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DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ DE VALORISATION DES
COPRODUITS ET DES DÉCHETS DU SECTEUR BRASSICOLE
Objectifs et périmètre de l’étude d’opportunité
L’étude ci-après vise à déterminer les opportunités de développement d’une activité
de valorisation des coproduits et des déchets du secteur brassicole sur le territoire du Sud
Meurthe-et-Mosellan.
L’étude devra permettre d’analyser le contexte dans lequel s’intègrent les projets,
de préciser les besoins en lien, d’identifier les initiatives existantes sur le territoire pouvant
s’en rapprocher, de présenter un échantillon d’initiatives similaires en France. Au regard de
l’ensemble de ces éléments, elle devra mettre en évidence les leviers et freins à la mise en
œuvre des projets et conclure sur les conditions dans lesquelles ils seraient opportuns.

1. Description et plus-value du projet
a. Définition du projet
En 2020, la France est le 1er pays européen en nombre de brasseries. En effet, on
ne dénombre pas moins de 2300 brasseries dans les départements français (métropole et
Outre-mer). L’engouement pour la bière artisanale a affolé les compteurs et les petites unités
de production (inférieures à 1 000hl/an) se sont multipliées. Pour comparaison, elles étaient
un peu plus de 500 en 2012. Nous assistons donc à un véritable boom microbrassicole. À
noter que la France se classe en tant que 8ème producteur de bières en Europe avec plus
de 20 millions d’hectolitres de bières produites¹.
Le secteur brassicole génère des déchets et des coproduits liés à la fabrication de
bières. En effet, quasiment chaque étape de la production engendre des déchets et coproduits différents. Pour améliorer la compréhension de cette étude, le procédé simplifié
de la fabrication de la bière a été repris dans le graphique page 3 ainsi que les déchets et
coproduits correspondants.
Cette pré-étude vise à identifier s’il existe un potentiel de développement pour
l’implantation d’une activité de valorisation des coproduits et déchets du secteur brassicole.
Elle aurait pour mission d’accompagner les brasseries à réduire leur impact environnemental
et à imaginer des solutions pour revaloriser les coproduits et déchets issus de la fabrication
de la bière.
				

¹ www.brasseurs-de-france.com
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CONCASSAGE DU MALT

Le malt, le plus souvent
commandé auprès d’une
malterie est concassé avant
d’être mélangé à de l’eau.

Sacs de malt, plastiques palettes,
intercalaires en carton.

EMPATAGE

Etape qui consiste à brasser le
mélange malt concassé et eau
chaude dans le but d’extraire
l’amidon contenu dans le
malt pour le transformer en
sucres fermentescibles et nonfermentescibles.

FILTRATION

A la fin de l’empâtage, le
brasseur filtre le jus sucré appelé
moût grâce aux enveloppes
des grains du malt, qui se
nomment les drêches.

Drêches.

EBULLITIONΜ
→ CLARIFICATION
→ REFROIDISSEMENT

Le moût est porté à ébullition
pendant 1 à 2h. C’est à ce
moment que le houblon est
ajouté. Un whirlpool (tourbillon)
est effectuée pour séparer les
résidus solides du liquide avant
refroidissement du moût.

Sacs de houblon, cartons contenant
le houblon, résidus de houblon, résidus de protéines, épices

FERMENTATION

La levure est un microorganisme qui va transformer le
moût en bière par fermentation
alcoolique. La levure produira
de l’alcool, du gaz carbonique
et des arômes.

Sachets de levure, résidus de levure,
Co2, résidus de houblon et fruits si
ajout durant la fermentation.

CONDITIONNEMENT

Après fermentation la bière est
désormais prête à être soutirée,
c’est-à-dire mise en bouteilles,
en cannettes ou en fûts.

