Présentation de
l’action collective
d’éco-conception
dans la filière
brassicole
Journée [avniR] du 5 novembre 2015 au Nouveau Siècle, Lille

Un projet au service de la performance environnementale
comme économique des entreprises de la filière brassicole

> Un projet dans la continuité de FOOD[avnir]
> Environnement : enjeu de premier plan
• Image et notoriété des entreprises et filières
• affichage environnemental
• facteur de performance (coûts directs et indirects)

> Objectifs
• Connaître l’impact environnemental d’une bouteille de bière et
fournir de l’information environnementale à chaque maillon
• Identifier des pistes d’action et évaluer les gains attendus
• Valoriser la filière brassicole
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Les grandes étapes du projet -Planning général
2014
Jan

2015
Fev

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

Fev

Avr

Juin

Juill

Aout

Sept

Oct

Action 1

Sélection acteurs
Action 2

Préparation
lancement

Collecte
des
données
Action 3

Evaluation
environnementale
Action 4

Identification / évaluation pistes d’écoconception
Action 5

Valorisation de la
démarche

Pilotage
Comité de suivi

Réunion avec les entreprises
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6 acteurs engagés, représentatifs de la filière

Sélection - 2014

1

2

3

4

5

Groupe Carré, Amont agricole
• Collecte grains, Agrofournitures Conseil, Nutrition animale, Triage de semences
• 62112 Gouy Sous Bellonne

Malteurop, Malteur
• Leader mondial de la malterie et intégrateur de la filière orge-malt-bière
• 62120 Aire-sur-la-Lys

Moulins Waast, Malteur
• Meunier fournisseur de grains crus et conditionneur de malts
• 59246 Mons-en-Pévèle

Brasserie des 2 Caps, Brasseur
• Dirigeant : Christophe Noyon - Production 1 100 hl/an
• 62179 Tardindhen

Brasserie St Germain, Brasseur
• Dirigeant : M Bogaert – Production > de 2 500 hl/an
• 62160 Aix-Noulette

Les 3 Brasseurs, Brasseur et Distributeur
• Dirigeant : Frédéric Deceuninck – 24 unités avec moyenne de 800 à 1000 hl/an
• 59000 Lille
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Cadrage méthodologique de la collecte
Torréfaction et
conditionnement malt

Malteries
Amont
Agricole

Fournisseurs
de Packaging

Brasseurs
Fournisseurs de
Houblon
Fin de vie

Stockage
Distribution

Données spécifiques
Données génériques
Hors périmètre : Acte d’achat

Utilisateur
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Cadrage de l’étude - Unités fonctionnelles
La méthodologie utilisée pour le projet s’inscrit dans la démarche
française et européenne d’affichage environnemental

Négociant
Agricole

Produire 1 tonne d’orge livrée à la malterie

Produire une tonne de malt livrée à la brasserie
Malteries

Produire un hL de bière
Brasseurs

Mettre à disposition du consommateur final 1 L de bière
Distributeur

(plusieurs types de packaging)
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5 indicateurs environnementaux
Changement Climatique (kg éq CO2)
• Comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre

Eutrophisation (kg N eq)
• Pollution de l’eau associée aux composants azotés

Ecotoxicité des eaux douces (CTUe)
• Pollution de l’eau associée aux composés toxiques (phytos, métaux lourds…)

Consommation d’eau (m3)
• Consommation d’eau tout au long du cycle de vie

Consommation d’énergie non renouvelable (en MJ)
• Calcul de la consommation d’énergie tout au long du cycle de vie
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Le profil
environnemental
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Collecte des données
Illustration des livrables
Objectifs
• Obtenir des données quantitatives de
chaque activité
Travaux
• Accompagnement des entreprises à la
collecte de données :
− Echanges téléphoniques/mails
− Visite sur site pour validation
− Vérification des inventaires des
données collectées et consolidés
lors de la visite entreprise
− Consolidation des inventaires des
données pour la filière entière

Brasserie
Nom
Adresse
Personne Contact
Année de référence
Quantité de bière produite (hL)

