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CONTEXTE ET OBJECTIFS

CONTEXTE DE L’ÉVALUATION GLOBALE DU CONTENANT DE FRAISES
Les producteurs de fraises
du Québec commercialisent
majoritairement leurs
produits au détail au moyen
d’un panier de carton de
1 litre muni d’une anse.

Ce contenant est apprécié des consommateurs
et représente une excellente solution du point
de vue des coûts.
Toutefois…
Différents défis identifiés :
• Manutention
• Disposition en magasin et manipulations
non souhaitées (pillage) par les clients
• Conservation du produit

Image : fraisesetframboisesduquebec.com

Groupe AGÉCO

L’emballage, en plus de convoyer l’image de marque
de la filière, contribue à la qualité du produit et à
l’expérience client.
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OBJECTIFS
Objectif 1

Évaluation du
contenant actuel

Évaluer la performance globale du contenant actuel
sous l’angle environnemental, économique,
opérationnel, marketing
Identifier les points forts et les faiblesses du
contenant actuel
Identifier les pistes d’amélioration, le cas échéant, du
contenant actuel en vue d’une solution optimale

Objectif 2

Analyse
comparative

Identifier, de manière exploratoire, des alternatives
de contenants
Comparer les bénéfices et enjeux des alternatives
avec le contenant actuel

Analyser les résultats et proposer des
recommandations

Groupe AGÉCO
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ÉTAPES DU PROJET
Un travail collaboratif avec les acteurs de la filière

I

II

Grille
d’analyse

Analyse de
l’existant

Identification des
critères et
développement
de la grille
Rencontre de
travail

Avril-Mai 2019

Groupe AGÉCO

III

IV

V

Identification des
alternatives

Analyse
comparative

Recommandations

Évaluation du
contenant
actuel selon
les critères
identifies
Rencontre de
travail

Identification et
documentation
des options
d’amélioration

Évaluation des
différentes
alternatives
Rapport
préliminaire

Réalisation de
rapport final
et
présentation
des
opportunités

Avril-Mai 2019

Avril- Mai 2019

Juin – Juillet 2019

Octobre 2019
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MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE

EMBALLAGE ACTUEL

Panier avec anse de plastique

Panier avec anse de carton
Masse : 22 g (carton et bois), 24 g (plastique)
Volume réel : 0,81 L
Prix unitaire : 0,17 $ (carton), 0,20 $
(plastique) ou 0,26 $ (bois)

Coût estimé de montage (anses de plastique
et de carton) : 0,024 $

Panier avec anse de bois
Groupe AGÉCO

Matériaux : carton ondulé (30% recyclé),
anse de PP vierge, carton plat vierge ou bois
Fini avec cire
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MÉTHODOLOGIE: ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
LES CRITÈRES ÉVALUÉS
Conservation et
protection du fruit

Mise en marché

• Ventilation (Assèchement / moisissure)
• Intégrité du fruit (empêcher l'écrasement)
• Ratio emballage primaire/fruit (volume)
• Design attrayant et facilitateur pour le consommateur
• Design d'emballage permettant un remplissage en champs

Usage

• Salubrité lors de la manipulation, de la cueillette à la consommation

Facteur économique

• Coût à l’achat
• Coût par rapport à la barquette actuelle (incluant temps de montage,
excluant entreposage de l’emballage)
• Coûts environnementaux indirects (ex. écofrais*)

Empreinte
environnementale

• Empreinte carbone
• Recyclabilité de l’emballage après utilisation (taux de récupération de
Recyc-Québec**)

*Frais que les producteurs d’emballages doivent verser pour assurer leur collecte, transport et recyclage.
**Recyc-Québec (2019). Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel. Résultats 2015-2017.
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2015.pdf

Groupe AGÉCO
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MÉTHODOLOGIE: ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE
EXEMPLE DE MÉTHODOLOGIE

Conservation et protection du fruit:

Ventilation (assèchement, moisissure)

Meilleur:
(5/5)

À améliorer:
(1/5)

Groupe AGÉCO

Permet de contrôler les micro-perforations pour
ajuster les échanges gazeux selon les propriétés
spécifiques au fruit.

