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ébut mars, Procter & 

Gamble a annoncé une 

mise à jour de ses objectifs 

de durabilité, liés à ses 

objectifs « Ambition 2030 », initiés 

en 2018. La société s’engage à 

réduire de 50 % son utilisation de 

plastique vierge et à atteindre 100 % 

de recyclabilité ou de réutilisabilité 

d’ici 2030.   

PAP’ARGUS : JÜRGEN DORNHEIM 
VOUS ÊTES DIRECTEUR CORPO-
RATE PACKAGING INNOVATION & 
SUSTAINABILITY. EN TANT QUE 
MARQUE, QUELLE EST VOTRE 
VISION DE L’AVENIR DES EMBAL-
LAGES ?   
JÜRGEN DORNHEIM : > Nous 
devons avoir une vision très large de 
l’avenir de nos emballages. Bien sûr, 
le meilleur emballage est... l’absence 
d’emballage et, bien sûr, le plastique 
a sa place. L’emballage est là pour 
protéger le produit, nous ne créons 
certainement pas d’emballage pour 
le plaisir. On peut s’attendre à ce que, 
dans l’industrie des biens de consom-
mation non alimentaires, la demande 
de recyclats plastiques pour les seuls 
emballages soit multipliée par cinq 
au cours des cinq prochaines an-
nées pour atteindre plus d’un million 
de tonnes par an. Cependant, les 

Quand Procter & Gamble bouge le petit doigt, on s’y 
intéresse, parce qu’au-delà des volumes en jeu, P&G sait 
parfaitement s’adapter aux tendances des consomma-
teurs et même souvent les anticiper. Dominique Huret a 
voulu savoir comment le groupe avançait sur ses objectifs 
Ambition 2030, notamment dans la substitution du plas-
tique par du papier-carton.
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P&G SE VEUT LEADER DE 
L’EMBALLAGE DU FUTUR 
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sources existantes sont largement 
épuisées dans l’UE - en particulier 
dans le domaine des polyoléfines - de 
sorte que de nouvelles sources et/ou 
de nouvelles capacités doivent être 
impérativement trouvées.  Une ap-
proche prometteuse qui a été envis-
agée à maintes reprises au fil des ans 
est la création de nouvelles définitions 
de qualité, permettant une utilisation 
sûre des plastiques non alimentaires 
pour les emballages dans le domaine 
des cosmétiques ou des détergents 
/ produits de nettoyage. Outre la dé-
termination de valeurs limites sûres 
toxicologiquement, l’objectif du pro-
jet comprend également la création 
de méthodes d’essai et de mesure 
pouvant être utilisées rapidement sur 
place par les recycleurs. Pour cette 
initiative également, nous souhaitons 
un effort de collaboration interprofes-
sionnel et non concurrentiel..  

BASÉ À FRANCFORT, VOUS ÊTES 
RECONNU CHEZ P&G COMME 
L’EXPERT DURABILITÉ 
« FIBRES ». EXPLIQUEZ- NOUS 
LES DERNIERS PROJETS 
FIBRES ?   
JÜRGEN DORNHEIM : > L’un 
de nos derniers projets est le pas-
sage au carton recyclable pour nos 
gammes de rasoir rechargeables 

Gillette et Venus. Fabriqués à partir 
de matières recyclées et de papier 
provenant de sources responsables, 
certifiés FSC, ils permettront d’élimin-
er un total de 66 tonnes de plastique 
au Royaume-Uni et en Irlande.  Ce 
changement très important vient de 
la direction de P&G, car ces produits 
sont vendus en de très gros volumes.  
Par conséquent, ce changement a 
des implications majeures pour les 
deux usines de production (Berlin et 
Boston) en termes de production, 
d’approvisionnement, de revenus. 
Autre exemple de passage à l’embal-
lage en fibre est celui des lignes de 
déodorants Secret et Old Spice en 
tube de papier. Dans les rayons des 
étagères américaines depuis février, 
ces deux marques vont élargir leur 
offre de déodorants sans aluminium, 
dans des tubes en papier fabriqués 
à partir de 90 % de carton recyclé, 
également certifié par le FSC. Ch-
aque kit de démarrage de recharge a 
un prix de détail suggéré de 10 $ et 
les recharges de 8 $, ce qui en fait 
l’une des options de recharge les 
plus abordables sur le marché actuel

Propos recueillis par

Dominique Huret (Cape Decision)
Un article plus complet sur le même sujet 
a été publié dans Etiq&Pack N°146 – pour 
vous le procurer s.hubert@mpmedias.com
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