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1. Introduction : fonctions du packaging et objectif de la recherche

2. Lien « emballage-logistique » dans une perspective d’économie circulaire

3. Nécessité d’un nouveau packaging scorecard

4. Emballage et économie circulaire : quelle perception des experts ?

5. Conclusion et perspectives de recherche
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Emballage : 8e secteur industriel 
français 

(23 Mds € CA annuel)
(Insee, sessi, Ademe)

Fonctions du packaging ?
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Analyser, selon une posture novatrice, la fonction logistique du packaging (FLP)

par rapport à sa capacité à favoriser la mise en œu vre d’une économie circulaire

Objectif de la recherche

Outil entre « mix-marketing » et « mix-logistique »…
• de protection et de conservation du produit emballé
• de maintien de la qualité et de la sécurité du produit
• de vente, de distribution, de présentation, de différenciation
• de manutention, de stockage et de transport

Emballage : 3 à 4 niveaux

& Conditionnement

Packaging

… tout au long du cycle de vie 
d’un produit
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2. Lien « emballage-logistique » dans une perspective d’économie circulaire (1/4)

Premiers constats sur la problématique :

- très actuelle, voire naissante => littérature éparse et hétérogène
- multisectorielle et pluridisciplinaire => droit, économie, gestion, etc.
- complexe => ex. : enchevêtrement de plusieurs  boucles !

Source : https://www.greenbiz.com/article/how-circular-economy-plays-out-packaging
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2. Lien « emballage-logistique » dans une perspective d’économie circulaire (2/4)
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Apports de la littérature académique

• Économie circulaire : une approche en termes de flu x
« L’économie circulaire vise à favoriser le développement économique d’un territoire donné, en
privilégiant une circulation des flux physiques , d’eaux et d’énergie ainsi que des échanges en boucle
fermée » (Zhu et al., 2010)

• Mais, lien logistique-SCM et économie circulaire pe u étudié
=>  préférence pour lien avec DD et RSE

Bertolini (1995) : double vie de l’emballage   
=>  couple « produit-emballage » 
=> puis « passage de sa vie privée à sa vie publique » en tant que « déchet », quel après usage ?
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2. Lien « emballage-logistique » dans une perspective d’économie circulaire (3/4)

Apports des professionnels de l’emballage : 

rôle moteur du Conseil National de l’Emballage (depuis 1997)

� Emballage perçu comme un « acteur de la logistique des produits » 
dans une logique d’économie circulaire

� Force de propositions pour passage d’une économie linéaire à une économie circulaire 

=> Rapports 2014 et 2015
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CNE
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2. Lien « emballage-logistique » dans une perspective d’économie circulaire (4/4)
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• En synthèse => FLP appréhendée par ses fonctions traditionnelles , mais aussi par 5 dimensions :

1. Protection : des produits mais aussi des personnes (salariés, consommateurs, utilisateurs)

2. Environnement : démarche d’éco-conception combinée aux perf. logistiques attendues de l’emballage

3. Économique : excellence opérationnelle de la logistique favorisée par un emballage adaptable et multi-canal

4. Information et communication : emballage comme support d’informations et de communication

5. Utilisation, usage, emploi : système complet de l’emballage B2B2C + e-commerce

Une nécessaire approche multi-acteurs aux multiples compétences !

Deux questions de recherche émergent : 

� QR1 : Quels sont les éléments de la FLP susceptibles de favoriser ou de freiner la transition vers une éco. circulaire ?

� QR2 : Quelles compétences et capacités logistiques-SCM seraient à mobiliser ou bien à développer pour renforcer
la performance des éléments de la FLP tout en favorisant la transition vers une économie circulaire ?

1
0
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3. Nécessité d’un nouveau « packaging scorecard » (1/2)

Quelle pertinence des packaging scorecards ?

Principales limites : 

- privilégient une approche linéaire des SC (entre les fournisseurs et les consommateurs) 
=> quid nouveaux acteurs ?

- ne prennent pas en compte la problématique de l’économie circulaire

Depuis années 2000 , des tentatives proposent une approche multi-acteu rs :

- Packaging scorecard d’Olsmats et Dominic (2003)

- Packaging scorecard de Walmart (2006)

Un nouveau packaging scorecard se doit de :

� tenir compte d’autres objectifs que la seule satisfaction du client final 

� tout en prenant en compte le lien entre économie circulaire et sphère politico-économique
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3. Nécessité d’un nouveau « packaging scorecard » (2/2)

Figure 1. 
Modèle de recherche pour un packaging scorecard 

adapté à une vision circulaire de l’économie

Proposition d’un modèle de recherche

Caractéristiques

� Deux catégories de critères : 

� traditionnels : quantitatifs à resituer
� nouveaux : compétences et capacités

logistiques-SCM

=> Constituent éléments de réponse aux QR :

� composants de la FLP favorisant ou 
freinant la transition vers l’éco. circulaire

� mobilisation (interne, externe) des 
compétences et capacités log.-SCM

� Constat : absence dans la littérature de 
références explicites au packaging 
et à l’économie circulaire !

