Quand l’emballage se fait écolo
Ce la re sse mb le co mme d eu x g ou t t e s d ’e au à du p la st iqu e , e t p o u rt an t…
De s ch e rche u rs d u la b o ra to ire IA TE (Un ive rsit é de Mon t pe llie r, I NRA,
CI RA D, Mo n t p e llie r Su p A g ro ) o n t mis a u po in t d e s e mb a lla ge s to t a le men t
b io d ég ra da b le s f a b riqu é s à p a rt ir de no s déch e t s.
Un e vé rit ab le ré vo lu t io n .
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Cinq millions de tonnes. C’est la quantité d’emballages ménagers jetés chaque année en
France. Un iceberg de déchets dont seule la partie émergée - à peine 1% - est
biodégradable. Pour réduire notre empreinte sur la planète, Nathalie Gontard, chercheuse
au laboratoire Ingénierie des agropolymères et technologies émergentes (IATE / Université
de Montpellier – INRA – Cirad - Montpellier SupAgro) planche sur la mise au point de
nouveaux emballages plus écologiques. « On remplace les plastiques issus de la chimie du
pétrole par des matériaux issus de ressources renouvelables et biodégradables en
conditions naturelles », explique la spécialiste. Si les « bioplastiques » existent déjà, ils
posent encore un problème majeur : ils sont fabriqués avec de l’amidon qui provient de
ressources alimentaires : blé, maïs ou pomme de terre. « Affamer une moitié de la planète
pour permettre à l’autre moitié de consommer écolo, ça n’aurait pas de sens », souligne la
chercheuse.
Et si l’on imaginait des emballages issus non pas de ressources alimentaires mais… de nos
déchets ? Un véritable défi. Car il faut répondre à des contraintes importantes : préserver le
plus longtemps possible les qualités nutritionnelles et organoleptiques des aliments pour
limiter leur perte après récolte. Mais aussi démontrer une innocuité totale pour le
consommateur, et une absence d’impact sur l’environnement.

Du déchet à l’emballage
Dans le cadre du projet européen Ecobiocap coordonné par Nathalie Gontard, les
chercheurs ont relevé le défi. Et mis au point une nouvelle génération d’emballages, à partir
des résidus des industries agro-alimentaires. Ingrédients de cette recette révolutionnaire :
un polymère issu de la fermentation de déchets liquides des industries laitières, et des fibres
ligno-cellulosiques issues du broyage de paille de blé. En mélangeant le tout suivant un
savant protocole et en l’assemblant grâce à des technologies innovantes, les chercheurs
obtiennent un matériau qui ressemble comme un frère au plastique. En version totalement
biodégradable.
La barquette ainsi réalisée est parfaitement adaptée à la conservation de fruits et légumes
frais. « Il suffit de la jeter au compost avec le reste de vos déchets alimentaires », précise
Nathalie Gontard. Une véritable révolution. Car cette innovation ouvre la voie à une forme
d’économie circulaire qui fonctionnerait en boucle et ne génèrerait donc plus de déchets.
« On crée un système durable qui respecte la planète, se réjouit la chercheuse. L’objectif
désormais c’est de bannir les emballages non biodégradables ».
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