Pertes de bières, palettes de bouteille, plastiques, cartons.
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b. Son ancrage dans la transition écologique
Les intérêts écologiques d’un tel projet sont multiples, puisque le projet participe à :
• Limiter la quantité de déchets et la surconsommation : Le réemploi et la
valorisation des coproduits de brasserie peuvent naturellement engendrer
une diminution de la pression sur les ressources naturelles. On pourrait, en
effet, imaginer que certaines matières premières soient remplacées par des
coproduits de la brasserie.
• Une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
de ressources naturelles nécessaires à la production du produit bière.
Mais l’utilité de ce dispositif ne se cantonne pas aux arguments écologiques et
s’étend également sur le champ économique et social, puisqu’il participe également à :
• Le développement de nouveaux emplois localisés et à forte valeur sociale.
• L’utilisation de ressources locales.
• La valorisation de savoir-faire locaux en faisant appel aux diverses compétences
présentes sur un territoire donné.
• La protection et à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie des citoyens
en évitant l’enfouissement des coproduits et des déchets et en incorporant les
drêches dans l’alimentation humaine (apport en fibre, vitamines et protéines).
• L’équité et la solidarité sociale puisque son utilisation à la place d’une matière
première alimentaire dont la traçabilité est incertaine dans certains procédés
permet d’améliorer des questionnements éthiques.

2. L’environnement du projet
a. Le contexte actuel

(Quel est-il au niveau national et local ? En quoi peut-il favoriser ou gêner le développement
de ce type de projets ?)
Contexte national
En France, la loi Grenelle 2 impose aux producteurs de biodéchets de plus de 10
tonnes par an de les valoriser. La majorité des micro-brasseurs peuvent être concernés et
essaient de valoriser les coproduits localement. Les brasseurs artisanaux ont pour habitude
de céder gratuitement leurs drêches à des éleveurs d’animaux situés à proximité du lieu de
production. Dans ce cas, les brasseries ont pour obligation réglementaire de s’enregistrer en
tant qu’opérateur de l’alimentation animale². Ce cycle de revalorisation est très vertueux,
car les drêches sont valorisées localement et permettent à des éleveurs locaux de se fournir
gratuitement en alimentation animale de qualité. Cependant, ce type de collaboration
peut présenter des limites :
• Les brasseries qui augmentent leur capacité de production au fur et à mesure
de leur développement vont, de fait, produire plus de coproduits. Il n’est pas
certain que les éleveurs puissent revaloriser toutes les drêches.
• Aussi, le risque de fermentation et de dégradation des coproduits est
important. C’est pourquoi les drêches doivent être enlevées le plus tôt possible.
La consommation par les animaux peut aller jusqu’à une semaine après
l’enlèvement. Au-delà, on constate une baisse significative de l’appétence
du coproduit. Les drêches humides n’étant pas très appétissantes, elles sont
mélangées. Un séchage, un ensilage ou un ajout de conservateur pourraient
être effectués afin d’en améliorer la conservation.
²https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:FR:PDF
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• Enfin, les brasseurs installés en milieu urbain éprouvent plus de difficultés à
trouver des éleveurs à proximité et font rarement appels à ce type de
revalorisation.
Il est intéressant de noter que les grandes brasseries industrielles, quant à elles,
