
Emballage alimentaire réutilisable, 
issu de matières écologiques, 

pour tous types d’aliments

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Consommateurs

ECOCIWRAP
www.boxeaty.fr

Résultats : 
Objectifs : 
- Diminuer l’impact sur l’environnement en réduisant la quantité 
d’emballages à traiter. 
- Proposer des emballages naturels, biodégradables, réutili-
sables et si possible locaux, des emballages compatibles avec 
les nouveaux besoins des consommateurs. Nous sommes sur un 
marché en plein essor : l’étude annuelle réalisée par le «Sus-
tainability Packaging Market Report» relève que le marché de 
«l’emballage écologique» atteindra 440 milliards de dollars d’ici 
2025 avec une croissance annuelle d’environ 7,7 %. Ce marché 
est à la recherche d’alternatives et nous y répondrons favora-
blement. Il y a de la place pour beaucoup d’innovations res-
ponsables pouvant apporter des solutions globales et résilientes.

Impacts

Pourquoi : Le consommateur  français produit en moyenne 400 kg 
de déchets par an. Aujourd’hui nous devons créer et commercialiser 
un emballage éco responsable pour les particuliers, les métiers de 
bouche, les magasins d’alimentation biologique et l’industrie agro 
alimentaire, en faisant changer les mentalités et les habitudes, pour 
une résilience écologique.

Où : LOUPIAC

Comment : 
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Montage
financier 

Combien ? 

Quoi: L’ECOCIWRAP est un emballage alimentaire réutilisable plus 
de 100 fois, écologique, issu de matières végétales 100% naturelles 
(et si possible locales). Il remplace parfaitement le film alimentaire 
plastique à usage unique. Nous souhaitons réduire considérablement 
la consommation de polyéthylène jetable issu de matières premières 
non écologiques et polluantes (pétrole notamment), qui génère des 
déchets, et a un coût pour le particulier et le traitement des ordures 
ménagères.

En cours de création

Prévisionnel

Investissement personnel: 10 000 €
Subventions publiques : 380 000 €
partenariats privés : 1 000 000 €
Autre: 10 000 €
Total: 1 400 000 €

Je suis couturière indépendante impli-
quée depuis plusieurs années dans le 
Zéro Déchet (production d’emballages  
ZD, lingettes, pochons d’emballage en 
tissu, reçyclage et transformation de 
vêtements....). 
Ma partenaire associée sur ce projet est 
gérante d’une société de production et 
d’élaboration de produits naturels. Nous 
travaillons ensemble depuis l’émer-
gence de ce projet.

Gouvernance

Août 2020

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Entreprises


