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« PENSER À LA RECYCLABILITÉ, 
C’EST UNE NOUVELLE MANIÈRE 
DE CONCEVOIR UN EMBALLAGE » 
L’un des avantages de cette pandémie, c’est d’avoir l’occasion 
d’échanger longuement fusse par visio-conférence et de prendre 
le temps d’approfondir les discussions. Ainsi Winfried Muehling, 
citoyen du monde, homme de conviction, affable et dynamique vient-
il de prendre la tête de Pro Carton l’association européenne des 
fabricants de cartons et cartonnages. Il s’est confié longuement à 
notre correspondante en Belgique Dominique Huret.

•• Winfried Muehling, DG de Pro Carton ••

AP’ARGUS : TOUT 
D’ABORD, RAPPELEZ-
NOUS QUI SONT LES 

MEMBRES DE PRO CARTON?

WINFRIED MUEHLING : > Pro 

Carton représente des entreprises 

exploitant au total plus de 50 ma-

chines à carton dans plus de 40 

usines dans 14 pays différents à tra-

vers l’Europe ainsi que des trans-

formateurs de carton européens. 

Cela équivaut à environ 85 % de la 

consommation européenne de car-

ton. Pro Carton se centre sur le car-

ton mais pas sur le carton ondulé. 

Celui-ci est un emballage multicouche 

à base de carton très résistant, cou-

ramment utilisé pour les boîtes de 

transport alors que les cartons ou 

boîtes pliantes sont utilisés pour l’em-

ballage primaire et secondaire (ou 

l’emballage de consommation/de dé-

tail). Précisément, nos membres pro-

duisent des cartons et des boîtes qui 

permettent un contact direct avec les 

aliments ainsi que des cartons que 

l’on trouve sur les étagères des maga-

sins et qui présentent des graphiques 

et des finitions de haute qualité. Dans 

les faits, les consommateurs sont en 

contact tous les jours avec nos em-

ballages : pour les produits alimen-

taires, pharmaceutiques, de soin, les 

jouets, les parfums, les snacks, les 

plats prêts à consommer, etc… 

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE PRO CARTON ?

W. M. : > Notre ambition est de pro-

mouvoir l’utilisation du carton auprès 

des marques, consommateurs, dis-

tributeurs, professionnels, designers, 

médias, décideurs politiques en tant 

que support d’emballage économi-

quement et écologiquement équilibré. 

Notre travail consiste à sensibiliser 

aux avantages du carton et du car-

ton plat, qui sont renouvelables, bio-

dégradables et recyclables. Nous 

valorisons également les utilisations 

P

À moyen terme, 
l’industrie devra 

optimiser davantage 
l’approvisionnement  

en carton et en cartons 
pour répondre à  

la demande accrue.”

“
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Pro Carton représente les pro-
ducteurs de cartons (possédant 
50 machines à carton) dans plus 
de 40 usines dans 14 pays diffé-
rents à travers l’Europe ainsi que 
les transformateurs de l’industrie 
du carton. Au total, cela équivaut 
à environ 85 % de la consomma-
tion européenne de carton. Les 
sociétés membres comprennent 
Billerudkorsnäs, Fiskeby, FOLBB, 
Graphic Packaging, Iggesund, 
Kartonsan, La Rochette Carton-
board, Mayr Melnhof Board & 
Paper, Pankaboard, MEL, Metsä, 
RdM, StoraEnso, Weig, Westrock. 
Pro Carton coordonne étroitement 
ses activités avec les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement 
et d’autres associations. Elle est 
partenaire de l’Association Euro-
péenne des fabricants de carton.

Pro Carton,  
l’Association 
européenne  

des fabricants  
de cartonnages et  
de cartons plats

demande accrue. Ainsi, nous deman-

dons également à tous les consom-

mateurs et détaillants de faire preuve 

d’une grande discipline pour contri-

buer à la collecte, au tri et au recy-

clage de tous les matériaux à base de 

fibres après utilisation. Chaque carton 

recyclé contribue à garantir l’approvi-

sionnement et la circularité du modèle 

économique basé sur les fibres. 