stockent les drêches dans des silos dans le but de les vendre à des coopératives agricoles
entre 40€ et 50€ la tonne.
D’autres moyens de revaloriser les drêches existent. En effet, alors qu’elle est largement
répandue dans les grandes brasseries, la méthanisation n’est que faiblement exploitée par
les micro-brasseurs qui préfèrent se tourner vers le compostage. La méthanisation présente
néanmoins une solution intéressante pour rendre la brasserie autonome d’un point de vue
énergétique (production de chaleur et électricité) et est une source de valorisation qui
commence à être adoptée par des brasseries de tailles intermédiaires. Cependant, il ne
semble pas exister aujourd’hui de micro-unité de méthanisation permettant de produire
de l’énergie de manière efficiente et économiquement viable pour les brasseries de petite
taille. Cela imposerait aux brasseurs de se regrouper dans le but de valoriser collectivement
leurs drêches ou d’imaginer un opérateur capable de venir chercher, stocker et valoriser
les coproduits des brasseries.
La valorisation en alimentation humaine constitue une autre piste de réutilisation des
drêches. Fraîches, elles peuvent être directement intégrés dans des recettes de cookies et
autres biscuits, pains, gâteaux croustillants. Déshydratées, elles peuvent être transformées
en farine et être ainsi intégrée dans des recettes de boulangerie, de pâtisserie ou même
de pizzaïolo. Cependant, la farine de drêche ne peut être utilisée seule pour des raisons
de digestibilité et doit donc être mélangée à d’autres farines. Les drêches sont néanmoins
très riches en protéines et en diverses vitamines, elles apportent ainsi une valeur ajoutée
et nutritionnelle très intéressante. Cette voie de valorisation ne permet pas aujourd’hui
d’écouler un large volume de biodéchets, à moins qu’un acteur industriel se penche sur
la question. À ce sujet, le géant brassicole AB Inbev a lancé récemment un projet de startup de coproduits de brasserie pour les valoriser en produits protéinés et riches en fibre,
« Evergrain » ainsi qu’un lait d’orge élaboré à partir de drêches très riches en protéines
et idéal pour les sportifs³. Ceci montre que la valorisation en alimentation humaine est
aussi une source rémunératrice pour les brasseries et une manière d’afficher une étiquette
écoresponsable au grand public.
Dans la capitale, une initiative a vu le jour en 2015 pour aider les brasseurs urbains
à faire face aux obligations réglementaires concernant les biodéchets. Il s’agit de ZéBU.
Cette organisation a pour objectif de « réduire l’impact environnemental des brasseries»
en faisant en sorte d’« harmoniser la logistique des drêches et de la rendre viable.4» .
Elle souhaite ainsi « écouler les drêches dans divers circuits de valorisation : énergétique
(biométhanisation, pile à compost), en alimentation animale et humaine, et par des usages
agronomiques (compostage et paillage, substrats pour potagers, substrat de culture pour
les champignons). » via des solutions qui seraient collectives et diversifier l’offre à l’ensemble
des déchets du secteur brassicole.
Concernant le dioxyde de carbone émis durant la fermentation, celui-ci peut également
être revalorisé. Il peut être retransformé en dioxyde de carbone pur et permettre ainsi au
brasseur de l’utiliser tout au long de son process. Ce qui présente un intérêt économique et
³https://www.processalimentaire.com/ingredients/ab-inbev-lance-evergrain-sa-start-up-de-coproduits-de-brasserie
4
http://www.zone-ah.org/projets/zebu-lecosysteme-des-brasseries-urbaines/

