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Un emballage durable :

Imprimer pour un monde meilleur.

La mise en œuvre de solutions respectueuses de l'environnement et 
des solutions socialement acceptables dans l'impression d'emballages.
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Avant-propos

Tous les domaines de l'industrie ont subi un
changement de paradigme mondial au cours des 
dix dernières années : Le réchauffement 
climatique ne peut plus être ignoré avec la 
pollution de nos eaux par les produits chimiques 
et les microplastiques.
Parallèlement, la raréfaction des matières 
premières nous oblige à mieux gérer les 
ressources et à investir dans des outils de 
production ECO responsable.  Les émissions de 
gaz à effet de serre ont explosé au cours des 120 
dernières années.

En réponse, le premier accord global et 
juridiquement contraignant sur la protection du 
climat, connu sous le nom d'Accord de Paris, a 
été conclu lors de la Conférence de Paris sur le 
climat (COP21) en décembre 2015. L'Accord a 
été ratifié le 5 octobre 2016 par près de 190 
parties et est entré en vigueur le 4 novembre 
2016. L'objectif de base est de maintenir le 
réchauffement climatique bien en dessous de 
35,6°F (2°C) afin de maintenir l'augmentation 
de la température sous les 34,7°F (1,5°C). 1

En septembre 2020, dans le cadre d’un Green 
Deal, la Commission européenne a en outre 
proposé d'augmenter l'objectif de départ de 
réduction des émissions de CO² d'ici 2030 d’au 
moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990.
À moyen terme, l'objectif est de travailler
vers une économie neutre sur le plan climatique. 
L'objectif d'ici 2030 est de

• réduire les émissions de gaz à effet de serre 
d'au moins 40 % par rapport à 1990

• disposer d'au moins 32 % d'énergies 
renouvelables

• augmenter l'efficacité énergétique d'au moins
32,5 % 2

Les entreprises du monde entier sont donc sous
pression pour mettre en œuvre les objectifs 
climatiques des politiciens.



Émissions annuelles de dioxyde de carbone (CO²) provenant de différents types de combustibles, mesurées en tonnes par an.

Émissions de CO² dans le monde
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Nous voulons faire preuve d'un esprit responsable :
les consommateurs et les investisseurs exigent
plus de durabilité

Notamment depuis la création du mouvement
''Fridays for Future'' en été 2018, la 
sensibilisation du public aux questions de 
l'environnement s'est considérablement accrue. 
De plus en plus de groupes de la population du 
globe attachent de l'importance aux produits 
durables, produits respectueux de 
l'environnement qui sont également emballés de 
manière Éco-responsable.

De nombreuses start-ups comme de jeunes 
entreprises et d'autres établies dans le monde 
entier adhèrent à cette tendance, en utilisant de 
nouveaux matériaux avec un pourcentage élevé 
de matière recyclée ou en développant des 
modèles d'économie circulaire et zéro déchet.

Les plastiques sont de plus en plus mal vu dans 
l'emballage, alors que les boîtes pliantes sont 
considérées comme l'une des solutions 
d'emballage les plus durables. Les entreprises

qui ne parviennent pas à s'engager dans cette 
transformation peuvent perdre massivement des 
parts de marché dans les années à venir.

Le thème de la durabilité a finalement atteint 
également les marchés financiers. Les 
entreprises et les investisseurs privés tout 
comme les institutionnels tels que les fonds 
souverains ou les fonds de pension se 
détournent des actions et obligations émises par 
des entreprises dont les normes écologiques ou 
sociales ne répondent pas aux critères. Des 
indices spéciaux comme le Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) et les agences de 
notation comme ISS ou MSCI offrent déjà des 
conseils sur l'investissement durable. 3
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Les aspects de la durabilité

Les stratégies d'entreprise durables ne se 
limitent toutefois pas à la mise en œuvre de 
processus respectueux de l'environnement. La 
durabilité comprend également la responsabilité 
sociale des entreprises. Il s'agit, entre autres, de 
"gérer l'entreprise de manière responsable dans 
l'intérêt des parties prenantes internes et 
externes" et de "prendre toutes les mesures à 
valeur ajoutée de la sphère d'influence de 
l'entreprise, compatibles sur le plan de 
l'environnement". Tout engagement volontaire 
en faveur de l'action durable doit aller bien au-
delà des dispositions légales.4

Pour garantir une image de marque positive de 
nos jours, il ne suffit donc plus d'offrir des 
produits et des services qui impressionnent 
uniquement par leur qualité ou leur prix. 

