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*à l'exception des produits adhésifs dont les résidus peuvent affecter la recyclabilité 
5 septembre 2018

Développement de l'économie circulaire

Emballage durable : Henkel annonce des objectifs ambitieux 

Düsseldorf – Henkel renforce son engagement pour le développement de l'économie circulaire en s'appuyant sur ses efforts et progrès actuels en matière d'emballage durable. L'entreprise s’est fixé des objectifs complémentaires dans le cadre de sa stratégie développement durable. D'ici à 2025, 100% des emballages de Henkel seront recyclables, réutilisables ou compostables*. Dans le même temps, Henkel a pour objectif d’intégrer 35 % de plastique recyclé dans ses emballages de produits de grande consommation en Europe.

Henkel se concentre sur le caractère durable des emballages depuis plusieurs années. Tous les emballages de l'entreprise sont conçus pour répondre aux attentes des consommateurs, tout en limitant le plus possible la quantité de matière utilisée et en privilégiant toujours des matériaux durables. Le nouveau cadre stratégique, qui reflète les trois phases clés de la chaîne de valeur circulaire, adopte une approche holistique. Il confirme l'ambition de Henkel, en tant que leader du développement durable, de conduire avec ses partenaires de tous les secteurs un mouvement collectif vers un avenir durable.

« Plus que jamais, Il est important pour les entreprises, les consommateurs, les gouvernements et les autres organisations d’avancer en direction d’une économie circulaire. Ce n’est qu’en réutilisant et en recyclant le plus possible de matériaux que nous pourrons bien vivre dans le cadre des ressources limitées de notre planète. Ce concept est au cœur de notre approche en matière d’emballage durable », a déclaré Kathrin Menges, Vice-présidente exécutive ressources humaines et Présidente du comité sur le développement durable mondial de Henkel. « Aux côtés de nos partenaires sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, nous souhaitons intégrer des matériaux issus de sources durables, dans des designs intelligents, afin de boucler la boucle, pour le bien des hommes et de la planète. »


Un cadre stratégique étendu pour les emballages durables
Le nouveau cadre stratégique de Henkel pour les emballages durables reflète les trois phases clés de la chaîne de valeur circulaire et les traduit en actions concrètes :
	Des matériaux issus de sources durables : Henkel s'engage à augmenter la part de matériaux durables dans ses emballages. Des matériaux recyclés, et en particulier du plastique recyclé, ainsi que des matériaux renouvelables, comme le papier et le carton, seront privilégiés lors de la conception des emballages. 
	Une conception intelligente des emballages : Les propriétés des matériaux recyclés ou recyclables étant souvent différentes de celles des autres matériaux, par exemple leur stabilité ou leur apparence, une conception intelligente est nécessaire pour remplacer les matières premières vierges dans les emballages Henkel. C'est pourquoi l'entreprise va privilégier les principes de conception favorisant l'économie circulaire dès le départ. La conception intelligente des emballages repose sur la réinvention du principe d’emballage en tant que tel. Henkel explore donc des solutions innovantes, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, par exemple pour les emballages de transport et la logistique. Henkel poursuit en outre ses efforts visant à réduire la quantité de matériaux d'emballage et s'attache à n'utiliser que l'essentiel.
	Boucler la boucle : Henkel s'engage à s'assurer que ses emballages soient recyclables une fois le produit consommé, par exemple à travers des partenariats visant à promouvoir des modes de recyclage appropriés pour chaque produit. L'entreprise continue également d’explorer différentes solutions, comme le système des recharges qui permet aux consommateurs de réutiliser leurs emballages. Henkel cherche aussi activement des matières permettant le retour des emballages à la nature, par exemple les matériaux biodégradables conformes aux normes internationales de compostage.


Des partenariats pour promouvoir les emballages durables
Pour développer le recours aux emballages durables, les industriels de tous secteurs et l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, doivent coopérer. C'est pourquoi Henkel s'engage aux côtés de différents partenaires pour stimuler l'innovation dans la conception des emballages et promouvoir de meilleures infrastructures de recyclage. Le Groupe participe par exemple à l'initiative New Plastics Economy, pilotée par la Fondation Ellen MacArthur, qui réunit des parties prenantes clés pour réinventer et redéfinir le futur du plastique, tout en créant une dynamique en faveur de l'économie circulaire. Henkel s'associe également à l'entreprise sociale Plastic Bank qui œuvre au quotidien pour réduire la pollution plastique des océans en proposant à des personnes en situation de pauvreté d’obtenir un revenu, ou des services, en débarrassant leur environnement local de déchets plastiques. Le plastique collecté est ensuite mis à disposition pour être recyclé. 

Pour en savoir plus sur l'approche et les objectifs de Henkel en matière d'emballage durable, rendez-vous sur www.henkel.com/sustainability/positions/packaging" www.henkel.com/sustainability/positions/packaging                            (en anglais). 

A propos de Henkel
Henkel est présent dans le monde entier avec un portefeuille d’activités diversifié et bien équilibré. L'entreprise détient des positions mondiales fortes dans ses trois secteurs, auprès des industriels comme des consommateurs, grâce à ses marques puissantes, ses innovations et ses technologies. Le secteur Adhesive Technologies est leader mondial des adhésifs – sur tous ses segments industriels dans le monde. Avec ses activités Laundry & Home Care et Beauty Care, Henkel détient des positions de leader sur un grand nombre de marchés et de catégories dans le monde. Créé en 1876, Henkel s'appuie sur plus de 140 ans de réussite. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros et un résultat d’exploitation ajusté de 3,5 milliards d’euros. Les premières marques mondiales de chacune des trois branches d’activités – Loctite, Schwarzkopf, Persil (Le Chat en France) – ont généré au total un chiffre d’affaires de plus de 6,4 milliards d’euros. Henkel emploie plus de 53 000 personnes à travers le monde – une équipe passionnée, riche de sa grande diversité, unie par une culture forte, la volonté de créer ensemble de la valeur durable et des valeurs d’entreprise partagées. Reconnu comme un leader en matière de développement durable, Henkel détient des positions de premier plan dans différents classements et indices internationaux. Les actions préférentielles Henkel sont listées à l’indice boursier allemand DAX. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.henkel.fr.

Contacts presse : 
Henkel							Agence Burson Marsteller i&e
Yves Gautier						Paolo Ghilardi
Tél : 01 46 84 94 05					Tél : 01 56 03 13 02
yves.gautier@henkel.com" yves.gautier@henkel.com 				paolo.ghilardi@bm.com


