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AP’ARGUS : QUELS SONT 
LES MOYENS DE LA 
FEFCO POUR DÉFENDRE 
L’INDUSTRIE DU CARTON 

ONDULÉ ?   
ELENI DESPOTOU  : > Nous som-
mes l’unique fédération profession-
nelle qui représente l’industrie du 
carton ondulé en Europe. Ainsi, notre 
rôle principal consiste à protéger les 
intérêts de notre industrie en suivant 
de près les législations européennes 
tout en veillant à faire connaitre tous 
les enjeux réglementaires et autres de 
notre industrie. Nous prenons égale-
ment fort à cœur notre mission de 
faire connaitre les atouts du carton 
ondulé au grand public.

COMMENT LA FEFCO SOU-
TIENT-ELLE L’AMBITION DE LA 
COMMISSION EUROPÉENNE EN 
MATIÈRE D’ÉCONOMIE CIRCU-
LAIRE ?     
E. D. : > La Fefco soutient l’ambition 
de la Commission européenne en 
fournissant des emballages en carton 
ondulé produits à partir de matières 
premières très largement renouvela-
bles.  Le carton ondulé a la part de 
recyclé la plus élevée parmi les autres 
matériaux d’emballage, 89 % en moy-
enne sur l’Europe (source : étude Fef-

TROUVER LE JUSTE
ÉQUILIBRE EN TERMES DE 
RESSOURCES UTILISÉES, 
D’ÉMISSIONS PRODUITES
ET DE FONCTIONNALITÉS 
La FEFCO est souvent connue des acteurs du carton on-
dulés pour ses référentiels pour boîtes en ondulé dont les 
premiers datent des années 1960 ! C’est un rôle bien ré-
ducteur pour cette fédération européenne très active, qui 
buzze sur divers médias sociaux et qui vient de nommer à 
sa tête, la dynamique Eleni Despotou.  Dominique Huret 
(Cape Décision) l’a interviewée pour Pap’Argus.

•• Interview Eleni Despotou, secrétaire générale de la Fefco ••
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Eleni Despotou, nouvelle secrétaire générale de la Fefco 

Est en fonction depuis le 1er février 2021, en remplacement d’Ange-
lika Christ, secrétaire générale de la Fefco depuis 2007 qui a pris sa 
retraite
Cette polyglotte d’origine grecque possède une expérience de plus de 
20 ans dans la gestion d’associations au sein de l’Union européenne.
Elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans diverses indus-
tries, notamment celles à forte intensité énergétique, les énergies 
renouvelables et les minéraux.
Au fil des ans, elle a acquis une grande expertise dans les domaines 
du changement climatique, de l’énergie, de l’économie circulaire, de 
la durabilité, de l’innovation et de l’industrie.
Eleni Despotou est titulaire d’une licence en génie mécanique, d’une 
licence et d’une maîtrise en sciences politiques et poursuit actuelle-
ment un master en politique énergétique et climatique mondiale.



PAP’ARGUS 381 - JUILLET 2021

La pandémie a rendu
les contacts physiques
et le réseautage plus

difficiles mais nous
espérons pouvoir nous
y mettre dès la rentrée

de septembre
“
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les marchés des papiers-cartons
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co LCA réalisée par RISI).  En effet, le 
carton ondulé dispose déjà de struc-
tures permettant un recyclage effi-
cace, ce qui lui confère un avantage 
indéniable face à d’autres matériaux. 
Le carton ondulé possède plusieurs 
points d’ancrage lui permettant de 
répondre aux objectifs du Green Deal. 
Tout d’abord, selon la Commission 
européenne, 80 % des impacts en-
vironnementaux des produits sont 
déterminés lors de la phase de con-
ception, or pour nos membres la cir-
cularité commence dès la conception 
même du produit.
Cette conception est certes sou-
vent influencée par les demandes du 
marché et les préférences des clients. 