5

écologique majeur pour l’artisan. Cependant, cela impose que la brasserie pratique une
fermentation sous pression, dispose d’un matériel adéquat pour capter/stocker le Co2
et qu’elle puisse ensuite purifier, filtrer (en quelque sorte, assainir) le dioxyde de carbone
afin qu’il soit réutilisable. Ce système est donc très rarement utilisé en microbrasserie car
il impose des investissements onéreux. Il existe toutefois d’autres formes de revalorisation.
C’est notamment le cas avec la culture de spiruline, une micro-algue. En effet, la spiruline
est capable de se développer en captant le dioxyde de carbone et la chaleur (ce que
produit la fermentation) tout en produisant de l’oxygène. Une méthode de revalorisation
innovante qui a été adoptée par une brasserie Australienne (Cf. 3. Benchmarking).
Reste les effluents et autres déchets produits lors de la fabrication de la bière. Depuis
l’avènement des styles de bières très houblonnées (India Pale Ale) et des bières fruitées
sûres (Sour), les eaux usées se retrouvent fortement chargés en résidus de houblons et de
purées de fruits en plus de résidus de levure et autres produits utilisés pour laver et désinfecter
le matériel. Les brasseries produisant plus de 20hl par jour sont considérées comme des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration.
Elles ont donc pour obligation de trouver des solutions pour traiter leurs eaux usées. La
plupart d’entre elles investissent dans des cuves de décantation leur permettant par la
suite de faire appel à des sociétés d’assainissement. Des chercheurs se sont penchés sur la
question de la « Valorisation du surnageant d’effluents de brasserie dans la production de
planctons pour la pisciculture : une alternative pour la protection de l’environnement dans
les pays du Sud5».
Les autres déchets liés au conditionnement sont principalement constitués de
cartons, d’intercalaires, de sacs tissés et autres emballages plastiques ou en aluminium.
Le carton représente une source importante de déchets aux yeux des brasseurs qui n’ont
pas beaucoup de solutions pour les réutiliser directement. Un service de valorisation du
carton pourrait être intéressant à étudier. Les sacs de malts sont facilement réutilisables
en brasserie pour le transport du grain concassé, mais peuvent également être valorisés.
Ainsi, Saint Lazarre, une marque proposant un large choix de produits fabriqués à partir
de matériaux upcyclés, triés, découpés et nettoyés dans une blanchisserie tenue par un
ESAT a décidé d’expédier certains produits dans des sacs de malt réutilisables récupérés
chez des brasseurs locaux afin d’éviter les emballages plastiques ou carton et de limiter son
empreinte carbone6.
Contexte local
La région Grand Est, avec plus de 50% de la production de bière française, confirme
sa position de leader en volumes en France7. L’UBGE (Union des Brasseurs du Grand Est)
compte à ce jour 49 adhérents, situés pour la plupart en Lorraine, pour une production
évaluée à 15 000 hectolitres/an8. À noter qu’il existe 27 microbrasseurs sur le département
de la Meurthe-et-Moselle. Il est intéressant d’observer que dans les années 90, 80% des
drêches locales étaient consommées en Alsace-Lorraine. Désormais, deux tiers quittent
ce territoire, notamment celles produites par les brasseries industrielles. C’est ainsi qu’on
peut lire dans un article paru sur reussir.fr, le média dédié au monde agricole que « dans
un contexte sociétal en attente de circuit-court, 12 producteurs ont donc monté un GIE
[Groupement d’Intérêt Économique]. 130 éleveurs les soutiennent. Leur objectif : mieux
négocier avec les brasseries du secteur. « On veut leur proposer un partenariat gagnantgagnant. Collectivement, nous voulons nous engager sur un volume de 315 000 tonnes et
https://maginfrance.fr/saint-lazare-fabrique-des-sacs-upcycles/
www.brasseurs-de-france.com
8
www.ubge.fr
6
7
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sur une période de trois ans. Nous demandons que les drêches soient restituées à un prix
maximum de 40 €/tonne dans nos fermes », explique Johann Vevert, éleveur à Remoncourt
(Meurthe-et-Moselle).9»
Dans le Grand Est, le projet COPRAME (des COPRoduits pour Améliorer la
Multiperformance des Elevages bovins lait et viande de la région Grand Est), porté par Idele
a bénéficié du soutien de l’Ademe Grand Est. Ce projet a été mené avec l’aide de l’Agria
Grand Est et Réséda et a pour objectif d’améliorer, d’optimiser et de mesurer l’impact
de la valorisation des coproduits dans le Grand Est. Le rapport est composé de partie
part secteur de production, dont le secteur brassicole qui nous intéresse. Ainsi, on peut
lire dans cette étude que « sur 105 brasseries présentes en région Grand Est, 11 brasseries
ont répondu au questionnaire. Elles produisent 10 305 055 hl de bières soit près de 76 % du
volume produit en Grand Est. Le volume annuel de coproduits s’élève à 127 623 tonnes
brutes. Les drêches de brasserie représentent 86,1 % des volumes de coproduits générés,
le reste du tonnage est répartit entre la levure de brasserie avec 13,7 % et l’éthanol qui
représente seulement 0,2 % du volume total. ». On peut également noter que plus de 50 %
des coproduits (majoritairement des drêches) générés par les brasseries locales sont repris
dans un rayon inférieur à 10km et que les brasseries intermédiaires « valorisent le plus souvent
en direct élevage ou par l’intermédiaire d’un négociant en coproduits. Elles recherchent
au maximum une valorisation locale. ». On apprend aussi que « si le cocontractant est un
éleveur ou agriculteur, il n’y a ni gain ni perte pour l’entreprise [la brasserie]. Dans le cas de
microbrasseries où le volume de coproduits générés est faible et dans une logique gagnant/
gagnant, l’éleveur ou l’agriculteur obtient gratuitement les drêches et en échange prend
en charge le transport. En revanche, si le cocontractant est un négociant en coproduit ou
un fabricant d’aliments, il y a un gain économique pour l’entreprise.10»

