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Le palmarès 2020 du concours « Emballé 5.0 » du Conseil National de l’Emballage

2020
Le Conseil National de l’Emballage (CNE) a remis les prix de son concours Emballé 5.0 lors d’une
cérémonie le 5 février 2020. La cérémonie réunissait une centaine de professionnels de l'emballage, du
marketing et du développement durable dans une ambiance créative et chaleureuse. Un jury de
professionnels a retenu six dossiers que chaque équipe d’étudiants a défendu devant le public en six
minutes chrono.
Cette année, le public a voté par smartphone pour trois lauréats parmi six nominés.

Les Lauréats
Les 3 équipes lauréates élues par le public (en encadré ci-dessous)
EMBOIT’ THÉ (ISIP ANGOULEME)
Par Florian CARVALHO, , Caroline PÉPIN, Florian LHEUREUX
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EMBOIT’ THÉ, l’emballage du thé qui trouve son chemin entre le thé en vrac et le thé préemballé, un
nouvel usage consommateur pour faciliter sa consommation de thé.

ROLL & GO (ENSAIA NANCY)
Par, Mohamed DIARE, Lynda IKHLEF, Natasa RADOVANOVIC, Faouzi CHAHI

Crédit photo CNE

ROLL & GO, l’emballage des serviettes hygiéniques réinventé au bénéfice de tous et de la planète. Un
emballage avec un rôle social afin de rendre accessible le produit au plus grand nombre.

ECOGUM (ESEPAC LE PUY EN VELAY)
Par Imane RABLA, Jonathan PHAM, Mylène GUILLOT, Saida ELIDRISSI
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ECOGUM, l'emballage qui permet le regroupement de paquets de chewing gum. Emballage réalisé dans
le même matériau que le paquet avec une gestuelle consommateur intuitive.

COOLIPAL (ESCE PARIS)
Par Aurora BELMONT, Sarah JALAL, Mébé MOUYICHE
COOLIPAL, une palette astucieuse coulissante formée de deux « demi palettes » qui, en stockage à vide
prend beaucoup moins de place dans les camions et en tout lieu de de la supply-chain.
YONKA (IUT REIMS)
Par Céline DEBROSSE, Romain MOTZ, Émilie PETIT
YONKA, Un nouvel emballage ludique dans l’univers des arts plastiques : les crayons de couleur. Un
emballage qui se transforme en trousse à colorier.
INCANDESCENCE (CEPE ANGOULEME)
Par Victor CHEVALIER, Caroline RICHARD, Manon SAROUL
INCANDESCENCE, l’emballage des cigarettes qui s’attache à gérér les mégots afin qu’ils ne finissent
plus dans la rue, dans la nature, un emballage qui fait sa part sur ce problème.

Pourquoi ce concours ?
L’innovation du couple produit/emballage est un vrai levier de succès pour le meilleur de l’emballage.
L’éco-conception, au-delà de la simple prévention par la réduction à la source, a pour but de concevoir
des produits respectant les piliers du développement durable sur tout le cycle de vie du produit emballé
(de l’extraction de la matière à la valorisation en fin de vie).

Emballé 5.0 est réalisé avec le soutien de :

Contacts
Le Conseil National de l’Emballage (CNE), association créée en 1997, est une autorité morale réunissant les
différents acteurs de la chaine de valeur de l’emballage : producteurs de matériaux d’emballage, fabricants
d’emballages et d’équipements, entreprises de produits de grande consommation, sociétés agréées et opérateurs du
secteur de la collecte et de la valorisation, collectivité locales, associations de consommateurs et de protection de
l’environnement, designers, fabricants de machines et autres professionnels de l’emballage
Ses missions, depuis 1997, sont :
•
•
•
•
•

Elaborer et diffuser les bonnes pratiques de conception, de production, de diffusion et d’utilisation de
l’emballage des produits,
Emettre des avis ou recommandations à l’attention des différentes parties prenantes,
Etre moteur dans l’élaboration d’une politique responsable d’éco-conception des produits de
consommation,
Développer la prévention par réduction à la source,
Favoriser le dialogue entre les partenaires.
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