
100% 
ENGAGÉS

Pacte de responsabilité
POUR LE  DÉVELOPPEMENT DURABLE  

ET  L’ÉCONOMIE  C IRCULAIRE

LES  BRASSEURS  FRANÇAIS  S ’ENGAGENT !
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Le respect de l’environnement et le développement durable 
figurent parmi les préoccupations majeures des brasseurs 
français. C’est donc tout naturellement que la filière s’organise 
et se mobilise pour toujours plus de proximité dans  
l’approvisionnement des matières premières, d’économie  
circulaire et de préservation des ressources : des bières  
produites au cœur des territoires à partir d’ingrédients  
d’origine naturelle issus de l’agriculture française, des  
emballages fabriqués au plus près et toujours plus 
recyclés ou réutilisés, des déchets valorisés, des émissions 
de CO2 maîtrisées, des transports plus propres et la  
ressource en eau préservée. 

En 2019, les brasseurs veulent désormais collectivement  
poursuivre les efforts engagés et progresser vers un modèle 
où ils limiteront le gaspillage des ressources et où ils  
arriveront à faire de 100% des déchets des ressources  
nouvelles. 

Parce que les brasseurs sont des femmes et des hommes  
engagés, ancrés dans les réalités de terrain, ils se sont  
concentrés sur des engagements à leur image : réels, concrets  
et mesurables. 

Ils souhaitent par ce pacte de  

responsabilité partager leurs  

objectifs et leurs engagements  

pour une filière durable.
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#1 – La proximité

nos Engagements

FAVORISER  
LES CIRCUITS COURTS  

D’APPROVISIONNEMENT 

RELANCER  
LA FILIÈRE FRANÇAISE  

DU HOUBLON 

DÉVELOPPER  
LA CULTURE D’ORGE 

 DE BRASSERIE SUR TOUT 
LE TERRITOIRE FRANÇAIS

SOUTENIR 
LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA BIÈRE BIO

#2 – La préservation des ressources

CONTINUER À RÉDUIRE 
SIGNIFICATIVEMENT 

LA CONSOMMATION D’EAU  
EN BRASSERIE D’ICI 2025 

OPTIMISER LES PROCESS  
DE FABRICATION (MÉTHANISATION 

DES EFFLUENTS, RÉCUPÉRATION 
DES EAUX CHAUDES, ETC.)  

AFIN DE DIMINUER AU MAXIMUM 
L’EMPREINTE CARBONE.

PRIVILÉGIER 
LES TRANSPORTS PROPRES 

DANS NOS CIRCUITS 
DE DISTRIBUTION 

#3 – La circularité

TENDRE 
VERS 100 % DE 

BOUTEILLES EN VERRE 
RECYCLÉES EN 2030

RECYCLER 
90% DES CANETTES 

D’ICI À 2025 

DÉFENDRE  
LE RÉEMPLOI ET LA 

CONSIGNE DANS LES  
CAFÉS-HÔTELS 

RESTAURANTS ET EN  
CIRCUIT LOCAL DANS  
LES MAGASINS, LÀ OÙ 

C’EST D’USAGE

ATTEINDRE 
0 DÉCHETS 

DE PRODUCTION 
EN BRASSERIE ET 

100% DE VALORISATION 
(DRÊCHES ET LEVURES)

100% 90% D É C H E T S
0



  Des brasseurs au cœur  
  des territoires

3ème pays européen en nombre de sites de  
production, la France compte 1600 brasseries, de 
toutes tailles, ancrées au cœur des territoires ruraux 
et urbains. 90% des Français vivent aujourd’hui à 
moins de vingt minutes d’une brasserie. Le nombre 
d’entreprises a été multiplié par 5 en 10 ans.