b. Les besoins locaux

(Quels sont-ils et quelles formes prennent-ils sur la thématique en question ? Comment sontils satisfaits à l’heure actuelle, et par qui ?)
Les brasseries peuvent être amenées à chercher à réduire le gaspillage pour des
raisons économiques et à optimiser, voire réduire, la complexité de leurs process. Cela
représente aussi une occasion pour des enseignes de redorer leur blason et de communiquer
vers une clientèle sensible aux valeurs écologiques.
Sur le territoire Meurthe-et-Mosellan, la plupart des brasseries sont situées en milieu
rural et n’ont donc pas de difficultés à évacués les drêches qu’ils transmettent pour la
majorité à des éleveurs pour le moment. Cependant, certaines de ces brasseries sont en
plein développement et les éleveurs ne seront peut-être plus à même d’absorber tous
les coproduits. Par ailleurs, les drêches sont une matière peu dispendieuse et leur mise
en valeur peut être avantageuse sur le plan économique. Par exemple, elles peuvent
remplacer d’autres matières premières de coût plus élevé et ainsi augmenter la rentabilité
d’un procédé.
À noter que les brasseurs locaux sont majoritairement favorables à l’idée de trouver
des nouvelles solutions pour valoriser un maximum les coproduits, effluents et déchets (dont
le carton notamment).
Enfin, en ce qui concerne l’impact économique et les besoins sociaux, l’utilisation de
9

https://www.phr.fr/
Gisements et valorisations des coproduits des entreprises agroalimentaires – Rapport d’enquête 2021 - Coprame
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coproduits, qui ont une faible valeur monétaire, comme biomasse à haute teneur en
nutriments, augmentera le potentiel économique des brasseries et améliorera les attributs
diététiques des aliments. Les composés bioactifs des coproduits récupérés présentent
également un grand intérêt pour l’alimentation humaine, l’industrie pharmaceutique, les
cosmétiques, l’agriculture, l’industrie chimique, etc. L’impact social de ces actions vise à
constituer une alternative efficace et en même temps abordable, pour toutes les catégories
sociales, afin de compléter leur alimentation avec un nombre appréciable de nutriments.
de

Plus spécifiquement, la principale problématique à laquelle l’étude
faisabilité technico-économique à venir devra répondre, sera donc :
Est-ce qu’il existe une ou plusieurs manières
de valoriser les coproduits et déchets brassicoles
qui permettent la mise en place d’une activité viable et vertueuse ?