Seules les entreprises qui rendent leurs 
processus durables à tous les niveaux seront 
perçues à l'avenir sur le marché comme moteur 
de l'innovation.
Ici aussi, l'utilisation de solutions d'emballage 
respectueuses de l'environnement joue un rôle 
important.

"Certains groupes de distribution troquent 
progressivement les emballages produits de leur 
propre marque pour des  emballages plus 
respectueux de l'environnement afin d'améliorer 
leur image de marque. Cela met la pression sur la 
concurrence pour qu'elle réagisse."
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Packaging: Combattre l'image négative

Les fabricants d'emballages ressentent la forte 
pression des clients pour une plus grande 
durabilité. Par exemple, le géant de la 
restauration rapide McDonald's a répondu aux 
critiques des consommateurs en remplaçant 
depuis longtemps les emballages en polystyrène, 
alors monnaie courante, par des boîtes en 
cartons imprimés recyclables.5 Et les chaînes de 
magasins qui troquent leurs sacs en plastique 
traditionnels pour des solutions recyclables et 
retirent de leur gamme les produits en plastique 
gagnent la faveur des clients. Même les 
discounters comme Aldi et Lidl mettent en avant 
leurs activités en matière de durabilité dans leur 
publicité.

Les médias sociaux amplifient ces tendances et 
peuvent agir comme des "faiseurs de réputation" 
tant au sens positif qu’au sens négatif. 6
Jamais auparavant les consommateurs n'ont été 
en mesure d'exprimer leurs exigences et leurs 
besoins aussi directement et efficacement. En 
rendant le plus grand nombre possible de leurs

processus neutres pour le climat, les entreprises 
mettent en place des stratégies de 
développement durable à l'échelle de 
l'entreprise pour éviter les gros titres négatifs et 
donner une image de marque positive.

Une étude réalisée par Smithers Pira dans les 
cinq marchés européens : Allemagne, Grande-
Bretagne, la France, l'Italie et l'Espagne en 2017 
a révélé que 96 % des entreprises interrogées 
étaient d'avis que l'emballage durable était 
important pour leur activité.7

des entreprises interrogées dans le cadre d'une 
étude réalisée par Smithers Pira en 2017 ont 
déclaré que l'emballage durable était un 
facteur très important pour leurs entreprises.
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Notre portefeuille de produits
durable réduit les émissions de CO².
- et fait encore plus pour la durabilité

Avec des sites de développement et de 
production dans cinq pays ainsi qu'environ 250 
agences commerciales, Heidelberger 
Druckmaschinen AG est l'un des plus grands 
fournisseurs de solutions dans le monde pour 
l'industrie de l'impression. Elle a investi dans la 
production durable depuis de nombreuses 
années. Elle aide également les imprimeries à 
mettre en œuvre leurs propres stratégies de 
durabilité.

Partout où cela est possible, Heidelberg® 
augmente l'efficacité énergétique de ses produits 
et réduit les déchets de papier, les émissions et 
les déchets de fabrication qui se produisent 
pendant la production.
Heidelberg optimise également l'efficacité 
globale des lignes de production complètes, y 
compris toutes les étapes de production, du 
prépresse, en passant par la presse et le post-
presse.

Tous les équipements Heidelberg pour le 
prépresse, la presse, et le post-presse sont 
désormais disponibles en version CO² Neutre. 
Heidelberg a convenu d'un processus avec 
l'Institut Fraunhofer pour l'environnement, la 
sécurité et les technologies de l'énergie qui lui 
permet de délivrer des certificats à ses clients 
attestant de la neutralité CO2 des matériels.

Des améliorations bien pensées comme des 
sécheurs efficaces, où les buses rondes 
fonctionnent avec le plus petit espace possible 
par rapport à la feuille imprimée, améliorent 
l’efficacité environnementale du processus 
d'impression. Le mode veille, une fonction 
disponible uniquement sur les presses 
Heidelberg, permet de réduire la consommation 
d'énergie du système par rapport au mode de 
fonctionnement de 10 à 3 kW.

"L'activité durable renforce non seulement 
l'entreprise, mais rayonne également sur la société 
dans son ensemble. Une entreprise qui achète une 
presse neutre en CO² pour l'impression 
d'emballages chez Heidelberg soutient par son 
action un projet de reforestation en Éthiopie".
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Avec les programmes de lavage très 
efficaces des presses Speedmaster, il suffit 
de quelques centilitres de détergent  
pour nettoyer les groupes d'impression.
De plus, Heidelberg élargit constamment sa 
gamme de consommables verts. Les encres 
d'impression sans huile minérale, les 
plaques d'impression sans produits 
chimiques et les solutions de mouillage à 
faible teneur en COV proposées par 
Heidelberg dans sa gamme de 
consommables Saphira® Eco minimisent 
les émissions nocives telles que les COV, 
l'ammoniaque et les poussières fines. 

