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Une démarche de progrès poUr rédUire l’impact environnemental des emballages

1 les entreprises du médicament, organisation professionnelle.

exemple de l'entreprise santalYa*
*santalYa est une société factice.

le laboratoire santalya commercialise des 
médicaments et produits de parapharmacie qui 
nécessitent un conditionnement adapté pour 
protéger le principe actif, garantir sa traçabilité et 
son efficacité, assurer l’information et la sécurité du 
patient… Pour l'entreprise, il s'agit de préserver ces 
fonctions essentielles tout en intégrant les enjeux 
de réduction des impacts sur l’environnement. 

pour ce faire, santalya s’appuie sur trois leviers 
d’action complémentaires :

• la réduction des impacts à la source grâce à une
démarche d’éco-conception des emballages,

• le soutien des dispositifs de collecte sélective
et de recyclage des déchets d’emballage,

• la sensibilisation des consommateurs-patients.

la place De l’emballage 
Dans l’activité De santalYarègle /1

le laboratoire santalya a engagé en 2012 une 
démarche d’éco-conception visant à évaluer les 
principaux impacts environnementaux de ses 
différents emballages et à identifier des pistes 
d’amélioration. avec l’aide du guide pratique « eco-
conception des emballages de médicaments : 
comment aller plus loin ? » édité par adelphe et le 
leem1, plusieurs actions de réduction à la source ont 
déjà été engagées. elles portent en priorité sur 
l’optimisation des étuis en carton des médicaments 
ainsi que des flacons plastique de sa gamme en 
parapharmacie. agir sur les emballages directement 
en contact avec les médicaments est en effet plus 
complexe, car cela nécessite la réouverture d’une 
procédure d’autorisation de mise sur le marché.

les bénéfices de ces actions sont multiples : 
alléger l’emballage permet de générer moins de 
déchets, mais également de réduire la consommation 
de ressources naturelles ainsi que les impacts liés 
au transport des produits. des gains pour 
l’environnement qui s’accompagnent aussi 
d’économies financières.

plusieurs collaborateurs ont suivi une formation 
d’initiation à l’éco-conception des emballages. 
elle a permis de les aider à mieux intégrer les enjeux 
environnementaux des emballages dès la 
conception des nouveaux produits, tout en 
respectant les contraintes réglementaires  
du secteur.

une nouvelle procédure interne impose désor-
mais que toute modification d’emballage 
s’accompagne d’une réduction de son empreinte 
environnementale.

Plusieurs avancées concrètes ont déjà été obtenues, 
comme par exemple :

• la réduction du grammage des étuis carton
d’une spécialité de gastro-entérologie a permis de
réduire de 3 % le tonnage annuel de carton mis sur
le marché, tout en optimisant la palettisation ;

• la conception d’un nouveau format de condition
nement par 20 unités pour les ampoules destinées au
circuit hôpital a permis des économies d’échelle
importantes : par rapport au format par 5 distribué
dans le circuit ville, ce nouveau conditionnement
permet une réduction de 40 % du carton d’emballage
et de 75 % de la notice papier ;

• la diminution de 2 % du grammage d’aluminium
de la gamme d’antalgiques en sachet ;

• la réduction de volume à isofonctionnalités de
10 % des flacons plastique de la gamme de
shampoings et gels douche dermatologiques ;

• la réduction de poids des palettes, grâce à la
réduction de la hauteur des plateaux de 25 %. une
action menée en partenariat avec le fournisseur.

/ notre Démarche 
De préventionrègle 2
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solution 
éco-conÇUe

impacts sur l’emballage Uvc
• Volume divisé par 3

• Allégement de 15 %

• Meilleure recyclabilité potentielle

actions mises en place
• Suppression d’un élément de l’UVC non recyclé

• Réorganisation des éléments dans l’étui

• Optimisation de la palettisation

solution 
de réFérence

un projet d’éco-conception exemplaire
santalya a mené une analyse de cycle de vie (acv) sur une gamme d’emballages flacon/ampoule avec l’aide de l’outil bee 
(bilan environnemental de l’emballage) proposé par adelphe (http://bee.adelphe.fr). 
cet outil permet d’évaluer le bilan environnemental de l’ensemble du système d’emballage.

cette démarche a permis de 
reconcevoir l’emballage existant 
pour aboutir à une solution 
éco-conçue, avec des gains 
environnementaux significatifs :

25% pour l’indicateur
« émission de gaz 
à effet de serre »

20% pour l’indicateur
« épuisement des 
ressources non 
renouvelables »

réduction à la source et recyclage sont complé-
mentaires. Pour répondre à ses engagements et à 
ses obligations réglementaires, santalya contribue 
aux dispositifs de collecte, de tri et de recyclage 
des emballages de médicaments dans l’ensemble 
de ses pays d’implantation.

en france, son principal marché, santalya contribue 
depuis 2005 au dispositif mutualisé piloté par  
adelphe. en 2012, l’entreprise a ainsi contribué 
à hauteur de 2,75 millions d’euros au dispositif 
pour la gestion des déchets d’emballages de ses 
produits vendus en France. cette contribution 
a permis de financer le dispositif de 
collecte 

sélective pour environ 444 000 personnes dont 
le geste de tri a permis le recyclage de plus de 
22 000 tonnes d’emballages ménagers.

sur ses différents marchés, la participation de 
santalya au financement des dispositifs de collecte 
sélective et de recyclage des emballages atteint 6 
millions d’euros.