c. Les initiatives existantes

(Quelles sont celles qui s’en rapprochent ? Quelles sont celles avec lesquelles une
coopération serait possible ? Quelles sont celles pouvant entrer en concurrence ?)
Il existe plusieurs initiatives qui pourraient développer des complémentarités naturelles
avec un tel projet :
Les champignons de Nancy – Maxéville / SCEA
Les Champignons de Nancy est une ferme urbaine de culture de champignons et
micro pousses situées dans les caves des Brasseries à Maxéville. Cédric et François se sont
lancés dans cette aventure au début de l’année 2021. Ils ont pour projet de valoriser les
drêches de la Fabrique de Grô (microbrasseire située également sur le site des Brasseries à
Maxéville) pour réaliser un substrat permettant la pousse des champignons (Pleurotes et de
Shiitakés).
In Extremis – Lunéville / SAS
In Extremis est une entreprise installée depuis 2020 qui a pour objectif de valoriser
les pertes et gaspillages d’entreprises agro-alimentaires (pain invendu et résidus issus de
la fabrication de la farine de blé) en les transformant en nouveaux produits propres à la
consommation humaine. La gamme est composée de biscuits anti-gaspi pour le petitdéjeuner et pour l’apéritif. Il s’agit donc d’une démarche anti-gaspi, 100% française,
locale et qui respecte l’équilibre nutritionnel. L’entreprise adopte ainsi une démarche
écoresponsable en luttant contre le gaspillage alimentaire, en limitant les déchets et
en soutenant une filière française. L’entreprise prévoit d’étendre son combat contre le
gaspillage et pourrait dans un futur proche s’intéresser à la revalorisation des drêches de
brasserie.
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3. Benchmarking
• Les initiatives/projets similaires en France
(Quels sont-ils et par qui sont-ils por-tés ? Selon quel modèle économique ? Quels ont été les
leviers sur lesquels ils se sont appuyés ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées ?)
Même si l’engouement pour la revalorisation est de plus en plus impor-tant, il est loin
d’être généralisé. Nous pouvons dénombrer un certain nombre d’initiatives en France qui
visent à valoriser les coproduits du secteur brassicole. Quelques exemples ci-après :

HAPPY DRECHE – Lille/ Association
Quoi ? Happy Drêche est une association lilloise qui a décidé de s’attaquer au gaspillage
des brasseries urbaines lilloises. L’association collecte et transforme la drêche de microbrasseries pour l’incorporer à des recettes gourmandes, saines et locales de biscuits salés
et sucrés. Les associés utilisent le vélo pour livrer leurs biscuits et parfois pour aller récupérer
les drêches via le « Drêche Tour ».
Pour qui ? Pour débarrasser les brasseurs d’une partie de leurs drêches et pour les gourmands qui souhaitent profiter de leurs biscuits.
Qui ? Christophe et Caroline qui ont tous deux une activité principale à côté de
l’association.
Où ? Dans la ville de Lille
Etat d’avancement du projet : L’association a été créée en 2018. Depuis, ils ont recyclé
plus de 2,5 tonnes de drêches. Ils ont remporté en 2020 le prix consommateur de Food
Creativ.
Partenariats : Huit brasseries, la Métropole et la Ville de Lille, l’incubateur Evident, la
fondation Carrefour et la fondation Crédit Mutuel, etc.
LES DRECHEURS URBAINS – Paris / Association
Quoi ? Les drêcheurs urbains collectent puis sèchent les drêches afin de les proposer sous
forme de farine spéciale de drêches, appelée également la Pintine (mélange de mots
entre pinte et farine).
Pour qui ? Pour débarrasser les brasseurs de leurs drêches, pour fournir, particulier, boulangeries, pâtisseries et restaurants.
Où ? À Romainville dans le 93, l’association partage ses locaux avec la Brasseire MIR.
Etat d’avancement du projet : Association créée en 2019, s’est implantée dans ses nouveaux locaux en juin 2021. Le projet a décroché le prix « Créatrices d’Avenir », concours de
référence dédié à l’entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France organisé par Initiative
Ile-de-France.
Partenariats : Brasserie MIR, France Active, Ademe, Région Ile de France.
INSTEAD MOBILIER / SAS
Quoi ? Création de mobilier à partir de drêches, notamment des tabourets. En collaboration
avec un partenaire industriel spécialisé dans le moulage de particules de bois, Instead
utilise la drêche et ses qualités intrinsèques comme alternative à une matière première.
Qui ? Ébéniste et designer produit de formation, Franck Grossel s’est rapidement concentré
sur la manière dont les déchets, et plus particulièrement ceux des brasseries, pouvaient
de-venir de véritables matières premières.
9