COMMENT PRO CARTON SE 
POSITIONNE-T-IL FACE AUX 
ENJEUX ET AUX DÉFIS DU 
RECYCLAGE ?

W. M. : > En ce qui concerne le cycle 

de vie des cartons, y compris le recy-

clage, nous opérons déjà à un niveau 

très élevé, soit 84,2 % selon Eurostat 

2018. Ce chiffre est nettement su-

périeur à celui de tout autre maté-

riau d’emballage. Notre objectif pour 

2030 est de placer la barre encore 

plus haut et d’atteindre un taux de re-

cyclage de 90 % pour les matériaux 

d’emballage à base de fibres. Pour 

cela, nous aurons besoin du soutien 

de tous, recycleurs, consommateurs 

et détaillants. 

Il existe un mythe dans l’industrie 

selon lequel le nombre maximal de 

cycles de recyclage possibles pour 

les fibres de papier se situe entre 5 et 

7. Or, des recherches récentes me-

nées par l’Université technologique 

de Graz ont révélé que sur 25 cycles 

de recyclage, il n’y avait aucun effet 

négatif sur les propriétés mécaniques 

en question. Cette étude prouve que 

la fibre elle-même permet un recy-

clage sur 25 cycles sans difficulté et 

qu’aucune tendance limitative n’est 

à prévoir. 

On oublie souvent que notre ma-

tière première n’est pas seulement 

innovantes du carton et du carton plat 

par les étudiants, les designers et les 

marques à travers divers programmes 

tels que l’European Carton Excellence 

Awards, Pro Carton Young Designers 

Award et Pro Carton Student Video 

Award. Nous travaillons aussi à faire 

connaitre les initiatives de l’industrie 

du carton pour soutenir la gestion du-

rable des forêts. Pour nous, c’est un 

pilier essentiel de l’atténuation de l’im-

pact du changement climatique.

DANS UN CONTEXTE 
DE RARÉFACTION DES 
MATIÈRES PREMIÈRES, DE 
CHANGEMENT DES HABITUDES 
DE CONSOMMATION ET DE 
PANDÉMIE, QUELS SONT LES 
POINTS CLÉS DE LA STRATÉGIE 
DE PRO CARTON À COURT ET 
MOYEN TERME ?

W. M. : > L’industrie du carton est 

pour majeure partie une industrie lo-

cale, avec un approvisionnement à 

plus de 90 % dans les forêts d’Eu-

rope centrale et du Nord. Les 8 % 

supplémentaires proviennent des 

pays voisins. Cette proximité contri-

bue énormément à réduire les risques 

liés à la chaîne d’approvisionnement. 

Mais il est clair qu’en raison de la pan-

démie et de l’augmentation de la de-

mande, nous sommes confrontés à 

certaines tensions dans notre chaîne 

d’approvisionnement. Cela a entraîné 

une augmentation des délais d’appro-

visionnement en carton et en cartons 

plats. Pour autant, le secteur s’est 

montré résilient, ce qui a permis de 

garantir l’approvisionnement de la to-

talité de la demande. Certes, à moyen 

terme, l’industrie devra optimiser da-

vantage l’approvisionnement en car-

ton et en cartons pour répondre à la 
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renouvelable, mais que l’industrie du 

carton assure la croissance des forêts 

en Europe qui, à leur tour, absorbent 

du CO2 supplémentaire dans l’at-

mosphère et le stockent dans le bois 

et les fibres.

POUVEZ-VOUS NOUS 
RAPPELER LES OBJECTIFS 
DE L’INDUSTRIE EN MATIÈRE 
DE RECYCLABILITÉ DES 
EMBALLAGES ? 

W. M. : > Les récentes propositions 

de l’UE visent à renforcer les objec-

tifs de recyclage, à créer des emplois 

dans les industries vertes et à lutter 

contre le gaspillage alimentaire afin 

de transformer l’économie linéaire ac-

tuelle en une économie circulaire et de 

promouvoir une croissance durable.

