Échantillons

Éco-concus
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Ensemble,pourundéveloppementrespo
publicitaire
À l’heure de la traçabilité et du développement durable,
toutes les entreprises doivent garantir la qualité
du produit et du service et s'assurer que les conditions
de production sont responsables.
C’estpourvousaccompagnerdanscettedémarcheque
mEDiaPoStvousremetceguide.

aujourd’hui,l’éco-conceptionestlasolutionpourréduire
lesimpactsenvironnementauxdesproduitstouten
conservantleursqualitésd’usage.voustrouverez,
toutaulongdeceguide,desconseilspourvousaider
àéco-concevoirl’emballageetlesuremballage
devoscampagnesd’impriméspublicitairescontenant
deséchantillons.

Qu’est ce que l’éco-conception ?
Commenousl'indiqueolivieralbessard,Directeurrégional
Île-de-France/NormandiedudépartementServiceaux
Entreprisesd'Éco-Emballages:"Éco-concevoirunemballage
c’estleconcevoir en fonction de critèresprécis(protection
duproduit,contraintesdetransport,objectifsmarketing,etc.)
tout en respectant des objectifs de développement durable.
L’éco-conceptionestdécisivepourréduireàlasourcelesdéchets
d’emballagescommepourfavoriserleurrecyclabilité.
C’estàlafoisuneréponseàuneprioritéeuropéenneetaux
attentesduconsommateur,deplusenplusattentifsaux
critèresdeconsommationdurable."



Quels principes
adopter ?

Les 4 étapes incontournables pour raisonner
« éco-conception » pour vos échantillons :

Chaqueprojetintègrera
leplusenamontpossible,
les4étapesdécrites
ci-aprèsquivisent
àréduirelesimpacts
environnementaux.

• DÉFINIRl’objectifdeladémarche(améliorerunproduit

existantouéco-concevoirunnouveauproduit)
• CONSIDÉRERlecycledevie(servicerendupar
leproduit,lechiffrer,identifierlesdifférentesétapes
devieduproduit)
• IDENTIFIERlessourcesd’impacts(fluxentrants
etsortants,évaluerleursimpactssurl’environnement)
• PROPOSERdespistesd’améliorationspourchaque
impactrelevé(identifierlesprincipauximpacts
etproposerdespistesd’améliorationpourlesréduire)

P4>5
L’impact des échantillons
lors des campagnes
d’imprimés publicitaires
P 6 > 11
Les 6 étapes
pour éco-concevoir
vos échantillons
P 12 > 13
Éco-concevez aussi le
support qui accompagne
votre échantillon
P 14 > 15
MEDIAPOST s’engage
dans le développement
responsable

45%

des consommateurs prennent en
compte les conditions de production
du produit avant de l’acheter.
Source : Ipsos
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SOmmaIRE

nsableauservicedel’efficacité

lES chIffRES clÉS

L’impactdeséchantillonslorsdescampa
uneefficacitéprouvée
Pourquoi faire des échantillons ?
L’étude«lesfrançaisetlecourrierpublicitaire»
réaliséepartNS-Sofres/LaPoste/mEDiaPoSten2008,
confirmequelesimpriméspublicitairessontparticulièrement
appréciésparlesconsommateurs.
ilssontd’autantplusincitatifsàl’achatquandilscomportent
desbénéficesimmédiatsetnotammentdeséchantillons.



73%

des foyers apprécient
de recevoir du courrier
publicitaire non adressé
comportant un échantillon (81 % des individus
de moins de 35 ans)
et 53 % souhaiteraient
en recevoir davantage.

lES chIffRES clÉS

gnesd’impriméspublicitaires:

81%

des personnes interrogées
déclarent que les
échantillons peuvent
déclencher leur achat
notamment pour les
individus de 15 à 24 ans
(88 %), les femmes (84 %)
et les internautes (82 %).

83%

Si
des foyers conservent au moins un type d’imprimés
publicitaires sans nom ni adresse, les plus conservés
– et ce durablement – sont ceux qui comportent
des échantillons (73 % des français les gardent).