Complètement ouvert (risque que le produit
sèche) ou complètement hermétique (produit
risque de moisir ou de fermenter).
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MÉTHODOLOGIE: ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
EMPREINTE CARBONE: CE QUI EST INCLUS DANS L’ANALYSE

Transport des
paniers

Production des
paniers
•
•

Emballage
primaire
Emballage
secondaire

•

•

Transport de
l'usine de
fabrication aux
fournisseurs
d’emballages
Transport des
fournisseurs
de paniers aux
producteurs
de fraises

Distribution

Fin de vie

• Transport des
paniers des
producteurs de
fraises aux
détaillants

• Transport des
paniers vers les
installations de
traitement en fin
de vie
• Enfouissement,
incinération et
recyclage des
paniers

Remarques

•
•
•

L’étape d’utilisation est exclue car les impacts qui lui sont attribués sont négligeables.
Les fraises (production et transport du fruit) sont exclues des frontières étudiées.
Les emballages sont considérés comme étant produits au Québec.

Groupe AGÉCO
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ÉVALUATION DU PANIER ACTUEL
Avantages

Peu de pertes
d’espace

Empreinte carbone
et recyclabilité

Design connu et
facilitateur

Autres

Avec anse

Éco-frais faibles

Emboîtable*

Inconvénients

Peu de protection contre le
pillage et la contamination**
*

Peu de protection contre
l’écrasement (pertes)

Peut être mis à l’intérieur d’un autre panier. Ne s’applique pas au panier de carton à anse de bois.
parfois enveloppés pour pallier à cet inconvénient

** Paniers

Groupe AGÉCO

Icônes faites par Smashicons et tirées de www.flaticon.com, https://www.icons8.com
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COMMENT AMÉLIORER LE PANIER ACTUEL?

Groupe AGÉCO
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RECOMMANDATIONS POUR UNE NOUVELLE CONCEPTION « OPTIMALE »

De manière générale…
La conservation de l’intégrité du fruit et
une bonne expérience consommateur sont
principalement dues à:

Recommandations
•

1. Une diminution des risques
d’asséchement et/ou de moisissure
2. Une diminution du risque
d’écrasement
3. Une meilleure salubrité lors des
manipulations

Mettre l’accent sur une conception qui
préserve le fruit afin de lui assurer une
durée de vie adéquate et d’éviter le
gaspillage alimentaire

Comment?
 Concevoir pour l’empilement
 Concevoir pour une bonne aération

 Concevoir pour un contact minimal
avec l’extérieur

4. Une image de marque forte
•

Groupe AGÉCO

Élaborer un nouvel emballage
permettant de se démarquer
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RECOMMANDATIONS POUR UNE NOUVELLE CONCEPTION « OPTIMALE »

De manière générale…
La réduction des gaz à effet de serre (GES)
et des éco-frais des emballages est
principalement due à:
1. une réduction de la masse de
l’emballage (pour 1L de fraises)

Recommandations
•

Réduire la masse de l’emballage par
rapport à la masse du produit, sans
entraîner une perte des fruits et en
conservant une ventilation adéquate

2. des frais par kg moins élevés pour
certaines matières

Comment?
 Optimiser les surfaces pleines et
réduire les vides techniques
 Réduire le nombre de composantes

La contribution à l’économie circulaire des
emballages est principalement due à:

•

Favoriser l’utilisation de matière
facilement recyclable (mono-matière)

1. un plus grand taux de récupération
de l’emballage

•

Augmenter le pourcentage de matière
recyclée post-consommation

2. l’utilisation de matière recyclée
Groupe AGÉCO
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RECOMMANDATIONS POUR UNE NOUVELLE CONCEPTION « OPTIMALE »

De manière générale…

Recommandations

La réduction des GES des emballages est
principalement due à:
1. un plus grand nombre d’emballages
par emballage secondaire

•

Optimiser les dimensions pour
augmenter l’occupation de l’emballage
secondaire

•

Éviter le suremballage tout en
s’assurant de ne pas entraîner de
pertes de fruits

Image: http://www.panierspp.com

Groupe AGÉCO
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REVUE DES EMBALLAGES ALTERNATIFS

Groupe AGÉCO
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EMBALLAGES ALTERNATIFS
Emballage de plastique