Ils sont basés sur des matières 
premières renouvelables, sont en 
grande partie recyclables, et répondent 
à toutes les exigences du règlement 
REACH (enregistrement, autorisation 
et restriction des substances 
chimiques).

Heidelberg encourage les processus de production neutres en CO². 
Actuellement, 645 presses Heidelberg neutres en CO² sont déjà utilisées 
dans 48 pays du monde. De cette manière, les clients de Heidelberg ne 
contribuent pas seulement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
mais soutiennent aussi indirectement les projets de durabilité écologique 
et sociale par le biais desquels Heidelberg veut rendre notre monde un 
peu meilleur. 

"Le carton a la plus grande empreinte de CO² dans l'emballage. 
C'est aussi la matière première la plus chère pour l'impression. 
Le carton fabriqué à partir de fibres fraîches provenant de forêts 
gérées durablement, telles que les matériaux certifiés FSC ou 
PEFC, ainsi que ceux à fort taux de recyclage sont 
particulièrement respectueux de l'environnement."

Date: 17 Mars 2021
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Le protocole de Kyoto, adopté en 1997, stipule que les processus industriels 
devront, en 2020, être au moins 20 % plus efficaces par rapport à l'année de 
référence du protocole, à savoir 1990. 

En comparant le produit phare de Heidelberger Druckmaschinen AG en 1990, 
la Speedmaster® CD 102-6+L, et le produit phare d'aujourd'hui, la 
Speedmaster XL 106-6+L, non seulement l'efficacité a été augmentée de  40 %, 
mais la productivité a également été augmentée de plus de 100 %. L'exigence 
énoncée dans le protocole de Kyoto a donc été doublée. 

En conséquence, par rapport à la Speedmaster CD 102-6+L (13,8 kWh/1 000 
feuilles imprimées), la consommation d'énergie sur la Speedmaster XL 106-
6+L a été réduite à 8,0 kWh/1 000 feuilles imprimées. Cela équivaut à un gain 
d'efficacité énergétique de plus de 40 %.

Speedmaster XL 106-6+L -
la solution intelligente pour les tâches 
complexes dans l'impression d'emballages

Optimisation continue des processus grâce à l'intelligence artificielle

Speedmaster XL 106-6+L

Les compteurs d'énergie intégrés en sont la preuve : plus la presse est rapide et productive, 
plus l'entreprise est économe en énergie. 

Amélioration de l'efficacité globale des équipements (OEE) avec l’automatisation intelligente 

L'éjection des déchets élimine la nécessité d'un contrôle de qualité ultérieur.
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La poursuite de la durabilité façonne toutes les opérations  
du siège de Heidelberg dans la ville de Wiesloch, dans le 
Bade-Wurtemberg, où les employés reçoivent une formation 
sur la durabilité pour faire comprendre l'importance des 
processus et des actions durables. 

D’un point de vue technique, l'ensemble de notre site de 
Wiesloch est conçu dans une optique de durabilité : 
Panneaux Solaires sont installés sur le toit du centre de 
recherche et de développement, le Centre d'innovation, et 
sont utilisés pour contrôler la température des bureaux.

La centrale de cogénération au gaz de l'entreprise, dotée de 
deux générateurs, produit à la fois de l'électricité et de la 
chaleur. La chaleur résiduelle est utilisée comme 
combustible dans le processus de fabrication des presses 
ainsi que pour chauffer les bureaux et les bâtiments de 
production. Cela permet d'économiser jusqu'à 40 % de 
combustible par rapport à la production séparée classique 
d'électricité et de chaleur.

La biodiversité au lieu d'une jungle de béton : une prairie de 
fleurs sauvages est cultivée sur le site de l'usine à Wiesloch. 
De leur propre initiative, des apprentis enthousiastes ont 
conçu un hôtel à insectes pour offrir un habitat attrayant 
aux petits insectes utiles. 

Heidelberger Druckmaschinen AG : 
durabilité sur le site de Wiesloch

"Nous comprenons la durabilité 
qui signifie à long terme l'harmonie 
entre l'écologie, l'économie, 
et la responsabilité sociale."
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Heidelberg s'efforce 
d'atteindre ses objectifs de durabilité : 
exemples de projets

Environ 260 tonnes de CO²  sont produites 
au cours de la fabrication d'une Speedmaster 
XL 106-6+L. Heidelberg compense ces gaz à 
effet de serre des presses du Print Media 
Center en achetant des certificats de 
protection du climat. 
Ces certificats peuvent également être achetés 
par les clients pour leurs machines.

