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Philippe MANGIN
Président de Coop de France

O ptimiser l’utilisation des ressources tout en réduisant les impacts environnementaux 
de notre production et de notre consommation… Chaque jour, la réponse à ces enjeux 
s’avère indispensable face à des ressources qui s’amenuisent, une consommation qui 

va dépasser ce que la nature peut fournir et un risque de saturation du recyclage de nos déchets. 

Pour nous, coopératives, l’enjeu est de taille puisqu’il recouvre chaque étape de la chaîne 
alimentaire depuis la mobilisation des agriculteurs, la transformation agroalimentaire, jusqu’à la 
sensibilisation des consommateurs auxquels nous proposons nos produits !

C’est une responsabilité que nous assumons, car nous plaçons le long terme et l’avenir des 
générations futures au cœur de notre projet coopératif. L’économie circulaire, facteur de 
compétitivité, est le levier le plus pertinent pour répondre à ces enjeux.

Réduction des intrants, recyclage des déchets, économies d’énergie, “ écologie ” industrielle, 
optimisation logistique, lutte contre le gaspillage alimentaire… sont autant de clefs d’entrée à 
mutualiser pour enclencher le cycle de l’économie circulaire. Nous devons donc faire évoluer nos 
méthodes de travail, nos circuits et process de production et distribution, au travers d’actions 
innovantes. Pour cela, nous mobilisons les Hommes : les agriculteurs, les salariés, nos partenaires 
économiques et institutionnels en profi tant de l’ancrage territorial de nos coopératives pour agir 
en synergie, sur le terrain, avec d’autres forces vives locales et régionales.

Ce recueil d’expériences vise à démontrer combien notre secteur s’est engagé dans l’économie 
circulaire à travers des actions puissantes, voire même surprenantes…

Ces initiatives sont bien souvent créatrices d’emplois, mais leur durabilité et leur déploiement 
ne peuvent se faire sans une sensibilisation du consommateur. Celui-ci doit aussi être associé 
pour comprendre que ces démarches ont un coût et ne peuvent s’inscrire dans une politique de 
banalisation de l’offre alimentaire fondée en permanence sur les prix les plus bas. En effet, c’est 
la segmentation alimentaire, créatrice de valeur ajoutée, qui permet de réussir nos démarches 
d’économie circulaire.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
S’ENGAGER ENCORE PLUS LOIN

DANS L’ÉCONOMIE RESPONSABLE
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PRÉAMBULE

Alain GELDRON
Expert National Matières

Premières ADEME

N otre modèle de société actuel, qui s’appuie sur l’économie 
linéaire, touche à son terme. Il est nécessaire d’en 

développer un nouveau type, qui intègre plus globalement l’intensité 
des problématiques de limitation des ressources, économiques, 
environnementales et humaines. L’économie circulaire réunit toutes 
ces dimensions en proposant une gestion effi cace des ressources 
et une diminution de l’impact environnemental, tout en permettant 
le développement humain. Elle cherche à augmenter l’effi cacité à 
tous les stades du cycle de vie du produit et auprès de tous les 
acteurs, producteurs comme consommateurs.

Dans la logique circulaire, chacun à son niveau dispose de multiples 
possibilités d’action à combiner. Les acteurs économiques, 
metteurs en marché, peuvent faire appel à l’approvisionnement 
durable, à l’écoconception, à l’écologie industrielle et territoriale 
ou à l’économie de la fonctionnalité. Ils réduisent au minimum une 
empreinte écologique d’un produit jusqu’à son recyclage et une 
préservation maximum des ressources lors de la fabrication. Ce 
sont parfois des synergies avec d’autres acteurs d’un territoire qui 
ouvrent des solutions durables.

Les consommateurs, eux, responsabilisent leurs comportements 
d’achat et d’usage, vers des modes collaboratifs, de réutilisation des 
produits et de consommation de services plutôt que l’acquisition 
d’un bien. Le dernier aspect, au sein de l’économie circulaire, 
concerne le recyclage. Dans l’économie circulaire, il conduit à 
transformer des déchets en ressources. Il intervient seulement 
pour traiter ce qui n’a pas été réduit par la prévention et le réemploie.

Ces modifi cations de comportement profondes sont également le fruit de l’aspiration de 
la société à changer d’échelle pour revenir au local.

L’agriculture et l’industrie doivent répondre à cette demande, contribuant à diminuer 
leur impact environnemental, ainsi qu’à se diriger vers une plus forte autonomie des 
territoires. Celle-ci va devenir indispensable pour économiser les ressources en fonction 
de leur disponibilité et pour limiter les transports.

Les coopératives contribuent énergiquement à améliorer la circularité de leurs activités 
par plusieurs dispositifs historiques ou innovants. Vous en découvrirez une sélection 
représentative à la lecture de ce livret, articulé autour de six des sept piliers défi nis par 
l’ADEME :

• l’approvisionnement durable
• l’écoconception
• l’écologie industrielle et territoriale
• l’économie de la fonctionnalité
• la consommation responsable
• l’allongement de la durée d’usage
• le recyclage

L’allongement de la durée d’usage ne concerne pas directement les coopératives et n’a 
donc pas été traité dans le document.

De par leur rôle de médiateur entre le monde agricole et le monde alimentaire, les 
coopératives sont des prescripteurs précieux pour aller vers un modèle économique 
circulaire.
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Mode d’exploitation ou d’extraction des ressources, visant leur exploitation 
effi  cace en limitant les déchets d’exploitation et leurs impacts sur 
l’environnement. 
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Boortmalt et le séchage du malt
par la chaleur durable
Grâce à sa véritable politique énergétique, la malterie française Boortmalt 
installée à Issoudun, fait référence en matière d’économies d’énergie. Son 
dernier investissement, une chaudière biomasse, réduit ses émissions de CO2 
de 4500 tonnes par an soit l’équivalent de l’émission de 2.460 voitures par an.

Boortmalt est la fi liale la plus consommatrice en énergie du groupe coopératif 
Axéréal. Elle a donc toujours été très impliquée dans la recherche de solutions 
d’économies d’énergie. Un directeur énergie a d’ailleurs été recruté dès 2012 pour 
engager des démarches de Management de l’Energie de type ISO 50 001. 

Le process réalisé dans la malterie comprend une phase importante de séchage 
du malt vert, très consommatrice en gaz. Pour s’aff ranchir des produits 
pétroliers et de leurs prix très volatiles, la malterie d’Issoudun a investi dans une 
chaudière biomasse. Elle poursuit ainsi une politique énergétique bénéfi que 
pour l’environnement car l’approvisionnement de cette chaudière est durable et 
valorise les coproduits du process de malterie.

Inaugurée en juin 2013, la chaudière biomasse chauff e de l’eau de 70 à 105° pour 
sécher le malt vert, utilisant uniquement les matières premières issues de la 
malterie ou achetées, dans la mesure du possible, dans un rayon de 40 km. Au-
delà, le coût de transport est trop élevé pour que l’utilisation de la chaudière 
soit rentable. Selon Céline Montauriol, responsable RSE du groupe Axéréal, 
“ l’approvisionnement est le facteur limitant ”. Il est essentiel d’avoir une ressource 
fi able. 

La capacité totale de la chaudière est de 8000 tonnes de matière sèche. Elle brûle 
des poussières de céréales, des résidus du nettoyage du malt, des orgettes et 
issues de céréales des silos. En produisant 20 000 MWh d’électricité par an, cette 
installation a permis de réduire de 30 % (4 500 t/an) les émissions de CO2 et hisse à 
25 % la part de l’énergie du site produite à partir d’énergies renouvelables. 

La clé de la réussite de ce projet est la complémentarité entre ses acteurs. Le 
constructeur Vyncke a été proactif pour adapter techniquement la chaudière aux 
contraintes de la malterie. L’installation a été étudiée et fi nancée par Dalkia, qui 
assure également l’exploitation et la maintenance de la chauff erie.

L’APPROVISIONNEMENT DURABLE EN CHALEUR

APPROVISIONNEMENT DURABLE

ACTIVITÉS : 
Grains, négoce international, malterie, 
meunerie, nutrition animale, activités 
spécialisées (vigne, distribution, 
laboratoires…)

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 13 000
CA ANNUEL (2014) : 3,1 milliards d’€

FILIALE BOORTMALT : 
1 usine en France à Issoudun

9 usines à l’étranger

485 millions d’€ de CA

285 salariés dont 30 à Issoudun

5ème malteur mondial

FINANCEMENT DU PROJET
Coût total : 4 millions d’€
Subvention : 1 million d’€
fonds chaleur ADEME
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L’effi  cacité de la méthanisation à 
travers l’optimisation des fl ux de 
matières et d’énergie
La SCEA Bel Air est une pionnière de la méthanisation. En 10 ans, elle est 
parvenue à mettre en place un système d’approvisionnement et d’utilisation 
des énergies et matières produites “ ultra local ”. Elle permet d’éviter l’émission 
de 2200 tonnes/an de CO2, soit 600 voitures eff ectuant 30 000 km.

La SCEA “ Porc Bel Air ”, composée de 6 exploitants agricoles et de la coopérative de 
COREA Poitou-Charentes, émet en 2005 l’idée de valoriser les lisiers de l’élevage de 
porc en énergie renouvelable grâce à une unité de méthanisation.

“ Le projet était de produire 600 kW, ce qui était énorme à l’époque comparé aux quelques 
unités de méthanisation installées en France qui étaient dimensionnées pour seulement 30 à 
50 kW ”, explique Jasmine Kenny, animatrice agroenvironnement de la coopérative. 
Ces éleveurs pionniers sont donc allés chercher leurs réponses à l’étranger en 
visitant une douzaine d’installation au cours d’un “ tour d’Europe ” particulièrement 
enrichissant.

La mise en place du projet a été “ longue et sinueuse ”. 18 mois furent nécessaires 
pour monter le dossier, 12 mois pour l’instruire et fi nalement commencer à 
exploiter en août 2009... quelques mois avant le décret offi  ciel sur la méthanisation 
paru en 2010 introduisant un régime enregistrement pour les installations de 
méthanisation de taille moyenne.

Pour COREA Poitou-Charentes, l’enjeu de la méthanisation est d’abord de mieux 
valoriser les issues de céréales et coproduits habituellement destinés à la fi lière 
alimentation animale. Les issues représentent seulement 18 % des matières 
entrantes dans le méthaniseur, mais 75 % de l’énergie produite en raison de leur 
fort pouvoir méthanogène. Sans cet apport, le projet ne serait pas viable.

Tous les fl ux sont optimisés : les ressources digérées dans le méthaniseur 
proviennent d’exploitations dans un périmètre de 10 à 15 km seulement, et les 
digestats sont épandus dans un rayon de 4 km maximum, réduisant ainsi l’achat 
d’engrais minéraux.

En plus des 4200 MWh d’électricité (soit la consommation électrique annuelle 
d’environ 600 français), l’installation fournit 2700 MWh de valorisation thermique 
pour, selon la période de l’année, chauff er la porcherie, sécher du tabac et sécher 
de la luzerne. L’ensemble du dispositif permet d’éviter l’émission de 2200 tonnes/
an de CO2, soit 600 voitures eff ectuant 30 000 km.