Emballage de bois

Image: http://www.panierspp.com

Barquette refermable

Barquette sans anse

Masse : 28 g

Masse : 13 g

Volume réel*: 1 L

Volume réel*: 0,61 L

Prix unitaire : 0,04-0,08 $

Prix unitaire : 0,54-1,22 $

Coût estimé de montage : -

Coût estimé de montage : -

Matériau : PET vierge

Matériaux : bois, agrafes de métal

Empilable**, emballage courant pour fraises de l’étranger

Esthétique classique/champêtre

Groupe AGÉCO

*Les emballages sont comparés sur une base de 1 L. **Une fois remplie, peut être empilée/mise au dessus d’une autre boîte.
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EMBALLAGES ALTERNATIFS
Emballages de pâte moulée

Barquette sans couvercle

Barquette avec manchon (prototype)

Masse : 25 g

Masse (incl. manchon) : 44 g

Volume réel*: 1,25 L

Volume réel*: 1,37 L

Prix unitaire : 0,05-0,07 $

Prix unitaire estimé : 0,067-0,67 $

Coût estimé de montage : -

Coût estimé de montage : 0,021 $

Matériau : pâte moulée grossière vierge

Matériaux : barquette en pâte moulée 50% recyclée,
manchon en carton plat et film plastique vierges

Compostable, ajout d’un imperméabilisant
possible
Groupe AGÉCO

Empilable, permet de voir les fruits

*Les emballages sont comparés sur une base de 1 L.
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EMBALLAGES ALTERNATIFS
Emballages de carton

Panier de carton ondulé avec oreillettes

Boîte de carton ondulé (prototype)

Masse : 20 g

Masse : 34 g

Volume réel* : 0,81 L

Volume réel* : 1,24 L

Prix unitaire : 0,17 $

Prix unitaire estimé : 0,20-1,00 $

Coût estimé de montage : -

Coût estimé de montage : 0,024 $

Matériau : carton ondulé (30% recyclé)

Matériau : carton ondulé (papier cannelure, 30%
recyclé)

Fini kraft sans cire

Empilable, possibilité de couvercle de plastique
Groupe AGÉCO

*Les emballages sont comparés sur une base de 1 L.
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EMBALLAGES ALTERNATIFS
Emballages de carton

Boîte refermable de carton ondulé

Boîte refermable de carton plat

Masse : 32 g

Masse : 45 g

Volume réel* : 1,40 L

Volume réel* : 1,16 L

Prix unitaire estimé : 0,33 $

Prix unitaire estimé : 0,14-0,27 $

Coût estimé de montage : -

Coût estimé de montage : 0,055 $

Matériau : carton ondulé (30% recyclé)

Matériau : carton plat vierge

Empilable, présente sur le marché américain

Fruit partiellement visible, contrôle de l’aération
Empilable, présente sur le marché américain

Groupe AGÉCO

*Les emballages sont comparés sur une base de 1 L.
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RÉSULTATS DE L’ANALYSE

Meilleur

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
MOYENNE PAR FAMILLE DE CRITÈRE

Légende
À améliorer

Conservation et protection du fruit
Boîte refermable de carton plat

4,3

Barquette de plastique refermable

4,3

Boîte refermable en carton ondulé

4,3

Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"

4,0

Barquette de bois (sans anse)

3,7

Panier de carton ondulé avec oreillettes

3,7

Panier avec anse de carton (actuel)

3,3

Panier avec anse de bois (actuel)

3,3

Panier avec anse de plastique (actuel)

3,3

Barquette sans couvercle - pâte moulée

3,3

Boîte de carton ondulé

2,0

Groupe AGÉCO

Barquettes avec couvercle
performent mieux

Points perdus:
Perte d’espace (forme aplatie +
couvercle)

Différence 0,4 pt: oreillettes sur le
côté offrent légèrement une
meilleure protection que l’anse

Points perdus:
Fruits exposés à l’air
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Meilleur

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
MOYENNE PAR FAMILLE DE CRITÈRE

Légende
À améliorer

Usage (producteur, distributeur, consommateur)
Barquette de plastique refermable

3,5

Boîte refermable en carton ondulé

3,5

Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"

3,5

Panier de carton ondulé avec oreillettes

3,0

Panier avec anse de carton (actuel)

3,0

Barquette de bois (sans anse)