Entrants dans le procédé

Commentaires

Matières premières
Eau douce
Malt
Houblon
Levures

Quantité
4

Auxiliaires de production
Diatomite de filtration

Unité
hL

100

g

Energie
Electricité
Gaz
…

Quantité
30

Unité
kWh

Emballages
Bouteilles verre
…

Quantité
300

Unité
kg

Unité
km

Type
Camion 16t

Transport amont
Malt
Houblon
Levures
Bouteilles

Distance
300

Sortants du procédé
Produit
Bière

Commentaires
Quantité
1

Unité
hL

Co-produits générés Quantité
Drèche épuisée
20
Levures et lies
3
Diatomites
0,5

Unité
kg
kg
kg

…
Effluents
Eaux usées
DBO
DCO
…

Quantité

Unité

Déchets solides
Verre
Papier
Carton

Quantité

Unité
Incinération
Recyclage externe

© 2014 agroé | 9

Profil environnemental - Bouteille verre 75cl
100%

Fin de vie

90%
80%

Distribution

70%
60%

Packaging

50%
40%

Brasserie

30%

Malterie

20%
10%

Amont Agricole

0%

Eutrophisation

Changement
Climatique

Ecotoxicité Eaux
douces

Consommation
d'eau

Consommation
Energie NR

> Le packaging est le poste prépondérant (production de la bouteille en verre)
> L’amont agricole ressort principalement sur l’eutrophisation et l’écotoxicité
> Les étapes de brasserie ressortent comme non négligeables sur l’ensemble des indicateurs
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Pistes d’éco-conception
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Des séances collectives pour définir les pistes d’actions
Ateliers collectifs

Illustration des séances de travail

> Organisation de 3 séances de travail
• Mutualisation des pratiques
• Emballages
• Pratiques agricoles et transport
> Listing des pistes d’écoconception
> Evaluation environnementale et
technico-économique détaillée des
solutions clés

Intervention d’experts :
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Principales pistes évoquées lors des ateliers
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Scénarii évalués sur les
plans économiques et
environnementaux

© 2014 agroé | 14

5 grands scénarii étudiés selon 2 schémas:
1.

L’allègement du poids de la bouteille 75 cl

2.

L’allongement de la durée de vie de la bouteille ( via la réutilisation) avec une
combinaison de plusieurs solutions :

•
•
•

Lavage de la bouteille en brasserie (point de vente)
Consignation des bouteilles sur point de vente avec lavage externalisé
Collecte des bouteilles en points spécialisés (kiosque) avec système de lavage/tri
et retour des bouteilles

> Scénarii réalistes s’appuyant sur des équipements/projets existants
> Collecte des données auprès d’opérateurs spécialisés pour une évaluation environnementale
et technico-économique réaliste et pertinente
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Contribution de la partie bière
(Matières premières + brassage)

Analyse du potentiel de réduction des impacts en allègement
des bouteilles

Une réduction des impacts de l’ordre 2 à 8 % des impacts.
Un gain potentiel mineur qui relève de l’amélioration continue (réduction incrémentale des impacts
environnementaux).
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Analyse de l’amortissement de l’impact de la bouteille de 75 cl
au fil des réutilisations

Dès la première réutilisation, une réduction des impacts de 10 à 30 % selon les indicateurs
Au delà de 5 réutilisations, l’impact environnemental de la bouteille est largement amorti.

Communiquer auprès des consommateurs pour le retour des bouteilles usagées
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Allongement de la durée de vie de la bouteille
Evolution du seuil de rentabilité de l’entreprise par la réutilisation

Seuil de rentabilité objectif ( prix, taux de réutilisation )

La bouteille en verre
représente entre 40 à
60 % des coûts
variables
€/an

Marge

Seuil de rentabilité initial

Abaissement du
seuil de rentabilité
de 5 à 10%

Nombres de bouteilles vendues ( base 75cl)
MCV initiale

MCV10

Charges fixes

© 2014 agroé | 18

Prochaines étapes

• Restitution de l’étude à la filière et possibilité
d’accompagnement à l’action
• Développement d’un outil d’autoévaluation pour
les brasseurs
• Accompagnement à l’action sur d’autres pistes
d’écoconception évoquées lors des ateliers
(amont agricole…)
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Des questions ?

!
!

!
!

!
!
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Coordonnées et contacts

Pôle AGROE
03.27.70.15.80
contact@agroe.fr
www.agroe.fr

Xavier JOLY Conseil
06.82.82.48.61
xjconseil@gmail.com
http://xavierjoly-conseil.fr

EVEA
06.32.58.28.86
s.causse@evea-conseil.com
www.evea-conseil.com
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