Où ? À Vendeuil (02)
Etat d’avancement du projet : L’entreprise commence à fournir des bars et brasserie et il
est possible pour le particulier de précommander des tabourets. Instead a pour ambition
de développer d’autres mobiliers à base de drêches.
Partenariats : ITA Moulding Process, France Active, Live for Good.
YOUNG HENRYS BREWERY – AUSTRALIE
Quoi ? Une brasserie Australienne qui exploite l’idée de cultiver de la spiruline pour valoriser
le Co2 émis durant la fermentation. La levure de bière mange le sucre, crée du CO2 et de
l’alcool. Puis les algues ou micro-algues absorbent le CO2, et créent encore plus d’algues
et rejettent enfin de l’oxygène.
Où ? En Australie
Etat d’avancement du projet : Le projet est dans une phase teste avancée et donne déjà
des résultats prometteurs. Le brasseur souhaite aider ses collègues à pratiquer cette méthode.
Partenariats : La brasserie collabore avec l’université technologique de Sydney.

• Les modalités de mise en œuvre d’un projet de valorisation des coproduits et
déchets du secteur brassicole
L’analyse de différentes initiatives fait ressortir un certain nombre de facteurs clés de
succès et à contrario, ceux pouvant complexifier la mise en œuvre du projet.
Leviers / Eléments facilitateurs
• Faire le choix d’une structure juridique
favorisant la collaboration entre des acteurs
aux compétences complémentaires.
(la
forme
coopérative
se
prête
particulièrement à ce type de projet).
• Constituer une équipe aux approches
différentes permettant ainsi une vision plus
large.
• S’inspirer de démarches existantes répertoriées par des collectifs comme ZéBU par
exemple.
• Créer des partenariats avec des écoles
d’ingénieurs ayant des axes de formation
orientés vers la revalorisation.

Freins / Eléments limitateurs
• Nécessité d’éduquer les entreprises actuelles.
• Le contrôle des coûts d’investissement
pour une nou-velle entreprise de mise en
valeur des coproduits ou pour la modi-fication d’un procédé existant requiert une
analyse détaillée de chacun des projets.
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• Les modèles socio-économique
Le modèle juridique
Il ressort de cette étude que 2 types de modèles juridiques sont prépondérants :
- Association : dans la plupart des cas l’activité est couplée à une activité commerciale ou
directement à celle d’une brasserie. Mais elle peut également être le souhait d’un collectif
qui mette en avant les arguments de l’anti-gaspi et de la valorisation des coproduits.
- La société commerciale classique / start-up : Elles reposent souvent sur une une
communication de la marque forte et souhaite également avoir une image sérieuse auprès
des interlocuteurs professionnels.
Aussi, il apparaîtrait intéressant d’opter pour un modèle coopératif dans le but d’intégrer un
maximum d’acteurs et de parties prenantes au sein de la structure. On pourrait ainsi imaginer
brasseurs, institutionnels, bénéficiaires et autres personnes mo-rales qui s’associeraient
autour d’un projet dont l’objectif serait de réduire l’impact des déchets et d’augmenter le
bien être social.
Le financement
Le financement dépendra de la nature du projet. Celui-ci peut être moindre s’il s’agit
d’un bureau d’étude proposant essentiellement de la prestation de service, mais peux être
beaucoup plus important dans le cas d’un opérateur de nature industrielle.
Afin de financer les investissements ainsi que le fonctionnement de la structure, les
projets peuvent disposer de différentes sources de financement :
- Financements publics sous forme de :
- subventions sollicitées auprès des collectivités locales
- réponse à des appels d’offres formulés par les pouvoirs publics
- Aides à l’emploi et à l’embauche (ex : PEC, Grand Est Emploi Associatif, CNDS…)
- Financements privés :
- Facturation de la prestation : la structure dégage un chiffre d’affaires issus du paiement
de ses prestations par le particulier, l’entreprise ou la collectivité ayant commandé la
prestation
- Adhésion dans le cas d’une association : la structure peur solliciter une cotisation annuelle
à ses adhérents.
- Prise de participation
- Don / mécénat
- financement participatif
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4. Evaluation de l’opportunité du projet sur le territoire Sud Meurthe-et-Mosellan
Opportunités / Contexte favorable