La bière est d’abord une production locale : 70% 
des bières consommées en France sont brassées 
en France. Une production qui bénéficie en premier 
lieu à l’agriculture française, aux producteurs 
d’emballages français, mais aussi aux 34 000 cafés 
français dont la bière représente en moyenne 40% 
du chiffre d’affaires.
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Engagement#1 – La proximité

  Des matières premières issues  
  de l’agriculture en France

L’ O R G E  D E  B R A S S E R I E ,  
U N E  F I L I È R E  D ’ E X C E L L E N C E  
F R A N Ç A I S E

La France est le 1er producteur d’orge brassicole de 
l’Union Européenne et le 1er exportateur mondial 
de malt. 21% des bières brassées dans le monde le 
sont à partir d’orges de brasserie et de malts français.  
La quasi-totalité de l’orge utilisée pour la bière  
française provient de France.

Les principales régions de production d’orge de  
brasserie se situent au nord de la Loire, dans le 
Gâtinais, la Brie, la Beauce, les Hauts de France, 
la Bourgogne, le Poitou-Berry, la Normandie et la  
région Grand Est. Les malteurs français parmi les  
leaders mondiaux transforment cette orge de qualité 
en malts et approvisionnent depuis longtemps les 
brasseurs français. 
Depuis le début des années 2010, les brasseurs, 
présents dans toutes les régions de France ont 
souhaité un approvisionnement au plus près  
d’orge pour leur malt, favorisant sa culture 
dans de nouvelles régions comme l’Auvergne  
Rhône-Alpes, l’Aquitaine, la Bretagne ou même la 
Corse.

BRASSERIES 
EN FRANCE

70%
DES BIÈRES CONSOMMÉES 
EN FRANCE SONT  
BRASSÉES EN FRANCE

1600

3 PAYS EUROPÉEN  
EN NOMBRE DE SITES  
DE PRODUCTION

ème

1
PRODUCTEUR  
D’ORGE BRASSICOLE DE 
L’UNION EUROPÉENNE

er

PRODUCTEUR  
MONDIAL DE MALT

&

21%
DES BIÈRES BRASSÉES 
DANS LE MONDE LE SONT 
À PARTIR D’ORGES 
DE BRASSERIE ET
DE MALTS FRANÇAIS. 

Source : Chiffres Brasseurs de France 2018  



  La renaissance  
  du houblon français 

La diversité des bières et le goût actuel pour des 
bières plus houblonnées sont une chance pour la  
filière houblon française. Avec 500 hectares de  
houblons cultivés en France essentiellement dans 
les Flandres et en Alsace, et plus de 860 tonnes  
récoltées en 2018, la filière est à l’aube d’une  
renaissance. Les besoins en houblon français 
sont estimés à 2 500 ha. Comme pour l’orge, les  
brasseurs souhaitent développer des houblonnières 
et des variétés nouvelles au plus près de leur site de 
production. On a vu ainsi depuis 3 ans se multiplier 
les champs de houblon dans et en dehors des 
zones traditionnelles : en Bretagne, en Pays de la 
Loire, en Rhône Alpes et en Ile-de-France avec une  
mention spéciale pour la culture urbaine du  
houblon à Paris. Liane grimpante et vivace de plus 
de 6 mètres à maturité, il couvre déjà de ses tiges 
les murs de certains bâtiments publics de la capitale,  
permettant à la fois leur végétalisation et la  
production de houblon local pour les brasseurs  
urbains de plus en plus nombreux.
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Engagement#1 – La proximité

  Les levures,  
  une excellence française

La France est leader mondial dans la production  
de levures.

500
HECTARES  

DE HOUBLONS  
CULTIVÉS EN FRANCE

860
TONNES  

RÉCOLTÉES EN 2018

  Un marché bio  
  en progression

La production de bières issues de l’agriculture  
biologique a augmenté de 30% en 5 ans pour  
représenter un peu moins de 1% de la production 
française. Son développement s’accompagne d’une 
augmentation des surfaces d’orge cultivées en bio 
ainsi que de la mise en place d’une filière bio de  
houblon afin de répondre aux attentes des brasseurs. 

