Les emballages alimentaires

Mandat
Adopté par voie électronique le 17 juin 2019

Contexte :
De très nombreux emballages sont utilisés par l’industrie agroalimentaire. Ce recours aux emballages est
parfois nécessaire notamment pour assurer la bonne conservation de certaines denrées alimentaires
mises sur le marché. Il peut également être à l’origine de différents problèmes : lorsqu’ils ne sont pas
adaptés ou mal utilisés, les emballages peuvent être à l’origine d’altération de la qualité ou de la sécurité
des denrées alimentaires. En outre, les emballages usagés constituent une source de déchets plus ou
moins recyclables dont il conviendrait de limiter la production dans une optique de développement
durable.
La réduction des impacts négatifs liés à l’utilisation des emballages alimentaires fait donc apparaître des
enjeux sanitaires, environnementaux et économiques qu’il convient de concilier. Il s’agit là d’un objectif
prioritaire pour le gouvernement. Le CNA a également souligné l’importance de ce sujet en
recommandant dans son avis n° 81 la constitution d’un groupe de concertation sur les « emballages
alimentaires (enjeux sanitaires et environnementaux) ».
Certains opérateurs économiques développent des solutions permettant de réduire l’impact de l’utilisation
des emballages (par exemple, le développement du vrac). En outre, des modifications de certaines
habitudes de consommation peuvent contribuer à cet objectif. Il convient dans ce cadre de recenser et de
partager les solutions envisageables tant au niveau des opérateurs économiques que des
consommateurs.
Pour rappel, la sécurité des emballages qui sont au contact des denrées alimentaires est encadrée par
une réglementation européenne. Cette dernière prévoit un principe général d'inertie des matériaux
utilisés afin que ces derniers ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants susceptibles de
présenter un danger pour la santé humaine. Des textes d’application de ce règlement définissent, pour
certaines catégories de matériaux, les règles permettant d’assurer le respect de ce principe d’inertie. Par
ailleurs, en l’absence de texte spécifique applicable au niveau de l’Union européenne à un type de
matériaux, les réglementations nationales s’appliquent.
Objectifs :
Le groupe de concertation du Conseil National de l’Alimentation devra organiser une réflexion sur ce
thème des emballages des produits alimentaires, dans le cadre d’un groupe de concertation qui devra
mener ses travaux dans le contexte du projet de la loi sur l’économie circulaire, de l’élaboration du PNSE4
« mon environnement, ma santé » et en lien avec les travaux du Conseil national de l’emballage.
Sur la base d'une méthodologie que le secrétariat interministériel proposera, les ministères
rattachement du CNA attendent que le Conseil émette des recommandations en matière de réduction
emballages alimentaires et de sécurisation de leur usage en tâchant de concilier les éléments
pourraient faire obstacle à leur réduction, notamment les besoins d’étiquetage et la conservation
denrées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes.
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Attendus :
Les réflexions du CNA pourront ainsi s'articuler autour de plusieurs axes :


L'utilité des emballages de conditionnement (comment éviter le suremballage et viser
l’absence d’emballage ?). Pour cela, il sera notamment intéressant de s’appuyer sur les études
existantes relatives aux comportements d'achat et à la consommation, et de mettre en évidence
les pratiques (des industriels, des consommateurs, des travailleurs...) qui permettent de limiter le
gaspillage alimentaire et réduire le recours aux emballages.



L'état des lieux, à partir de la bibliographie, des risques liés à l’utilisation des emballages en

contact avec le produit alimentaire et à certaines substances qu’ils contiennent. La question du
recyclage des emballages déjà existants et de l’incorporation de matières recyclées dans leur
fabrication sera également traitée, en considérant la nécessité de ne pas remettre sur le marché
des substances dangereuses que l'on souhaiterait éliminer. L'étude pourra être menée avec une
approche "cycle de vie de l'emballage". Les travaux du CNA n'auront pas vocation à évaluer la
sécurité des différents types d’emballages. Ils pourront toutefois inventorier les risques de
certains composants soulevés dans les études scientifiques.
Cette étude permettra également de proposer des pistes d'amélioration quant à l’utilisation
appropriée des emballages, dans le but de responsabiliser les opérateurs sur la maîtrise des
risques qui peuvent découler d’une mauvaise utilisation (emballages inappropriés à la nature des
denrées alimentaires qu’ils contiennent, non-respect de leurs conditions d'utilisation, etc.).


L’analyse des nouveaux types d'emballage et la possibilité de développer des
alternatives sans danger pour l'environnement et la santé de la population et des travailleurs.
La question des alternatives aux hydrocarbures d'huiles minérales, qui entrent dans la
composition d'un grand nombre d'emballages sera notamment traitée.



Enfin, pour concilier l'objectif d'économie circulaire et de protection du consommateur, les travaux
du CNA pourront explorer les leviers qui peuvent être mobilisés dans la collecte et la fabrication
des matières premières recyclées pour limiter leur contamination par des substances indésirables
lorsqu’elles sont destinées à la fabrication de nouveaux emballages.

Les recommandations devraient prendre la forme de préconisations en vue de l’élaboration de guides,
l’un à destination des professionnels et le cas échéant des collectivités, et l’autre à destination des
consommateurs, visant à diffuser et promouvoir les solutions mises en évidence par le groupe de
concertation afin de réduire l’usage des emballages ainsi que les impacts et risques liés à cet usage.
S’agissant des professionnels, ce sont les emballages de conditionnement, de présentation et de vente à
emporter des produits présentés en vrac, au détail ou par lots qui devraient être analysés. Les
emballages de logistique pourraient être étudiés pour ce qui concerne le vrac. S’agissant des
consommateurs, ce sont les emballages de conservation des aliments qui devraient être étudiés.
Ces recommandations pourront, au besoin, être regroupées par type de produits ou d’usage. Elles
devront inclure les types d’emballages et d’usages impliqués par le développement du vrac.
Modalités de fonctionnement :
La présidence du groupe de concertation, en cours de validation interministérielle, présentera le
programme de travail et rendra compte régulièrement des travaux en séance plénière du CNA.
Les invitations et ordres du jour des réunions seront établis par la présidence du Comité, en relation avec
le Secrétariat interministériel du CNA. Ce dernier assurera le bon déroulement du processus de
concertation, conformément aux procédures et règles de fonctionnement du CNA. Il proposera également
un outil de suivi des recommandations.
Pour préparer les débats permettant le suivi des recommandations, le Comité pourra conduire des
auditions d’experts et de spécialistes. Il pourra également s’appuyer sur :

l’expertise de l’ADEME en matière de gaspillage alimentaire et sur les travaux qu’elle va
engager en octobre 2019 sur le vrac,


la bibliographie existante sur les risques sanitaires liés à la composition des emballages,



les travaux sur les substances chimiques et la substitution réalisés par les agences
européennes (ECHA et EFSA) et nationales (Anses par exemple), notamment les travaux
menés dans le cadre de la deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens.

La Direction générale de prévention des risques (DGPR) du Ministère de la transition écologique et
solidaire participant aux travaux conduisant à l’adoption de la loi sur l’économie circulaire ainsi qu’à ce
groupe de concertation, le lancement et le calendrier du groupe de concertation devront tenir compte du
calendrier de la loi sur l’économie circulaire.
Dans le cadre de cette saisine, le recours au débat citoyen sera étudié.
Il est attendu une adoption de l’avis du CNA dans le premier trimestre de 2020.

