
Tout le monde en parle : la question des emballages plastiques commence enfin, 
depuis quelques mois, à devenir une préoccupation populaire majeure, 

à la grande satisfaction des militants écologistes, qui tirent la sonne�e d'alarme 
depuis des années. L'agence Protéines s'est a�achée à aborder le sujet à sa manière, 

en valorisant à la fois ses expertises métier et sa vision positive du Food.

Nos trois pôles : Marque, Influence et Prévention & Gestion de Crise ont décrypté
 les grands enjeux liés à la gestion du plastique. 

Découvrez leurs chiffres clés :  

CÔTÉ PRISES DE CONSCIENCE

CÔTÉ INNOVATIONS

Parce que nous aimons rester positifs, nous vous faisons découvrir des solutions 
alimentaires pour réduire notre consommation de plastique.

Quand manger son gobelet, son 
assie�e ou ses couverts devient 

possible ! Avec la start-up Loliware.

Communiquer à travers des 
tatouages comestibles sur les 

fruits et légumes c’est désormais 
possible pour les marques, grâce à 

Nature & More ! 

Systématiser le refill pour nos 
produits liquides (vin, huile, 

vinaigre …) : un service à la fois 
écolo et économique ! 

Pour en savoir plus, rencontrons-nous

contact@proteines.fr

Côté science, des chercheurs 
auraient trouvé une bactérie,

l'Ideonella sakaiensis, 
 mangeuse de plastique.

Question plastique, 
des solutions 

dans notre assiette

2 654 000 téléspectateurs 
pour l’émission cash investigation

 le 11 septembre 2018 sur le plastique 
soit 13.5% de part d'audience.

4 200 mentions #plastique 
surTwi�er en France et 6 200 
engagements (like et retweet) 

en 1 an.

60 YouTubeurs s’engagent pour le 
climat et lancent un immense défi 
écologique à leur communauté à 

travers la campagne « On est prêt », du 
15 novembre au 15 décembre.

500 M€, c’est le chiffre d’affaire 
du Vrac fin 2017. Chiffre qui a été 

multiplié par 5 en 4 ans. 

80 à 120 tonnes de déchets 
finissent en mer, chaque minute.

26% c'est le taux moyen 
de recyclage des emballages 

en plastique.

Bruit médiatique

Changements de comportement

Marge de progrès

#futurfood #startup #futuroffood #emballagesdurables 

Sources  : 
h�ps://www.encyclopedie-environnement.org/eau/pollution-plastique-en-mer/)
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h�ps://www.citeo.com/actualites/emballages-en-plastique-comment-reduire-leur-impact-sur-la-planete


