
LES JOURNEES PACKAGING 200S
Innovation et Développement Durable
Les 4, 5 et 6 Décembre 2008

Session 1 : Eco-conception
- Les nouveaux défis de l'éco-conception et l'analyse du cycle de vie
- L'innovation packaging au service des nouvelles marques dans une ëém arche

de développement durable
- Présentation des exigences de la grande distribution: cas de Wall Ma rt (Score card )
- Comment développer l'éco-conception des emballages en adéquation avec les besoins

des marchés cibles à l'export ?

Etude de Cas:
- Les éco-recharges : une orientation dans l'approche de réduction à la source
- Les dernières tendances des PAV dans la grande distribution

Session 2 : Innovation packaging
- Les nouveaux enjeux de la traçabilité des emballages
- La démarche et les implications du projet européen "Sustainpack"
- Les perspectives de développement de la nanotechnologie liées aux matériaux d'emballage
- La recherche et l'amélioration des performances des encres, colles et vernis

Etude de Cas:
- Les étiquettes RFID : Innovations et perspectives de développement
- Utilisation des tests biologiques dans l'industrie du papier (Projet Biosafe Paper)

••••

"l;f' co
o

"a 0
::::1 N
CU.., ~

.CIl
E
CU
u

-cu
C

ln CO
o

"a 0
~ N
"a ~
C .CIl

~ E
CU
u

-CU
C

Session 3 : Sécurité Alimentaire
- Les grands axes de développements pour les emballages alimentaires
- Le point sur les emballages actifs et intelligents: évolution et application
- Analyse et gestion du risque lié aux emballages alimentaires
- Présentation de la réglementation Européenne en matière d'étiquetage
- La certification hygiène des emballages: une exigence réglementaire

Etude de Cas:
- L'amélioration de la qualité des emballages des dattes destinés à l'export
- Les encres d'impression et l'aptitude au contact alimentaire des films souples
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Pour vous inscrire en ligne •
www.packtec-tunisia.com _
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Session 5 : Study Tour

Session 4 : Environnement et Logistique
- Imprim'Vert : Un nouveau label environnemental pour le secteur de l'imprimerie
- Emballage et développement durable: exigences et voies à emprunter
- Les bioplastiques : une nouvelle génération de polymère au service du développement durable
- Impact du Règlement Reach sur la gestion des produits chimiques
- Présentation de la réglementation internationale relative aux matériaux d'emballage recyclés

Etude de Cas:
- Maîtrise du bilan carbone (Foot Print) : Nouveau critère de compétitivité industrielle
- Présentation de la charte environnementale d'un fabricant d'emballage
- Contraintes générales et spécifiques du transport des matières dangereuses

- Présentation des essaies réalisés dans les laboratoires de PAG:KTEC
- Visite d'entreprises d'emballage
- Circuit touristique

••••
U) CO._ 0
"a 0
CU N
E ~
ra .CIl
U) E

~
-CU
C•


	prog_jp2008_fr
	fich_ins_jp2008



