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Impact du développement durable dans l'acte d'achat alimentaire
Le prix du panier alimentaire reste incontestablement prioritaire lors de l'achat.
Dans une moindre mesure, le consommateur regarde la provenance et
recherche des garanties. L'impact environnemental du produit, est
quant à lui en retrait.
32 % des consommateurs seraient prêts à payer plus de 10 centimes d'€ pour
l'achat d'une bouteille de vin respectueux de l'environnement.
Globalement, tout produit alimentaire confondu, les consommateurs les plus
éco-responsables du L.R. représentent que 6% de la population, et sont prêts à
payer entre 0.5 et 2€ de plus leur produit.
Il est demandé par cette catégorie de consommateurs une meilleure
information, une meilleure visibilité des produits respectueux de
l'environnement et une présence accrue de ces produits en point de vente.

Profil de la catégorie écoresponsable : + résidents du Gard,
en milieu urbain ou rural, plus
jeunes (18-30 ans), avec 1 ou 2
enfants de moins de 8 ans, un
revenu de 1500 à 2300€ . Les 2
critères prioritaires considérés lors
de l’achat : La DLC et la qualité des
ingrédients. Un fort intérêt
d’affichage « origine France » pour :
la viande et les légumes. Un fort
intérêt d’étiquetage nutritionnel
pour : les conserves/plats cuisinés et
les céréales. Un fort intérêt
d’étiquetage environnemental pour
: les fruits et les légumes

Qu'est-ce qui pourrait donner confiance dans les engagements
environnementaux des entreprises ? Un label comparant les entreprises entre
elles est plébiscité.
L'enseigne la mieux perçue dans son engagement éco-responsable : LECLERC

Nouveau site WEB dédié au
développement durable et réservé aux
entreprises qui se sont engagées
Objectif : Présenter les actions et efforts
déployés par chaque entreprise dans le cadre
d'une démarche de progrès.

Plate-forme d'échange
portant sur la gestion des déchets produits
par les entreprises agro-alimentaires du L.R.
www.plateforme-agroalimentaire-lr.com

La filière vin impliquée dans la démarche collective
Développement Durable

Retrouver notre fiche sur :
http://www.agroalimentaire-dd.com/fr
Rubrique "des entreprises engagées"
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L'ICV (Institut Coopératif du Vin) au service
des vignerons, vient de rejoindre la démarche collective
animée par LRIA
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1. Quelques chiffres clefs
Pérennité économique
Augmentation du Chiffre d'affaires : 34 M €
Augmentation des coûts de production : + 13 %
Responsabilité sociale et sociétale
Nombre d'employés locaux < 30 km : 85,6%

Emploi
Parité Hommes/ Femmes
Proportion de femmes 25,5%

Consommation d'eau/ électrique
Volume d'eau consommée en augmentation : + 1 %
Indicateur Qualité Iqe = 0.48 l/ l de vin expédié
Consommation EDF : + 5.3% (2.35 kWh/ hl vin)

Effluents
DCO = 14,8 g d'O2/ litre d'effluent
(Eau peu polluée) - Traitement par
évaporation sûr et efficace

2. Eco-gestes/ Démarches écoresponsables
60% de courriers postaux BOURDOUIL utilisent les services de la lettre verte, soit une
économie de 30 % sur les émissions de CO2
Recyclage

 100 % des toners et cartouches d'encre sont repris par notre prestataire LMS
 Boîte de collecte des piles usagers mise en place en 2012
 Papier A4 réutilisé en tant que brouillon par l'ensemble des services administratifs
 Réduction du nombre de copies de factures émises / STOP aux éditions de nombreux
documents comptables (Bulletins de salaire, grands livres, journaux,...) depuis la mise en place d'un
gestionnaire informatique

Economie d'énergie
L'été : Eclairage de la
cuverie au strict
minimum

Faune (Abeille solitaire)
Présence de quelques nids d'osmies
(4) dans le nichoir mis en place dans le
massif arbustif ouest

3. Actions en cours/ à mener

Tri sélectif bureaux
(Séparation des papiers
bureautiques recyclables
des déchets ménagers)

Plantations de
fleurs méditerranéennes
et fleurs mellifères
(Entrée du site)
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 Mise en place de lumières
individuelles blanches
(Bureau)
 Réverbères : éclairage à
LED (Extérieurs)