3,0

Barquette sans couvercle - pâte moulée

3,0

Boîte refermable de carton plat

3,0

Panier avec anse de bois (actuel)

3,0

Panier avec anse de plastique (actuel)

3,0

Boîte de carton ondulé

1,5

Groupe AGÉCO

Points perdus:
Absence d’anse (consommateur)

Points perdus:
Pillage facile

Points perdus:
Pillage difficile mais assemblage
lent
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Meilleur

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
MOYENNE PAR FAMILLE DE CRITÈRE

Légende
À améliorer

Mise en marché: Design attrayant et facilitateur pour le consommateur
Boîte refermable de carton plat

5,0

Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"

4,5

Boîte refermable en carton ondulé

4,0

Panier de carton ondulé avec oreillettes

4,0

Point perdu:
Utilisation de matériau a perception
bas-de-gamme

Barquette de bois (sans anse)

4,0

Point perdu:
Design générique

Panier avec anse de bois (actuel)

4,0

Panier avec anse de carton (actuel)

3,5

Boîte de carton ondulé

3,5

Panier avec anse de plastique (actuel)

3,0

Barquette de plastique refermable

2,0

Barquette sans couvercle - pâte moulée

2,0

Groupe AGÉCO

Demi-point perdu:
Très faible utilisation du plastique

Demi-point perdu:
Très faible utilisation du plastique /
d’un matériau bas de gamme (anse)

Point perdu:
Anse en plastique
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Meilleur

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
MOYENNE PAR FAMILLE DE CRITÈRE

Légende
À améliorer

Facteur économique
Barquette sans couvercle - pâte moulée

4,5

Panier de carton ondulé avec oreillettes

4,0

Panier avec anse de carton (actuel)

3,5

Barquette de plastique refermable

3,5

Coût à l’achat faible
Éco-frais élevés

Panier avec anse de bois (actuel)

3,0

Pas de montage, éco-frais faibles
Coût à l’achat moyen

Panier avec anse de plastique (actuel)

3,0

Barquette de bois (sans anse)

3,0

Coût à l’achat plus élevé

Boîte refermable en carton ondulé

3,0

Coût à l’achat plus élevé

Boîte de carton ondulé

2,5

Coût à l’achat plus élevé

Boîte refermable de carton plat

1,5

Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"

1,0

Groupe AGÉCO

Éco-frais faibles

Pas de montage
Éco-frais faibles

Coût de montage

Éco-frais moyens

Coût de montage

Coût à l’achat, coût du montage et
éco-frais élevés
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Légende

Meilleur

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
MOYENNE PAR FAMILLE DE CRITÈRE

À améliorer

Recyclabilité
Boîte refermable en carton ondulé

4

Panier de carton ondulé avec oreillettes

4

Panier avec anse de carton (actuel)

4

Boîte refermable de carton plat

4

Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"

4

Barquette sans couvercle - pâte moulée

4

Boîte de carton ondulé

4

Barquette de bois (sans anse)

1

Panier avec anse de bois (actuel)

1

Barquette de plastique refermable

1

Panier avec anse de plastique (actuel)

1

Groupe AGÉCO

* Résultat pour la barquette
uniquement (sans le manchon)

28

Légende

Meilleur

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
MOYENNE PAR FAMILLE DE CRITÈRE
Empreinte carbone* (kg CO2-éq.)

À améliorer

* Une faible empreinte est représentée par une plus petite quantité émise de CO2-éq.

Barquette de bois (sans anse)

0,046

Boîte refermable en carton ondulé

0,089

Panier de carton ondulé avec oreillettes

0,091

Panier avec anse de carton (actuel)

0,100

Boîte refermable de carton plat

0,106

Panier avec anse de bois (actuel)

0,118

Panier avec anse de plastique (actuel)

0,127

Barquette sans couvercle - pâte moulée

0,127

Boîte de carton ondulé

0,138

Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"

0,164

Barquette de plastique refermable

0,183

Groupe AGÉCO
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RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
EMPREINTE CARBONE
Empreinte carbone (kg CO2 éq.) des différents types d’emballages
0,20

Emballages de référence

Carton

Plastique

Pâte moulée

Bois

0,18
0,16

kg CO2 eq / emballage

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

Observations principales

•

•
•

La barquette de bois présente les plus faibles impacts potentiels en comparaison aux autres
emballages
Les emballages en carton présentent des impacts du même ordre de grandeur, la différence
principale étant leur différence de masse
Les emballages en plastique présentent les impacts potentiels les plus élevés