Parmi les objectifs annoncés, il y a 

l’augmentation du recyclage des em-

ballages (65 % d’ici 2025, 70 % d’ici 

2030). D’autres objectifs incluent un 

taux de recyclage de 75/85 % pour 

le papier et le carton d’ici 2025/2030. 

Ce taux sera supérieur à celui de tout 

autre matériau d’emballage. Nos ob-

jectifs sont ambitieux, nous voulons 

porter le taux de recyclage des maté-

riaux d’emballage à base de fibres à 

90 % d’ici à 2030, ce qui nous per-

mettra d’occuper une position de lea-

der dans le secteur de l’emballage.

LE DÉBAT ENTRE LA 
PRODUCTION DE PAPIER 
RECYCLÉ ET LA PRODUCTION 
DE PAPIER VIERGE N’EST 
PAS SIMPLE EN TERMES DE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET 
DE RESSOURCES. QUELLE EST 
LA POSITION DE PRO CARTON ? 

W. M. : > Pour alimenter en per-

manence notre système circulaire, 

nous avons besoin de sources de 

fibres vierges et de fibres récupérées. 

Chaque fois que nous pouvons utili-

ser des fibres recyclées, nous le fe-

rons. Nous avons besoin de moins de 

ressources pour produire des fibres 

récupérées et celles-ci alimentent 

parfaitement notre système circu-

laire en matière première pour pro-

duire de nouveaux emballages. Les 

spécialistes de l’emballage s’aligne-

ront étroitement sur les exigences du 

client et recommanderont la solution 

la plus appropriée.

Certaines exigences des clients né-

cessitent l’utilisation de fibres vierges 

bien entendu. Par exemple pour les 

emballages en contact direct longue 

durée avec les aliments ou les pro-

duits sensibles au niveau goût et 

odeur, comme les chocolats. Il faut 

de la fibre vierge aussi pour certains 

emballages qui exigent une rigidité 

et une résistance particulière du car-

ton. Mais attention, Il y a aussi beau-

coup de contact alimentaire direct 

Dans notre monde actuel, 
les produits sont  

souvent d’abord jugés par 
leur emballage.”

“
également avec des fibres récupérées 

(comme les cartons à pizza ou encore 

les boîtes de fast-food). 

Sur les segments haut de gamme/

luxe, où la combinaison de la blan-

cheur, de la rigidité et de la surface 

lisse est requise, la fibre vierge reste le 

meilleur moyen d’y parvenir. Comme 

nous ne sommes pas encore en me-

sure de récupérer tous les matériaux 

sur le marché, nous aurons besoin 

d’un flux continu de fibres vierges 

pour faire fonctionner le modèle entiè-

rement circulaire. 

DANS QUELLE MESURE 
LE SECTEUR DU CARTON 
BÉNÉFICIE-T-IL DU « PLASTIC 
BASHING » ?

W. M. : > Nous ne sommes pas 

en faveur du « plastic bashing » : 

pour certains produits, les maté-

riaux d’emballage en plastique ont 

leur place. Les emballages doivent 

répondre aux exigences des pro-

duits et ont pour fonction importante 

de protéger le produit et de prolon-

ger sa durée de conservation. Les 

ressources et l’énergie utilisées lors 

de la production des produits sont 

bien plus importantes que celles uti-

lisées pour la production des maté-

riaux d’emballage. La protection du 

produit passe avant tout. Mais dans 

notre monde actuel, les produits sont 

souvent d’abord jugés par leur em-

ballage. C’est le tout premier contact 

pour le consommateur, il est essen-

tiel dans l’image de marque et le po-

sitionnement d’un produit. 

Les études montrent que les 

consommateurs ont une préférence 

pour les matériaux d’emballage en 

carton et sont prêts à payer un sup-

plément. Ils font confiance au car-

ton en tant que matériau recyclable 

issu de ressources renouvelables. 

Cela contribue à améliorer l’image 

de marque des produits dans toutes 

les catégories.

