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 Objectifs  
 Les stagiaires seront capables de : 

Connaitre les bases de la fabrication des emballages en papier carton 
Identifier les points à vérifier pour une substitution aux matériaux plastiques 
 

 Contexte  
Dans un contexte réglementaire visant à supprimer à long terme les emballages plastiques, et des  
consommateurs plus soucieux du devenir de leurs déchets, les entreprises utilisatrices de ces 
emballages doivent connaitre et réduire leur empreinte plastique. Cette journée donne les clés 
nécessaires pour savoir comment substituer le plastique par du papier/carton. 
 

 Programme  
13h30 à 17h00 
 Contexte et réglementation environnementale 

•  Réglementation européenne et française sur les emballages 

• La recyclabilité des emballages en carton 

Du papier au carton 

• Les constituants du papier 

• Les pâtes chimiques, mécaniques et recyclées 

• La fabrication du papier et du carton plat 

• Impression offset et flexo 

Les emballages en papier/carton comme alternative au plastique 

• Caractéristiques techniques : Rigidité et propriétés barrières  

• Mécanisation 

• Alimentarité 

• Impact environnemental (exemples d’emballages en papier carton ayant remplacé des 

emballages en plastique) 

 Méthode et moyens pédagogiques 
• Vidéoprojecteur 

• Support de formation remis aux stagiaires 

• Méthode participative alternant phases théoriques et exercices pratiques et/ou jeu de rôles 

• Moyens pour suivre l’exécution de la formation : feuille d’émargement  

• Moyens évaluation des connaissances : exercices et cas pratiques et/ou questionnaire d'évaluation, attestation 
de formation 

• Les critères d’évaluation sont directement reliés aux objectifs cités au début du programme 
 

Au besoin, notre référent handicap, se tient à votre disposition pour organiser votre accueil et le déroulement de la 
formation. Contactez notre responsable administratif de la formation (laure.dupin@foodinpaca.com) au 04 90 31 55 08.  

 Tarifs Repas et documentation compris - (Prise en charge possible par votre OPCO) 
 

Adhérent 2022 : 275€ HT/stagiaire (330€ TTC) 

Non adhérent 2022 :  375€ HT/stagiaire (450€ TTC) 
Réduction de 20% à partir du 2ème participant de la même société  
 

 Inscription en ligne : cliquez ici- Délai d’accès : 15 jours avant le début de la formation 
 

Conditions d’annulation :  
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). 
Pour toute inscription annulée après 03/10/20222, la totalité des frais sera due au CRITT agroalimentaire PACA. 
Mise à jour : le 18/07/2022 

Public visé :  
Responsable 
emballages, 
marketing, 

environnement, 
dirigeants  

 

Prérequis :  
Connaissances de 

base des 
emballages 
alimentaires 

 

Intervenant(e) 

 
 

Isabelle DOR– 
Consultante 
experte en 
emballages 

 

Contact 
Pédagogique 

 
 

Estelle MARIN, 
Conseillère 

Technique en RSE – 
CRITT IAA PACA 

 

Contact 
Administratif 

 
Laure DUPIN – 
04 90 31 55 08 
laure.dupin@ 

foodinpaca.com  

 

Les emballages en papier carton comme substitution aux 

emballages plastiques 

Mardi 18 Octobre 2022 en distanciel (3h30) 

mailto:laure.dupin@foodinpaca.comm
https://critt-iaa-paca.com/les-emballages-en-papier-carton/

