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Les matériaux biosourcés 

Les agromatériaux sont composés majoritairement de matières premières 
d'origine agricole. En particulier les mélanges de fibres et de biopolymères naturels 
(amidon, cellulose...) ou de polymères synthétiques. Par exemple des fibres de 
chanvre ou de lin peuvent remplacer la laine de verre dans le bâtiment. 
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Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), on trouve les définitions suivantes : 

Les matériaux biosourcés 
Ils sont issus des produits et sous-produits des céréales (amidon, gluten), 
oléagineux et protéagineux (protéines) ainsi que des plantes fibreuses (cellulose), ils 
permettent de fabriquer des polymères biosourcés (films et emballages) et des 
agromatériaux composites (revêtements, garnitures automobiles, isolants, etc.). 

Les polymères biosourcés sont des matériaux renouvelables (et biodégradables) 
qui offrent une alternative aux matériaux plastiques d'origine fossile tels que 
l'emballage de calage, le sac de collecte des déchets verts et le sac à compost, 
barquette alimentaire, film alimentaire... 
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Les matériaux biodégradables 

Détérioration du matériau sous l’action agents biologiques 
 

Matériau + biomasse aérobique → CO2 + H2O + biomasse 
 
Matériau + biomasse anaérobique → CO2 + CH4 + biomasse 
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Biosourcés/biodegradables ?? 



Quelques chiffres clef !!! 
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Les biosourcés dans l’emballage 

L’emballage est le plus avancé en termes d’adoption de plastiques 

biosourcés, avec de nombreux produits disponibles sur le marché.  

La sacherie est le premier secteur à avoir utilisé des plastiques biosourcés dans des 

volumes significatifs, avec de nombreux produits disponibles (sacs de magasin, sacs 

à déchets, sacs de collecte de déchets fermentescibles, etc.). 

 

Malgré quelques écueils lors de premières commercialisations, le secteur agro-

alimentaire a persévéré dans l’intégration de résines biosourcées au sein de 

l’emballage primaire de ses produits. 

Etude ALCIMED-

ADEME 
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COCA COLA ENTREPRISE a sorti en novembre 2009 la « Plant 

Bottle » sous différentes marques, dont Coca-Cola (Danemark, 

Canada et USA) avec des lancements prévus sur de nombreux 

marchés pour 2010 (Brésil, Japon, Mexique, ainsi qu’à l’Expo de 

Shanghai 2010). Cette bouteille est en PET biosourcé (jusqu’à 

30%) obtenu à partir de canne à sucre brésilienne. Cette bouteille 

n’est pas encore commercialisée en France, mais pourrait l’être 

dans les cinq années à venir. Citons également la nouvelle 

bouteille Volvic 50cl (DANONE) intégrant du PET biosourcé et 

25% de PET recyclé. 

Etude ALCIMED-

ADEME 
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Au-delà même des freins techniques, les acteurs sont généralement confrontés aux 

difficultés suivantes : 

 

- Le changement d’outil industriel de production ou transformation, les tests de 

conformité étant à réaliser au préalable.  

 

- Les craintes générées par le contact alimentaire pour le marché agroalimentaire 

(alimentarité), ce frein étant d’autant plus fort si l’on considère l’utilisation de matières 

premières OGM. C’est la raison pour laquelle les groupes industriels affichent 

généralement la volonté de se limiter aux co-produits de l’agriculture pour ne pas 

rentrer en compétition frontale avec des ressources utilisées à des fins alimentaires 

(craintes de possibles dérives en termes de communication).  

 

- D’autres solutions existent, comme celle visant à créer des multi-couches limitant 

le contact. 
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Les verrous 



Les biosourcés dans l’emballage du vin ??? 

Le projet européen PLACOTOP qui réunit des 

partenaires français (dont la Société de Recherches 

RESCOLL) et espagnols (dont le Centre Technique 

TECNALIA) a finalisé la mise au point d’un bouchon 

technique pour le bouchage du vin tranquille constitué à 

parts égales volumiques d’une matière synthétique et de 

granulé de liège.  
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La Bouteille de vin en PET 

 

En vue de réduire leurs impacts environnementaux et d'alléger leurs coûts de transport, 

de plus en plus de producteurs de vin utilisent des bouteilles en PET. L'allègement de 

l'emballage, la résistance et la légèreté permet : 

 

- de diminuer dans des proportions très importantes la quantité d'énergie nécessaire 

au transport de ces bouteilles, l'impact carbone et le coût du transport.  

- d'ouvrir de nouveaux débouchés internationaux pour les vins français.  

  

Les bouteilles en  PET peuvent s’adapter à de nouveaux marchés : facilité 

d'utilisation,  facilité de transport et optimisation des volumes, avantage 

environnemental. 

 

La bouteille de vin en PET semble assurer une bonne imperméabilité à l'oxygène, au 

dioxyde de carbone et au dioxyde de souffre pendant plus de deux ans. 

 

Le PET multicouche optimise la protection du vin contre les UV et la lumière, ce qui 

permet d'améliorer sa conservation. L'imperméabilité des bouteilles permet aujourd'hui 

de conditionner tous types de vins.  

 

 
Source : Shuhan News, mission économique de Tokyo 
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Exemple 1 : Les marchés scandinaves et asiatiques n'ont aucune réticence culturelle à 

l'utilisation de bouteilles PET pour le vin. 

 

Exemple 2 : 30 % du marché japonais a été approvisionné par les négociants, en 

bouteilles de beaujolais nouveau en PET en 2011 (25% en 2010). 

Moins lourd et facilement recyclable, ce procédé permet d'alléger la facture carbone et 

de limiter les rejets de gaz à effets de serre. 

Source : Site internet Infoeco.fr 

Source : Site internet lhotellerie-restauration.fr 



Une Conclusion !! 

116 

En couplant l’approche matériaux biosourcés et l’approche bouteille 

en PET, on peut imaginer une bouteille de demain avec : 

 

- Bouteille en PET biosourcé 

- Bouchon en plastique biosourcé (définir le cahier des charges) 

 

 

- Quel est l’impact de ces innovations sur la perception du produit (vin) 

par des clients nationaux, internationaux ?? 

 

- Evolution du prix du pétrole, des matériaux biosourcés, évolution des 

performances de ces matériaux dans les années à venir  ?? 

 

- + dans les BiB, les cubitainers, ….. 

 



117 

Jean-Charles BENEZET 

Ecole des Mines d’Alès – C2MA 

117 

Colloque Vins et Emballages 

Jeudi 06 Juin 2013 

Montpellier SupAgro 

Merci de votre attention 



En partenariat avec 
 

Montpellier SupAgro  - 6 Juin 2013 