  Des contrôles  
  rigoureux 

La filière brassicole, organisée de longue date et 
très vigilante sur ces sujets, réalise des plans de  
surveillance des produits phytosanitaires à plusieurs 
étapes de la production.
De récentes analyses effectuées par des organismes 
indépendants en 2018, sur plus de 600 molécules, 
ont d’ailleurs témoigné des bons résultats obtenus 
par la filière.

30%
D’AUGMENTATION DE LA 
PRODUCTION DE BIÈRES 
ISSUES DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE EN 5 ANS

Source : Comptoir Agricole 2018



  L’éco-conception au service de 
  la prévention des déchets

Les brasseurs travaillent à la réduction du poids des 
bouteilles en verre et des cartons d’emballages.  
Utiliser moins de matières premières, c’est aussi 
moins d’émissions de CO2. Ainsi, en dix ans, le poids 
moyen des bouteilles a diminué de 8 grammes, 
soit une réduction de plusieurs milliers de tonnes de 
CO2. 
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Engagement#2 – La préservation des ressources

  Toujours 
  moins d’eau

Une bière est composée de 95% d’eau. Le savoir-faire 
du brasseur est donc dépendant de cette ressource. 
L’eau est aussi indispensable au fonctionnement et 
au nettoyage des outils de production. 

En 30 ans, les brasseurs ont diminué en moyenne 
de 40% la consommation d’eau nécessaire pour 
la fabrication de la bière et le nettoyage des  
installations. Les nouvelles brasseries intègrent cette 
exigence dès leur installation. De nombreux  
brasseurs, quelle que soit leur taille, réutilisent, en 
effet, l’eau nécessaire au refroidissement du moût 
après brassage pour la garde, pour la production 
de leur brassin suivant avec cette eau déjà chauffée.  
Cette pratique permet d’économiser un volume 
d’eau important, ainsi que de l’énergie puisque l’eau 
arrive dans les cuves de brassage déjà chaude.

10
ANS

LE POIDS MOYEN  
DES BOUTEILLES  

A DIMINUÉ DE

8

EN

GRAMMES

30

40%

en

ans

LES BRASSEURS ONT DIMINUÉ 
EN MOYENNE DE 

LA CONSOMMATION D’EAU NÉCESSAIRE 
POUR LA FABRICATION DE LA BIÈRE 

Des initiatives  
à tous les niveaux 

Source : Brasseurs de France



  Moins de CO2, 
  plus d’oxygène 

La réduction de l’empreinte carbone implique la 
mise en œuvre de solutions innovantes pour réduire 
les consommations d’énergies et les émissions de 
CO2 dans les activités de production, de distribution 
et de conception des emballages. Récupérateurs 
de chaleur, centrales biogaz, recours aux énergies 
renouvelables et utilisation du transport ferroviaire  
figurent parmi les solutions mises en œuvre en France 
par les brasseurs pour réduire leurs émissions de CO2 
plus nombreux.
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Engagement#2 – La préservation des ressources

  Acheter mais aussi  
  vendre au plus près 

La majorité des brasseries françaises offre aux 
consommateurs la possibilité d’acheter leurs bières 
directement sur le site de production. 

30% des bières françaises sont transportées par 
voie ferrée ou via d’autres transports « propres » 
comme les véhicules électriques.

LA RÉUNION
POLYNÉSIE FRANÇAISE

MARTINIQUE

NOUVELLE CALEDONIE

GUADELOUPEGUYANE

Des brasseries  
au coeur  
des territoires



  Le verre champion  
  du recyclage

Le geste de tri est ancré dans le quotidien des  
Français depuis 45 ans. Les bouteilles en verre  
utilisées sont recyclées à 86% et sont composées  
de 75% en moyenne de verre recyclé (calcin). 
Le verre est un matériau recyclable à l’infini en boucle 
fermée (une bouteille redevient une bouteille). 
Comme le verre, les canettes sont recyclables à  
l’infini.