LA MÉTHANISATION

APPROVISIONNEMENT DURABLE

“ Il aura fallu 6 ans d’études et de construction entre l’émergence de l’idée et la mise en place de l’unité. Aujourd’hui, le rythme de croisière est 
atteint. Le plus satisfaisant est le renforcement de la richesse humaine du groupe autour de ce projet, et le renforcement de la synergie céréales/
aliments du bétail/élevages ”, conclut Jasmine Kenny.

ACTIVITÉS : 
Stockage de céréales et vente d’aliments 
pour animaux

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 4500
CA ANNUEL (2014) : 245 millions € 

FINANCEMENT DU PROJET
1,55 M€ de subventions sur les 3,2 
M€ d’investissement apportées à 
hauteur de :
7,5 % par MAAP-PPE 
40 % par les fonds FEDER et FREE 
1% par Le Pays Civraisien et la Commu-
nauté de communes du Civraisien

PARTENAIRES DU PROJET
Détention du capital de MÉTHA BEL AIR 

50 % par la SCEA Porc Bel Air : 
Porcherie de 450 truies dont les 
7 actionnaires sont, à parts égales, 
6 exploitations et COREA

25 % par COREA Poitou-Charentes 

25 % par Sergies :
Producteur d’électricité verte

Baisse de l’apport en engrais miné-
raux pour l’exploitant // Baisse des 
émissions de CO
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ACTIVITÉS : 
Stockage, conditionnement, expédition 
de pommes, kiwis, prunes et raisin.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 115
producteurs adhérents à 6 coopératives 

CA ANNUEL (2014) : 80 millions € 

L’enjeu de préserver l’eau
du verger à la station fruitière
Créé en 1950, Blue Whale regroupe des fruiticulteurs engagés, respectueux 
de l’environnement. La gestion optimale de l’eau à chaque étape de la 
production et de la commercialisation du fruit est un enjeu majeur pour le 
groupe, adhérent de la charte Agri Confi ance® et Vergers Ecoresponsables et 
partenaire du projet IRRIS (Irrigation Ingénieries Services).

Pour les fruiticulteurs regroupés au sein de l’opérateur de commercialisation Blue 
Whale, l’utilisation de l’eau doit être optimisée du verger au point de vente car elle 
représente un pilier essentiel de leur activité. C’est pourquoi, depuis 15 ans, Blue 
Whale améliore en continu ses process pour réduire sa consommation d’eau.

“ Au sein même des vergers, toute l’irrigation est raisonnée ”, explique Séverine Maldès, 
responsable du service technique et qualité de Blue Whale. “ En tant qu’adhérent 
de la charte Agri Confi ance®, nous utilisons des outils d’aides à la décision basés sur des 
sondes tensiométriques pour piloter l’irrigation. Ces sondes mesurent la tension de l’eau 
dans le sol et les producteurs peuvent ainsi apporter uniquement le complément nécessaire 
à la plante. ”

Une deuxième action concerne la phase de précalibrage, très consommatrice 
en eau, au sein des 5 stations fruitières de Blue Whale. Au cours de cette phase, 
les pommes sont triées selon 3 critères : calibre, coloration, et choix. Elles sont 
plongées dans de grands canaux d’eau afi n d’éviter qu’elles s’entrechoquent. Une 
technique qui nécessitait que l’eau soit régulièrement changée tout au long de 
l’année avant l’installation d’un système de fi ltration naturel. Avec ce nouveau 
dispositif, Blue Whale dispose d’un circuit fermé d’eau propre et claire, qui nécessite 
d’être renouvelé seulement une à deux fois par an. “ Le sable permet une fi ltration 
mécanique, qui enlève les matières en suspension ; le charbon actif, quant à lui, adsorbe les 
résidus phytosanitaires éventuellement présents dans l’eau. Les actions du chlore et des UV 
garantissent la qualité bactériologique. Les volumes d’eau ont été divisés par 20 grâce à ce 
système de fi ltration. Par exemple, sur la station des “ Trois domaines ” à Agen, la quantité 
utilisée est passée de 5,6 m3 à 0,3 m3 d’eau par tonne de fruits passée. ”

Blue Whale souhaite encore progresser sur l’optimisation de l’irrigation dans les 
vergers où l’installation de nouveaux capteurs pourrait permettre une meilleure 
connaissance des besoins réels de la plante. L’organisation fruiticole se veut 
proactive à travers le partenariat qu’elle développe sur le projet IRRIS (Irrigation 
Ingénieries Services). Son but est de développer une nouvelle sonde hydrique, plus 
simple d’utilisation et plus fi able que les capteurs actuels. Cette sonde permettrait 
un meilleur pilotage de l’irrigation, au plus près des besoins, en fonction des 
saisons et des aléas climatiques.

DISPOSITIF D’ÉCONOMIE D’EAU

APPROVISIONNEMENT DURABLE

POMMES

VERGERS
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INFORMATIONS PROJET 
4000 ha de vergers écoresponsables 
14 variétés de pommes
70 pays à l’export
5 stations fruitières de pommes
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Mode de consommation responsable devant conduire 
l’acheteur, qu’il soit acteur économique ou citoyen 
consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte 
les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de 
vie du produit (biens ou services).
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ACTIVITÉS : 
Alimentation animale (Conception,
fabrication et commercialisation),
commercialisation de productions
animales et productions végétales

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 4500
CA ANNUEL (2014) : 566 millions €

L’alimentation animale : débouché 
historique et indispensable des 
coproduits de l’alimentation humaine
Le monde de la nutrition animale est né de la valorisation des coproduits de 
l’alimentation humaine : historiquement, les sons des produits de meunerie 
ont toujours été donnés aux animaux de rente. La coopérative d’alimentation 
animale Le Gouessant incorpore 40 % de coproduits dans ses formules, 
avec une part grandissante pour les produits déclassés de l’industrie 
agroalimentaire.

“ Les coproduits de l’alimentation humaine représentent 10 % du volume de matières 
premières que nous utilisons dans la fabrication d’aliments pour animaux de rente. Si 
l’on ajoute les tourteaux et autres coproduits de la production d’huile à partir de graines 
oléagineuses, ce taux atteint 40% ”, explique Philippe Hello, responsable formulation, 
nutrition de la coopérative Le Gouessant.

Ces coproduits sont :
• les issues de céréales qui représentent la part la plus importante (25 %) : son, 

remoulage, farines basses, gluten des industries de la meunerie, de l’amidonnerie 
et de la distillerie,

• les lactosérums et autres coproduits laitiers issus des laiteries,
• les mélasses de canne à sucre et les pulpes de betterave de l’industrie du sucre.

Tous ces produits standardisés, disponibles en continu sur le marché, constituent 
un approvisionnement régulier pour les usines de nutrition animale. 

Plus récemment, l’obligation (réglementation relative aux biodéchets) de trouver 
des débouchés aux produits revalorisables de l’industrie agroalimentaire, a fait 
émerger une nouvelle off re de coproduits : biscuits, pain, pain de mie, riz... Les 
qualités nutritionnelles et sanitaires de ces aliments sont conservées, mais ils 
ne sont pas commercialisables via leurs débouchés pour diverses raisons (casse, 
défaut d’emballage, début de production, DLUO proche...).

Ces produits non standardisés apparaissent à des fréquences et des 
conditionnements variés. Ils sont néanmoins intéressants car leur composition 
en fait une source d’éléments nutritionnels de très bonne qualité qui ne seraient 
pas abordables à l’achat en direct.

La coopérative Le Gouessant achète ces nouveaux coproduits à des “ collecteurs-
déballeurs ” agréés et audités régulièrement sur leur capacité à garantir les notions 
de traçabilité, de qualité et de respect de la règlementation.

DES COPRODUITS DE L’ALIMENTATION HUMAINE POUR LA NUTRITION ANIMALE

CONSOMMATION RESPONSABLE

Philippe Hello conclut : “ Si l’on veut favoriser le recyclage des produits déclassés de l’alimentation humaine, il ne faut pas que les contraintes 
administratives rendent le produit plus cher que les produits historiquement intégrés à l’alimentation animale ou qu’elles entraînent une 
dégradation de leur qualité, par exemple en obligeant à recuire les pains. Car redonner un statut de matière première à ce qui est aujourd’hui 
considéré, à tort, comme un déchet est la clé de l’économie circulaire. ”
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7 sites de production

918 000 t de production annuelle 
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ACTIVITÉS : 
Conditionnement et commercialisation 
de pommes, asperges, poires, abricots et 
prunes

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 70
dont 40 producteurs de pommes

CA ANNUEL (2014) : 30 millions d’€ 
consolidés 

Cofruid’Oc redonne de la valeur aux 
pommes déclassées
en apportant un conseil culinaire
Pour valoriser les pommes qui ne correspondent pas aux critères esthétiques 
du marché du frais, la coopérative Cofruid’Oc a créé une gamme de trois 
caissettes de pommes dédiées à la cuisine. Lutter contre le gaspillage en 
aidant les consommateurs à bien cuisiner : une initiative qui répond aux 
problématiques sociétales les plus actuelles ! 

La coopérative Cofruid’Oc a toujours été engagée à la fois sur des démarches 
positives relatives à la production (charte des vergers écoresponsables) et pour 
ouvrir de nouveaux débouchés valorisants (initiatives “ Pink Lady ” et “ Reine des 
reinettes ” notamment).

Le secteur des pommes connaît une problématique de longue date : 25 % des 
volumes de pommes sont vendus à un tarif inférieur à leur coût de production. 
Il s’agit de fruits achetés à bas prix par l’industrie agroalimentaire pour être 
transformés en jus et compotes car ils ne correspondent pas aux critères 
esthétiques du marché du frais. 

Depuis l’année dernière, Cofruid’Oc surfe sur 2 tendances : la sensibilisation à 
la lutte contre le gaspillage et l’intérêt grandissant du public pour la cuisine. La 
coopérative a créé la gamme : “ La Cueillette futée du Chef® ”. Elle décline 3 types 
de pommes selon leurs propriétés culinaires. Présentées en caissettes de 2,5 kg, 
elles sont accompagnées de recettes originales imaginées par Nicolas Géraud, 
un jeune chef lunellois. Ces pommes présentent des imperfections visuelles. 
Elles n’auraient pas pu entrer dans le circuit de distribution frais classique, mais 
grâce à cette gamme, elles sont valorisées à leur valeur d’usage.

“ Il faut porter la valeur jusqu’au consommateur ”, expose Didier Crabos, directeur 
de Cofruid’Oc. “ Il est diffi  cile de faire changer les comportements. En libre-service,
les clients choisiront toujours les plus beaux fruits. Nous avons donc créé un nouveau 
marché gagnant-gagnant : les consommateurs bénéfi cient d’un service supplémentaire 
car nous leurs recommandons la bonne pomme pour la bonne utilisation. Ils bénéfi cient 
également d’un excellent rapport qualité / prix car ces pommes conservent toutes leurs 
propriétés organoleptiques. De son côté, le producteur peut valoriser cette part de la 
production à 20 ou 30 centimes de plus que pour la vente déclassée. ” 

L’implantation de cette gamme n’est qu’à son début. L’objectif de Cofruid’Oc est 
de distribuer 500 à 1000 tonnes par an, “ Tout le challenge est de développer des 
partenariats avec les grandes enseignes et de multiplier les occasions de manger de la 
pomme ”, conclut Didier Crabos.