Mais les fabricants de carton ondulé 
travaillent constamment leurs pro-
duits pour qu’ils soient performants 
circulaires et recyclables. Car grâce 
au recyclage efficace du carton on-
dulé usagé, ils réutilisent la fibre pour 
de nouveaux emballages.  En 2019 
déjà, l’industrie du papier et du carton 
avait publié des « lignes directrices sur 
la recyclabilité des emballages à base 
de papier » afin de soutenir les efforts 

de l’industrie et de ses clients pour in-
tégrer la circularité dans le produit dès 
le début de la chaîne de valeur.  
Ces dernières années sous le slogan « 
Circular by Nature », la Fefco a mené 
une campagne pour promouvoir l’im-
portance d’un emballage durable 
pour la chaîne logistique, le com-
merce électronique, la vente au détail 
et les consommateurs finaux.

QUELS SONT LES TROIS POINTS 
CLÉS DE LA STRATÉGIE DE LA 
FEFCO POUR L’ANNÉE À VENIR ?  
E. D. : > LNous avons longuement 
interrogé nos 40 membres, nos 
collègues et associés, et à la mi-juin 
nous venons d’arrêter notre nouvelle 
stratégie.  Elle se base sur trois pil-
iers : notre mission première est de 
fournir un service de qualité à nos 
membres, basé sur leurs préoccupa-
tions principales. Ensuite nous vou-
lons leur assurer un environnement 
législatif favorable en protégeant leur 
cœur de métier et permettant à nos 
compagnies d’opérer d’une façon 
durable. Ce n’est pas une surprise, 
le contexte législatif européen devi-
ent de plus en plus complexe, avec 
les accords de Paris et le Green Deal. 
Pour 2021-2022 nous ciblons trois 
thématiques : l’emballage et le recy-
clage des déchets, la feuille de route 
pour atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 en tenant compte des 
objectifs intermédiaires 2030 et enfin 
l’emballage à contact alimentaire. Ce 
sont des sujets d’actualités brulantes 

La Fédération européenne des fabricants 
de carton ondulé (FEFCO) qui siège à Brux-
elles (Belgique) a été créée en 1952. Elle 
regroupe 17 fédérations nationales et elle 
est présidée depuis mai 2020 par Fady Ge-
mayel dirigeant de Solicar au Liban et de 
Gemdoubs et Norpaper en France.

La Fefco  

pour nos industriels. Notre stratégie 
consiste aussi à créer des alliances 
et travailler avec tous les acteurs de 
la famille du papier, notamment des 
associations comme le CEPI, CITPA, 
ProCarton, EPPA -European Paper 
Packaging Alliance, ECMA, et Euro-
pen.  La pandémie a rendu les con-
tacts physiques et le réseautage plus 
difficiles mais nous espérons pouvoir 
nous y mettre dès la rentrée de sep-
tembre.

COMMENT L’INDUSTRIE DE 
L’ONDULÉ A-T-ELLE RÉAGI À LA 
CRISE DU COVID ?   
E. D. : > La plus grande priorité 
de notre industrie a été de mainte-
nir les usines de carton ondulé en 
fonctionnement afin que les biens vi-
taux puissent être transportés vers les 
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magasins, les pharmacies et les hôpi-
taux. L’industrie a réussi à maintenir 
le flux de marchandises à travers les 
frontières nationales et a fait pression 
pour maintenir les frontières ouvertes 
dans l’UE. La Fefco et ses membres, 
les associations nationales ont fait 
un travail considérable pour que no-
tre secteur soit classé comme « vital 
» par les institutions européennes. 
Cette mesure visait à garantir la pour-
suite des expéditions de marchandis-
es. Le carton ondulé s’est avéré être 
un élément essentiel dans la chaîne 
d’approvisionnement en Europe en 
ces temps difficiles, et nos usines ont 
fait un excellent travail pour mainte-
nir les approvisionnements. Rappeler 
au public, ainsi qu’aux partenaires et 
aux décideurs de haut niveau, le rôle 
primordial que joue le carton ondulé 
dans la chaîne logistique était une pri-
orité absolue.  