Désormais notre ambition est de tendre vers 100% 
de verre recyclé grâce à la densification des points 
d’apport volontaire et à la re-mobilisation de tous en 
faveur du tri sélectif du verre.
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Engagement#3 – La circularité

  Le réemploi et la consigne      
  comme ADN de la brasserie

3 millions de fûts métalliques, d’une durée de vie 
de 15 ans environ, et 60 millions de bouteilles en 
verre, sont consignés pour réemploi dans le circuit 
des cafés-hôtels-restaurants et en approvisionnement 
local. 

La consigne pour réemploi n’a pas pour vocation à 
s’étendre sur l’ensemble du territoire en raison des 
contraintes logistiques et environnementales liées à 
son utilisation. Les brasseurs français s’engagent à la 
défendre partout où elle est pertinente, notamment 
dans les circuits de distribution courts et là où elle est 
encore d’usage.
 

LES BOUTEILLES EN 
VERRE SONT  

COMPOSÉES DE 

Des emballages toujours  
plus recyclés ou réutilisés

75%

DES BOUTEILLES 
EN VERRE  
UTILISÉES SONT 
RECYCLÉES86%

MILLIONS 
DE FÛTS 
MÉTALLIQUES3
MILLIONS 
DE  
BOUTEILLES 
EN VERRE
CONSIGNÉES60

DE VERRE 
RECYCLÉ 



  Zéro déchets de production ; 
  seulement des co-produits  
  valorisés

Les drêches de brasserie sont un co-produit végétal 
issu du malt après le brassage de la bière. 20 kilos 
de drêches sont produits en moyenne pour chaque 
hectolitre de bière brassée. Elles sont principalement 
valorisées pour l’alimentation animale (dans les 
rations des bovins, des ovins, des porcins ou des 
équins) et dans la production d’énergie. 

De plus en plus de nouvelles initiatives émergent 
telle l’alimentation humaine, avec la fabrication 
de crackers ou de biscottes. 
Autre cas original de recyclage des drèches :  
séchées et compressées, elles sont utilisées comme 
matériau en menuiserie ou dans le bâtiment.  
Un exemple d’économie circulaire dans laquelle le 
déchet devient une ressource.

A l’issue du brassage et de la fermentation, les  
levures sont également recyclées dans les secteurs 
alimentaires et cosmétiques. 
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Engagement#3 – La circularité

Déchets 
valorisés 

0
D É C H E T S
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les chiffres clés  

2018

DE FÛTS CONSIGNÉS 
POUR RÉEMPLOI3
MILLIONS 

DE BOUTEILLES CONSIGNÉES  
POUR RÉEMPLOI60
MILLIONS 

4,4
MILLIARDS €

C.A
INDIRECTS DANS LA FILIÈRE

121 000
EMPLOIS

21,5
CONSOMMATION 2017

MILLIONS D’HECTOLITRES

1600
BRASSERIES EN FRANCE

PAYS EUROPÉEN  
EN NOMBRE DE SITES  
DE PRODUCTION

3
ÈME

CONSOMMÉES EN FRANCE 
SONT BRASSÉES EN FRANCE

70%

DES BIÈRES 

En s’appuyant sur les chiffres officiels et indépendants de l’Agence de  
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’une part et en lien avec un 
cabinet spécialisé dans les questions d’empreinte carbone d’autre part, les brasseurs 

français établiront un bilan public régulier sur les engagements portés. 

la méthode
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AB InBev France  Association des Brasseurs de Provence-Méditerranée  Bières Le Plan B  
 Brasserie 360  Brasserie Akerbeltz  Brasserie Ambiani  Brasserie Angevine  Brasserie Ardwen

Brasserie artisanale de Saint-Pierre  Brasserie artisanale des 2 Caps
Brasserie artisanale des Grands Cols  Brasserie artisanale du Bouffay

Brasserie artisanale du Léman  Brasserie artisanale du Sud
Brasserie artisanale Ratz  Brasserie au Baron  Brasserie au Cœur du Malt  Brasserie Azuréenne  