VALORISATION DES POMMES DÉCLASSÉES

POMMES
Marché du frais

75-80% de

la production

POMMES
Marché déclassé

20-25% de

la production

Jus et

compotes

Alimentation

animale

GAMME

“La cueillette 

futée du Chef”
Salades, pâtisserie, 

sucré/salé

VERGERS

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Augmentation du prix de 
vente de 20 à 30 Cts/kg

INFORMATIONS PROJET 
24 000 tonnes de pommes produits 
Charte “Vergers écoresponsables”

Finaliste 2014 du Concours 
Sud’ Innov

CONSOMMATION RESPONSABLE
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ACTIVITÉS : 
Union de distilleries coopératives viticoles

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 6 distilleries 
coopératives, représentant 10 000 
vignerons

CA ANNUEL (2014) : 25 millions d’€
55 millions d’€ consolidé 

La “ vodka des vignerons ”, levier
de survie des distilleries coopératives
Pour porter la valeur de ses alcools jusqu’au consommateur, l’union de 
distilleries coopératives Grap’Sud a créé une vodka hautement qualitative.

Grap’Sud est une union de distilleries coopératives qui valorise les coproduits de la 
vinifi cation en un grand nombre de produits B to B : alcools, colorants, polyphénols, 
tanins, arômes fermentaires, pulpes, pépins, acide tartrique, huiles essentielles, 
extraits de vin, compostes et engrais organiques. La majorité des alcools issus de 
marc de raisins sont destinés à la fi lière éthanol industrielle, fortement dépendante 
des aides européennes. Elles représentent selon les années, 3 à 4 millions sur les 
25  millions d’euros de chiff re d’aff aires de l’union Grap’Sud.

Patrick Julien, son directeur général, explique : “ L’anticipation de la disparition des 
subventions et la maîtrise de la gestion des coproduits par les vignerons sont devenues des 
enjeux importants pour la survie des distilleries coopératives. ”

L’idée de Richard Banton, président de la distillerie “ La Grappe de Montpellier ”,
a été d’utiliser le savoir-faire régional pour créer des alcools de bouche à destination 
directe des consommateurs : “ Produire de la vodka à partir de marc de raisin est une 
première mondiale. Il a fallu convaincre de l’intérêt de faire une vodka du sud, mais la qualité 
du produit est telle que l’on nous a fait confi ance. ”

En eff et, cette boisson met en valeur tous les arômes des cépages régionaux 
rouges et blancs, captés et réintroduits lors des 5 distillations successives. “ Tout 
l’univers de nos vignobles du Sud ”.

La force de cette innovation, récompensée de concours en concours, a permis un 
déploiement progressif qui atteint aujourd’hui 150 points de vente. La “ vodka des 
vignerons ” est également testée à l’export, en Allemagne et en Chine.

“ Notre discours est axé sur la grande qualité de ce produit local, équitable et tendance. 
Il est délicat de parler de déchet, coproduit, recyclage. C’est contradictoire avec l’image 
ultra-premium attendue de cette vodka de marc de raisins ”, ajoute Richard Banton. 
Le consommateur est sensible au fait d’acheter un produit qui s’inscrive dans le 
développement durable en consolidant l’activité des distilleries coopératives et en 
créant de l’emploi local.

Cette innovation ouvre la porte à beaucoup d’autres projets d’alcools de bouche 
innovants sous la marque “ Sud de France ” : les volumes de marc de raisins sont 
importants dans la région et “ Il y a des parts de marché à prendre ! ”.

VALORISATION DES COPRODUITS DE LA VINIFICATION
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Optimisation
de la ressource

Autonomie
fi nancière

Œnologie

Alimentaire

Industrie

Agriculture

INFORMATIONS PROJET 

MÉDAILLES ET RÉCOMPENSES
Concours départemental : 
1er prix audace/ concours vincœur

Concours régional :
prix réalisation/ concours Sud Innov

SIAL : sélection sial 2014

Médaille d’argent au Vinalies 
internationnales 2014

Médaille de bronze au San 
Fransisco world spirit competition 2015

Medaille d’or à l’international 
spirits challenge 2015

RAISIN

CONSOMMATION RESPONSABLE



Conception d’un produit, d’un bien ou d’un service, qui 
prend en compte, afi n de les réduire, ses eff ets négatifs sur 
l’environnement au cours de son cycle de vie, en s’eff orçant de 
préserver ses qualités ou ses performances.
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ACTIVITÉS : 
• Recherche et Développement en 

production végétale

• Conception, développement et 
assistance de solutions agronomiques
et informatiques.

• Expertise /conseil en agro-écologie, 
activité de bureau d’études (études BAC, 
ACV, compensation biodiversité)

• Qualité et reconnaissance des travaux : 
validation par les tiers au travers de 
communications scientifi ques ou 
techniques, brevets, colloques.

• “ Production-Initiation ” et vente de biens 
environnementaux (agrégateur de crédit 
Carbonne, gaz à eff et de serre).

NOMBRE D’ADHÉRENTS : fi liale du 
groupe coopératif InVivo comptant 
223 coopératives sociétaires

CA ANNUEL (2014) : 
Groupe InVivo : 5,7 milliards d’€
InVivo AgroSolutions : 4,5 millions d’€

L’écoconception pour valoriser
les performances environnementales 
des produits agricoles
InVivo AgroSolutions s’appuie sur l’analyse du cycle de vie des produits 
agricoles pour améliorer les pratiques et favoriser leur écoconception. La 
performance environnementale de ces produits est alors valorisable auprès 
des industries de l’alimentaire et des consommateurs.

Les acteurs de l’agroalimentaire s’intéressent de plus en plus à leur amont 
agricole. Pour eux, mieux connaître l’activité de production agricole, c’est 
pouvoir répondre aux demandes d’information ainsi qu’aux exigences sanitaires 
et environnementales croissantes, anticiper les risques pour sécuriser leurs 
approvisionnements (quantité, qualité, prix) et nourrir leurs stratégies 
marketing pour se diff érencier auprès du consommateur. 

InVivo AgroSolutions accompagne les coopératives et leurs clients aval pour 
que la performance environnementale de leurs produits et de leurs pratiques 
devienne une source de valeur ajoutée.

Pour caractériser les matières premières agricoles par des critères 
environnementaux, InVivo AgroSolutions utilise la méthode de l’Analyse du Cycle 
de Vie. En les comparant avec des références existantes, les enjeux prioritaires 
sont identifi és. Il est alors possible de fournir des axes d’amélioration à l’échelle de 
la coopérative pour favoriser l’écoconception des produits agricoles (politiques 
d’approvisionnement, démarches de conseil…). Des développements sont en 
cours pour identifi er plus facilement l’eff et des pratiques culturales individuelles 
sur les résultats ACV d’une collecte donnée, mais aussi pouvoir évaluer la 
performance environnementale de l’ensemble des productions annuelles d’une 
même exploitation. InVivo AgroSolutions contribue également activement au 
programme de recherche AgriBalyse, piloté par l’ADEME, visant à l’amélioration 
des méthodes ACV en agriculture.

Selon Pierre Compère, responsable fi lières d’InVivo AgroSolutions, “ les acteurs 
amont détiennent les clés de la performance agro-environnementale des produits et des 
fi lières mais pas toujours de sa valorisation… La connaître et la faire valoir devient un 
enjeu primordial pour les coopératives impliquées dans les fi lières agroalimentaires. ”

ÉCOCONCEPTION

L’écoconception permet aux coopératives de :

• bien répondre à la demande de leurs clients, de faire évoluer les relations fournisseurs pour avoir des interlocuteurs avertis, 
notamment dans les fonctions achat et qualité,

• garder le leadership sur le conseil aux agriculteurs et sur l’organisation des productions à l’échelle du territoire,

• créer de la valeur et des sources de diff érenciation en démontrant la contribution de la profession agricole à la performance 
environnementale du produit fi ni.

InVivo AgroSolutions a également conduit pour l’ADEME, une étude sur les principaux facteurs clés de succès des démarches 
agroenvironnementales dans les fi lières alimentaires. Ce travail entre l’amont et l’aval se traduit en contrats ou en partenariats 
(Blé de nos campagnes®, Barilla®, Lesieur®…). “ Pour que ces collaborations fonctionnent et pour renforcer le rôle moteur des fi lières, il 
faut engager les démarches de progrès dans la durée. Visibilité et confi ance sont indispensables, au même titre que des relations commerciales 
équitables qui reconnaissent la valeur apportée par chaque acteur. ”
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La Cavac propose une gamme complète de vingt produits dans le catalogue bâtiment, pour les mêmes applications que la 
laine minérale, mais aux propriétés plus performantes (protection contre la chaleur l’été, acoustiques, hygrométriques). Cette 
valeur ajoutée des matériaux biosourcés commence à être connue des artisans et du grand-public et ouvre un potentiel de 
développement très important.

“ Notre prochain levier de développement est la prescription par les artisans. Il est diffi  cile de les convaincre de l’intérêt de ces matériaux car les 
freins aux changements sont lourds dans le secteur du bâtiment. Nous devons donc sensibiliser les artisans, en les formant à nos produits, un 
travail de longue haleine... ”

25% 

fi ne de 

chanvre

50%
chènevotte

25%
fi bre

HHuiuilele
alimmenentaiait ree

HuiuilH e e popouur
crèrèmmc ess

cosmmététiqiqueuess

GGrarainni
popouup rr

aninimmauauxx

LLittièrèri e e
popouup rr

aninimmauauxx 

JaJardrdinineerieie

comompmppoststo

PaPaiiP llaall gee g
paparrcss et te
jararddinnsss

IsIsoolatattiononio
Bâtâtimimemeenttn

BBetetonon n dede 
chhaanvvrrn ee

FFibbreess
auutta o--o

momobobililee

GRAINE PAILLE

CHANVRE
ACTIVITÉS : 
Collecte de céréales, aliment du bétail, 
approvisionnement, commercialisation 
d’animaux, production de semences, 
légumes, jardineries grand public.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 5000
CA ANNUEL (2014) : 900 millions d’€

La fi lière biomatériaux, une fi lière
“ Du champ au chantier ” 
La Cavac est le seul opérateur européen à maîtriser une fi lière complète de 
matériaux biosourcés* certifi és pour le marché du bâtiment. La démarche 
d’écoconception a engendré la création de nombreux produits. Ainsi, toute la 
plante de chanvre est valorisée dans une gamme de produits à haute valeur 
environnementale.

Pour faire face aux prix très bas des céréales dans les années 2005-2006 et avec 
le souci de réintroduire des plantes favorisant les rotations, la Cavac a choisi de 
diversifi er ses activités en implantant du chanvre à destination du marché du 
bâtiment. Les produits biosourcés améliorent la performance des matériaux et 
répondent à une attente sociétale. Les isolants biosourcés représentent 8 % du 
marché l’isolation en France.

Le chanvre répondait à plusieurs critères :
• il peut être travaillé avec les pailles de lin, coproduit existant de la coopérative,
• son double usage alimentaire (graines) et non alimentaire (paille) permet 

d’utiliser la plante en totalité,
• il présente un intérêt agronomique pour la rotation des cultures,
• son itinéraire cultural simple ne nécessite pas de traitements phytosanitaires.

“ Le chanvre présente un double intérêt : en amont pour l’agriculture et en aval pour le 
bâtiment. On ne l’aurait pas développé s’il n’y avait pas eu d’intérêt agricole ”, explique 
Olivier Joreau, Directeur Adjoint de la Cavac en charge du développement et des 
fi nances.