© François FULCONIS et Bernd PHILIPP (2016)
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Parties
Questions 

(items)
Thèmes Mesures

1

Q1 à Q6 Protection

Importance et score réel
(sur une échelle de 1 à 5)

Q7 à Q16
Environnement (Q7 à Q14) 
et société (Q15 et Q16)

Q17 à Q31 Économique
Q32 à Q35 Information / Communication
Q36 à Q41 Utilisation / Usage / Emploi

2
Q42 Question ouverte sur le caractère complet de la liste « FLP » 

Q43
Question ouverte sur les antagonismes potentiels entre certains 

« couples » FLP

3 Q44 à Q54
Compétences et capacités logistiques-

SCM
Importance perçue

(sur une échelle de 1 à 5)

4 Q55
Question ouverte sur le caractère complet de la liste 

« compétences et capacités logistiques-SCM » 

5 Q56 à Q59
Maturité de l’économie circulaire en
2016

Maturité perçue 
(sur une échelle de 1 à 5)

6 Q60 Question ouverte sur les caractéristiques de l’économie circulaire

7 Partie signalétique classique

4. Emballage et économie circulaire : quelle percep tion des experts ? (1/2)

Dispositif de recueil 
des données empiriques

Questionnaire 

� Public cible : 30 experts de 
l’industrie du packaging en France

� Pré-test du questionnaire : 
2 temps

1. commentaires d’experts
2. administration auprès d’un 

échantillon réduit

� Structure : cf. tableau 1

Tableau 1. Structure du « questionnaire experts » 
sur l’importance des FLP face à l’essor de l’économie circulaire

© François FULCONIS et Bernd PHILIPP (2016)
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Premiers résultats de la consultation d’experts : p hase de pré-test

4. Emballage et économie circulaire : quelle percep tion des experts ? (2/2)

� Amélioration de l’appareil de mesure
Dilemme méthodologique - « cadre conceptuel de l’écon omie circulaire vs précision 
méthodologique » :

� l’intégration de l’économie circulaire dans notre problématique nécessite une démarche dépassant la logique 
traditionnelle mono-produit ou mono-secteur ainsi qu’un échantillon suffisamment grand (hétérogénéité des 
experts) 
versus…

� l’importance de chaque élément FLP et de leur score susceptibles de varier en fonction du niveau d’emballage 
(primaire, secondaire, tertiaire) et du type d’emballage considéré (alimentaire, automobile, mobilier, etc.), 
cf. l’analogie suivante : expérience marketing et satisfaction qui se fonde sur un vécu effectif

� FLP : entre antagonismes, modélisation holistique e t compétences logistiques-SCM 
� Nos premiers résultats opposent la conception holistique / synergétique FLP (théorie et proposition de Directive 

européenne 2015/0276) aux antagonismes intra- comme inter-thèmes (pré-test, terrain)

� Compétences et capacités : les fabricants d’emballages maîtrisent actuellement les processus de recyclage et sont 
concentrés économiquement, renforçant encore leurs sources de pouvoir
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5. Conclusion et perspectives de recherche

� Analyse de la FLP par rapport à sa capacité à favoriser la mise en œuvre d’une économie circulaire 
se doit de dépasser une approche purement technique du packagi ng

� Pour cela, sous l’angle de l’économie circulaire, il convient d’impliquer :

� tous les acteurs traditionnels de la Supply Chain 
=> élargissement au consommateur , point de départ de la reverse logistics !

� de nouveaux acteurs 
=> pouvoirs publics , véritables « parties prenantes » dans le fonctionnement des closed-loop logistics !

� Apports actuels de la recherche : 

� 2 QR issues de la littérature
� mise en évidence de la nécessité d’un nouveau packaging scorecard adapté à une Eco. Circul.
� proposition d’un modèle de recherche
� premiers résultats issus du terrain => obtention d’un appareil de mesure opérationnel

Phase à venir : administration du questionnaire à grande échelle avec le soutien du CNE
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