
Une cure d’amaigrissement sévère
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Poids Il y a 
20 ans Aujourd’hui

Un sac de caisse 24 g 5,50 g

Une bouteille d’eau 40 g 23 g

Un bouchon de bouteille 
d’eau minérale 3,10 g 1,35 g

mais un tonnage global qui a du mal à baisser 
dans les mêmes proportions
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1,10millions de tonnes
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   La discrète mue
des emballages plastique
 En 20 ans, le poids des emballages 

plastique a diminué de plus de 
70 % pour certains produits. On a du 
mal à le croire, tant les nouveautés 
sont de mise pour les contenants, 
au nom de la praticité, du transport, 
du dosage… Ne trouve-t-on pas 
aujourd’hui des dosettes individuelles 
de désinfectants, de démaquillants 
ou de solutions physiologiques ? Des 
conditionnements et des flaconna-
ges toujours plus techniques ?
Justement… Ces innovations tech-
niques sont, paradoxalement, 
porteuses de progrès écologiques. 
En quelques années, le nombre de 

composants de ces emballages est 
passé de 14 à 7 et la réduction de leur 
poids est de l’ordre de 2 à 3 % par an. 
Repenser l’interaction entre la tête et 
le bouchon d’un flacon permet d’al-
léger le poids du bouchon de 25 %. Le 
recyclage des conditionnements en 
plastique a lui aussi progressé. Alors 
que, fin 2008, l’obligation légale a 
été fixée à 22,80 %, les industriels 
visent l’objectif de 35 %. Certaines 
barquettes de cuisson compren-
nent déjà jusqu’à 40 % de matières 
recyclées. Grâce au recyclage, il est 
possible d’obtenir du plastique de 
qualité alimentaire, essentiellement 

Pris sous  
le double feu 
d’une obligation 
de recyclage  
et d’une baisse 
de poids, 
l’emballage 
plastique  
a entrepris 
une révolution 
silencieuse.

3 millions d’inquiets sur la grippe A ?

3,70 milliards d’euros 
pour le bio en 2012
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C’est le nombre de visites 
supplémentaires sur le site 
doctissimo.fr en septembre 

par rapport au mois d’août, 
soit une progression de 12%. 
Source : Médiamétrie e-stat. 

C’est le poids attendu du marché 
de l’alimentation bio, qui devrait 
progresser de 8 % à l’horizon 2012. 
Source : étude Precepta.