Par ailleurs, afin de favoriser le recyclage de ses 
flacons plastique de produits d’hygiène (shampoings 
et gels douches en Pet), santalya a décidé de 
supprimer les étiquettes aluminisées, perturbatrices 
des procédés de recyclage.

notre engagement
pour le recYclagerègle 3 /
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Pages réalisées avec le support de moringa et Philgéa.

113 tonnes de carton, 13 tonnes de plastique, 10 tonnes d’aluminium ont été économisées
en 2013, soit près de 1,5 % de la consommation d’emballages de l’entreprise

55 % des médicaments sont porteurs
de l’info-tri médicaments

en moyenne, les emballages représentent 10 %
des impacts environnementaux du produit

au total

résultats et plan D’actions emballages De l’entreprise

objectifs avancement principales réalisations prochaines étapes

poursuivre les efforts de réduction 
à la source en diminuant de 2 % par an 
le poids des étuis sur les principales 
gammes de médicaments.

allégement des étuis carton des gélules 
d’une spécialité de gastro-entérologie.

Poursuite de l’optimisation des étuis 
carton sur les principales gammes 
de médicaments en comprimés, flacons, 
ampoules.

systématiser la démarche d’analyse 
de cycle de vie pour l’éco-conception 
des emballages en s’appuyant 
sur l’outil bee d’adelphe.

réalisation d’un projet pilote 
sur une première gamme de médicaments.

lancer de nouvelles démarches 
d’analyse de cycle de vie sur 3 gammes 
de produits en 2014.

Déployer l’info-tri médicaments 
sur 75 % des produits commercialisés 
en France.

info-tri médicaments déployé sur 55 % 
des médicaments commercialisés en france.

Poursuite du déploiement sur le marché 
français.

40 %

20 %

75 %

Par leur choix de consommation et leur contribution 
au recyclage, les consommateurs-patients jouent 
un rôle essentiel pour réduire l'impact 
environnemental des emballages. 

Pour les aider à identifier ce qui peut être recyclé 
et ce qui ne l’est pas, ils sont demandeurs d’outils 
pratiques pour faciliter le tri.

Pour répondre à leurs interrogations et les aider à 
adopter les bons gestes de tri des médicaments, 
santalya déploie l’info-tri médicaments, une 
signalétique spécifique au secteur mise au point 
par adelphe avec la collaboration du leem et de 
cyclamed.

À fin 2013, l’info-tri médicaments a été apposé 
sur 55 % des médicaments commercialisés en 
France. l’objectif est de déployer la signalétique 
d’ici fin 2015 sur 75 % d’entre eux.

sensibiliser les 
consommateurs-patientsrègle 4 /

bilan chiFFré et perspectivesrègle 5 /

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON 
VERRE VIDE

ET SON 
BOUCHON

À RECYCLER



5règles
à suivre pour structurer votre communication

la responsabilité elargie du Producteur implique l’engagement 
et la réputation de votre entreprise en matière de prévention  
des emballages ménagers, de sensibilisation des consommateurs-
patients et de financement du dispositif national de recyclage.

adelphe vous propose 5 règles simples pour vous aider à 
communiquer auprès de vos parties prenantes sur cet engagement 
et sur vos réalisations concrètes, dans le respect des normes et 
réglementations applicables au reporting rse :

resituer les fonctions 
de l’emballagerègle 1

parler de la Prévention;  
de toute la Prévention !règle 2

présenter votre engagement  
Pour le recyclagerègle 3

valoriser vos actions  
en matière de sensibilisationrègle 4

Donner des résultats et Permettre  
au lecteur de les comPrendrerègle 5

Découvrez dans ce document l’exemple d’une société factice qui illustre 
ces 5 règles. elles constituent un guide pour vous aider à structurer votre 
démarche de progrès.



www.adelphe.fr

5outils
pour vous accompagner
adelphe vous propose également des outils 
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qui vous aideront à appliquer les 5 règles de reporting rse.

mesureZ les impacts environnementaux
de vos emballages grâce à l’outil bee.

FormeZ vos équipes à l’éco-conception des emballages
et consultez notre offre de formations.
www.adelphe.fr/services-outils-et-formations

calculeZ les bénéfices concrets de votre contribution 
grâce à l’eco-calculette adhérents.

DéploYeZ des consignes de tri sur
vos emballages grâce à l’info-tri médicaments.
www.adelphe.fr/les-kits-info-tri

inspireZ-vous ou valoriseZ
vos actions de réduction des emballages.
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https://bee.adelphe.fr
https://adelphe.fr/nos-services
https://www.adelphe.fr/info-tri
https://www.adelphe.fr/nos-services-aux-entreprises/valoriser
https://adelphe.fr/nos-services-aux-entreprises/valoriser
https://www.adelphe.fr/
https://www.adelphe.fr/