71%

Pour
des individus, les courriers
publicitaires non adressés
sont lus avec plus d’intérêt
s’ils sont accompagnés
d’échantillons.
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Les6étapespouréco-concevoirvoséchan
1. Déterminer le nombre d’échantillons

2. Concevoir l’emballage et/ou le suremballage

• Définirprécisémentl’objectifdelacampagne

• Donnerunevisibilitéimmédiateàl’échantillon,
lepositionnerenavantdevotrecommunication

• Déterminerlazonedechalandiseenanalysant
lesfichiersclientsetlesdonnéesmarketing
•
ibler les
les foyers
foyers dans cette zone en fonction
• Cibler

desobjectifsdecommunication
des objectifs de communication

• Éviter,danslamesuredupossible,lessuremballages
quipeuventêtreunfreinàl’ouverturedel’échantillon
etàsavisibilité
• rédigerunmessageoriginaletattractifsurl’emballage
• Déclinerlevisueldesautressupportsmédiasur
l’échantillonafind’établirunecohérenceglobale
entrelesdifférentesactionsdecommunication
• indiquerclairementoùleproduitestdisponible:
lieudevente,rayon…



les bonnes pratiques

tillons
3. Adapter la création graphique et la fabrication de l’emballage
•L
 imiter les surfaces d’aplats de couleurs 
afin de permettre un meilleur recyclage
•É
 viter les matériaux teintés dans la masse qui posent
des problèmes de recyclage
•C
 hoisir un grammage et un format d’emballage adaptés
évitant ainsi le gaspillage de matière. Le format
doit également tenir compte de la taille des boîtes
aux lettres
•C
 hoisir un emballage mono-matière : éviter ainsi 
de mélanger du plastique avec du carton ou du métal
•U
 tiliser des matériaux recyclés comme le carton, 
le plastique, les métaux
•P
 rivilégier les emballages standards, ne pas créer,
dans la mesure du possible, de moules spécifiques
pour vos échantillons. Le coût de fabrication 
en sera également nettement inférieur
• Utiliser des vernis acryliques

•U
 tiliser des matières non toxiques pour l’environnement
et la santé humaine (à vérifier auprès de l'usine 
de fabrication)
•P
 rivilégier la matière facile à trier en indiquant 
clairement sur l’emballage le mode de tri de l’emballage
et de l’échantillon

Le saviez-vous ?
• L
 e papier carton est la matière la mieux recyclée en France : 60 %.
• Il est recommandé d’indiquer clairement les consignes
de tri sur les emballages pour optimiser le tri et informer
le consommateur.
• Il faut être prudent quant aux affirmations environnementales
sur le tri des emballages. En ce qui concerne les emballages
plastiques, votre interlocuteur Éco-Emballages sera à même
de vous conseiller.

•P
 référer le vernissage, qui améliore la recyclabilité
des produits, au pelliculage
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lES SPÉcIfIcITÉS maTIèRES

Les spécificités de quelques matières
Papier / carton

Blister (papier / plastique)

Pouradopterlesbonsréflexesdansvoschoix
depapier,n’hésitezpasàvousréférerànotre
GuidedesimprimésPublicitairesEfficacesetDurables.
Pourlecarton,privilégiezlecartonrecyclé.

Parfoistraduitpar«emballagecoque»,ils’agitd’une
formetransparente,leplussouventthermoformée
etquipermetdevoirl’échantillon.

Matière aluminisée
Pourleséchantillonstypedentifrices,privilégiez
lesmatièresuniquesauxtubessouplesmulticouches.
Sil’échantillondoitêtreapposéàunsupport,utilisez
ducartonrecyclé.

PENS

Ez-y

!

Le CD : un support économe
adapté à tous les volumes
de contenu

• Favoriserl’absencedepochetteoul’usage
depochetteencartonlégeretrecyclé
• ajusterlacapacitéduCDauvolumedesdonnées



• informersurlespossibilitésderecyclage
dusupport

Cettecoqueestsoit:
• colléesurunecartonnette
• soudéesuruneautrecoqueousurunefeuilledeplastique
• agraféesurunsupport,leplussouventencartonimprimé
Cettedispositionpermetd’agrandirlatailledel’objet,
delevaloriserdansunécrin,d’empêchersamanipulation
ousadétérioration.
ilestprimordialdeveilleràcequelacoqueplastique
sedétachefacilementducarton,lerecyclageestoptimiséentriantlesdéchetsparfilière.
Nousvousconseillonsdeprivilégierunecartonnette
defaibleépaisseuretenmatièrerecyclée.
Leseffortsdevrontégalementportersurlaréduction
delatailleetdupoidsdel’emballage.

lES SPÉcIfIcITÉS maTIèRES

Plastique
iln’existepasun,maisdesplastiquesayantdescaractéristiquestechniquesadaptéesauxcontraintesimposées
parlescontenants(produitsalimentairesoud’hygiène...)dont:lepolyéthylènehautedensité(PEHD),lepolypropylène
(PP),lepolychloruredevinyle(PvC),lepolystyrène(PS)…
Certainsproduits(alimentaires,d’hygiène…)sontcontraignantsenmatièred’emballagesdufaitdeleurnature
oudeleurmodedeconservation.
Pourfavoriserlerecyclage,ilestimpératifdenepasmélangerdifférentsplastiquesentreeux.
Enfin,ilestimportantdegarderàl’espritl’optimisationduformatetdupoids,laprioritéétantdelesalléger.
Eneffet,lespetitsformatsnerentrentpasdanslachaînedetrienFranceetnesontpasrecyclés.
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4. Choisir votre fabricant ou imprimeur
• Privilégierlesprestatairesquirespectentl’environnement
grâceauxnormesEmaSouàlacertificationiSo14001
• Choisirunimprimeurimprim’vert

