd’hui, le groupe possède 15 usines
dans 12 pays et livre des clients dans 80 pays environ.

Le Jokey Eco Concept
Lors de la conception de nos emballages, nous veillons à un
maximum de durabilité tout au long du cycle de vie du
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produit. Depuis de nombreuses années, nous développons
des solutions d’emballage qui nous permettent à nous et à nos clients d’allier succès
économique et attitude responsable vis à vis de l’homme et de la nature. Afin d’optimiser
l’empreinte carbone dès la panification, nos experts se concertent avec le client afin d’opter
pour le matériau le plus adapté au produit. Jokey détermine le cycle de vie d’un emballage
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dès l’établissement du contrat de développement. Avant qu’un emballage soit fabriqué, le
nouveau concept est examiné de manière générale avec l’analyse du cycle de vie du
produit. Lors de cette étape, les développeurs examinent les impacts environnementaux de
l’emballage dans toutes les phases de la vie du produit : de la fabrication de la matière
première à l’utilisation et au recyclage du produit fini, en passant par la transformation dans
la production Jokey.

Les emballages en plastique contiennent des matières premières précieuses
Les emballages Jokey sont fabriqués à
partir de polyoléfines, principalement des
polypropylènes, et d'une petite part de
polyéthylènes. Les polyoléfines se prêtent
idéalement au recyclage. Nos emballages
sont recyclables à cent pour cent. Ainsi, les
matières

premières

secondaires

qu'ils

contiennent peuvent être utilisées une
nouvelle fois pour la production ; les
ressources épuisables sont préservées.
Jokey mise sur un système de recyclage
fermé. Cela permet d'une part de réduire la
gestion des déchets et d’autre part, de tirer

1 Initiative Jokey : le gris est le nouveau Vert

avantage de la longue durée de vie des matières plastiques, puisque celle-ci offre en même
temps une capacité de stockage extrêmement importante de l’énergie utilisée. Cela permet
de réduire considérablement les émissions de CO2. Avec un recyclage total, la longue durée
de vie du plastique est donc un réel avantage pour l’environnement.
Efficience des ressources grâce à une économie de matière
Les emballages aux parois plus fines nécessitent moins de matière première et réduisent
l’empreinte environnementale au niveau de la logistique et du transport. Depuis 1990,
grâce à la technologie ThinWall, nos développeurs sont parvenus à réduire le poids des
matériaux bruts de plus d'un tiers. En même temps, nous avons réussi à satisfaire aux
attentes toujours grandissantes des clients en matière de fonctionnalité, de solidité et de
facilité d'utilisation. Afin de répondre aux exigences de nos clients, nous produisons des
emballages avec des propriétés géométriques identiques dans différentes catégories de
poids. Par la réduction progressive du poids des matériaux bruts des articles, nous avons
réussi à réduire toujours plus l’empreinte environnementale.
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La longue durée de vie du plastique présente aussi des avantages
La durée de vie du plastique est de 450 ans environ. D’un point de vue des déchets
plastiques, cette caractéristique est le plus souvent vue comme un inconvénient. Mais, avec
une utilisation correcte, la longue durée de vie présente bien des avantages en
comparaison avec des emballages alternatifs : une fois leur contenu d'origine consommé,
les emballages Jokey sont par exemple souvent réutilisés comme récipients, dans les
ménages comme dans les commerces car ils sont solides et se referment bien. Même après
des années d’utilisation à d’autres fins, ils peuvent être déposés dans les points de collectes
en vue d’être recyclés.
Du neuf avec du vieux : des emballages en matière recyclée pour le non-alimentaire
Déjà depuis le début des années 1990, Jokey utilise des matières plastiques recyclées
(recyclats) pour fabriquer des emballages pour l'industrie non alimentaire. Les matières
premières secondaires, c’est-à-dire recyclées après consommation, proviennent de points
de collectes à proximité des ménages. Notre seau en recyclat gris était déjà utilisé en 1991.
Á l’époque, l’emballage n’a cependant pas suscité un engouement suffisant des clients.
Depuis, nous n’avons cessé de réévoquer le sujet lors de différentes campagnes.
Actuellement, nous faisons à nouveau la promotion de notre emballage à base de recyclat
avec l’initiative « Le gris est le nouveau Vert ». La sécurité et la conservation de peintures,
de matériaux de construction, de produits chimiques et autres produits non alimentaires
sont autant garanties dans un emballage réalisé à partir d'une matière recyclée que neuve.
Outre les recyclats, nous utilisons également des déchets de production retraités, les regranulats, de notre propre production. Depuis nos débuts, nous avons évité les déchets de
production de manière systématique.