La première étape de la mise en place de cette fi lière a été l’adaptation de 
l’itinéraire cultural aux conditions pédoclimatiques de la Vendée et des Deux-
Sèvres. “ Il a fallu 3 ans avant de maîtriser la culture du chanvre et développer le matériel 
de collecte adéquate. Nous avons également mis au point plusieurs process industriels 
: du décorticage de la paille à la constitution des panneaux végétaux, auxquels il faut 
ajouter les opérations de valorisation de tous les coproduits. ”

L’étape la plus délicate a été la reconnaissance des produits : “ Le marché du 
bâtiment est diffi  cile à pénétrer car très normé. Mais la certifi cation de nos produits par le 
CSTB - Centre Scientifi que des Techniques du Bâtiment - est indispensable pour bénéfi cier 
des garanties décennales. ” La Cavac a été ainsi l’un des tous premiers opérateurs 
sur le marché à faire certifi er des produits biosourcés et le seul en Europe à avoir 
développé une fi lière complète : “ Du champ au chantier ! ”.

CRÉATION D’UNE FILIÈRE
MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

ÉCOCONCEPTION

Optimisation
de la ressource

Plante valorisée à 100%

Revenu sécurisé

INFORMATIONS PROJET 

CULTURE DE CHANVRE 
600 ha en 2009, 1.400 ha en 2015, 

170 producteurs en 2014

CAPACITÉS DE L’USINE :
15 000 tonnes de pailles 

200 000 m3 d’isolant
soit 2 millions de m2

Investissement dans cette fi lière
de 12 millions d’€

*Matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale



Ensemble des techniques de transformation des déchets après 
récupération, visant à en réintroduire tout ou une partie dans 
un cycle de production. 
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ACTIVITÉS : 
Organisation des fi lières de collecte et de 
recyclage des déchets de l’agrofourniture

Le recyclage des déchets de 
l’agrofourniture, une responsabilité 
partagée par tous les acteurs
A.D.I.VALOR organise la collecte et le recyclage des déchets issus de l’activité 
de production agricole. Le fonctionnement de la fi lière repose sur le principe 
de responsabilité partagée entre les acteurs privés de l’agrofourniture : les 
Agriculteurs, les Distributeurs et les Industriels, faisant de l’agriculture 
française la “ championne du monde ” du recyclage.

Créé en 2001, A.D.I.VALOR est un éco-organisme privé, exemple le plus avancé d’une 
fi lière de gestion des déchets basée sur une démarche volontaire. Les agriculteurs 
nettoient et trient leurs emballages (bidons, big bags, sacs) ou plastiques usagés 
(fi lms, fi celles, fi lets) et les apportent dans l’un des 6000 centres de collectes 
(coopératives ou négoces) d’où ils sont acheminés vers les diff érents opérateurs 
de recyclage. Une éco-contribution ajoutée aux prix des produits achetés fi nance 
leur retraitement.

Alors que cette fi lière n’existait pas il y a 15 ans, le secteur de l’agriculture représente 
aujourd’hui une part signifi cative (68.000 tonnes en 2014) des quantités totales 
de plastiques recyclées en France. Selon les types de déchets, entre 20 et 80 % des 
quantités mises en marché sont collectées. 93 % de ces matières plastiques sont 
recyclées pour diverses utilisations domestiques ou industrielles. Il n’existe pas 
d’équivalent dans le monde, si l’on considère les quantités collectées et la diversité 
des déchets recyclés.

Essence même de l’économie circulaire, le recyclage permet de limiter les 
importations de matières premières, de contribuer aux économies d’énergie et de 
réduire les émissions de gaz à eff et de serre. 

Pierre De Lépinau, directeur d’A.D.I.VALOR, explique les raisons de la naissance de 
cette fi lière : “ Elle correspond d’une part à une prise de conscience de la profession, un souci 
de démontrer que les intrants agricoles sont utilisés de manière responsable, jusqu’à leur 
fi n de vie. D’autre part, la volonté était forte de construire une organisation proactive pour 
éviter une règlementation, qui aurait été source de complexité. ”

Les coopératives interviennent à deux niveaux essentiels : le conseil pour 
sensibiliser les professionnels aux bons gestes de tri et de lavage (les trois quarts 
des agriculteurs les maîtrisent) et l’organisation de la collecte en réceptionnant les 
déchets.

LE RECYCLAGE DES DÉCHETS DE L’AGROFOURNITURE

RECYCLAGE

Les marges de progression sont de trois ordres : continuer à augmenter les quantités collectées, élargir les types de déchets 
traités en créant de nouveaux procédés de recyclage (en 2016 les premiers fi lets de balles rondes seront recyclés) et sécuriser 
l’approvisionnement des entreprises de recyclage (qualité des emballages livrés, propres et triés, et contractualisation).

“ L’objectif premier est toujours d’apporter des solutions accessibles et performantes aux agriculteurs pour assurer une bonne gestion environne-
mentale de leurs exploitations. Les agriculteurs restent responsables de leurs déchets, c’est une démarche volontaire. ”

Baisse des émissions
de gaz à effet de serre

Baisse des importations 
des matières premières

RecyclageCollecte
Pré-

traitement

Préparation
emballages ou

plastiques usagés
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INFORMATIONS PROJET 
68 000 T de plastiques et embal-
lages usagés collectées

93% de ces plastiques et emballages 
sont recyclés

10 700 T de produits phytopharma-
ceutiques non utilisables éliminées en 
12 ans

100% des Big-bags recyclés

99% des fi lms plastiques recyclés

2 bidons sur 3 recyclés

285 000 agriculteurs apporteurs

1 200 opérateurs de collecte (dont 
90% distributeurs)

6 000 points de collecte

360 industriels ou importateurs 
contributeurs
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ACTIVITÉS : 
Collecte, vinifi cation et vente directe de 
vins Appellations d’Origine Protégées 
Corbières et La Clape

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 65 dont 15
professionnels et semi-professionnels

12 000 hectolitres par an

90 % vente en circuits court

CA ANNUEL (2014) : 3,5 millions d’€ 
consolidés avec la fi liale de distribution

Une eau alternative pour l’irrigation 
de vignes de Gruissan
La Cave coopérative de Gruissan et ses quatre partenaires expérimentent 
un projet d’irrigation unique sur le territoire national pour utiliser à des fi ns 
agricoles des eaux résiduaires dépolluées.

Les vignobles de Gruissan ne peuvent pas recevoir d’équipement d’irrigation du 
fait de leur situation au cœur d’un site protégé par le Conservatoire du littoral.

Le projet Irri-Alt’Eau est né de deux constats. D’une part, l’alimentation en eau 
devient stratégique pour maintenir la compétitivité de l’activité viticole face au 
défi cit hydrique constaté depuis 10 ans. D’autre part, la station de Narbonne plage 
et Gruissan rejette chaque jour à la mer des dizaines de mètres cubes d’eau épurée.

Ce projet consiste à réutiliser l’eau de la station en complétant le processus 
existant d’épuration par un traitement tertiaire spécialement conçu pour cet 
usage, permettant ainsi de garantir la qualité requise pour l’irrigation. Cette eau 
résiduaire dépolluée devient ainsi une ressource alternative à une eau d’irrigation 
que les viticulteurs ne sont pas autorisés à prélever dans le milieu naturel.

Frédéric Vrinat, directeur de la Cave de Gruissan, explique : “ Cette seconde 
utilisation de l’eau est déjà courante en Espagne et en Israël. En France, ce procédé n’est 
pas encadré. Le but est d’être en avance sur la règlementation très évolutive de l’eau car 
c’est un projet à long terme. Nous étudions donc plus d’une trentaine de paramètres et 
parvenons à obtenir un bon niveau de traitement tertiaire (eau obtenue de qualité B). ”

Les 3 volets du développement durable sont vérifi és par plusieurs études, 
notamment d’acceptabilité sociale : “ En termes d’écologie nous sommes plus 
pertinents que tout ce qui se fait actuellement : l’eau sert plusieurs fois et lorsqu’elle est 
rejetée dans le milieu naturel, elle est plus propre que ce que demande la règlementation. 
Pourtant, on sent qu’il peut y avoir des réticences sur la notion de “ recyclage de l’eau ”. Il 
faut mesurer les perceptions sociétales pour les faire évoluer, si nécessaire, par un eff ort 
de pédagogie et de communication. Car il est indispensable pour les producteurs de 
s’assurer que cette nouvelle pratique ne sera pas refusée par les consommateurs et que 
leur production gardera toute sa valeur. ”

Le projet, né en 2010, est aujourd’hui à son 3ème exercice d’expérimentation sur 
1,5 ha, sous la coupe de l’INRA de Puech Rouge. En 2016, le procédé sera testé à 
l’échelle industrielle sur 50 ha. L’objectif est d’irriguer 300 hectares de vignoble 
d’ici 5 ans. Ce procédé pourrait être étendu à d’autres cultures.

UN PROGRAMME DE RECHERCHE POUR DÉPLOYER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
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LE DÉROULEMENT DU PROJET

Phase avant-projet

2010 - Réfl exion
2011 -  Rencontre

des acteurs
2012 -  Création

d’un consortium

Phase
démonstration
industrielle 
(échelle 1)

2016 - 50 ha

Phase
développement

2017 à 2021 -
objectif 300 ha
par tranches
de 50 ha par an

Phase expérimentation 
(30 mois)

2013 à 2015 - 3 exercices 
• 1,5 ha, 
• plusieurs sols différents
• 2 parcelles de vignes
• 2 cépages
• (autorisation préfectorale

à titre expérimental)

LES 4 AXES D’ÉTUDES

1. Conduite
de procédés
(prototypes) et pilotage 
de l’irrigation

3. Analyse des 
effets sur la 
production :
quantitatifs
et qualitatifs,
aspects viticoles
et œnologiques

4. Etudes
économiques et 
d’acceptabilité 
sociale : 
faisabilité,
dimensionnement, 
analyse coûts/
bénéfi ces

2. Evaluation des 
risques sanitaires et des 
impacts environnementaux 
(ACV) avec suivi analytique : 
eaux, nappe, sols, plante
et produits fi ni (raisin et vin)

Amélioration de la qualité de l’eau
rejetée dans le milieu naturel

Hausse de la Compétitivité des vignobles
de Gruissan

INFORMATIONS PROJET 
PARTENAIRES FINANCIERS
Région Languedoc Roussillon

BPI France

Agglomération du Grand Narbonne

Agence de l’Eau RMC

RECYCLAGE
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Mode de consommation, d’organisation ou de fonctionnement 
privilégiant l’usage à la possession et qui tend à vendre des services liés 
aux produits plutôt que les produits eux-mêmes.
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LOGOCoût total : 4 millions d’€Subvention : 1 million d’€ fonds chaleur ADEMETITRE

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
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de prix

INFORMATIONS PROJET 
FINANCEMENTS ASSOCIÉS AU 
PROJET
Usine de préparation des semences : 
20 millions € 

Castreuses maïs : coût 65 k€/unité, 
subventions de 25 k€/unité 

Cornpicker : coût 300 k€/unité, 
subventions de 95 k€/unité

Répartition des aides : 
47 % Région et 53% Feader

ACTIVITÉS : 
Coordination et animation des groupes
de producteurs pour mutualiser
les équipements et les interventions
sur les cultures 

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 1600
CA ANNUEL (2013) : 2,6 millions d’€

L’accompagnent des CUMA pour la 
nouvelle fi lière maïs semence
Les CUMA d’Alsace, de par leur rôle d’animation pour mutualiser le travail 
sur les cultures, accompagnent le développement d’une nouvelle fi lière maïs 
semences à haute valeur-ajoutée. De nouvelles formes d’organisation voient 
le jour sur ce territoire

En 2013, 35 maïsiculteurs ont créé une fi lière maïs semences locale, répondant 
ainsi à deux problématiques :
• Le prix du maïs destiné à la consommation a baissé de 25 % en 2 ans,
• Les semences de maïs provenant de pays de l’Est étant de qualité très variable : 

la qualité “ made in France ” est de plus en plus demandée !

