
L’emballage alimentaire. Une évolution ou une révolution ? 
 
L’industrie mondiale de l’emballage réalise un chiffre d’affaires de plus de 650 milliards 
de dollars US dont  plus de 60% concerne le secteur alimentaire. Outre son rôle de 
protection, de transport, d’entreposage et de conservation de l’aliment, l’emballage est 
devenu un support  à l’information et un outil de communication aux fonctions 
économiques et sociales indéniables.  Produit industriel soumis à des contraintes 
technologiques, réglementaires, marketing et environnementales, il utilise des formes et 
des matériaux les plus divers. 
 
Sur la plupart des marchés, le papier et le carton restent les leaders avec environ le tiers 
du marché de l’emballage.  Plus de 50% de cette production est destinée à 
l’agroalimentaire.  Son plus proche concurrent, le plastique occupe environ 30% du 
marché et continue d’accroître ses parts grâce à ce que l’on appelle aujourd’hui,  le 
suremballage.  Cela offre certes des avantages entre autres au niveau de la 
manutention du produit,  mais demeure un désastre pour l’environnement.  Pensons 
seulement au plastique autour d’un paquet de six bouteilles … de plastique, d’une 
boisson gazeuse.    
 
Même si le recyclage est devenu un incontournable et que l’on trouve maintenant des 
bouteilles fabriquées de matières recyclées, on estimait en 2008 que la production 
mondiale était de 200 milliards d’unités, dont 75% n’était pas recyclé.  
 
Le secteur de l’emballage est par ailleurs très réactif et très attentif à ses utilisateurs.  
L’intégration de nouvelles technologies lui permet non seulement de suivre, mais de 
devancer certaines évolutions de consommation.  Au fil des ans, on a produit des 
emballages sous vide, sous atmosphère modifiée, des emballage actifs qui modifient 
l’environnement de l’aliment pour augmenter sa durée de vie, et enfin des emballages 
intelligents qui, en plus d’être actifs, donnent de l’information sur la qualité du produit par 
l’introduction d’un étiquette qui change de couleur si le produit est altéré. 
 
Vers 2020, on prévoit même que certains emballages, dotés d’une puce électronique, 
transmettront de l’information sur la quantité et l’urgence à consommer le contenu, 
directement au micro-ordinateur incorporé dans votre réfrigérateur.   
 
L’importance économique de ce secteur, qui emploie 5 millions de personnes dans 100 
000 industries,  le force à constamment innover pour s’adapter aux attentes du 
consommateur, et répondre aux exigences en matière d’environnement et de sécurité 
alimentaire.  Cette industrie observe également, à l’autre bout du spectre, les 
chercheurs qui, du fond de leur laboratoire, se sont donnés pour objectif d’éliminer 
complètement l’emballage dans les produits alimentaires.  
 
Une entreprise franco-américaine,  WikiCell Designs,  envisage de commercialiser, dès 
l’an prochain un emballage comestible pour des yogourts, fromages et crèmes glacées.  
Elle s’est d’ailleurs distinguée au SIAL Paris en octobre,  en remportant  le Prix spécial 
du jury.  Le produit présenté par l’entreprise a été couronné par les membres du jury 
pour son fort potentiel écologique.  L’emballage peut être rincé et mangé avec l’aliment 



qu’il contient. L’entreprise vient d’ailleurs d’obtenir un premier financement majeur de 10 
millions de dollars afin de développer ses produits.  
 
Au Québec, Diane Brisson, designer industrielle de formation, fait figure de précurseur 
dans le domaine du design alimentaire avec ses recherches sur les contenants 
comestibles.  Elle a d’ailleurs publié en 2009 l’ouvrage intitulé : Comestible. L’aliment 
comme matériau.  Elle a aussi présenté, au printemps dernier, une première série de 
contenants à base de tomates.  Plus récemment, elle a collaboré avec quatre chefs pour 
présenter le repas Prière de manger votre couvert. 
 
Plusieurs obstacles de taille doivent être franchis pour que de tels produits se retrouvent 
à l’épicerie, ne serait-ce que toutes les questions liées à la sécurité alimentaire et aux 
habitudes de consommation. Il n’en demeure pas moins qu’un secteur qui évolue est un 
secteur en santé. D’ici là, peut-être vous retrouverez-vous dans un restaurant branché à 
déguster une Wiki-glace après avoir mangé vaisselle et ustensiles ! 
 
Bon appétit ! 
 
Voir la vidéo sur Diane Brisson : http://www.lestouilleurs.tv/episodes.php?id=56 
 
Consulter le site de Wikicell : http://www.wikicells.com/ 
 
 
Sources : Wikipédia, Radio-Canada.ca, Le journal de Québec, rungisinternational.com/fr  
Alternatives.blog.lemonde.fr, Actualité Alimentaire.com 

 
 
 
 
 
 
 


