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Emballage léger en bois, 
atout pour les futures générations  

car il répond à 4 questions majeures  
  



Question numéro 1. 
Comment préserver les ressources  

non-renouvelables (pétrole et plastique)? 
  

• BOIS = Ressource renouvelable gérée durablement  
• BOIS = Label de gestion durable 
• INDUSTRIE FRANCAISE  = Soutien financier à la replantation 
  



Question 2:  
Comment éviter la pollution des sols et des océans? 

 
• Le bois d’emballage ne pollue pas : non traité, non vernis, il est 

biodégradable et compostable 
• Le bois d’emballage est  recyclé en panneaux de particules et en 

paillage agricole 
• le bois d’emballage est idéal pour les Chaufferie de classe A 
 
DONC Le bois est LA SOLUTION idéale et pérenne de substitution au 
plastique dans le domaine de l’emballage. 

 
  



Question 3:  
Comment éviter les crises alimentaires? 

 
• A l’époque des crises alimentaires dans l’emballages (Huiles 

minérales, Bisphénol A, Bisphénol S) 
 

• Utiliser un matériau sain: le bois. Les preuves apportées par 
le consortium EMABOIS sont solides. (5 LABOS, 5 ans de 
travail, 19 200 Tests, 2 thèses doctorats, 22 articles 
scientifiques avec comité de lecture) 

 
  



Question 3:  
Comment éviter les crises alimentaires? 

 

Innocuité chimique 
 

• EMABOIS: Migration chimique :  
• Tous types d’aliments : pommes, salades, fromages, huitres. 
• Scénarios sévères de migration 
• 4800 tests effectués en migration globale 
• 2800 tests en migration spécifique 
• 148 molécules identifiées 
• innocuité prouvée! 

 
 

  



Question 3:  
Comment éviter les crises alimentaires? 

 

Innocuité microbiologique 
 

• EMABOIS: Migration  microbiologique : 11 600 tests! 
• Peuplier, pin, épicéa 
• Absence de pathogènes sur le bois prélevé. 
• Pas de survie des pathogènes placés sur le bois. 
• Absence de migration de microorganismes innoculés, du 

bois vers l’aliment 
• Caractère anti-microbien du bois est démontré!  
• Des conséquences inouïes! 

  



Question 4:  
Comment améliorer la conservation des produits? 

 
 

Les comparaisons matériaux sont sans appel: le bois est meilleur 
pour le fromage, le vin, les poissons bleus, l’ostreiculture, les 
produits humides (type légumes)… 
Exemples:  

• Poissons bleus? Meilleure conservation dans le bois que dans 
le polystyrène (EMBALIM ONIRIS) 

• Fromage? Le bois désormais imposé par Rungis 
• Ostreiculture? Le recul du plastique et ses microparticules 
• Fruits et légumes: la Grande Distribution commence à (re)voir 

l’avenir en bois 
 

  



MERCI! 

                                                                               
Olivier de Lagausie 
Tel : 01 56 88 36 75 

 https://www.facebook.com/cagettebois/ 
https://www.emballage-leger-bois.fr/ 
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