Des emballages faits à partir de biomasse durable
Jokey est toujours soucieux de reconnaitre de nouvelles tendances dans le développement
des matières plastiques et de faire avancer les innovations. C’est pour cette raison que nous
avons opté pour l'utilisation optionnelle de biopolymères, comme autre possibilité
d’utilisation d’un matériau sensé d'un point de vue écologique. Les biopolymères sont des
matières plastiques basées sur des matières premières renouvelables. Les emballages
standards Jokey peuvent contenir jusqu’à 30 pour cent de biopolymères. Cette alternative
permet aux clients d’améliorer encore leur bilan carbone et de contribuer au
développement d’emballages plus durables. Jokey préconise cependant uniquement des
biopolymères à partir de biomasse produite de manière durable portant une certification
internationalement reconnue.

Les emballages en plastique ont la cote dans le réseau commercial mondial
Aujourd’hui, les entreprises comme les consommateurs doivent faire face à des défis
mondiaux comme l’amenuisement des matières premières, le changement climatique et
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une population mondiale à croissance toujours plus rapide. L’accélération du
réchauffement climatique et le volume croissant des déchets plastiques dans les océans
ont des effets inquiétants pour la nature et l’homme. Ces défis sont de plus en plus au cœur
du débat social. Mais aussi des réflexions au sein de notre entreprise. Mais alors que l’image
du plastique semble de plus en plus négative auprès du grand public, nous, en tant que
fabricant de matières plastiques, nous nous posons la question :
que serait un monde sans
plastique ?
Plus de 7,5 milliards d’humains
demandent à être fournis en
produits alimentaires et non
alimentaires. De gigantesques
volumes

de

marchandises

doivent trouver, jour après jour,
leur

chemin

consommateur

jusqu’au
final.

Sans

emballages appropriés, rien de
tout cela ne serait possible. Les emballages en plastique présentent bien des avantages par
rapport à ceux en papier, en métal ou en verre : ils protègent efficacement les contenus ils ne s’altèrent et ne s’abîment pas -, et assurent l’hygiène et la qualité. Sans cette
protection, une grande partie des contenus serait altérée ou perdue, ce qui mènerait à un
2 Les emballages en plastique sont ultra-performants et
assurent une protection efficace

gaspillage inutile de ressources.
Rien que dans les ménages des

pays de l’UE, 70 millions de tonnes d’aliments finissent à la poubelle tous les ans. Exemple :
selon une étude WWF, un kilo de viande de bœuf avarié signifie une production inutile de
13 kg de CO2 et un gaspillage de 15 000 litres d’eau. C’est ce que la production du kilo de
viande a nécessité et ce qu’une nouvelle production requerra à nouveau. L’augmentation
de la date limite de consommation par les emballages en plastique est donc aussi
particulièrement économique, épargne des matières premières précieuses et protège le
climat.
Pourquoi le retour à des emballages alternatifs n’est pas toujours profitable à
l’environnement
Dans une étude de grande ampleur datant de 2004, la Société allemande de recherche sur
le marché des emballages (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung) a déjà prouvé
qu’un monde de l’emballage dont le plastique serait largement exclu nécessiterait environ
53 pour cent de matériel d’emballage en plus .1)
Le débat actuel sur la réduction de la consommation de plastique dans la population est
sans conteste un pas important pour augmenter la prise de conscience de l’utilisation de
ressources précieuses. En revanche, en cherchant des solutions alternatives, on oublie
souvent que leur impact environnemental n’est pas toujours meilleur. Un sac en papier par
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exemple obtient un moins bon résultat qu'un sac en plastique en polyéthylène en ce qui
concerne la consommation des ressources et d’énergie. Certes, son bilan climatique est un
peu meilleur que le sac en plastique à usage unique qui utilise des matières premières
fossiles telles que du pétrole. Mais la fabrication du sac en papier nécessite trois fois plus
de matière.
Les emballages en plastique préservent plus de ressources que leur fabrication n’en
nécessite
En interdisant les produits en plastique à usage unique, en
augmentant le taux de recyclage et en adoptant une
première

