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confinement

[2019] 117K publications
[2020] 142K publica2ons 

(+30,2% par rapport à 2019)

Campagne 
#LePlas2queNonMerci de 

Konbini et France Inter (1 – 2)

Pourquoi Tropicana repasse 
progressivement aux 

bouteilles en plas2que 
(Le Parisien)

Les magasins E. Leclerc 
troquent les sacs en 

plas2que contre la toile de 

jute et le kraR (1 – 2)

Lego tourne la page des 
sachets en plas2que 

(3 – 4)

Noël : déco et 
emballages zéro déchet 

(1 – 2)

Pourquoi le projet de 
consigne des bouteilles en 

plastiques est contesté ? 
(Le Monde)

McDonald’s supprime 

les pailles en plastique (1)

confinement

Timeline & pics conversationnels 

https://www.facebook.com/konbinifr/posts/10157800704889276
https://www.leparisien.fr/economie/pourquoi-tropicana-repasse-progressivement-aux-bouteilles-en-plastique-15-06-2019-8093925.php
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/leclerc-va-remplacer-les-sacs-en-plastique-reutilisables-par-des-sacs-en-toile-de-jute_AD-202009170309.html
https://www.letelegramme.fr/economie/les-magasins-e-leclerc-troquent-les-sacs-en-plastique-contre-la-toile-de-jute-et-le-kraft-17-09-2020-12619397.php?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
https://www.ladepeche.fr/2020/09/15/lego-tourne-la-page-des-sachets-en-plastique-9072933.php
https://www.goodplanet.info/2020/09/16/lego-tourne-la-page-des-sachets-en-plastique/
https://www.linfodurable.fr/conso/kit-de-survie-pour-un-noel-ecolo-7905
https://www.elle.fr/Deco/Pratique/DIY/Emballage-cadeau-japonais-comment-faire-des-paquets-zero-dechet-3828874
https://www.instagram.com/p/B5A-y_UoG6b/
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Comment les marques parlent de leurs emballages ?
ANALYSE ICONOGRAPHIQUE



107k
publications et retombées

173k
publications et retombées

45k
publications et retombées

Eco-concep(on
des emballages

Les alterna(ves 
aux emballages 

en plas(que
Recyclage

& geste de tri 

Comment les marques parlent de leurs emballages ?



Partenariat pour 
Lipton

Romy 
@romy
1,6m followers

(…) Le challenge Généra0on 
Tri 

♻

QUI COMMENCE 
MAINTENANT car désormais 
les bouteilles de Lipton sont 
fabriquées avec 100% de 
plas0que RECYCLÉ! 

""

Pour 
vous donner une p0te idée : 
56% de notre généra0on se 
soucient de l'état de notre 
planète, et pourtant juste 
40% adoptent de vrais gestes 
de tri... � donc à notre tour de 
trier POUR DE VRAI (on se 
rappellera les bases ensemble 
pour que ce soit bien clair), 
pour que ce gros pas en avant 
ait du sens 

#

(…)

86,2k likes
349 commentaires
362,5k vues

Maya 
@mayadorable
983k followers

Trop contente de collaborer 
avec @sephoracollection depu
is plus d’un an 

$

(…) Les 
livraisons dans la moitié des 
magasins sont faites avec des 
camions 100% électriques 
depuis 10 ans, énormément de 
produits de la gamme ont étés 
reformulés afin d’être plus eco
responsables, par exemple 
pour le baume à lèvres : plus 
d'aluminium du tout, et moins 
de plastique utilisé, ce qui 
réduit la conso en plastique de 
357 000 canettes d’aluminium 
et 255 000 bouteilles en 
plastique par an c’est énorme 
! (…)

30,3k likes
21 commentaires
96,4k vues

Partenariat pour 
Sephora

Agathe Auproux
@agatheauproux
825k followers

Partenariat pour 
Le Petit Marseillais

La gamme bio du Pe0t Marseillais, 
c’est des flacons 100% recyclables 
et rechargeables, des eco-
recharges avec 85% de plas0que 
en moins, des ingrédients BIO 
cueillis localement dans le Sud de 
la France par des producteurs 
passionnés, zéro sulfate, zéro
colorant. Il y a encore du travail, 
évidemment, mais la marque 
œuvre quo0diennement pour 
limiter toujours plus son impact 
sur l’environnement, et soutenir 
les pe0tes exploita0ons agricoles 
françaises.
#LePe0tMarseillaisSengage

14,9k likes
216 commentaires

Eco-conception des emballages -

https://www.instagram.com/romy/
https://www.instagram.com/mayadorable/
https://www.instagram.com/sephoracollection/
https://www.instagram.com/agatheauproux/
https://www.instagram.com/explore/tags/lepetitmarseillaissengage/


matière recyclée
éco-conçus

écoresponsables

recyclable

compostable biodégradable

objectif zéro déchet

100% recyclable

100% biodégradable

Purina Caudalie

plastique recyclé

ANALYSE SÉMANTIQUE
Eco-conception des emballages -



Coca-Cola France

LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES
Eco-conception des emballages -



Hello Body

LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES
Eco-conception des emballages -



Partenariat 
pour Renova

Shera
@shera
1,4m followers

�MEILLEUR CONCOURS DU 
MONDE�

✨

FERMÉ Sur mon 
trône (j’adore mes blagues) 
Suis-je vraiment en train de 
faire un concours pour du 
papier toileGe? Oui ! Est ce une 
idée de génie? (…) Il s’agit de la 
gamme 100% 
recyclé #MyRenova (sans 
colorant, sans parfum) 
d’ailleurs l’emballage est en 
papier pour contribuer au bien 
de la planète

