
VOUS SOUHAITEZ NOUS PROPOSONS

→ Connaitre les contextes réglementaire et concurrentiel de vos emballages

• Connaitre le cadre normatif et réglementaire 
des emballages

• Étudier l’univers concurrentiel de vos produits
• Découvrir des innovations marché
• Identifier des pistes d’évolution des emballages 

• Un état des lieux de la réglementation
• Une veille consolidée à partir de différentes 

ressources (presse, salons professionnels, 
fournisseurs)

• Un diagnostic de votre environnement emballage

→ Optimiser et adapter vos emballages 

• Étudier les solutions de réduction, réutilisation, 
recyclage de mes emballages 

• Réduire la quantité de matière des emballages
• Substituer le plastique des conditionnements par 

un autre matériau
• Substituer le matériau de votre emballage par un 

matériau recyclable 

• Le cadrage précis de votre projet
• L’accompagnement à la consultation de 

fournisseurs et de centres de compétences 
spécialisés

• Votre mise en relation avec les experts
• L’assistance à la rédaction du cahier des charges 

fonctionnel
• L’accompagnement dans les phases de validation 

de la fonctionnalité des nouveaux matériaux

→ Développer un nouveau produit emballé

• Identifier les solutions adaptées
• Faire un diagnostic de votre fonction emballage  

et conditionnement
• Développer un nouvel emballage adapté au 

contexte réglementaire

• La méthodologie de votre veille sur les emballages 
innovants

• L’aide à la rédaction d’un cahier des charges 
fonctionnel du couple produit/emballage

• L’accompagnement à la consultation des 
fournisseurs, centres de compétences et agences 
de design

• La définition des plans d’actions à mettre en œuvre

Votre contact : Agathe BERTIN ‑ emballages@crittiaa.com ‑ 06 30 49 61 79
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VOUS SOUHAITEZ NOUS PROPOSONS

→ Améliorer la gestion de vos effluents et de vos déchets

• Quels sont les prestataires dans ce domaine ?
• Quelle est la meilleure technologie de 

traitement ?
• Qu’est‑ce qu’une convention de rejet ?

• État des lieux des pratiques existantes pour la 
gestion des déchets

• Identifier les pistes d’amélioration et préparer les 
cahiers des charges de consultation

• Mise en relation avec des entreprises 
spécialisées

→ Assurer la performance énergétique du site

• Quelles sont mes obligations réglementaires ?
• Quelles sont mes sources de réduction de 

consommation en énergie ?
• Comment valoriser la chaleur fatale de mes 

groupes froids et mes compresseurs ?
• L’éclairage des locaux est‑il performant ?
• Quelles sont les améliorations possibles des utilités 

du site ?
• Comment faire pour manager mon efficacité 

énergétique ?

• Prédiagnostic énergétique du site
• Mise en relation avec les experts
• Définition et hiérarchisation des actions à mettre en 

œuvre
• Identification des aides au financement et à 

l’investissement

→ Réduire mes coûts environnementaux et l’empreinte carbone du site

• Quels leviers pour réduire mes émissions de CO2 ?
• Quelles solutions pour réduire mes coûts 

environnementaux ?
• Quels dispositifs d’aides pour accélérer ma 

transition écologique ?
• Un Bilan des Gaz à Effet de Serre (BEGES) ou un 

Bilan Carbone© sont‑ils adaptés à mon activité ?

• Prédiagnostic carbone du site
• Diagnostic des flux : eau, matière, énergie, déchet 

sur le site de production
• Identification de pistes de réduction des coûts
• Définition des plans d’actions à mettre en œuvre
• Accompagnement à la mise en œuvre d’un Bilan 

Carbone©

→ Valoriser vos déchets et coproduits

• La réglementation autorise‑t ’elle la 
commercialisation de mes déchets et coproduits ?

• Quelles sont les pistes de valorisation de mes 
déchets et co‑produits ?

• Quelles sont les filières de valorisation ?
• Mon projet est‑t‑il réalisable techniquement et 

économiquement ?

• Cadrage réglementaire de votre projet de 
valorisation

• État des lieux et caractérisation des déchets et 
coproduits

• Approche technico‑économique du projet
• Mise en relation avec les acteurs des réseaux de 

valorisation à l’échelle territoriale (EIT)

Votre contact : Thomas DUPONT ‑ t.dupont@crittiaa.com ‑ 06 76 32 91 01
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