Groupe AGÉCO
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EMBALLAGES RETENUS COMME MEILLEURES OPTIONS
MOYENNE DE TOUS LES CRITÈRES ÉVALUÉS
Score sur 5

Pondération équivalente* pour
chaque famille de critères

Boîte refermable de
carton ondulé

Panier de carton
ondulé avec oreillettes

Boîte refermable de
carton plat

Panier avec anse de
carton

3,77

3,73

3,47

3,47

*Des pondérations différentes sont attribuées dans la suite de la présentation.
Groupe AGÉCO
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EMBALLAGES RETENUS COMME MEILLEURES OPTIONS
MOYENNE DE TOUS LES CRITÈRES ÉVALUÉS
Conservation et
protection du
fruit
5
4
3

Empreinte
écologique

2
1

Mise en
marché

0

Panier avec anse de carton (actuel)
Facteur
économique

Groupe AGÉCO

Usage
(producteur,
distributeur,
consommateur)
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EMBALLAGES RETENUS COMME MEILLEURES OPTIONS
MOYENNE DE TOUS LES CRITÈRES ÉVALUÉS
Conservation et
protection du
fruit
5

Boîte refermable de carton plat

4
3

Empreinte
écologique

2
1

Mise en
marché
Boîte refermable en carton ondulé

0

Facteur
économique

Usage
(producteur,
distributeur,
consommateur)

Panier de carton ondulé avec oreillettes

Panier avec anse de carton (actuel)

Groupe AGÉCO
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EMBALLAGES RETENUS COMME MEILLEURES OPTIONS
PANIER DE CARTON ONDULÉ AVEC OREILLETTES
Avantages

Prix similaire à la Empreinte carbone
barquette actuelle et recyclabilité
Autres
Anse

Éco-frais faibles

Emboîtable

Design connu et
facilitateur
Look écoresponsable

Inconvénients

Peu de protection
contre l’écrasement (pertes)

Peu de protection contre le
pillage et la contamination*

* Paniers parfois enveloppés pour pallier à cet inconvénient.
Groupe AGÉCO

Icônes faites par Smashicons, Gregor Cresnar et tirées de www.flaticon.com, https://www.icons8.com

34

EMBALLAGES RETENUS COMME MEILLEURES OPTIONS
BOÎTE REFERMABLE DE CARTON ONDULÉ
Avantages

Design différent Empreinte carbone
Protection contre
écrasement et pillage permettant de se
et recyclabilité
démarquer

Autres
Faibles pertes de transport

Éco-frais faibles Emboîtable Look écoresponsable

Inconvénients

Dispendieux par rapport à
la barquette actuelle

Groupe AGÉCO

Fait sur mesure (coût de
développement)

Délais de fabrication
considérablement plus longs

Icônes faites par Smashicons, Gregor Cresnar et tirées de www.flaticon.com, https://www.icons8.com
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EMBALLAGES RETENUS COMME MEILLEURES OPTIONS
BOÎTE REFERMABLE DE CARTON PLAT
Avantages

Aération adaptée Design différent
Protection contre
au fruit spécifique permettant de se écrasement et pillage
démarquer

Autres
Recyclable

Possibilités

Peut être
modifié pour
améliorer le
score global
Groupe AGÉCO

Espace maximisé

Empilable

Inconvénients

Dispendieux par rapport
à la barquette actuelle
(0,30$ USD + montage)

Fait sur mesure
(coût de
développement)

Délais de fabrication
considérablement
plus longs

Autre
Éco-frais plus élevés que le carton ondulé
Icônes faites par Smashicons, Gregor Cresnar et tirées de www.flaticon.com, https://www.icons8.com
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SOLUTION « OPTIMALE »
PONDÉRATIONS
Producteur

Conservation
et protection
du fruit

Groupe AGÉCO

Usage

Mise en
Empreinte
Facteur
marché
environnementale
économique

Icônes faites par Smashicons, Gregor Cresnar, Freepik et tirées de www.flaticon.com
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SOLUTION « OPTIMALE »
PONDÉRATIONS
Consommateur économe