En relocalisant la production de maïs semences, les producteurs stabilisent leurs 
revenus (marge supplémentaire de 600 à 800 €/ha), permettant même de nouvelles 
installations. Ils s’approprient également la maîtrise de la qualité de ces semences. 
“ Déjà pour les semis 2015, 5 à 10 % des semences utilisées en Alsace auront été produites 
localement ”, indique Olivier Kempf, responsable de la fi lière au sein de la coopérative 
le Comptoir Agricole d’Hochfelden. L’implication de celle-ci a été déterminante dans 
l’accompagnement technique et la sécurisation des débouchés de cette nouvelle 
production avec le semencier allemand KWS (contrat de cinq ans sur neuf variétés).

En 2014, la nouvelle fi lière a représenté 35 exploitations sur 330 ha. L’objectif est 
d’atteindre en 2016 une centaine de producteurs et 1800 ha, la surface nécessaire 
pour faire utiliser pleinement l’usine de préparation de semences dans laquelle la 
coopérative a investi.

Autre maillon essentiel de cette fi lière, les CUMA, dont 6 ont été créées 
spécialement, pour acquérir du matériel spécifi que et organiser le travail autour de 
la production - l’essence même de l’économie de la fonctionnalité. Hubert Reech, 
animateur des CUMA d’Alsace et agent de développement pour Coop de France 
Alsace, explique : “ Le rôle des CUMA est de faire émerger une organisation où l’homme 
doit trouver sa place : “ Comment valoriser le temps que je consacre aux cultures gérées 
en commun ? Mais la motivation à créer une nouvelle activité est là et les maïsiculteurs 
sont capables de s’organiser de manière très poussée, jusqu’à coordonner les assolements 
et regrouper les parcelles pour réduire le nombre d’interventions. Pour respecter les zones 
d’isolement, ils ont même créé un système de dédommagement fi nancier ou de culture 
collective d’une parcelle à la place de l’exploitant. ”

Pour aller plus loin dans l’économie circulaire, des systèmes de valorisation des 
coproduits sont à l’étude : une chauff erie hybride biomasse/gaz naturel brûlerait 
les rafl es de maïs pour dégager de la chaleur réutilisée dans le séchage du maïs et 
un méthaniseur valoriserait les résidus de pieds mâles.

LA FILIÈRE MAÏS SEMENCES D’ALSACE

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
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ACTIVITÉS : 
Collecte et approvisionnement, 
transformation de légumes, pommes à 
cidre, lait, volailles et viandes.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 12 000
CA ANNUEL (2014) : 4,2 milliards d’€

L’échange de collecte entre acteurs de la 
transformation laitière pour réduire les 
périmètres d’approvisionnement des usines

Agrial achète le lait à 3000 de ses producteurs et le répartit sur 15 usines 
laitières. Depuis 25 ans, la coopérative optimise la collecte par un ensemble 
d’actions, sur les volets économiques et écologiques.

L’étape majeure de l’optimisation de la collecte a été son harmonisation, c’est-à-
dire l’échange de producteurs avec des confrères laitiers voisins afi n de constituer 
le bassin d’approvisionnement le plus réduit possible autour d’une usine donnée. 
Aujourd’hui, Agrial collecte 40 % de producteurs d’autres appartenances.
À l’inverse 40% des producteurs Agrial sont collectés par des confrères.

D’autres dispositifs complètent cette démarche : 
• un logiciel optimise chaque semaine les tournées en fonction des besoins de 

chaque usine et des estimations de lait des producteurs,
• l’acquisition progressive de camions de grande capacité (44 tonnes) et de 

tracteurs aux normes environnementales (Euro6),
• la formation des conducteurs à l’éco-conduite,
• l’équipement du parc de collecte en pompages électriques à haut débit (temps 

de pompage réduit, moteur camion éteint).

“ Evidemment, il a fallu faire accepter à nos producteurs d’être collectés par un confrère, 
d’autant plus que nos entreprises avaient des façons diff érentes de procéder. La mise en 
place de procédures HACCP puis l’obtention de la certifi cation ISO 22000 liée à la sécurité 
alimentaire ont permis, entres autres, d’uniformiser les principales pratiques de collecte du 
lait. Les éleveurs ont ainsi mieux accepté l’échange ”, précise Philippe Bedel, responsable 
logistique amont lait d’Agrial.

“ L’harmonisation de la collecte est une pratique qui doit demeurer acquise car l’économie de 
la fonctionnalité est bénéfi que à tous. ”

Pour valoriser les progrès réalisés sur la performance environnementale de la 
collecte de lait, Agrial s’est engagé dans la charte CO2 de l’ADEME. La coopérative 
a déjà tenu son engagement de réduire de 4 % ses émissions de carbone entre 2010 
et 2013 et renouvelle cet objectif pour 2016.

Demain, les marges de progression seront essentiellement sur la transmission 
directe de l’information entre le tank à lait chez l’éleveur et le centre de collecte. 
“ Ce sont les nouvelles technologies qui nous apporterons la solution ! ”.

OPTIMISATION DE LA COLLECTE DE LAIT

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
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INFORMATIONS PROJET 
3 900 producteurs 

1,73 milliard de litres

IMPACT DU PROJET
Réduction de 4 % d’émissions de CO2 
entre 2010 et 2013

300 litres de lait collectés au km 
contre 150, 20 ans auparavant

Productivité : de 6000 l/h contre 
3500, 20 ans plus tôt

Harmonisation

de la collecte

Echange de collecte de producteurs

avec les laiteries voisines :

40% des producteurs collectés

sont non adhérents d’Agrial 
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ACTIVITÉS : 
Sylviculture, exploitation et conseil
aux propriétaires forestiers

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 44 000
CA ANNUEL (2014) : 189 millions d’€

Optimiser le transport du bois
dans le Sud-Ouest : quand compétitivité
rime avec environnement

Une réfl exion de fond sur la logistique, du chantier à l’usine, est engagée depuis 
5 ans par la coopérative pour réduire les coûts, garantir la valorisation des bois 
et honorer les contrats d’approvisionnement.

Le transport du bois représente 40% du coût de mobilisation (hors achat du bois 
au propriétaire). En 2014, 7 millions de km ont été parcourus avec un taux de 
charge des camions estimé à 47 % seulement. La tempête Klaus de 2009 a obligé la 
coopérative à s’organiser devant les volumes importants de bois à écouler.

La coopérative AFB comprend quatorze agences locales. Elle a amélioré 
l’optimisation des livraisons chez ses 500 clients par plusieurs moyens :
• la formation d’un logisticien dédié à chaque agence. “ Ainsi, au niveau central, 

nous avons seulement 14 interlocuteurs au lieu des 70 chargés de production ”, explique 
Gaylord Doirat, responsable logistique et reporting de la coopérative,

• l’augmentation du taux de charge des camions ; par une vision moyen-long 
terme sur les fl ux réguliers (chaudières notamment) donnée aux transporteurs 
partenaires qui eux ont une vision sur d’autres secteurs d’activité. “ Un même 
camion peut transporter des céréales à l’aller et des plaquettes forestières au retour ”, 
développe David Cosme, responsable process de mobilisation d’AFB. Ainsi, les 
frais de transport sont partagés entre plusieurs entreprises, ouvrant les portes 
à de nouveaux marchés à la fois pour le transporteur mais également pour la 
coopérative ; tout en réduisant les émissions de CO2 par unité transportée.

Plus particulièrement sur le volet bois énergie (bois broyé) :
• l’augmentation du taux de livraison en fl ux direct forêt - fl ux tendu - pour 

éviter les opérations de décharge, stockage en plateforme, recharge. Cette 
démarche implique le développement de débouchés directs dans un rayon 
court (< 150 km),

• la mise en place d’un réseau de plateformes de stockage - pour absorber les 
volumes qui n’auraient pas été écoulés en direct - suffi  samment dense pour 
limiter les distances de transport. En trouvant des synergies avec les structures 
existantes (par exemple : plateformes des coopératives céréalières vides en 
hiver), il est possible de mutualiser les frais fi xes de structure.

DISPOSITIF D’OPTIMISATION DU TRANSPORT DU BOIS

ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ

Un projet collaboratif FORETDATA mené autour de 8 acteurs forestiers majeurs et destiné actuellement à accélérer les procédures 
administratives, vise également à terme à améliorer les échanges d’informations entre les acteurs de la fi lière bois.

“ Même si nous ne gagnons que 3 ou 4 % de taux de charge, ces actions nous permettent de ne pas augmenter davantage la part du transport 
dans le prix rendu usine, estime David Cosme. En absolu, la marge de progression est énorme. Pour l’instant, l’ensemble de nos fl ux sont 
majoritairement faits par la route ; plus adaptée aux exigences actuelles de nos clients. ”
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INFORMATIONS PROJET 
1ère entreprise française
de reboisement

14 agences sur le quart sud-ouest de 
la France

500 clients en France et à l’international 
(90% des volumes livrés en France)

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

17 % sylviculture (50 000 ha travaillés 
dont 15 000 ha de reboisement)

50% exploitation forestière
(2,4 millions de tonnes de bois livrées)

3 % conseils en gestion
aux propriétaires forestiers



Mode d’organisation inter-entreprises fondé sur des 
échanges de fl ux ou une mutualisation de besoins.
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synergie EFFLUENTS
EPURATION – STOCKAGE – EPANDAGE
Avantage : maîtrise et approche globale agronomique.

synergie PRODUITS
Les produits ou coproduits de l’un sont les matières
premières de l’autre.

3

4

synergie EAU : Récupération de Condensat
50 000 m3 de condensats excédentaires utilisés par Chamtor
pendant la campagne. Avantage : moins de prélèvements
dans la nappe phréatique et récupération d’énergie.

synergie VAPEUR
Un secours vapeur réciproque.
Avantage : fiabilisation des outils industriels.

1

2

synergie ORGANISATIONNELLE 
Dans le cadre du pôle de compétitivité I.A.R. se sont mises en place
des synergies organisationnelles : Assistance à la construction et
à l’exploitation des installations et programmes de formation.

synergie FORAGE
Production d'eau brute.

7

8

synergie R&D
Des programmes de recherche décidés en coopération
par les agro-industriels actionnaires de A.R.D.

synergie ENERGIE
Production de bioéthanol à partir de coproduits betterave / blé.
* Synergie Energie : utilisation de la vapeur produite par cogénération
** Synergie Energie : production de bioéthanol

5

6
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4
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SOLIANCE
Actifs cosmétiques

CENTRE D'EXCELLENCE EN 
BIOTECHNOLOGIES BLANCHES
Ecole Centrale Paris - AgroParisTech
NEOMA Business School

VIVESCIA
Silos de stockage
de blé
Coopérative
Céréalière

MATIÈRE PREMIÈRE : BLÉ

WHEATOLEO
Production de
tensio-actifs verts

PROJET FUTUROL
(PROCÉTHOL 2G)

Unité Pilote d'éthanol
2ème génération

MATIÈRE PREMIÈRE : 
BIOMASSE DIVERSIFIEE

4

AIR LIQUIDE
Unité de
production de CO2

AIR LIQUI

MATIÈRES PREMIÈRES :
PLANTES DE GRANDE
CULTURE EXOTIQUES
ET MARINES8 4

MATIÈRES PREMIÈRES : 
BLÉ / BETTERAVES

BIODEMO
(A.R.D.)