®

• vérifierlagestionetletraitementdesdéchets
(dangereuxetautres)
• Nepasrecouriràunprestatairequiutilisedes
substancesdangereusespourl’environnement
etlasantéhumaine
• Choisirunprestatairequiencouragel’utilisation
dematièresrenouvelablesourecyclées
• optimiservosformatsafinderéduirelesgâches
deproduction
• Favoriserlerecoursauxencresvégétales
etauxvernisacryliques

5. Apposer les logos environnementaux
pour informer le consommateur
• Encouragerletriàtraversleslogosoulestextes,
indiquantledevenirduproduit:envisagerlafindevie
desproduitsparleconsommateurfinaletleguider
pourcetteétapeenluiindiquantcequ’ildoitfaire
desonproduitusagé
• apposerleslogosenvironnementaux(imprimeur,
règledetri,EcoFoliosipapier,Éco-Emballages
surlesemballages…)
• indiquersurl’emballagelesconsignesdetri

la norme européenne EMas (Eco-Management and Audit Scheme) :
outil de gestion permettant d’évaluer tous types d’organisations, d’améliorer
et de rendre compte de leur performance environnementale.
la norme internationale iso 14001. Elle prescrit les exigences relatives
à un système de management environnemental (S.M.E.) permettant à un organisme
de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences
législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux.
Reconnue par l’ensemble des acteurs des industries graphiques, la marque
imprim’Vert® est une volonté commune de réduire les impacts environnementaux
liés aux activités de l’imprimerie. Un cahier des charges national unique
et un règlement d’usage de la marque garantissent leur engagement. Un réseau national
de référents accompagne les imprimeurs dans leur démarche environnementale.

Le saviez-vous ?



Les échantillons doivent
s’acquitter du point vert
et être déclarés auprès
d’Éco-Emballages.

EcoFolio permet aux émetteurs d’imprimés papier de financer
le recyclage de leurs produits. Nouveau, ce dispositif environnemental
est encadré par la loi. Agréé par les pouvoirs publics en janvier 2007,
EcoFolio rassemble des milliers d’acteurs économiques qui s’engagent pour l’environnement.
Tous versent chaque année une éco-contribution pour les imprimés qu’ils distribuent.

• Choisirdesconditionnementsplussobrespourminimiser
lesdéchetsetréduirelaconsommationd’énergieenCo2
lorsdutransport
• Livrerleséchantillonsdansdescartonsrecyclés

Point F est apposé sur les supports publicitaires dont les metteurs
sur le marché ont acquitté l’éco-contribution à EcoFolio.

ECO
EMBALLAGES

lES bONNES PRaTIquES

6. Minimiser les impacts environnementaux
lors du transport

Éco-Emballages est un éco-organisme français,
investi d’une mission d’intérêt général :
l’organisation, la supervision et l’accompagnement
du tri des déchets ménagers.

le point vert figure sur 95 % des emballages… Lorsque ce logo
est présent sur un emballage, cela signifie que l’entreprise responsable
de la mise sur le marché du produit emballé contribue financièrement
au programme de collecte, de tri, de valorisation (et partant au recyclage)
des déchets d’emballages ménagers mis en place par les sociétés agréées
(Adelphe et Éco-Emballages).

• utiliserdesproduitsdecalageissusdelafilièreagricole
(ex:floconsdema s)ouprovenantdeschutesdeproduction
• Préféreruneusinedefabricationouunimprimeurproche
dulieudelivraisonetproposantdessolutionsdetransport
responsables(ferroutage)

la boucle de Möbius est le symbole international du recyclage.
Accompagnée d’un pourcentage, elle indique que le produit est fabriqué
à partir de matériaux recyclés. Sans mention d’un pourcentage,
elle signifie simplement que le produit est recyclable.

Selon Olivier Albessard
d'Éco-Emballages les grandes règles de l'éco-conception sont :
•Concevoirunemballagefacileàvider,facileàmettreàplat
•allerlepluspossibleversdesemballagesmonomatériauetlimiter
 lesélémentsperturbateursdurecyclage
•Éviterlescolleshydrosolublesetchoisirdescollesàpoint
 deramollissementélevé
•respecterledécretde1998consacréauxvernisetauxencres
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ÉcO-cONcEVOIR

Éco-concevezaussilesupportquiaccom
Très souvent, un échantillon est accompagné
d'un support : imprimé, cartonnette…
L'éco-conception de ce support est nécessaire :
MEDIAPOST vous accompagne aussi sur ce terrain.