"

Le concours se 
termine dans 1 semaine, je 
vous dit pas m*rde

#

...OOPS #ad #sponsorisé
132k likes
8,8k commentaires

Elodie Gossuin
@elodiegossuin
1,5m followers

12,9k likes
219 commentaires

Partenariat 
pour Milka

Karine Ferri
@karineferri
701k followers

Partenariat pour 
Foodspring

- DÉLICE -
A toutes les gourmandes 

$
Voici la pâte à tarZner 
protéinée duo de la marque 
Foodspring, pour les envies de 
sucres !
Crémeuse, avec une double 
dose de noiseGes, sans sucre 
ajouté, 45 % de glucides en 
moins et sans huile de palme, 
un emballage 100 % 
recyclable, sans plasZque !
Donc pas de raison de se 
priver de ce peZt plaisir �

12,9k likes
116 commentaires

"

#EntrezDansLaBoucle

%♻

Quelle planète allons-nous 
laisser à nos enfants? 
Partageons et avançons ! 
Conseil de maman, cool à 
tester l’été pour l’adopter le 
reste de l’année : 
@loop_france , un nouveau 
mode de consommaZon 
responsable fraîchement lancé 
en France, avec des industriels 
qui s’engagent. Toutes vos 
marques préférées 
comme #Milka et ses 
biscuits dans une boîte 
métallique canon, adoptent le 
100% consignés ou recyclés. Le 
concept ? Vous vous faites 
livrer vos courses en mode 
zéro déchet. (…)

Alternative aux emballages en plastique -
TOP POST DES MARQUES

https://www.instagram.com/shera/
https://www.instagram.com/explore/tags/myrenova/
https://www.instagram.com/explore/tags/ad/
https://www.instagram.com/explore/tags/sponsoris%C3%A9/
https://www.instagram.com/elodiegossuin/
https://www.instagram.com/karineferri/
https://www.instagram.com/explore/tags/entrezdanslaboucle/
https://www.instagram.com/loop_france/
https://www.instagram.com/explore/tags/milka/


sans plastique

consigne

Zéro déchet

#leplastiquenonmerci
Vrac

zéro plastique

Carrefour Lego

consommer mieux

reuse

Alternative aux emballages en plastique -
ANALYSE SÉMANTIQUE



Le Progrès

Sucre Daddy

Alternative aux emballages en plastique -
LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES



Partenariat pour 
Lipton

justriadh
@romy
2,8m followers

La Miff, devinez quoi? romy a 
relevé le challenge 
Généra:on Tri lancé par 
liptoniceteafrance que je kiff 
de ouf, et du coup j’ai été 
sélec:onné pour relever à 
mon tour le défi. (…)

Histoire de changer ceJe 
sta:s:que, on va commencer 
à le faire POUR DE VRAI. Trier 
c'est pas compliqué, et faut le 
faire pour respecter ceJe 
planète, elle nous met archi 
bien quand on y pense 

!"

Je vais meJre des stories où 
j’explique à la cool mes gestes 
de tri, recyclage toussa. On va 
faire ca oklm chakal, entre 
nous, en mode calé avec les 
BONS GESTES à adopter! 

#
lets go #LiptonGenera:onTri 
liptoniceteafrance

92,7k likes
4,6k commentaires

Partenariat pour 
Lipton

Romy 
@romy
1,6m followers

(…) Le challenge Généra:on 
Tri 

♻

QUI COMMENCE 
MAINTENANT car désormais 
les bouteilles de Lipton sont 
fabriquées avec 100% de 
plas:que RECYCLÉ! 

%%

Pour 
vous donner une p:te idée : 
56% de notre généra:on se 
soucient de l'état de notre 
planète, et pourtant juste 
40% adoptent de vrais gestes 
de tri... � donc à notre tour de 
trier POUR DE VRAI (on se 
rappellera les bases ensemble 
pour que ce soit bien clair), 
pour que ce gros pas en avant 
ait du sens 

&

(…)

86,2k likes
349 commentaires
362,5k vues

Partenariat pour 
Brabentia

Aurelie Van Daelen
@aurelievandaelen
802k followers

Vous savez à quel point j’aime la 
déco, et j'aime découvrir des 
accessoires qui associent le 
design et le coté pra:que. A la 
maison on essaie de trier les 
déchets autant que possible, 

♻

du coup la poubelle Bo Touch Bin 
de @braban:a est devenue notre 
nouvel indispensable pour le 
recyclage ! CeJe poubelle 
innovante sépare les déchets 
classiques des déchets plas:ques 
et papiers, très visuelle cela 
permet de faciliter la tâche aux 
plus pe:ts pour leurs premiers 
pas dans le grand monde du tri 

'

#enjoythedoing #braban:a 
#MakeWasteBeau:ful

7,2k likes
29 commentaires

TOP POSTS DES MARQUES
Recyclage et geste de tri -

https://www.instagram.com/romy/
https://www.instagram.com/romy/
https://www.instagram.com/romy/


déchets
tri

environnement

recyclable

pollution

plastique

100% recyclable

bouteille

zéro déchet

ANALYSE SÉMANTIQUE

Lancôme Michel-Edouard Leclerc

Recyclage et geste de tri -



-
LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES

Orange

Recyclage et geste de tri -



Nespresso

-
LES RÉACTIONS DES INTERNAUTES
Recyclage et geste de tri -