Unité de
démonstration
industrielle en 
biotechnologie
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ACTIVITÉS CRISTAL UNION : 
Transformation industrielle de betteraves 
et de céréales en sucres, alcools, éthanols, 
produits déshydratés, extraits végétaux 

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 9000 
CA ANNUEL (2014) : 1,8 milliards d’€ 
consolidés

ACTIVITÉS VIVESCIA: 
production et transformation de grains 
dans les fi lières céréalières

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 11 400
CA ANNUEL (2014) : 4 milliards d’€

Des synergies entre partenaires pour 
valoriser les fl ux de matière et d’énergie 
des coproduits de l’alimentation
Depuis les années 90, la bioraffi  nerie de Bazancourt Pomacle s’est 
développée autour de la sucrerie Cristal Union. Une quinzaine de partenaires, 
dont VIVESCIA, développent des synergies pour valoriser au maximum les 
ressources végétales, faisant également de ce site une référence européenne 
à haut potentiel environnemental et économique pour le secteur agricole.

La plateforme, en plus de la sucrerie, comprend aujourd’hui :
• Une amidonnerie-glucoserie (Chamtor-VIVESCIA ),
• Une société cosmétique (Soliance-Givaudan),
• Une distillerie (Cristanol),
• Une société de recherche mutualisée (ARD),
• Un pilote 2G (Procethol 2G - projet Futurol,
• Un pôle académique - recherche (AgroParisTech, CentraleSupelec, Neoma BS, 

URCA).

Pour son développement, la bioraffi  nerie s’appuie sur une société mutualisée de 
R&D : ARD, membre du pôle de compétitivité “ Industries et Agro-Ressources ”. La 
mission du pôle est de rassembler les acteurs de la recherche, de l’enseignement 
et de l’industrie de Champagne-Ardenne et de Picardie autour d’un axe commun : 
la valorisation non alimentaire du végétal et plus largement de la chimie verte à 
partir des coproduits alimentaires.

“ C’est une histoire de coopération, la volonté de plusieurs générations d’agriculteurs 
d’investir sur la transformation des matières premières ”, explique Jérôme Bignon, 
responsable des relations institutionnelles de Cristal Union. “ Plusieurs raisons à 
cela : la Champagne-Ardenne étant loin des ports, il faut transformer et développer des 
débouchés sur place, garder la valeur-ajoutée des produits et créer de l’emploi industriel 
dans ce bassin agricole. ”

Parfait exemple d’écologie industrielle, les partenaires de ce site de 160 hectares 
ont développé plusieurs synergies, dont les principales sont :

Volet eau :
• Eau : les industries du site récupèrent l’eau extraite de la transformation des 

betteraves en saccharose,
• Vapeur : le réseau de vapeur a été développé pour mutualiser les chaudières 

mises à contribution dans les procédés sucriers,
• Effl  uents : les effl  uents sont mis en commun et traités selon une approche 

cohérente pour être épandus.

DES SYNERGIES POUR VALORISER LES FLUX

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE

Volet énergie :
• Biotéthanol issus de la production de sucre de betterave (mélasse) et de la production de glucose à partir de blé (amidon C), 
• Biomasse à base de paille/bois, permettant la production de vapeur pour alimenter la distillerie.

Grâce à ce dispositif, la plante, quelle qu’elle soit (blé, betterave ...), est utilisée en totalité, permettant de diminuer ainsi l’émission 
de CO2 du site de près de 100 000 tonnes par an soit l’équivalent de l’émission annuelle de presque 50000 voitures.

Ce site est devenu l’un des premiers pôles de recherche agro-industriel de France. Il est unique en Europe. “ Son objectif est d’assurer 
un continuum des programmes de recherche sur les produits biosourcés : du laboratoire jusqu’à la démonstration industrielle, ARD permet 
l’émergence de start-ups et le développement de nouvelles activités industrielles à haut potentiel pour le secteur agricole. Les produits issus de 
la bioraffi  nerie touchent de nombreux secteurs : alimentaire, cosmétique, santé, fi bre, chimique et énergétique ”, précise Jean-Marie Chauvet, 
responsable de la Fondation Jacques de Bohan-Institut de la bioraffi  nerie, fondation d’entreprise portée par Cristal Union et 
VIVESCIA pour assurer la promotion du concept de bioraffi  nerie et promouvoir la bioéconomie.

FINANCEMENTS ASSOCIÉS 
AU PROJET
50 à 100 millions d’€ par an

CA du site 700 millions d’€

FINANCEMENTS DE LA PLATE-
FORME DE RECHERCHE :
Coopératives, Clients privés et publics 
(contrats de R&D), Pour la partie aca-
démique, Conseil Général de la Marne, 
Région Champagne-Ardenne, Ville de 
Reims Métropole



Utilisation et création
d’une énergie renouvelable

Fournisseurs d’une protéine 
“ locale  ”
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ACTIVITÉS : 
Déshydratation de luzerne et de granulés 
de bois

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 60
CA ANNUEL (2014) : 4 millions d’€

La fabrication de granulés de bois :
un pari gagnant sur les plans écologique
et économique
Pour compléter sa production de luzerne déshydratée, la coopérative GRASASA 
a choisi les granules de bois. Les bénéfi ces pour l’économie circulaire sont 
multiples : GRASASA sature son outil de travail, produit une énergie renouvelable 
pour le marché domestique local, se fournit elle-même en énergie renouvelable 
et permet d’utiliser en totalité la ressource en bois des forêts du territoire. Elle 
déploie ainsi un fonctionnement de haute effi  cacité énergétique.

Quelques années après avoir démarré une activité de déshydratation de luzerne, la 
coopérative GRASASA s’est trouvée devant une double problématique : comment utiliser 
son outil de production pendant les 6 mois de l’année durant lesquels elle ne sèche pas 
de luzerne ? Et comment se fournir en énergie durable pour chauff er l’air nécessaire 
au séchage ? La déshydratation de bois de feu* et sa trituration en granules est le bon 
complément à la déshydratation de luzerne.

La ressource en bois est largement disponible dans les départements de la Corrèze, 
Haute Vienne, Lot et Dordogne, où la moitié de la surface de ces territoires est occupée 
par de la forêt. GRASASA permet une valorisation complète des parcelles de bois en 
achetant à la coopérative d’exploitation forestière Alliance Forêt Bois ce qui n’est pas 
vendu en bois d’œuvre ou bois de trituration (papetiers).

Concernant le fonctionnement de l’entreprise, la fabrication de granulés de bois 
permet de saturer l’outil de production de la coopérative GRASASA “ L’équilibre repose 
sur la complémentarité entre les 2 activités : il n’y a pas d’arrêt d’activité. Nous utilisons les 
installations, l’équipe de salariés et les mêmes process toute l’année, même si nous approchons 
deux marchés diff érents avec deux logiques bien diff érentes ”, explique Thierry Guérin, 
Président de GRASASA.

“ Depuis 1981, la coopérative a remplacé le fuel par le bois. Une folie à l’époque... mais le choc 
pétrolier nous a donné raison. Le marché domestique du chauff age aux granulés de bois 
n’était pas encore développé. Nous avons alors travaillé à sensibiliser les pouvoirs publics 
départementaux et la volonté politique de développer ce mode de chauff age a porté ses fruits : 
nous sommes devenus nous-même producteurs d’énergie depuis 2002-2003. ”

Aujourd’hui, la production de granulés de bois est supérieure à celle de luzerne (17 000 
tonnes de granulés de bois et 7 000 tonnes de luzerne en 2014). Elle a permis le passage 
de 6 à 25 salariés permanents en 12 ans et de tripler les volumes produits. L’objectif de 
GRASASA est d’atteindre les 42 000 tonnes d’ici 5 ans. “ Cette fi lière se structure : les poêles 
sont performants, les distributeurs et les installateurs connaissent bien leurs produits. Elle sera 
bientôt à maturité et nous sommes en capacité de répondre à fournir la demande locale : nous 
avons le savoir-faire, l’outil industriel et l’organisation. ”

COMPLÉMENTARITÉ DÉSHYDRATATION LUZERNE/GRANULÉS DE BOIS

*bûches, granulés de bois ou pellets, briques de bois 
reconstituées et plaquettes forestières

GrGrrG aannuuléssé  
bobooissis pppououo rr 

poêlêle e àà boob isis

LuLuuL zzeernrnnee
ppoouurr

élleevvagaggeee

SÉCHAGE

LUZERNE
BOIS
collecté

par l’AFB

BOIS

DE FEU*

BOIS 

D’ŒUVRE
(Menuiserie)

BOIS DE

TRITURATION 
(papeterie)

GRASASA
Coopérative de 
déshydration

INFORMATIONS PROJET 
Fonctionnement annuelle de l’outil de 
production 

Séchage luzerne (du 15/04 au 15/10) : 
7 000 tonnes / an

Séchage granulés bois (du 15/10 au 
15/04) :
17 000 tonnes / an

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE



Chaleur produite
en bonne quantité
au bon moment

Optimisation
de prix
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ACTIVITÉS : 
Représentation et services aux coopé-
ratives de production de fromage du 
département

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 
450 producteurs, 11 coopératives 

Poudre de lait et beurre, deux activités 
intermédiaires à la méthanisation du 
lactosérum de Beaufort

Les professionnels de la fi lière du Beaufort ont imaginé un dispositif qui permet 
de valoriser localement et en totalité le lactosérum, coproduit de la production 
de fromage. Sa transformation en beurre et en poudre permet d’alimenter, par 
les coproduits qui en résultent, le méthaniseur et ainsi réutiliser la chaleur qu’il 
produit.

Le petit-lait du Beaufort, polluant pour le milieu naturel, est considéré comme un 
“ déchet ”. Historiquement, il était acheté à bas prix par un entreprise qui facturait 
son transport jusqu’à son lieu de traitement, à 500 km de la Savoie.

En 2009, les producteurs ont exprimé la volonté de changer cette pratique, pour 
des raisons économiques (coût du transport), écologiques (émission de carbone), 
d’indépendance de la profession (traitement de ce déchet géré en direct) et 
d’acceptabilité : “ Le Beaufort a une image haut de gamme, ancrée dans son terroir. 
Il fallait trouver un débouché en accord avec les exigences des consommateurs ”, 
explique Caroline Glise, directrice de l’UPB.

Un triple dispositif sera inauguré à l’été 2015. Une beurrerie collective transformera 
la matière grasse du lactosérum en beurre, une unité de déshydratation réduira 
ses protéines en poudre de protéines de lactosérum de haute qualité nutritionnelle 
et une unité de méthanisation produira du méthane, lui-même transformé en 
électricité et chaleur à partir des jus et effl  uents de ces 2 nouvelles productions… 
chaleur qui sera utilisée dans ces process de transformation. L’électricité est 
vendue à EDF.