Mise en
marché
Facteur
économique

Empreinte
environnementale
Usage

Conservation
et protection
du fruit

Groupe AGÉCO

Icônes faites par Smashicons, Gregor Cresnar, Freepik et tirées de www.flaticon.com
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SOLUTION « OPTIMALE »
PONDÉRATIONS
Consommateur conscientisé

Facteur
économique

Empreinte
environnementale

Groupe AGÉCO

Mise en
marché

Usage

Conservation
et protection
du fruit

Icônes faites par Smashicons, Gregor Cresnar, Freepik et tirées de www.flaticon.com
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SOLUTION « OPTIMALE »
RÉSULTATS SELON LA PONDÉRATION
Perspective
« Producteur »

Boîte refermable
de carton ondulé

Groupe AGÉCO

Autres emballages performants

Panier de carton
ondulé avec
oreillettes

Icônes faites par Vectors Market et tirées de www.flaticon.com

Boîte
refermable de
carton plat

Panier avec
anse de carton
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SOLUTION « OPTIMALE »
RÉSULTATS SELON LA PONDÉRATION
Perspective
« Consommateur
économe »

Panier de carton ondulé
avec oreillettes

Groupe AGÉCO

Autres emballages performants

Boîte refermable
de carton ondulé

Icônes faites par Vectors Market et tirées de www.flaticon.com

Panier avec anse
de carton
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SOLUTION « OPTIMALE »
RÉSULTATS SELON LA PONDÉRATION
Perspective
« Consommateur
conscientisé »

Panier de carton ondulé
avec oreillettes

Groupe AGÉCO

Autres emballages performants

Boîte refermable
de carton ondulé

Icônes faites par Vectors Market et tirées de www.flaticon.com

Boîte
refermable de
carton plat

Panier avec
anse de carton
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PANIER DE CARTON ONDULÉ AVEC OREILLETTES
UTILISATION DE PELLICULE PLASTIQUE

Observé en magasins
•

Groupe AGÉCO

Seulement 13% des cas selon
l’Évaluation de la qualité générale des
fraises du Québec en 2018

Fréquence d’utilisation
de pellicule

Empreinte carbone
(kg CO2-éq.)

Variation

0%

0,0913

-

13%

0,0925

+1,33%

100%

0,1006

+10,24%

Dans le cas où la pellicule
permet de sauver 10% de
pertes de fraises

0,0810

-11,28%
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
On retient que…
Le panier actuel performe plutôt bien parmi toutes les options évaluées.

Des pistes d’amélioration possibles:
1. Favoriser une conception qui préserve le fruit
2. Réduire la masse de l’emballage par rapport à la masse du produit
3. Réduire le nombre de composantes de l’emballage et faciliter leur séparation
4. Optimiser les dimensions pour augmenter l’occupation de l’emballage secondaire
5. Éviter le suremballage

Groupe AGÉCO

Icône faite par Roundicons et tirée de www.flaticon.com
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
On retient que…
• Les options alternatives les plus performantes sont :

Boîte refermable de
carton ondulé

Boîte refermable
de carton plat

Points forts
• Une meilleure protection du fruit
• Mise en marché qui se démarque
Compromis
• Coût plus élevé
• Montage requis (boîte carton plat)
Groupe AGÉCO

Panier de carton
ondulé avec oreillettes

Points forts
• Coût similaire au panier actuel
• Notoriété du panier préservée
Compromis
• Protection similaire au panier actuel
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Bénéfices mis de l’avant par les emballages retenus
Émissions potentiellement évitées par rapport au panier avec anse de plastique, pour
12 millions d’emballages distribués annuellement:
•

En termes de tonnes CO2-éq*:

-449
•

En termes de

98

-426

-327

-254

71

55

sur la route par année**:

93

*CO2-éq: unité commune qui permet de comptabiliser sur une même base de comparaison les GES (CO2, CH4, N2O, etc.)
**Source: https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle. On suppose qu'une voiture moyenne parcourt
environ 11 500 miles (ou 18 327 km) par année, 22 miles par gallon. La combustion génère 8 887 g CO2 par gallon.