La principale stratégie de durabilité 

des propriétaires de marques et des 

“Nous voulons 
porter le taux 
de recyclage 

des matériaux 
d’emballage  

à base de 
fibres à 90 % 
d’ici à 2030.”
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de matières premières renouvelables 

et non fossiles et à la facilité de recy-

clage, qui font des cartons un choix 

d’emballage positif pour l’économie 

circulaire du futur. 90 % du bois que 

nous utilisons provient des forêts eu-

ropéennes, et 8 % des pays voisins. 

La majorité d’entre eux sont accom-

pagnés de certificats prouvant que 

les forêts sont gérées de manière du-

rable. On voit de plus en plus d’ap-

plications combinées, on utilise des 

pièces en plastique dans un embal-

lage en carton comme fonction de 

fenêtre ou de barrière. Cela fonc-

tionne mieux si les consommateurs 

peuvent facilement séparer les maté-

riaux avant de les recycler dans les 

flux de recyclage respectifs. 

OÙ PEUT-ON AUJOURD’HUI 
TROUVER DE L’INNOVATION 
DANS LE SECTEUR DU 
CARTON ?

W. M. : > L’impression numérique 

revêt une importance croissante 

pour répondre aux offres de produits 

personnalisés, dont la demande 

s’accroît. De plus, l’industrie innove 

beaucoup pour développer des revê-

tements respectueux de l’environne-

ment avec fonctions barrière, et des 

solutions pour de nouvelles applica-

tions. Cela permet d’utiliser le car-

ton pour de nouvelles catégories de 

produits, y compris les aliments et 

les boissons. 

Penser à la recyclabilité dès le stade 

initial du développement d’un embal-

lage et maximiser les taux d’utilisa-

tion des matériaux, c’est aussi une 

nouvelle manière de concevoir un 

emballage. Enfin la numérisation de 

la chaîne d’approvisionnement pour 

le suivi des commandes d’embal-

lages a également transformé le sec-

teur, en élargissant les capacités et 

les fonctionnalités.

Propos recueillis  
par Dominique Huret

détaillants a été de réduire et d’alléger 

les matériaux d’emballage qu’ils uti-

lisent. Cependant, une approche plus 

globale est en train d’émerger, qui re-

connaît qu’il ne s’agit pas seulement 

de la quantité de matériaux d’embal-

lage utilisés, mais aussi du cycle de 

vie de ces matériaux, depuis la nature 

des ressources nécessaires à leur fa-

brication jusqu’au potentiel de récu-

pération de leur valeur en fin de vie.

Si, techniquement, la plupart des 

plastiques peuvent être recyclés, 

dans la pratique, il est souvent difficile 

de s’assurer qu’ils sont correctement 

séparés dans des volumes suffisants 

pour rendre leur collecte économi-

quement intéressante. Ainsi, si cer-

tains articles comme les bouteilles 

de boissons en PET sont largement 

recyclés, d’autres peuvent être plus 

difficiles à gérer pour les consomma-

teurs. Il est souvent difficile de savoir 

ce qui peut être recyclé et où.

Les cartons constituent déjà une al-

ternative appropriée aux emballages 

en plastique pour un large éven-

tail d’applications en raison de leurs 

qualités techniques et esthétiques. 

Dans certains cas, comme pour la 

confiserie, le thé et les pâtes ou le riz, 

il est démontré que les cartons pré-

sentent, dans l’ensemble, des avan-

tages environnementaux. Ces atouts 

sont principalement liés à l’utilisation 

Winfried Muehling,  
un globe-trotter expert de l’emballage

Avec près de 30 ans d’expérience dans l’industrie de l’emballage et des 
produits de grande consommation, Winfried Muehling a occupé des postes 
de direction dans les secteurs de la chimie, de l’alimentation et des bois-
sons et des biens d’équipement. Il a démontré sa passion à rassembler 
les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur pour assurer une 
excellence commerciale et opérationnelle constante. Au cours des 20 der-
nières années, il a passé la moitié de sa vie en Asie-Pacifique et l’autre 
moitié en Europe. Il a notamment occupé les postes de vice-président chez 
Ecolab, directeur des ventes chez MM Board & Paper, vice-président de la 
gestion des ventes chez Tetra Pak et, plus récemment, directeur grands 
comptes globaux chez Amcor, Singapour.