Ces fl ux de matières et d’énergies répondent parfaitement aux enjeux de l’écologie 
industrielle. La synergie entre les acteurs du territoire de valoriser la totalité de la 
ressource lactosérum en limitant l’impact environnemental. En outre, l’activité 
des usines de fromage est consolidée sur le volet de la gouvernance et le volet 
économique. 

La diffi  culté d’un projet de méthanisation est de fi abiliser la source 
d’approvisionnement en matières à dégrader et les débouchés pour la chaleur 
produite. Plusieurs solutions avaient été étudiées : méthaniser la totalité du 
lactosérum ne permettait pas d’utiliser la chaleur et la production seule de ricotta 
n’off rait pas de débouchés sécurisés.

“ Lorsque nous avons enfi n trouvé la bonne confi guration, l’image forte de la fi lière Beaufort 
nous a ouvert des portes. Subventions et prêts ont suivi. Pour mener un projet comme celui-
là, il faut des responsables professionnels motivés qui se donnent le temps et les moyens de 
réussir. ”

VALORISATION DES COPRODUITS DU LAIT
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INFORMATIONS PROJET 
FINANCEMENTS ASSOCIÉS
AU PROJET

Coût du projet : 12,7 millions €

Subventions : 2, 57 millions d’€ dont 

714 300 € des fonds FISIA (Ministère 
de l’agriculture) 

258 780 € de l’ADEME 

50 000 € de BPI 

432 500 € de la Région 

1 000 000 € de l’Association des 
Pays de Savoie 

115 000 € du Conseil Général 

ROI ATTENDU : 7 À 8 ANS

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE
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ACTIVITÉS :
Transformation de porcs, alimentation 
animale

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 2700
CA ANNUEL (2014) : 2,1 millions d’€

De la gestion environnementale
à la création de valeur
Depuis 1994, le groupe Cooperl Arc Atlantique a développé une solution 
innovante à chaque problématique environnementale. Cette industrie de 
l’environnement s’équilibre aujourd’hui presque entièrement sur les plans 
écologiques et fi nanciers, ouvrant de nouvelles perspectives de valorisation 
des coproduits pour la coopérative.

Depuis plus de 20 ans, le groupe Cooperl Arc Atlantique a conscience que 
les problématiques environnementales ne se limitent pas aux exploitations 
agricoles, mais concernent également toutes les activités industrielles. Ainsi, 
depuis 1994 le groupe coopératif a investi dans un ensemble d’outils appelé 
“ Industrie de l’environnement ” organisé autour de 7 dispositifs : 
• DENITRAL : ensemble de 75 stations de traitement de lisiers issus 

des exploitations des adhérents,
• FERTIVAL : usine de production d’engrais organique à partir des coproduits

des stations de traitement DENITRAL et de fi entes,
• CEDEV : usine de traitement des effl  uents de l’abattoir de Lamballe, de 

production d’énergie thermique alimentant tous les ateliers du site de 
Lamballe, et de séchage de boues de ville, coproduits de lisiers et coproduits 
issus des eaux de l’industrie des viandes pour alimenter la production 
d’énergie thermique et FERTIVAL,

• Un atelier de valorisation des coproduits animaux : production de pet-
food et de fertilisants organiques utilisables en cultures biologiques,

• Deux stations complémentaires d’épuration biologique des eaux : 
traitement des eaux produites par le site industriel de Lamballe,

• COMBIOVAL : unité de production de biocombustible pour CEDEV à partir de 
déchets graisseux issus d’industries agroalimentaires.

“ A chaque problématique environnementale correspond un outil : eau, énergie, traitement 
des lisiers, valorisation des coproduits de l’abattage ”, explique Franck Porcher, 
directeur de l’environnement de la Cooperl. La Cooperl atteint aujourd’hui 
une autonomie énergétique de 80 % sur le site industriel de Lamballe grâce à 
la combustion de biomasse. La notion de déchet n’existe pratiquement plus : 
moins de 1 % des coproduits part en décharge ultime.

“ La coopérative a toujours innové et pris le risque environnemental pour continuer à développer ses outils industriels. C’était un mal nécessaire, 
mais la perspective maintenant est de passer à une seconde phase où la valorisation de déchets devient une activité en tant que telle ”, précise 
Franck Porcher. “ Notre souci est de mesurer la capacité de telles innovations à créer de la valeur pour nos adhérents, qui bénéfi cient des dernières 
technologies pour être compétitifs. Développer des outils communs pour créer un avantage économique, c’est l’essence même de la coopération. ”

L’INDUSTRIE DE L’ENVIRONNEMENT
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INFORMATIONS PROJET 

TRAITEMENT DE : 

350 000 tonnes de valorisés
1,1 million de m3 d’effl  uents

PRÉSERVER LES RESSOURCES :

Réduction de 221 million kWh PCI de 
gaz naturel
Réduction des émissions de 41 200 
tonnes de CO2
Recyclage de 660 000 m3 d’eau

PRODUCTION :

190 000 tonnes de vapeur
12 500 tonnes de biocombustible
80 000 tonnes d’engrais naturel
20 000 tonnes de Pet-Food

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE



COOPÉRATIVES & ÉCONOMIE CIRCULAIRE  // UNE ALLIANCE DURABLE COOPÉRATIVES & ÉCONOMIE CIRCULAIRE // UNE ALLIANCE DURABLE54 55

56

58

60

Vincent 
Moulin-Wright Directeur Général du GFI
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Rousset Président de l’ARF 

Patrick 
Hervier Référent économie circulaire FNE
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Vincent
Moulin-Wright
Directeur Général du GFI et 
co-Président de la section 
thématique économie 
circulaire du Conseil National 
de l’Industrie

Vincent Moulin Wright, ingénieur 
agronome INA Paris-Grignon, ingénieur 
général du corps des Ponts, des Eaux et 
Forêts, et diplômé MBA de l’ESSEC, est 
depuis 2011 directeur général du GFI : le 
Groupe des Fédérations Industrielles du 
MEDEF, et co-président de la section 
thématique Économie circulaire du 
Conseil National de l’Industrie (CNI). 
Son parcours professionnel l’a 
successivement mené vers les
bio-industries en occupant plusieurs 
fonctions opérationnelles au sein du 
groupe SANOFI, puis au service des 
coopératives agricoles au sein de 
l’équipe dirigeante de Coop de France 
dans laquelle il dirige l’association Agri 
Confi ance®, vers les éco-industries 
comme vice-président en charge des 
marchés industriels de VEOLIA 
Environnement, et vers l’agro-industrie 
en regroupant plusieurs organisations 
professionnelles pour fonder l’Union 
Française des Semenciers.

Quelle est votre vision de l’économie circulaire ?

Parmi les 7 piliers de l’économie circulaire défi nis par 
l’ADEME, le recyclage est de longue date le plus présent 
dans le tissu industriel, du fait de l’intérêt de l’économie 
des ressources (énergie, matières premières…).

Plus récemment, des formes d’économie circulaire 
plus “ sophistiquées ” sont apparues, s’inscrivant dans 
des réfl exions approfondies et nécessitant souvent 
un eff ort fi nancier important ou un changement de 

business modèle avant d’observer un retour sur investissement. Il s’agit par 
exemple de l’écoconception, de l’économie de la fonctionnalité ou de l’écologie 
territoriale et industrielle. 

Il y a deux eff ets du développement de l’économie circulaire avec lesquels
il faudra être particulièrement vigilant :

• Le premier est son impact sur l’emploi. L’économie circulaire, et notamment 
l’économie de la fonctionnalité ou l’écologie industrielle, peuvent remettre 
temporairement en cause les business modèles classiques de production 
et de consommation. Des entreprises peuvent ainsi être fragilisées, des 
emplois disparaître tandis que des activités nouvelles verront le jour et 
avec elles de nouveaux “ emplois verts ”. Il faudra, pour que la transition 
soit bénéfi que, que la balance soit positive en termes de création nette 
d’emplois, mais aussi en termes de qualité de l’emploi et de compétences 
proposées. 

• Le second eff et concerne la compétitivité des entreprises. La recherche d’un 
bénéfi ce écologique ou éco-territorial doit s’inscrire dans la progressivité, 
gage de préservation de la compétitivité des entreprises, et dans une 
dimension qui dépasse souvent la frontière française car européenne. 

Comment le CNI participe-t-il au développement de l’économie circulaire ?

Lors de la Conférence Environnementale de 2013, les entreprises industrielles, 
à travers le CNI, se sont engagées à être une force de proposition auprès 
du gouvernement pour développer plus de circularité dans leurs activités 
et au sein de leurs fi lières, en respectant leur diversité et dans un cadre de 
contractualisation.

En décembre 2014, le CNI a présenté au Premier Ministre un état des lieux de ce que les 14 fi lières, représentées 
en Comités Stratégiques de Filières, réalisent déjà. 2015 verra naître la proposition de parcours de progrès par 
chacune des fi lières, reposant sur un ou plusieurs piliers de l’économie circulaire .

Ces parcours seront composés de projets opérationnels très concrets. Leur réalisation pourrait faire l’objet d’une 
contractualisation entre les parties prenantes (entreprises, collectivités locales, associations…) et les Pouvoirs 
Publics, inspirée des “ Green Deals ” des Pays Bas, pour lever un certain nombre de freins : techniques, fi scaux, 
fi nanciers, règlementaires…

L’enjeu est de dégager les nouvelles marges de progression, car beaucoup d’initiatives sont déjà en place.

Quel regard portez-vous sur les actions des coopératives présentées dans ce 
livret ?

Ces exemples sont très intéressants car ils refl ètent la diversité de l’économie 
circulaire. Ils ne se limitent pas au seul recyclage mais mettent en avant des 
exemples d’économie circulaire plus complexe tels que la valorisation de 
coproduits et l’écoconception. Je constate également que toute la diversité des 
fi lières agricoles (productions animales, productions végétales, viticulture, lait, 

machinisme, …) et toutes les étapes des process industriels sont concernées : production, transformation, 
logistique, transport et recyclage.

Autre bonne idée : ces schémas sont exemplaires et donc dupliquables. Il faut maintenant générer un eff et 
d’entraînement pour que ces initiatives soient reprises dans d’autres entreprises coopératives. Et comme 
l’échange d’expériences est une pratique forte dans le secteur coopératif, elles devraient donc bientôt faire des 
émules.

« CES SCHÉMAS
SONT EXEMPLAIRES
ET DUPLICABLES »



COOPÉRATIVES & ÉCONOMIE CIRCULAIRE  // UNE ALLIANCE DURABLE COOPÉRATIVES & ÉCONOMIE CIRCULAIRE // UNE ALLIANCE DURABLE58 59

Alain 
Rousset
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Diplômé de Sciences Po Paris en 1974 
et titulaire d’un diplôme supérieur en 
droit, Alain Rousset débute sa carrière 
comme directeur de cabinet des 
présidents du conseil régional 
d’Aquitaine entre 1980 et 1985. 

Depuis 1998, il est le président du 
Conseil régional d’Aquitaine, mais 
également président de l’Association 
des Régions de France depuis 2004 et 
député de la Gironde depuis 2007. 

En 2013, à l’occasion de la table ronde 
de la deuxième conférence 
environnementale dédiée à l’économie 
circulaire, Alain Rousset, a proposé 
que sa Région puisse expérimenter la 
mise en œuvre d’une nouvelle stratégie 
régionale en matière d’économie 
circulaire, faisant de l’Aquitaine une 
région motrice pour déployer ce 
concept à l’échelle des territoires.

