
En Bref

Co-concevoir
des solutions d’emballage alimentaire à juste impact.

Co-dessiner
des outils communs respectueux de l’environnement 
selon les besoins des différents acteurs.

Communiquer
les résultats et avancées dans un esprit 
de science ouverte.

Co-développer 
des solutions techniques performantes pour des 
aliments sains, protégés & de qualité.

Relever les défis Allier tous les acteurs de la filière

La filière Emballage
Face à la nécessité de diminuer son impact environnemental

Un cadre 
partenarial 

hors normes

Pour des projets 
fondamentalement 

collaboratifs :

Services publiques, 
Ministères, Collectivités, 
Fondations, Industriels, 

Chercheurs, Associations, 
ONG, Startups, doctorants 

et étudiants.

Des expertises 
multiples autour de 
nouveaux concepts 

d’emballage

Sciences des matériaux, 
des aliments, 

Sciences des procédés,
Sciences 

du comportement 
du consommateur. 

Des métiers 
complémentaires

Recherche, 
développement, 
transformation

agroalimentaire, 
logistique, recyclage, 

formation, RSE et 
communication.

Nos objectifs spécifiques

 Pour fluidifier
le cycle de vie

 des emballages en 
contextes variés

1. 
Comprendre

 Pour contribuer 
à l’éco-conception 

des biens de 
consommation

2. 
Agir

Pour informer & restaurer 
la confiance des 

consommateurs et 
pouvoirs publics

3. 
Communiquer



Exemples de livrables 
Pour la transition écologique

Modalités Processus de montage & actions 

Chantal Monvois
Déléguée générale de la Fondation AgroParisTech
chantal.monvois@agroparistech.fr

Sandra Domenek
Enseignant chercheur AgroParisTech UMR SayFood
sandra.domenek@agroparistech.fr

Contacts Ensemble, transformons le monde......

60%
défiscalisés

Ensemble, décidons 
les axes de développement 

et les cas d’usages

1 partenaire = 1 voix

Comite d’Orientation 
& d’Évaluation

et
Comité de Pilotage

Gouvernance 
partagée

Co-construisons des solutions innovantes

Mécènes
engagés

5 ans
d’alliance

Pour prendre 
de l’avance face 

à l’innovation

Pourquoi 
s’impliquer ?
Réussir ensemble

Accès
privilégiés

Pour faire face 
aux enjeux 

de l’économie 
circulaire

Expertise

Pour agir 
face aux défis 

du DD

Politique 
RSE

Pour attirer 
les talents

Marque 
employeur

Pour se concerter 
entre acteurs

complémentaires

Réseau

Boîte à outils 
des guides interactifs 
pour optimiser l’impact 
environnemental de 
l’emballage, son circuit 
logistique et la durée de 
vie de l’aliment.

Solutions
des nouveaux 
emballages faciles 
à trier et recycler,
assurant qualité et 
sécurité de l’aliment.

Informations 
du grand public 
et des professionnels 
face aux enjeux de la 
filière au travers de 
campagnes.

Logistique
des flux de matériaux 
compostables et des 
biodéchets, 
gestion des circuits 
longs et courts.