COMMENT LA FEFCO SE POSI-
TIONNE-T-ELLE SUR LES EN-
JEUX ET DÉFIS DU RECYCLAGE ?
E. D. : > Une des priorités absolues 
demeure de concevoir des emballag-
es adaptés. Il faut trouver un équilibre 
entre les fonctionnalités, la circularité 
et la réduction des emballages et des 
déchets. L’objectif est de trouver le 

juste équilibre entre la quantité idéale 
d’emballages en termes de ressourc-
es utilisées, d’émissions produites et 
de fonctionnalités pour assurer une 
protection optimale du produit tout 
en ayant un impact environnemental 
minimal. L’élément clé est le couplage 
entre l’emballage et le produit, car un 
emballage insuffisant peut conduire 
à des marchandises endommagées 
ou à des déchets alimentaires dont 
la production aurait un impact beau-
coup plus élevé sur l’environnement 
que celui de l’emballage. 
L’UE organise une série d’ateliers à la 
fin du mois de juin pour discuter avec 
les parties prenantes des différentes 
options pour la révision des exigences 
essentielles de la directive sur les em-
ballages et les déchets d’emballages. 
L’objectif général de cette révision est 
de prévenir les déchets d’emballages 
et de renforcer les exigences essenti-
elles en améliorant la conception en 
vue de la réutilisation et en promou-
vant un recyclage de haute qualité. 

POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER 
LES OBJECTIFS DE L’INDUSTRIE 
EN TERMES DE RECYCLABILITÉ 
DES EMBALLAGES ? 
E. D. : > Selon l’étude d’Eurostat de 
2018, avec 84,6%, les emballages en 

INNOVATIONS10 PERSPECTIVES22

Production annuelle de carton ondulé en 
Europe : 48 MILLIARDS DE M2 (Ce qui est 
l’équivalent de la superficie du Danemark)
Nombre d’acteurs : 400
Nombre d’usines : 700
Effectifs : 100 000 PERSONNES
Pourcentage de production pour emballages 
alimentaires : 48 %
Pourcentage de produits européens emballés 
dans du carton ondulé : 75 %
Pourcentage moyen de fibres recyclées dans 
le carton ondulé : 89 % 

L’industrie
du carton ondulé
en Europe en bref

Le nouveau logo de la FEFCO lancé en 
2020 reflète la nature circulaire du carton 
ondulé : le C et le O forment un symbole 
d’infini, référence à la nature véritablement 
circulaire du carton ondulé. Elle est liée 
aux discussions européennes en cours sur 
le Green Deal et l’économie circulaire. La 
boucle de l’infini fait également référence à 
la campagne #CircularByNature qui a été la 
devise de la FEFCO jusqu’à présent. 
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On voit arriver 
sur le marché, 

certaines boites 
en carton très 
sophistiquées, 

avec de 
nombreuses 

fonctionnalités 
qui vont
au-delà

de la 
protec-
tion du 
produit 

papier & carton ont le taux de recy-
clage le plus élevé parmi les matéri-
aux. La demande économique   est « 
réelle » pour le papier recyclé. En ef-
fet, le papier recyclé est une matière 
première secondaire permettant aux 
fibres de rester dans l’économie 
en tant que ressource précieuse et 
d’être réutilisées pour de nouveaux 
emballages. L’industrie améliore 
continuellement ses processus et 
plaide pour une collecte séparée des 
emballages recyclables afin de ga-
rantir un approvisionnement stable 
en matériaux de haute qualité pour 
le recyclage. L’industrie dispose de 
la capacité de recyclage nécessaire 
pour satisfaire la demande de matéri-
aux recyclés. Nous voulons récupérer 
chaque fibre afin de pouvoir la réuti-
liser ou la recycler pour fabriquer de 
nouveaux emballages !