Comment défi nissez-vous l’économie circulaire ? 
Tout le monde s’accorde aujourd’hui sur l’aspect fi ni 
des ressources. Les Elus, dans leur capacité à initier des 
politiques publiques, ont la responsabilité sociétale de 
réfl échir au futur et à anticiper la baisse programmée 
des ressources naturelles et des énergies fossiles. Cela se 
traduit par la lutte contre le gaspillage, la promotion du 
recyclage, la limitation de l’obsolescence programmée 
des biens de consommations ou la réduction des 
déchets à la source.

Ainsi, pour moi, l’économie circulaire est une des réponses pour diminuer de 
manière drastique le gaspillage des ressources en favorisant leur remobilisation 
dans la chaine de production. De fait, ce système permet le découplage de la 
consommation des ressources de la croissance du PIB, tout en assurant la 
réduction des impacts environnementaux. 

Comment les régions favorisent-elles le déploiement de l’économie circulaire 
à l’échelle du territoire ? 
Pour la Région, l’économie circulaire est une politique émergente qui s’inscrit 
dans les objectifs de développement de la Croissance Verte .
Les politiques régionales en la matière se concentrent notamment pour :

• Impulser une dynamique et mobiliser les acteurs,
• Renforcer le soutien à la recherche, à l’innovation et à l’expérimentation,
• Développer l’écologie industrielle et territoriale,
• Analyser les fl ux de matière.

Au-delà de ces actions de structuration de la fi lière, les régions accompagnent 
déjà des investissements liés à l’économie circulaire, comme par exemple en 
Aquitaine, au travers de la politique en faveur de la méthanisation des déchets 
agricoles que j’ai initiée. Ce sont ainsi 13 unités de méthanisation qui sont 
en fonctionnement ou en construction actuellement et 37 projets en cours 
d’étude. 

Pour le favoriser, quels partenariats recherchent-elles par priorité et avec 
quels objectifs ? 
La Région favorisera une mobilisation de tous les acteurs concernés par la 
gestion de déchets, d’opérateurs de collecte ou de valorisation de ceux-ci, 
mais également d’industries et entreprises intéressées par l’utilisation de cette 
ressource spécifi que. Dans ce cadre, toutes les structures pouvant mobiliser du 

déchet à remettre dans le circuit de production seront les bienvenues et les coopératives, de par leurs activités 
particulières, seront évidemment des acteurs incontournables. A titre d’exemple, une étude récente en Aquitaine 
montre que le secteur agricole totalise à lui seul 91% du potentiel régional en matière de méthanisation, soit un 
gisement de 4.3 millions de tonnes de biomasse utilisable.

Dans la mise en place de ces partenariats, et dans le déploiement de l’économie circulaire, les coopératives 
agricoles disposent, elles, d’atouts, de savoir-faire voire de légitimité spécifi que ? lesquels ?
Bien entendu, les coopératives agricoles et forestières seront des interlocuteurs privilégiés par leur capacité à 
mobiliser, centraliser, assurer la logistique et valoriser de gros volumes de déchets végétaux qui permettront 
d’alimenter la chimie verte (dont les agrocarburants de 2ème et 3ème génération), la fi lière Bois Energie, le 
compostage ou la méthanisation.

Les coopératives, de par leur position stratégique entre les 
exploitants et la mise en marché, seront au cœur de l’action pour 
participer à l’émergence d’une réelle écologie industrielle dans le 
cadre de synergie à créer entre entreprises au travers d’échanges 
de matières et d’énergie. 
Cette nouvelle fi lière en émergence pourra également être 
un complément de revenus pour certains agriculteurs et une 
solution pour la gestion de leurs déchets (fumiers, lisiers, fruits 
et légumes invendables …).

Parmi les exemples repris dans ce recueil, certains vous semblent-ils particulièrement pertinents et méritent-ils 
d’être répliqués et transposés ailleurs ? si oui, lesquels ? 
L’expérience menée par l’Union des Producteurs de Beaufort est à mon sens exemplaire. En eff et, ce projet a 
poussé très loin la valorisation du déchet qu’est le lactosérum en réussissant une valorisation maximum de cette 
nouvelle ressource : utilisation de la protéine de lait et de la matière grasse dans de nouveaux process, production 
d’électricité, réintroduction de la chaleur issue du méthaniseur dans le circuit industriel, utilisation du digestat 
comme engrais. Je trouve cette initiative très innovante dans sa réfl exion globale sur la ressource pour valoriser 
tous les coproduits possibles.

Dans leur souhait de voir se développer l’économie circulaire, quelles sont les attentes des régions au regard 
des coopératives agricoles ? Quelle place peuvent-elles occuper dans les dispositifs mis en place par les Conseils 
régionaux ?
L’avenir est à la cogestion entre les intermédiaires privés coopératifs et les pouvoirs publics.
Dans ce schéma, les coopératives ont toute leur place dans la structuration de la fi lière notamment sur l’apport 
de la ressource (centralisation des volumes, logistique, sécurisation des apports, proximité de la ressource …). 
Ce partenariat se fera dans le cadre de la discussion que je mène avec les acteurs de terrain afi n de co-construire 
les politiques publiques. Je pense sincèrement que cette nouvelle économie peut apporter de nouveaux relais de 
croissance pour nos territoires ruraux.

« L’AVENIR EST À LA COGESTION 
ENTRE LES INTERMÉDIAIRES 
PRIVÉS ET COOPÉRATIFS ET 
LES POUVOIRS PUBLICS »
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Environnement. Au niveau national, 
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Nature Environnement le référent 
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consultant/formateur en prévention 
des déchets il anime plus 
particulièrement pour France Nature 
Environnement les travaux relatifs à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire 
et la prévention des déchets.

Quelle est votre vision de l’économie circulaire ?
Le concept d’économie circulaire, mis en débat 
lors de la Conférence environnementale 2013, était 
essentiellement porté par les acteurs de la gestion 
des déchets. FNE a contribué à faire émerger une 
défi nition, à l’instar de celle donnée par l’ADEME qui 
intègre davantage l’amont du cycle de vie des produits. 
Il ne s’agit pas seulement de “ jeter mieux ” en triant 
nos déchets pour toujours consommer plus ! 

De plus, le recyclage ne peut avoir un rendement de 100% et n’est pas sans 
impact sur l’environnement. Il s’agit plutôt de penser circularité sur l’ensemble 
du cycle de vie d’un produit. 
Nous devons minimiser les prélèvements de ressources et limiter les impacts 
sur l’environnement à chaque étape ; par exemple, en faisant appel à 
l’approvisionnement durable lors de la production, et à l’allongement de la 
durée d’usage des biens pour la phase de consommation.
Il ne s’agit pas non plus de chercher à seulement valoriser les coproduits pour 
palier en amont à une gestion perfectible de certaines étapes de production. 
La logique d’optimisation doit être partout. 

Ainsi, la solution de la méthanisation de déchets alimentaires est pertinente 
si elle n’a pas limité le développement d’initiatives d’évitement des pertes 
alimentaires à la production, de détournement vers l’alimentation humaine 
avec ou sans transformation, puis vers l’alimentation animale quand c’est 
possible. 
Cette optimisation à partir de l’amont s’inspire de la hiérarchie adoptée par 
l’Europe pour les déchets.
Enfi n, l’effi  cacité de l’économie circulaire nécessite une articulation 
entre les initiatives des acteurs économiques et les comportements des 
consommateurs. Un metteur en marché peut inscrire une partie de son 
activité dans une stratégie d’économie circulaire, mais n’en maîtrisera 
toujours qu’une partie. 
La logique circulaire concerne l’ensemble de l’usage de l’objet, donc l’enjeu de 
cohérence et de complémentarité entre les acteurs est capital.

Comment FNE participe-t-elle au développement de l’économie circulaire ?
D’abord en développant une “ culture économie circulaire  ” au sein de notre fédération, tout en pointant les 
limites de l’EC : nous pouvons seulement prétendre aller vers l’économie circulaire. Le cercle reste ouvert : il y a 
toujours un minimum de prélèvements de ressources et de production de déchets. Ce modèle sert cependant à 
engager un changement de logique de production et de comportement de consommation.
Ensuite, par des actions concrètes, en contribuant à la défi nition de schémas locaux d’économie circulaire aux 
côtés des pouvoirs publics, en portant ou soutenant des initiatives de lutte contre le gaspillage, alimentaire 
par exemple, et d’allongement de la durée d’usage des produits (consommation collaborative, réparation, 
réemploi…), mais aussi en incitant à des partenariats entre acteurs économiques et associatifs, du niveau 
national au niveau local.

Quel regard portez-vous sur les actions des coopératives 
présentées dans ce livret ?
Les CUMA sont un exemple historiquement important 
qui a fait ses preuves. Ce système d’organisation favorise 
l’optimisation de l’utilisation des machines agricoles et 
augmente leur durée d’usage. 
C’est un mode de consommation collaborative qui se 
développe dans les autres secteurs d’activité et dont les 
enseignements seraient intéressants à partager, pour 
les équipements des collectivités comme pour ceux des 
particuliers.

Il y a également plusieurs exemples pertinents d’écologie industrielle et territoriale, qui vont au-delà de la 
simple complémentarité “ déchets des uns = matière première des autres ”, pour amorcer des mutualisations 
de services. Ces synergies sont indispensables entre acteurs, proches sur un même territoire. Elles complètent 
l’approche par fi lière de l’ensemble du cycle de vie d’un bien.
Je trouve très positif qu’une structure comme Coop de France montre la volonté d’améliorer la performance 
environnementale des structures coopératives. En valorisant les initiatives existantes, elle partage et met en 
débat les marges de progrès existantes.
Il faut maintenant une constance dans cet engagement, et pourquoi pas comme vous le faites avec ces 
témoignages, approfondir le “ croisement des regards ” ?

« L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SERT 
À ENGAGER UN CHANGEMENT 
DE LOGIQUE DE PRODUCTION 
ET DE COMPORTEMENT DE 
CONSOMMATION »
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ACV : Analyse du Cycle De Vie

ADEME : Agence De L’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

ARD : Agro-Industrie Recherches et Développements

ARF : Association Des Régions De France

B TO B : Business To Business

CUMA : Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole

CNIEL : Centre National Interprofessionnel de L’Économie Laitière

CSTB : Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment

DLUO : Date Limite d’Utilisation Optimale

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional

FISIA : Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-alimentaires

FNE : France Nature Environnement

FREE : Fonds Régional d’Excellence Environnementale

GFI : Groupement Français des Industriels

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers

IAA : Industries Agro-Alimentaires

IAR : Industries et Agro-ressources

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

PIB : Produit Intérieur Brut

R&D : Recherche et Développement

RHD : Restauration Hors Domicile

ROI : Return On Investment = Retour surinvestissement

SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole

UPB : Union des Producteurs de Beaufort



443, rue Sedaine - CCS 91115 - 755388 Paris Cedex 11

Tél.: 01 44 17 557 00 - Fax : 01 48 06 52 08

www.coopdefrance.ccoop

www..lacoopeerationaagricole.coop

faceboook.com/llacoopeerationaggricole

twwitter.comm/lacooopagricole

Scannez et retrouvez des 
exemples supplémentaires sur 
le site http://economie-circulaire.
coopdefrance.coop/