Groupe AGÉCO
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Bénéfices mis de l’avant par les emballages retenus
• Réduction potentielle d’éco-frais par rapport au panier actuel avec anse de
plastique, pour 12 millions d’emballages distribués annuellement:

Groupe AGÉCO

-15 900

-13 700

-6 900

$

$

$
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Groupe AGÉCO

49

ANNEXE: RÉSULTATS DU SONDAGE: CRITÈRES RETENUS
11 critères retenus :
Conservation et protection du fruit
Ventilation (refroidissement, intensité respiratoire)
Contrôle de l'humidité du fruit
Intégrité du fruit (empêcher l'écrasement)
Résistance de l'emballage à l'humidité
Grade alimentaire
Ratio emballage primaire/fruit (volume)

Transport
Maximisation du ratio emballage primaire /
emballage secondaire
Maximisation du nombre de boîtes par palette
Résistance aux chocs et à la manutention
Protection du fruit pendant le transport
Mise en marché
Design de l'emballage pour réduire le pillage
Optimisation de l'espace en tablette
Présentation et disposition faciles au détail
Design attrayant et facilitateur pour le
consommateur
Groupe AGÉCO

Usage (producteur, distributeur, consommateur)
Design d'emballage permettant un remplissage en champs
Assemblage de l'emballage (besoin en équipements et/ou RH)
Salubrité lors de manipulations de la cueillette à la
consommation
Espace de stockage minimal de l'emballage avant utilisation
Facteur économique
Coût par rapport à la barquette actuelle
Coûts environnementaux indirects (ex. écofrais)
Empreinte environnementale
Recyclabilité de l'emballage après utilisation
Possible réemploi de l'emballage après utilisation
Emballage monomatière (constitué d'un seul matériau)
Emballage en matériau compostable
Contenu recyclé
Matériau certifié (ex. carton FSC)
Lieu d'approvisionnement (fabriqué au Québec)
Optimisation du poids de l'emballage
Empreinte carbone
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Légende

Meilleur

ANNEXE: RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
SOUS-CRITÈRES

À améliorer

Conservation et protection du fruit

Conservation et protection du fruit
Ventilation
(refroidissement,
intensité
respiratoire)
Boîte refermable de carton plat
Barquette de plastique refermable
Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"
Boîte refermable en carton ondulé
Barquette de bois (sans anse)
Panier avec anse de carton (actuel)
Panier avec anse de bois (actuel)
Panier avec anse de plastique (actuel)
Panier de carton ondulé avec oreillettes
Barquette sans couvercle - pâte moulée
Boîte de carton ondulé

Groupe AGÉCO

4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0

Intégrité du fruit
(empêcher
l'écrasement)
5,0
5,0
5,0
5,0
3,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
1,0

Ratio emballage
primaire/fruit
(volume)
4,0
4,0
3,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
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Légende

Meilleur

ANNEXE: RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
SOUS-CRITÈRES

À améliorer

Usage (producteur, distributeur, consommateur)

Usage (producteur, distributeur,
consommateur)
Design d'emballage Salubrité lors de
permettant un
manipulations de la
remplissage en
cueillette à la
champs
consommation
Barquette de plastique refermable
Panier de carton ondulé avec oreillettes
Panier avec anse de carton (actuel)
Boîte refermable en carton ondulé
Barquette de bois (sans anse)
Barquette sans couvercle - pâte moulée
Panier avec anse de bois (actuel)
Panier avec anse de plastique (actuel)
Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"
Boîte refermable de carton plat
Boîte de carton ondulé

Groupe AGÉCO

3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
2,0
2,0
1,0

4,0
2,0
2,0
4,0
3,0
3,0
2,0
2,0
5,0
4,0
2,0
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Légende

Meilleur

ANNEXE: RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION
SOUS-CRITÈRES

À améliorer

Facteur économique

Facteur économique
Coût par
rapport à la
barquette
actuelle
Barquette sans couvercle - pâte moulée
Barquette de plastique refermable
Panier de carton ondulé avec oreillettes
Panier avec anse de carton (actuel)
Panier avec anse de bois (actuel)
Panier avec anse de plastique (actuel)
Boîte refermable de carton plat
Boîte de carton ondulé
Barquette de bois (sans anse)
Boîte refermable en carton ondulé
Barquette avec couvercle - Pâte moulée "manchon"

Groupe AGÉCO

5,0
5,0
4,0
3,0
2,0
3,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0

Éco-frais

4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
3,0
1,0
4,0
5,0
4,0
1,0
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ANNEXE: MÉTHODOLOGIE
ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Conservation et protection du fruit:

Ventilation (refroidissement, intensité respiratoire)

Groupe AGÉCO

À améliorer
(1/5)

Complètement ouvert (risque que le produit sèche) ou complètement
hermétique (produit risque de moisir).