LE DÉBAT PRODUCTION DE 
PAPIER RECYCLÉ / PRODUC-
TION DE PAPIER VIERGE N’EST 
PAS SIMPLE EN TERMES DE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET 
DE RESSOURCES. QUELLE EST 
LA POSITION DE LA FEFCO ? 
E. D. : > La Fefco et CCB ont été 
parmi les pionniers pour réaliser une 
ACV, il y a plus de 20 ans. L’ACV est 
mise à jour tous les trois ans et est 
accessible au public sur le site web 
de Fefco. Une nouvelle mise à jour 
est en cours en 2021, les données 
seront disponibles en 2022. L’indus-
trie travaille depuis de nombreuses 
années et a réussi à augmenter la 
part d’énergie renouvelable utilisée 
tout en réduisant l’utilisation de com-
bustibles fossiles dans les processus 
de production de papier, ce qui est 
clairement visible dans l’ACV. Les 
membres de la Fefco utilisent à la 
fois des fibres vierges et des fibres 
recyclées pour produire du carton 
ondulé. Par conséquent, nous avons 
pour principe de ne pas comparer la 
production de matériaux à base de fi-

bres primaires et de fibres recyclées. 

OU TROUVE-T-ON DE L’INNO-
VATION DANS LE SECTEUR DU 
CARTON ONDULÉ ?
E. D. : > L’industrie du carton ondulé 
est une industrie mature qui continue 
à innover. Le Code Fefco est l’un des 
plus anciens catalogues développés 
par l’industrie dans les années 60 
pour faciliter la communication entre 
les producteurs et les clients. Il est 
utilisé dans le monde entier comme 
référence pour les emballages en car-
ton ondulé. La boîte américaine 0201 
est connue mondialement. Le cata-
logue a été revu de nombreuses fois et 
de nouveaux modèles ont été ajoutés. 
En 2019, la Fefco a commencé une 
mise à jour majeure du livre en ré-
visant tous les codes existants et en 
ajoutant une nouvelle section sur les 
emballages prêts à être mis en rayon 
et les emballages pour l’e-commerce. 
Ceci à nouveau pour satisfaire les ten-
dances mouvantes des emballages 
de consommation et de transport. Le 
nouveau code Fefco devrait être an-
noncé en 2021 encore.
Parmi les principales innovations 
se trouve l’impression digitale et la 
découpe laser, ce qui répond aux 
nouvelles tendances de l’embal-
lage et la croissance des demandes 
spécifiques liées aux nouvelles con-

traintes du commerce électronique. 
On voit arriver sur le marché, certaines 
boites en carton très sophistiquées, 
avec de nombreuses fonctionnalités 
qui vont au-delà de la protection du 
produit. 

QUEL EST LE THÈME DU SÉMI-
NAIRE DE LA FEFCO EN OCTOBRE 
PROCHAIN ?   
E. D. : > Notre séminaire aura lieu 
physiquement au Bella Centre à Co-
penhague les 20-22 octobre. L’ex-
position est presque entièrement 
réservée, nous pouvons voir que 
les fournisseurs de l’industrie sout-
iennent et font confiance à la Fefco.  
Nous comptons également sur un 
bon soutien de l’industrie du car-
ton ondulé, même si la participation 
globale attendue sera probablement 
inférieure à celle de Genève en raison 
des restrictions de voyage. Le thème 
de la conférence « Vers une fabrica-
tion intelligente - la numérisation de 
l’industrie du carton ondulé » traitera 
de 3 thèmes principaux : La concep-
tion intelligente des usines, Les don-
nées intelligentes et Les machines 
numériques intelligentes. 
L’usine intelligente du futur se fera 
par son aménagement dédié, ses 
systèmes de production numérique, 
sa gestion des données, sa logis-
tique et ses systèmes de contrôle 
de la qualité. La « nouvelle » industrie 
manufacturière se transforme vers 
l’automatisation, la numérisation et 
l’optimisation des processus et des 
performances accrues pour atteindre 
la précision, la fiabilité, la cohérence et 
l’efficacité de la production. Cette ten-
dance a déjà commencé également à 
se manifester progressivement dans 
l’industrie du carton ondulé.

Propos recueillis par
Dominique Huret (Cape Décision)
Le programme du prochain séminaire 
est disponible sur : https://www.fef-
co.org/fefco-technical-seminar-2021/
conference-programme


