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BAG-IN-BOX®
m  DOSSIER

LE RAYON S'EMBALLE
POUR L'ÉCO-CONCEPTION
À l'instar des autres emballages, le sujet de l'éco-conception s'invite au rayon des Bag-in-box®.

Pour les rendre plus vertueux, les initiatives ne manquent pas, tant du côté des distributeurs que

de leurs fournisseurs. Florilège.

V Exit les poignées

plastique qui ser

vent à porter le Bag-

in-box® ! C’est la mesure la plus

visible et la plus répandue prise

par les distributeurs et les marques

nationales pour diminuer l’impact

environnemental de la fontaine-à-

vin. Cora et Match ont été parmi

les premiers à réaliser ce travail.

« Nous avons supprimé les anses

plastique de l’ensemble denosBib®

signés LÂmedu Terroirilya deux

ans, indique Patrick Hourdeau,
directeur de la centrale d’achats

vins européenne des supermar

chés Match. Nous les avons rem

placées par une encoche dans le

carton. » Système U a également

opéré ce changement, de même

que Leclerc en 2020. «Nousavons

éliminé les 2,3 millions de poignées
plastique de nos vins en Bib® cinq

litres Adrien Champa ud, affirme le

groupement. Cela équivaut à 7,9
tonnes de plastique en moins sur

une année. »

Du côté des fournisseurs, le mou

vement se généralise également.
« Tous nos Bib® à marque Cellier

des Dauphins ont basculé en

2019 », annonce James Fuselier,
directeur marketing et commu

nication de l’union de caves coo

pératives. Même chose du côté

Certains opérateurs mettent en

avant le bénéfice écologique

de la suppression des poignées

plastique, à l'image de ce Bib®

de luberon des Caves Amédée.

LA POCHE, POINT NOIR DE L'OUTRE
C'est le fil à la patte du Bib® en matière de recyclage. La poche qui se
trouve à l'intérieur du carton est fabriquée à partir de plusieurs résines

{PE et PET) combinées à un film barrière à l'oxygène en EVOH ou en

aluminium. Elle comporte, en outre, un plastique rigide et son clapet-

valve est en silicone. Autant d'éléments qui sont des obstacles à son

recyclage. Aujourd'hui, seules les zones en extension de tri sont en

capacité de la recycler. À condition qu'elle ait été séparée du carton

par les consommateurs. Les fabricants tels que Smurfit Kappa étudient

de nouvelles solutions pour rendre la poche plus vertueuse.

des Vignerons Ardéchois, des

Vignerons de Buzet, de JL Parsat

et d’Amédée, entre autres, car la

liste est loin d’être exhaustive.

CORA-MATCH REMPLACE
SES ROBINETS

Autre initiative surl’éco-conception

des Bib® : la réduction de la taille

des robinets. « Nous utilisons les

plus courts du marché », explique

Sébastien Bourguignon, directeur

marketing des Vignerons de Buzet.

Cora et Match ont, de leur côté, fait

l’impasse sur le robinet noir com

posé de noir de carbone. « Nous

avons opté pour des robinets en

plastique blanc, plus facilement

recyclables », commente Patrick

Hourdeau. Le carton fait aussi

partie des leviers d’amélioration.
Auchan n’emploie ainsi que des

matières premières estampillées

FSC, c’est-à-dire issues de forêts

gérées durablement. Alliance Loire
et JL Parsat ont également opté

pour ce label. Idem pour Producta
Vignobles sur sa marque d’AOP

Saisir le carton

dans ce sens

ions 30/Tj-wo:

bordeaux Mission Saint-Vincent.
«Les deux tiers des cartons de cette

signature sont, de surcroît, fabri

qués en papier recyclé », souligne

Olivia Condemine, responsable

marketing.
Si le carton du Bib® présente l’avan

tage de se recycler, il doit pour ce

faire être séparé de la poche au

moment du tri par les consom

mateurs. Pour les sensibiliser à ce

geste, la plupart des metteurs en
marché indiquent cette consigne

sur l’emballage. D’autres vont

toutefois plus loin. Le Cellier des
Dauphins a développé un sys

tème de découpe qui permet de

séparer aisément les deux élé

ments du contenant. Pour cela,
il suffit de tirer sur une languette

en carton située à côté du robinet.
Les Vignerons de Buzet ont mis

au point un procédé identique.

Baptisé Tear Tape, il a été généra
lisé à l’ensemble delà gamme delà

cave coopérative.

Reste le design. JL Parsat a banni
les encres à huile minérale pour se

convertir aux encres à base d’huile

végétale. « Nous avons optimisé
nos graphismes pour conserver le

meilleur rendu possible », se félicite

Marie Pommier, chef de produit.

Les Vignerons de Buzet, à la pointe

de l’éco-packaging, ont remplacé

les vernis d’impression UV par

des vernis acryliques. Lesquels

ont un rendu moins brillant, mais

sont à base d’eau. Et, pour utiliser

le moins d’encre possible, la cave

coopérative du Lot-et-Garonne a

revu son univers graphique. Lequel
fait désormais la part belle au blanc

et minimise l’usage de la couleur.

Pas de doute, la vague verte déferle

sur le Bib®. 
CHANTAL SARRAZIN

Rayon Boissons


