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1.0
Mise en
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L’élément déclencheur



4Mise en contexte

Plastic Attack: un mouvement mondial qui 
fait des petits à Montréal

• Ampleur des problématiques 
environnementales 

• Bouleversements dans l’industrie du 
recyclage

• Montée en flèche de la pression
populaire autant à l’échelle des villes et 
municipalités qu’à l’échelle mondiale

• Changement dans la législation

Pourquoi cette étude est pertinente?
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• Remise en question profonde des 
emballages de plastique

• Forte pression sur les entreprises 
pour réduire/éliminer les 
emballages de plastique  

• Forte perception que les 
emballages biodégradables et/ou 
compostables sont moins 
dommageables

Pourquoi cette étude est pertinente?

Mise en contexte
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• Peu d’information sur le sujet

• Permettre aux entreprises de faire des 
choix éclairés

• Améliorer la compréhension sur les enjeux 
en fin de vie utile 

• Expliquer les impacts sur les filières de 
recyclage et du compostage 
industriel/biométhanisation

Mise en contexte

Objectifs de l’étude

Démystifier ce qui se passe avec 
l’emballage compostable ou 

biodégradable :
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Accompagnement des entreprises

• Augmentation des questionnements

• Nombre grandissant d’options d’emballages 
compostables et biodégradables offerts aux 
entreprises

• Confusion quant aux gestes de tri

• Confusion dans la terminologie

• Incompréhension de l’écosystème et des 
problématiques entourant la fin de vie des 
emballages compostables

Mise en contexte

Obligations légales des entreprises à l’égard 
des contenants, emballages et imprimés

• Rappel que ce type d’emballage est visé et doit 
être inclus dans la déclaration des entreprises.

Constats de Éco Entreprises Québec



2.0
Équipe et
méthodologie_
La combinaison des expertises de ÉEQ et de SOLINOV



Équipe de recherche et de rédaction

• Formation des acteurs du domaine de l’emballage
• Accompagnement des entreprises et outils offerts
• Veille sur les nouvelles tendances
• Contribution à la recherche

Geneviève Dionne & Mario Patenaude
• Vaste expérience en gestion des matières 

organiques et fertilisantes
• Conception d’installations de traitement
• Exploitation et mise en marché de composts
• Contribution à la recherche

Marie-Hélène Gravel

Très bonne compréhension de 
l’écosystème de l’emballage 
et de la collecte sélective

Très bonne compréhension de 
l’écosystème du compostage 
et de la biométhanisation



10Équipe et méthodologie

Mars 2020 Juillet 2020 Novembre 2020

ÉEQ 
partie 1

Collecte d’info. 
et facteurs 

clés

ÉEQ 
partie 2

Analyses et 
rédaction

Publication 
du rapport

Avril 2021

SOLINOV
partie 2

Analyses et 
rédaction

SOLINOV 
partie 1

Cadrage du 
projet 

Comité de 
lecture 1

Révision et 
discussion

Comité de 
lecture 2

Révision et 
approbation

Démarrage 
du projet

Étapes du projet

Novembre 2019
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Survol des constats et des faits saillants



12Principaux résultats

Les plastiques 
compostables sont 

biodégradables, mais 
les plastiques 

biodégradables ne 
sont pas tous 
compostables

Appellations : définitions et encadrement

Emballages de plastique biodégradables
et compostables, quelle différence?

• Temps de dégradation
• Effet sur l’environnement
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Compatibilité avec les filières de traitement

Que se passe-t-il avec l’emballage
compostable déposé dans :

Principaux résultats
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Autodéclaration

• Non vérifiée par un tiers
• Quasi absence de vérification
• Doute raisonnable

Certification

• Vérifiée par un tiers
• Conditions en laboratoire différentes de celles

utilisées sur le terrain

Principaux résultats

Bureau de normalisation du Québec (BNQ)

Biodegradable Products Institute (BPI) – États-Unis

Appellations : encadrement
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Parcours des emballages compostables

Missions différentes

Principaux résultats
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Cadre régissant les matières 
organiques (MO) 

Objectifs, moyens et exigences

La Politique de gestion des matières résiduelles du Québec 
et la nouvelle Stratégie de valorisation de la matière 
organique (juillet 2020):

• Mise en œuvre de plusieurs mesures incitatives pour 
accélérer l’instauration des services de récupération 
des matières organiques 

• On devrait observer une augmentation significative 
des quantités de matières organiques récupérées et 
traitées.

• On peut s’attendre à une plus grande présence des 
emballages compostables dans les trois voies de 
collecte municipale. 

