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Des élèves-ingénieurs conçoivent un emballage
écologique et résistant pour le transport
Pour la 8ème année, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes a
récompensé des élèves-ingénieurs pour la conception d’un projet dans le cadre
d’une semaine dédiée à l’innovation et à la création d’entreprise et qui s’est
déroulée sous la forme d’un challenge « Innov’Chem ».
Les emballages représenteraient 50 % en volume et 30 % en poids des déchets
ménagers. Même si le poids des déchets d'emballages reste stable, le nombre
d'unités d'emballages augmente globalement.
Les géants de la vente en ligne seraient responsables de plus de 210 milles tonnes
de détritus par an. Les plastiques utilisés pour protéger les produits, auraient généré
en 2019 suffisamment de déchets pour faire 500 fois le tour de la Terre. Diminuer le
poids environnemental des emballages est donc un enjeu crucial pour la Planète.
Depuis 2019, le secteur du
packaging
« responsable »
commence à émerger mais il
n'est
pas
particulièrement
boosté par une demande des
consommateurs, ces derniers
ayant
en
réalité
un
comportement

relativement

ambivalent sur le sujet : mieux
consommer oui, mais sans se
priver de la praticité et de la
sécurité permise par l'emballage. Un juste milieu reste donc à trouver pour ces
acteurs, comme pour ceux du e-commerce, particulièrement sollicités et exposés en
2020.
Le challenge Innov’Chem 2021 proposait donc aux élèves-ingénieurs de l’ENSCR,
d’apporter leur contribution à cet objectif en proposant une solution viable,
pratique et responsable pour un nouvel emballage de transport de biens de
consommation.
Durant 3 jours, 10 groupes d’élèves-ingénieurs de 1ère année se sont donc affrontés
en abordant tous les aspects du développement de leur projet, de l’idée initiale à la
commercialisation du produit.
Lors d’une présentation finale, chaque groupe a eu 180 secondes pour convaincre le
jury, de l’innovation et du potentiel commercial de son projet.
Le jury a ensuite évalué, plus globalement, les projets selon divers critères : dossier
technique, marketing, gestion de projet, etc…
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Important : tous les projets innovants qui concouraient, ont fait l’objet d’une recherche
préalable visant à s’assurer que le produit n’a jamais été breveté.
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Le projet lauréat du challenge Innov’chem 2021 a été attribué au projet
« Pakaridur » qui consiste en la conception d’un emballage écologique et résistant
pour le transport.
« Le projet est inspiré par le concept des bee-wraps. Ce sont des bouts de tissu
imprégnés de cire d’abeille pour les imperméabiliser et remplacer les emballages de
cuisine jetables comme la cellophane ou le papier aluminium. L’objectif était
d’adapter cette méthode afin de se débarrasser des cartons utilisés pour la livraison,
trop standardisés et si peu souvent adaptés à la taille de ce qu’ils transportent. Le
Pakaridur est adapté aux petits objets, non toxiques et non tranchants. Il n’est pas
adapté au contact direct avec les produits alimentaires. Le prototype à la cire d’abeille
nous a donné une limite de poids d’environ 700 g. Cependant, la cire de riz étant plus
résistante, on peut imaginer emballer des produits plus lourds. Les tests restent en
cours de réalisation faute de réel prototype. De plus, avec de l’entretien, les
Pakaridurs sont entièrement réutilisables. Dans les conditions sanitaires actuelles, la
première action envisagée est la désinfection du Pakaridur, puis une vérification de
l’état du tissu et si besoin le remplacer et enfin l’ajout de cire aux endroits où il aurait
été abîmé pour rendre l’emballage à nouveau fonctionnel » expliquent les élèves.
Deux autres prix ont été remis :
- le prix du meilleur Dossier Technique est attribué au projet Still Box et la
conception d’une boîte composée en polyhexahydrotriazine (PHT) visant les voyages
spatiaux. "Les voyages dans l'espace sont très réglementés quant au poids maximal
pouvant être supporté à bord d'une navette spatiale. De nombreux allers-retours sont
nécessaires pour apporter aux astronautes tous les outils et biens matériels dont ils
ont besoin. Notre produit est donc une solution pour pallier à ce problème. Ce colis
est constitué de PHT, un polymère léger, résistant et surtout recyclable. La
régénération du polymère utilisé se réalise grâce à une solution d'acide sulfurique.
Ceci permettrait ainsi aux astronautes de valoriser ce colis en l'utilisant comme
matière première pour l'impression 3D d'objets ou d'outils directement sur place."
- le prix Marketing & Communication pour le projet Tag & Co avec la création d’un
sac en tissu réutilisable pour fruits et légumes disposant d’une zone destinée à
l’impression temporaire des codes-barres de pesée.
« Cette idée est née d’une réflexion sur le fait que les sacs à légumes utilisés dans
les supermarchés n’étaient que très peu réutilisés et ce notamment à cause des
étiquettes que l’on colle dessus. Ce sac serait fabriqué à partir de chutes de textiles
issues de collectes. Il disposerait d’une partie détachable, le tag. Le code-barre serait
imprimé à l’aide d’eau sur des emplacements prévus sur ce dernier. Le code-barre
disparaîtrait une fois l’eau évaporée. Ce sac permettrait donc de s’affranchir des
étiquettes et de limiter les sacs plastiques ou papiers qui ne sont que très peu voire
pas du tout réutilisés. »
Tous ces objets innovants restent pour le moment des projets
dont le concept a été déposé à l’INPI.
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