Score: (2/5)

Dessus exposé à l'air libre et côtés fermés mais sans orifices pour permettre la
circulation de l'air. OU dessus exposé à l'air et trop d'orifices pour que la
circulation d'air ne soit contrôlée (exemple: filet).

Score: (3/5)

Fermé sur 6 faces et comporte des trous d'aération qui ne sont pas faits
spécifiquement pour le fruit qui s'y trouve.

Score: (4/5)

Fermé et comporte des trous d'aération spécifiquement pour de petits fruits.

Meilleur
(5/5)

Permet de contrôler l'emplacement et la grosseur des trous d'aération pour
ajuster la circulation de l'air selon l'intensité respiratoire spécifique au fruit.
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ANNEXE: MÉTHODOLOGIE
ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Intégrité du fruit (empêcher l'écrasement)
Attribution du
Score:

Calculer l'air de la surface de fruits exposé à l'air et ramener la
note sur 5. Moins le fruit est exposé, meilleure est la note.

Ratio emballage primaire/fruit (volume)
Attribution du
score:

Valeurs (sans unité) normalisées et ramenées à un score entre 1 et 5

Design attrayant et facilitateur pour le consommateur
Attribution du
score: Un point sur
5 retiré par
élément présent

Groupe AGÉCO

Design générique
Utilisation du plastique
Utilisation de matériau bas-de-gamme
Emballage cache le produit
Associé à un autre produit que les fruits
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ANNEXE: MÉTHODOLOGIE
ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Design d'emballage permettant un remplissage en champs
Attribution du
score: Un point sur
4 retiré par
élément présent

Difficile (lent) à assembler
Mauvaise ergonomie (préhension ou autre élément nuit à la cueillette)
Ne possède pas d'anse
Non-emboîtable

Salubrité lors de manipulations de la cueillette à la consommation

Attribution du
score: Un point sur
3 retiré par
élément présent

Groupe AGÉCO

Fruits à l'air libre
Contact avec des éléments extérieurs (gros trous sur les côtés)
Pillage facile
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ANNEXE: MÉTHODOLOGIE
ANALYSE TECHNICO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Coût par rapport à la barquette actuelle (incluant coûts de montage)
Coûts environnementaux indirects (ex. écofrais)
Empreinte carbone
Attribution des
scores:

Valeurs ($/unité et kgCO2 éq.) normalisées et ramenées à un score entre
1 et 5

Recyclabilité de l'emballage après utilisation
Attribution des
scores:

Valeurs (pourcentages de récupération de Recyc-Québec*) normalisées
et ramenées à un score entre 1 et 5

*Recyc-Québec (2019). Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel. Résultats 2015-2017.
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2015.pdf

Groupe AGÉCO
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ANNEXE: SOLUTION « OPTIMALE »
PONDÉRATIONS
Producteur

Consommateur
économe

Consommateur
conscientisé

Ventilation (refroidissement, intensité
respiratoire)

11,2%

0%

0%

Intégrité du fruit (empêcher l'écrasement)

10,9%

16,67%

0%

Ratio emballage primaire/fruit (volume)

9,8%

16,67%

10%

Design attrayant et facilitateur pour le
consommateur

10,1%

16,67%

30%

Design d'emballage permettant un remplissage
en champs

10,3%

16,67%

0%

Salubrité lors de manipulations de la cueillette
à la consommation

10,1%

0%

0%

Coût par rapport à la barquette actuelle

8,9%

16,67%

5%

Facteur économique

Coûts environnementaux indirects (ex.
écofrais)

10,1%

16,67%

5%

Empreinte
environnementale

Empreinte carbone

7,8%

0%

20%

Recyclabilité de l'emballage après utilisation

10,9%

0%

30%

Famille de critères

Conservation et
protection du fruit

Mise en marché
Usage (producteur,
distributeur,
consommateur)

Groupe AGÉCO

Critères
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