
18  
JUIN  
2019 
rennes  

Centre Culinaire 
Contemporain

40 % des Français  
réduisent leurs achats 

de produits conditionnés 
dans des matériaux non 

durables. Quelle réponse 
leur apporter ? Et comment 

réduire son empreinte 
environnementale ?

Les Ateliers de l’Emballage 
vous proposent d’aborder 

toutes les options :  
la recyclabilité, l’intégration 

de recyclé, les biosourcés, 
les compostables  

et même la vente en vrac. 

Avec l’apport  
de solutions concrètes  

et le témoignage  
de pionniers qui ont  

         déjà fait des choix. 

renseignements

Karine Ermenier,  

Rédactric
e en chef adjointe  

de Process A
limentaire 

kermenier@editionsduboisbaudry.fr

02 99 32 21 21 

Avec la participation de 
auchan retail france, 
Biocoop, un air d'ici, 

et de françois-michel 
lambert (député)

 

Deuxième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

 
Troisième personne de la société à inscrire

Nom Prénom

Fonction

 
Nom Prénom

Fonction

Société

Adresse

Code Postal Ville

Tél.  : Fax  :

Email

Je m’inscris à la journée « Les Ateliers de l’Emballage »  
qui se tiendra le 18 juin 2019 au Centre Culinaire Contemporain de Rennes 
8 rue Jules Maillard de la Gournerie – 35000 Rennes.
Montant de 450 € HT/pers. pour 1 inscrit par entreprise, 400 € HT/pers.  
pour 2 inscrits par entreprise, 350 € HT/pers. pour 3 inscrits par entreprise.
Paiement possible par carte bancaire, chèque, virement  
ou à réception de facture

Je m’inscris en ligne sur www.processalimentaire.com 
Paiement possible par carte bancaire, chèque, virement  
ou à réception de facture

ou

Je remplis le bulletin et je le renvoie à l’adresse ci-dessous 
Paiement possible par carte bancaire, chèque, virement  
ou à réception de facture

à renvoyer à
PROCESS ALIMENTAIRE
Les Ateliers de l’Emballage
Laurène Chauvel
13 square du Chêne Germain
CS77711
35577 CESSON-SÉVIGNÉ Cedex

DATE / SIGNATURE
CACHET DE L’ENTREPRISE

CONDITIONS D’ANNULATION
Les participants peuvent se faire remplacer.  
Les annulations doivent nous être communiquées par écrit. 
En cas d’annulation reçue moins de 15 jours avant la date  
de la journée (cachet de la poste faisant foi),  
les frais de participation restent dus en totalité.  
En cas d’annulation reçue plus de 15 jours avant la date  
de la journée, l’inscription est remboursée, déduction faite 
de la somme de 100 HT pour frais de dossier.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans le bulletin d’inscription, 
sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatique. Conformément à la loi N° 78-17 du 6 Janvier 
1978, dite «  Informatique et Libertés  », vous disposez  
d’un droit d’accès et de rectification. Sauf refus exprès  
et écrit nominatif, les données informatiques pourront  
faire l’objet d’une cession, d’une location ou d’un échange  
avec d’autres sociétés.
NB : Les Ateliers de l’Emballage n’ont pas  
la certification d’organismes de formation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Chaque inscription est nominative. L’expédition 
du bulletin d’inscription dûment complété  
et la réception du chèque entraînent  
l’acceptation pleine et entière des présentes 
conditions générales.
Les frais d’inscriptions comprennent l’accès  
à la journée, les pauses, le déjeuner  
et les textes des interventions disponibles.  
Ils doivent être réglés avant la journée.
Paiement par cheque à l’ordre de PROCESS 
ALIMENTAIRE. L’organisateur se réserve le droit 
de refuser l’accès à la journée aux participants 
n’ayant pas réglé au jour de la journée, sans 
préjudice de l’exigibilité de l’intégralité des frais 
d’inscription. Si les circonstances les y obligent, 
les organisateurs se réservent le droit  
de modifier le programme sans que  
les participants ne puissent prétendre  
à une quelconque indemnisation.  
Une convocation sera envoyée aux inscrits, 
indiquant le lieu exact de la journée.

PROGRAMME

CHRISTOPHE 
MORIN
Ingénieur pack
Gérant 
PACKAGILE 

FRANCK 
BONFILS
Directeur général 
UN AIR D’ICI

PATRICE ZIROTTI
Manager projets 
environnement 
AUCHAN Retail 
France

CLAIRE 
PELLETIER 
Ingénieur  
éco-conception 
emballages CITEO

FRANÇOIS-MICHEL 
LAMBERT
député et président 
de l’Institut de 
l’Economie circulaire

BRUNO SIRI 
Secrétaire général 
du Conseil National 
de l’Emballage

AVEC LES INTERVENTIONS DE

9H00
Les nouveaux enjeux réglementaires 
et sociétaux
• Un cadre réglementaire de plus en plus contraignant  
– Karine Ermenier Process Alimentaire
• Emballages durables : les consommateurs mettent la pression 
– Nielsen
• Distribution : les enseignes affichent leurs ambitions  
– Avec des témoignages d’enseignes signataires  
   du Pacte National sur les emballages plastiques 

10H30
pause café

10H45
L'emballage à l'ère de  
l'économie circulaire 
• Comment éco-concevoir pour une fin de vie  
   de l’emballage maîtrisée ? – Citéo
• Emballages plastiques rigides et souples :  
   le vrai du faux des mono-matériaux 
– Christophe Morin, Packagile
• Réintégration de plastiques recyclés : quelles possibilités ?  
– Par la rédaction de Process Alimentaire

11H45
Table-ronde :  
« Comment concilier éco-conception  
et impératifs économiques ? »

12H30
Cocktail-déjeunatoire  
par le chef Jean-Marie Baudic  
du « Ciel de rennes »

14H30
Les alternatives au pétrosourcé : 
biosourcé, biodégradable, vrac...
• Emballages durables : attention aux allégations trompeuses ! 
– Bruno Siri, Conseil National de l’Emballage
• Matériaux biosourcés et/ou biodégradables :  
   cinq familles à la loupe – Christophe Morin, Packagile
• La montée en puissance du vrac – Potentiel et limites

15H30
un florilège de lancements
Qu’as-tu donc dans ton panier ?  
Exemples d’initiatives d’éco-conception  
et d’emballages éco-conçus déjà lancés sur le marché

16H00
Table-ronde :  
« ils relèvent le défi du zéro déchets »
Avec les témoignages de Franck Bonfils, président d’Un Air d’Ici 
et de Hélène Person, responsable marques et innovation  
de l’offre de Biocoop 

Un nouvel 
événement

INSCRIPTIONSEn partenariat avec

En partenariat avec
HÉLÈNE PERSON
Responsable marques 
et innovation de l’offre 
de BIOCOOP 