En achetant ces certificats pour les presses 
Heidelberg neutre en CO², les imprimeries 
soutiennent les initiatives de durabilité et 
sociale de Heidelberg dont le projet de 
reforestation dans la région de Sodo en 
Éthiopie. En faisant cela, ils ont également la 
possibilité de rendre leur propre image 
"durable". L'éventuel effet domino positif 
obtenu en lançant d'autres projets dans le 
sens des objectifs de développement durable 
de l'ONU est tout à fait intentionnel.

sens des objectifs de développement durable 
de l'ONU est tout à fait intentionnel.

Reforestation à Sodo, en Ethiopie, selon le 
principe de la  FMNR

Tony Rinaudo, également connu sous le nom 
de " faiseur de forêt", a été nommé lauréat du 
Nobel alternatif, le "Right Livelihood Award", 
en 2018. Il a développé la Régénération 
naturelle gérée par les agriculteurs (FMNR), 
qui permet de générer de nouvelles racines à 
partir des souches des arbres tombés dans la 
zone du Sahel. De cette manière, avec la 
population locale, il est parvenu à faire 
reculer le désert et à développer de nouveaux 
habitats.

Si les entreprises achètent leurs presses Heidelberg 
neutres en CO², elles amélioreront leur image de marque 
ce qui est bon pour la promotion de leur entreprise.

Pentes de montagne reboisées au Mont Damota, à Sodo en Éthiopie.
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Heidelberg s'est servi de la méthode de 
Rinaudo pour reboiser le Mont Damota
près de Sodo en l'Ethiopie, à environ 300 
km au sud de la capitale Addis-Abeba, et 
rendre le sol à nouveau fertiles. Les arbres 
ainsi cultivés à partir de vieilles racines 
souches peuvent fixer le CO² dès le début, 
plus rapidement et plus efficacement que 
les jeunes arbres.  
La population locale assume elle-même la 
responsabilité de la poursuite du projet et 
l'entretien de la nouvelle forêt. 

Cela signifie qu'il était également possible 
de créer des emplois dans la région.

investissement dans l'éducation et 
les infrastructures
En plus de l'aspect écologique du projet de 
durabilité en Éthiopie, Heidelberg se 
concentre également sur l'expansion 
des établissements d'enseignement et des 
infrastructures locales. Par exemple, 
Heidelberg soutient un projet d'extension 
d'une école.

Évaluation de la situation en 2020 : 
Campagnes de plantation d'arbres menées par Heidelberg
Jusqu'à la fin de l'année 2020, un total d'environ 240 000 arbres ont été plantés par 
Heidelberg dans le cadre de ses activités de protection du climat, sur une surface totale 
d'environ 5,7 millions de mètres carrés. Cela équivaut à environ 800 terrains de football avec 
300 arbres chacun ou huit fois la superficie du site de Heidelberg à Wiesloch.

Pentes de montagne reboisées au Mont Damota, à Sodo en Éthiopie.
This project supports the expansion of these children's school in the Mount Damota region.
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Objectifs de développement durable des Nations Unies : 
la nouvelle feuille de route pour une action responsable des entreprises

Dans le cadre du plan global de l'Agenda 2030, 
les 17 objectifs doivent être atteints d'ici 2030 
comme un moyen de promouvoir une paix 
durable, la prospérité et la protection de notre 
planète. Les principaux thèmes centraux sont 
la réduction des inégalités et de la pauvreté.8

Le développement durable est un processus 
intégré chez Heidelberg, s'étendant bien au-
delà des intérêts directs de l'entreprise, et 
comprend une multitude de projets 
écologiques et sociaux avec des effets 
bénéfiques dans le monde entier. Dans 
l'ensemble, les activités de durabilité de 
Heidelberg dans la région de Sodo soutiennent 
onze des 17 objectifs de développement 
durable définis par les Nations unies dans 
l'Agenda 2030 :

8 https://unric.org/de/17ziele/

Dans l'ensemble, les activités de durabilité de Heidelberg contribuent à onze des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies. 



Livre Blanc: Emballages durables | Summary: sustainability as an integrated task

Résumé : 
la durabilité en tant que tâche intégrée

Le développement durable nous concerne tous et exige notre contribution à tous. 
Heidelberger Druckmaschinen AG montre l'exemple : tous les sites de production 
sont certifiés selon la norme de gestion environnementale ISO 14001. 
Tous les flux de travail internes, les processus de production et les produits sont 
optimisés en permanence en ce qui concerne leur compatibilité écologique et 
l'efficacité énergétique.
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