MEDIAPOST est prescripteur, auprès de ses
clients, dans la promotion de l’éco-conception
des imprimés publicitaires.
Retrouvez les 7 étapes importantes pour
éco-concevoir vos imprimés publicitaires :
• Définir le nombre d’imprimésenciblantprécisément
l’objectifdelacampagne,lesfoyersetlazone
dechalandise
• Élaborer

un message clair, lisible, attractifetsupprimer
lessuremballagesquisontunfreinàlalecture

mEDiaPoStaéditéunguidesur
l'éco-conceptiondesimpriméspublicitaires.
Ceguideesttéléchargeablesur
www.mediapost.fr



• Définir

la création graphiqueenlimitantlesaplats
decouleuretlesmatériauxteintés.Choisirdes
formatsadaptésetstandards.utiliserdesvernis
acryliquespourpermettreunmeilleurrecyclage

• Valoriser votre démarche environnementaleen
encourageantlesconsommateursautri,enapposant
desmentionsoulogosenvironnementauxclairs
dutypeimprim’vert®,logo«PointF»d’EcoFolio…
• Choisir

un papier responsable:adapterlegrammage
etchoisirunpapierlabelliséou100%recycléouissu
deforêtsgéréesdurablement(FSC*ouPEFC**)
• Choisir

un imprimeur engagé dansunedémarche
environnementale:imprimeurimprim’vert®
quigarantitl’utilisationd’encresvégétales
etlerecyclagedesesdéchetsd’impression

ÉcO-cONcEVOIR

pagnevotreéchantillon
EnchoisissantmEDiaPoSt,vousbénéficiezd’une
offreexclusivedecommunicationcibléeàl’adresse.
vousaugmentezainsivotreperformance
encommuniquantauprèsdesfoyerslesplussensibles
àvotremessageetvousdéveloppezuneutilisation
rationnelledevosimprimésendéfinissantaumieux
lesquantitésàfabriquer.votreimagedemarque
estrenforcéeentantqu’acteurimpliquéetconcerné
parsonenvironnement.

• Optimiser

le transportensélectionnant
desfournisseursdeproximitépourdiminuer
letransport

CesconseilsontpuêtreétablisgrâceàuneaCv
(analysedeCycledevie)réaliséeen2005
avecCarrefouretl’aDEmE.
*FSC : Forest Stewardship Council
**PEFC : Pan European Forest Certification
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l'ENgagEmENT DE mEDIaPOST



mEDiaPoSts’engagedansledéveloppe
Promotion de l’emploi

Démarche citoyenne

• 15000emploislocauxrépartissurplusde180sites
partoutenFrance

• respectduStop-Pubetactualisationdurecensement

• unefidélisationdesdistributeursgrâceàunrecrutement
ciblé,aututoratetàundispositifdeformation
• unedémarchespécifiquepourl’intégration
despopulationsfragiles:jeunesissusdesquartiers
sensibles(ZuS),personneshandicapées…

• trisélectifde100%denosdéchetssurtousnossites

l'ENgagEmENT DE mEDIaPOST

mentresponsable
Puissance, précision et qualité de distribution
• 26millionsdeboîtesauxlettresdesservies
• 2500critèresdeciblageetunebasededonnéesàl’adresse
• Lestandarddequalitéleplusélevédumarché

Protection de l’environnement
• massificationdenosfluxlogistiquesaudépart
denotrehubnational.En2007,9tonnesdeCo2
ontétéévitéesgrâceauferroutage
• Promotiondel'éco-conceptiondescampagnes
d'impriméspublicitairesetd'échantillons
• utilisationdepapierbureautique100%recyclé

Ensavoirplus
voustrouverezdesinformationscomplémentairessur:
www.ademe.fr
www.conseil-emballage.org
www.cotrep.fr
www.ecoemballages.fr
www.mediapost.fr
www.packplast.org
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> Un Conseiller à vos côtés

• N°1françaisdelacommunicationcibléeenboîte
auxlettres

> Un Service Satisfaction Clients à votre écoute

• Plusde20ansd'expertiseenGéomarketing
• 26millionsdeboîtesauxlettrescouvertessoit96%
duterritoire
• 15000salariésrépartissur180plates-formes,
7régionset20bassins
• 45000clients
• 9milliardsdedocumentsdistribuésparan
• Entrepriseengagéedansledéveloppementresponsable

> Un Accès en ligne à votre disposition
www.mediapost.fr
Nouveauserviceenligne:simulezetcommandez
directementvoscampagnesquandvouslesouhaitez

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales par un imprimeur Imprim’vert. - aressy.com - 10/08 - 4595

À VOTRE DISPOSITION

> Un Partenaire à votre service