Menaces / Eléments pouvant pénaliser
la mise en œuvre du projet

• Le consommateur est de plus en plus en
demande de produits sains, éthiques et
écologiques
• Le monde brassicole est en pleine expansion et les microbrasseurs sont pour la plupart des entrepreneurs vertueux
• La revalorisation des biodéchets devient
une nécessité et le contexte juridique évolue dans ce sens.
• L’opportunité qu’offrent les drêches pour
diminuer la pression sur les ressources naturelles

• L’évolution des modes de consommation
va au-delà de la simple solution technique,
elle nécessite une remise en cause des besoins, des usages, des organisations…
• Par ailleurs, le transport des drêches d’un
lieu à un autre engendre des émissions de
gaz à effet de serre. Il est donc important
de bien prendre en compte la situation
géographique des microbrasseries et celles
des entreprises à potentiel de mise en
valeur dans le but de réduire la distance
de transport. La proximité des sites de mise
en valeur des drêches avec les microbrasseries permettrait de diminuer les émissions
de gaz à effet de serre et d’ainsi réduire
l’empreinte environnementale associée à
la gestion des drêches.

Portrait-robot du porteur de projet
Quel profil ?
Personne physique ou morale, possédant déjà, ou non, une activité, sachant mobiliser
les acteurs et les collectivités. Le porteur devra justifier d’un bon ancrage territorial et si
besoin envisager une diversification des activités pour équilibrer le modèle économique.
Quels moyens/ressources doit-il avoir ?
• Ressources humaines : le porteur devra avoir la capacité d’affecter une personne pour
mener une étude de faisabilité avec l’accompagnement de la Serre à projets sur 6 mois.
Cette dernière devra avoir la capacité d’identifier et mobiliser les partenaires nécessaires
au développement du projet.
• Ressources techniques : Pour la construction du projet, il semble important de s’inspirer
des bonnes pratiques sur des projets similaires ou s’en rapprochant. Le benchmark réalisé
dans le cadre de l’étude d’opportunité devra être approfondi, en s’appuyant notamment
sur des ressources existantes. Le porteur de projet devra posséder des connaissances
techniques ou être en capacité de mobiliser des ressources sur le sujet.
• Ressources financières : capacité du porteur à mobiliser les financements nécessaires
pour le lancement et au fonctionnement de l’activité.
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Quelle ambition doit-il porter ?
Il devra afficher une volonté de proposer un projet répondant aux besoins du territoire
et précisant des modalités de coopération multiples entre les acteurs du territoire. Ce projet
devra se laisser la possibilité d’évoluer, au gré des usages, pour s’adapter au mieux aux
besoins du territoire.

CONCLUSION de l’étude
La plupart des méthodes de mises en valeur des coproduits présentées dans cette
étude ne sont pas encore adoptées à grande échelle et connues de tous les acteurs.
Il existe donc des opportunités pour le développement de nouvelles activités en lien
avec la valorisation des coproduits de brasserie... Le développement et la mise en place
d’entreprises de la sorte pourraient avoir des impacts environnementaux et économiques
positifs pour la Meurthe-et-Moselle. Cependant un point de vigilance particulier devra
être adopté concernant la viabilité économique et l’intérêt écologique du projet. En
effet, rien ne sert de créer une activité qui viendrait alourdir écologiquement un circuit de
valorisation des coproduits déjà existant.
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et les appuis techniques de