Principaux résultats
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Parcours des emballages compostables

Retrait des matières indésirables

Principaux résultats

• Le retrait ne fait pas de distinction entre les 
matières indésirables et les emballages  
compostables

• Les  emballages de plastique (même 
compostables) seront en grande proportion 
retirés et acheminés à l’élimination
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Questions-clés

Principaux résultats

• Répondre aux besoins spécifiques du 
produit

• Protéger et préserver
• Informer

• Réfléchir à la fin de vie dès la conception
• Réduire, réutiliser, recycler pour 

boucler la boucle

Écoconception : pour encadrer l’innovation 
en emballage
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Questions-clés

Principaux résultats

• Réduire les impacts et l’utilisation des 
ressources

• Vision systémique
• Gestion de compromis

• Assurer la transparence et  la traçabilité 
dès l’approvisionnement

• Gestion de la ressource

Écoconception : pour encadrer l’innovation 
en emballage
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Pour ne pas faire du surplace 
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Encadrement incomplet et imparfait des 
termes « biodégradable » et 
« compostable »

Confusion et doute 

• Déclaration environnementale non vérifiée par un tiers

• Certification volontaire réalisée en laboratoire dans des 
conditions différentes de celles sur le terrain

• Les emballages de plastique compostables sont difficiles 
à différencier

Enjeux et recommandations

Recommandation 1

Meilleur  encadrement des 
déclarations  environnementales,  
ainsi  qu’une  meilleure  
concordance entre  les  conditions  
en  laboratoire  pour  certifier  de  
la  compostabilité et  celles  
utilisées  sur  le  terrain.

Packplay 2 ; 2017
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Augmentation significative attendue des 
quantités d’emballages compostables

Sur le marché et dans les voies de collecte

• Nouvelle  Stratégie  de  valorisation  de  la  matière  
organique (MO) du gouvernement du Québec

• Bannissements qui poussent l’innovation vers des 
solutions compostables

Enjeux et recommandations

Recommandation 2

Suivi de la progression des 
emballages biodégradables et 
compostables et inclusion dans les 
études de caractérisation.
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Statuer sur le mode de gestion à prioriser 
pour les emballages compostables

Selon la hiérarchie des 3RV-E

• Les emballages compostables engendrent des problèmes 
dans les 3 filières de traitement :

− Recyclage = contamination
− Compostage/biométhanisation = retrait et/ou 

dégradation insuffisante
− Élimination = conditions peu favorables à la 

décomposition

• Pas de liste harmonisée des matières acceptées

Enjeux et recommandations

Recommandation 3
Positionnement clair en faveur du 
recyclage des emballages.

Recommandation 4
Charte sur les MO et liste 
uniformisée des 
matériaux/emballages 
acceptés/refusés.
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Parcours des emballages compostables est 
intimement lié à la gestion des matières 
indésirables

Filière du compostage et de la biométhanisation

• Mission 
− produire un compost de qualité qui pourra être 

retourné au sol
− n’est pas de  gérer  des  emballages  ni  de  trier  

des  matières

• Retrait des matières indésirables (plastique compostable 
ou non) qui sont acheminés à l’élimination

Enjeux et recommandations

Recommandation 5
Circonscrits à des applications spécifiques.

Recommandation 6
Visés par la REP et écomodulation tarifaire.

Recommandation 7
Encadrement légal pour que les emballages 
soient réutilisables, recyclables ou composés 
de contenu recyclé.



26

La finalité du compostable/biométhanisation 
est de retourner la MO dans son cycle de 
production

Sous forme de compost ou de digestat

• Les emballages compostables n’apportent pas de valeur ajoutée au 
compost.

• Malgré le retrait des plastiques, des petits fragments subsistent.

• L’impact  environnemental  de  ces  microplastiques  résiduels,  
comme  source  de  contamination  des sols, préoccupe de plus en 
plus d’experts.

Enjeux et recommandations

Recommandation 8

Documenter l’impact  sur la 
qualité du compost/digestat 
utilisé dans l’amendement  des  
sols, et  étudier  l’impact  
environnemental  des 
microplastiques résiduels sur 
les sols. 
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Encadrement de l’innovation en emballage

Facteurs clés

• Répondre  aux  besoins  spécifiques  du  produit

• Réfléchir à la fin de vie dès la conception

• Réduire les impacts et l’utilisation des ressources

• Assurer la transparence et  la traçabilité dès 
l’approvisionnement

Enjeux et recommandations

Recommandation 9

Démocratiser l’accès à 
l’écoconception pour les 
entreprises  qui mettent des 
emballages sur le marché.



Questions?



Merci
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