stratégie

européenne

sur

les

matières

plastiques, l’UE s’attaque de plein fouet aux déchets
plastiques dans les océans. Chaque année, les Européens
produisent 25 millions de tonnes de déchets plastiques,
dont seuls moins de 30 % sont collectés en vue de leur
recyclage. Toujours plus de citoyens voient l’utilisation
d’emballages plastiques d'un œil critique. Chez Jokey,
nous ne fermons pas non plus les yeux devant la tendance
au suremballage. Suite à des échanges avec les parties
prenantes et le grand public, nous constatons toujours et
encore que les emballages sont aujourd’hui de plus en
plus évalués du point de vue de leur durabilité. C'est une
bonne chose. Par contre, on perd ici souvent de vue que la durabilité ne repose pas
uniquement sur des aspects écologiques, mais aussi économiques et sociaux. Emballer
durablement, cela signifie : emballer de manière économique et en respectant le besoin
des consommateurs et l’environnement. Comparés aux 3 Transformation de recyclats
emballages alternatifs tels que le verre ou le papier, les issus de produits recyclés après
consommation

emballages en plastique obtiennent même des résultats particulièrement bons. Ils sont
légers et ne consomment que peu de matières premières au moment de leur fabrication.
En Europe, seulement 1,5 pour cent de la consommation totale de pétrole et de gaz est
nécessaire pour les emballages en plastique.
Les emballages en bioplastique : une solution pour le futur ?
Les matières plastiques en matières premières renouvelables viennent désormais enrichir
la gamme des emballages. Des films à base de sucre ou d’amidon sont utilisés
principalement pour emballer des fruits et des légumes, mais aussi dans l'agriculture.
Cependant, l’utilisation de sources végétales pour la fabrication de plastique peut
facilement faire oublier que le bioplastique à base de canne à sucre ou de maïs peut nuire
davantage à l’environnement que le plastique à base de pétrole. Car la canne à sucre
nécessite d'une part énormément d’eau et d’engrais, et que pour sa culture, d'immenses
parcelles de forêts sont sacrifiées d’autre part, ce qui constitue finalement une menace pour
le climat et la biodiversité.
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Influence sociétale
Nous en sommes convaincus : la
problématique des emballages ne
peut aujourd’hui être résolue que
de manière globale, avec une
responsabilisation de toutes les
sociétés. C’est pour cela que nous
menons un dialogue permanent avec un bon nombre d’institutions tout au long de la
chaîne de création de valeur ainsi qu’avec d’importantes parties prenantes. Parmi eux, on
peut citer la Table ronde Eco Design, les comités environnementaux de l'IK
Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (Association des fabricants d’emballages
plastiques industriels), les clients, les fournisseurs, les médias, les associations, les ONG et
les voisins de nos sites respectifs.
Concernant la pollution des océans par le plastique, il est de la responsabilité de tout un
chacun de veiller à une utilisation écologique et raisonnable du plastique. Cette pollution
est due à 80 pour cent à la pollution venant des terres. C’est par conséquent sur les terres
que la solution doit également être cherchée.
4 Emballages non alimentaires fabriqués à partir de matières
premières issues de produits recyclés après consommation

Le plastique est une ressource. Bilan et
perspectives.
Le

plastique

est

un

matériau

polyvalent,

performant et à longue durée de vie, dont nous
ne pourrions plus nous passer aujourd’hui. Une
fois sa fonction d’emballage remplie, il ne devient
pas juste un déchet sans valeur. Car à la fin de son
cycle de vie, le plastique est une ressource tout à
fait précieuse.
Mais ce n’est que si les consommateurs trient les
5 Les emballages usagés doivent être collectés.
Les matières plastiques sont des matières
premières.

emballages

usagés

de

manière

appropriée que ces derniers peuvent
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développer tour leur potentiel. Rien que par le recyclage, les matériaux de valeur restent
dans le circuit, ce qui préserve les ressources, protège le climat et l’environnement, et
contribue de manière décisive à éviter les déchets plastiques tant sur les terres que dans
les océans. En Allemagne, en comparaison avec les autres pays européens ou même à
l’échelle mondiale, l’industrie de recyclage des matières plastiques est déjà fortement
développée. Pourtant, pour renforcer la prise de conscience que cette matière est bien une
ressource, nous estimons que la communication client doit être encore largement
améliorée. Car instruire les consommateurs finaux à un tri correct ne suffit pas. Une
utilisation plus réfléchie et le recyclage deviendront plus naturels pour eux s'ils perçoivent
les emballages plastiques usagés comme des matériaux recyclables.
Selon une étude représentative de tns-infratext ordonnée par l’Institut allemand des
emballages (Deutsches Verpackungsinstitut e.V.), le sujet des emballages intéresse 92,2
pour cent des citoyens allemands.2) Plus de la moitié estime pourtant ne pas être assez
informé, notamment pour juger de l’empreinte écologique d'un emballage ou de sa
recyclabilité. Les consommateurs désirent être mieux informés par les entreprises et les
fabricants. Jokey répondra désormais mieux à cette attente, notamment pour participer à
la prise de conscience de la valeur de ressource d'un emballage usagé. C'est pour cette
raison que nous prévoyons d'intensifier les échanges avec les acteurs du marché, les parties
prenantes et le grand public afin de contribuer à une sensibilisation à grande échelle.
Nous allons notamment appliquer des codes QR sur nos emballages pour informer les
consommateurs finaux de ce qu’est un recyclage en bonne et due forme et leur donner des
recommandations sur la manière d’agir pour fermer les circuits. Si la politique venait à
vouloir mettre en place des voies de redistribution spéciales pour les emballages en
plastique, nos emballages sont bien entendu également adaptés pour ces circuits de
recyclage.
Qui plus est, en collaboration avec les acteurs responsables des milieux de l’industrie, du
commerce et de la politique, nous continuons à travailler au développement mondial de
systèmes de collecte avec comme but de promouvoir les circuits de matériaux recyclables
fermés. Jokey met aujourd’hui déjà beaucoup en œuvre pour minimiser la pollution par des
emballages en plastique. Mais il s’agit là d’une tâche à laquelle l’ensemble de la société doit
s’atteler.
Par conséquent, les limites de notre engagement se trouvent notamment aussi au point de
jonction avec les consommateurs finaux, qui doivent également prendre conscience de leur
responsabilité quant à l’utilisation sensée du matériau. Jokey dispose de tous les outils
nécessaires à une gestion durable en circuit fermé. Et nous continuerons à tout mettre en
œuvre pour distiller notre part de responsabilité auprès de tous les acteurs du marché,
tout au long de la chaîne de valeur.
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Avec ce courrier, nous espérons avoir apporté une réponse suffisamment approfondie à
vos questions.

Sincères salutations

Informations complémentaires :
Jokey Eco Concept
https://www.jokey.com/de/packaging/recyclebare-verpackungen/
GRIS c’est le nouveau VERT
https://www.jokey.com/de/service/news/initiative-grey-494/
Sources
1)

https://gvmonline.de/files/marktmenge_verpackungen/2004_07_Verpacken_ohne_Kunststo
ff_-_Zusammenfassung_der_Ergebnisse.pdf

2)

Étude menée par tns-infratext, ordonnée par l’Institut allemand des emballages (Deutsches
Verpackungsinstitut), https://www.presseportal.de/pm/25054/3963932
Également

intéressant :

« Daten

und

Fakten.

Ressourceneffizienz

von

Kunststoffverpackungen » (Données et faits. Efficience des ressources d’emballages en

plastique)
https://www.kunststoffverpackungen.de/show.php?ID=5739
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