Brasserie B06  Brasserie Belenium  Brasserie Bière du Vercors  Brasserie Blondel   
Brasserie Boum’R  Brasserie Bourganel  Brasserie Burgonde  Brasserie Carteron
Brasserie Castelain  Brasserie CAT Bell de Loing   Brasserie Champigneulles SAS   

Brasserie Charles et Vianney  Brasserie Coreff  Brasserie Crazy Hops  Brasserie de Bellefois
Brasserie de l’Abbaye Saint-Wandrille  Brasserie de la Baie  Brasserie de la Cité   
Brasserie de la Loire  Brasserie de la Vallée de Chevreuse  Brasserie de Launay 

Brasserie De Malt et d’Ö  Brasserie de Monaco  Brasserie De Sutter SARL
Brasserie de Vézelay  Brasserie des Cimes  Brasserie des Gabariers  Brasserie des Naufrageurs  
Brasserie des Pyrénées  Brasserie des Sources  Brasserie du Castellet  Brasserie du Dauphiné

Brasserie du Grand Paris  Brasserie du Lubéron  Brasserie du Mont-Blanc   
Brasserie du Pays Basque  Brasserie du Pays Flamand  Brasserie du Pays Toy  

Brasserie du Pays Welche  Brasserie du Pépère  Brasserie du Pilat  Brasserie du Sud-Ouest  
Brasserie du Val de Drôme  Brasserie Duyck  Brasserie Félicité  Brasserie Gaillarde

Brasserie Galibier  Brasserie Goudale  Brasserie KM5 Bière Artisanale
Brasserie L’Alcolyte  Brasserie L’Escreboise  Brasserie La 3 Tertres  Brasserie La Biérataise  

Brasserie La Chambraysienne  Brasserie La Chapelle - Cervoiserie Northmaen  
Brasserie La Choulette  Brasserie La Germanoise  Brasserie La Gourgandine

Brasserie La Grenouille Assoiffée  Brasserie La Madelon  Brasserie La Mer à Boire  
Brasserie La Mousse Touch   Brasserie La Parisienne  Brasserie La Petite Couronne

Brasserie La Rouget de Lisle  Brasserie La singulière  Brasserie Lancelot  Brasserie Larché  
Brasserie Le Bougnat  Brasserie Lepers  Brasserie Les 3 Caves  Brasserie Les 3 Loups  
Brasserie Les Brassés  Brasserie Licorne  Brasserie Lorraine  Brasserie Lothringer Brau

Brasserie Loupoulo  Brasserie Maddam  Brasserie Mascaret  Brasserie Ménez Bré   
Brasserie Meteor  Brasserie Mira  Brasserie Mor Braz  Brasserie Moulins d’Ascq  Brasserie Perle

Brasserie Petrol  Brasserie Pietra  Brasserie Poèm  Brasserie Qualtech  Brasserie Quatre Eléments  
Brasserie Quentovic  Brasserie Rabourdin  Brasserie Rivière d’Ain  Brasserie Saint-Germain  

Brasserie Saint-Louis  Brasserie Saint-Sylvestre  Brasserie Sainte-Cécile  Brasserie Sainte-Colombe  
Brasserie Sancerroise  Brasserie Seguin Sound  Brasserie Terre de Bières  

Brasserie Terre et Tradition  Brasserie Uberach  Brasseries de Bourbon  Brasseurs du Sornin   
Brasseurs Savoyards  Britt Brasserie de Bretagne  Ferme Brasserie La Bonne Fontaine

Ferme Brasserie du Vexin  Frogpubs  Heineken Entreprise  Kronenbourg  L’Atelier des Brasseurs  
Les 3 Brasseurs International  Les Brasseurs de l’Esterel  Musée de la Bière

Musée Français de la Brasserie  Paname Brewing Compagny
SARL Laurier - Les Caves du Conquérant  SARL Laurier - Maeyaert Production  

Société Réunionnaise de Brasserie   Syndicat des Brasseurs d’Alsace
Syndicat des Brasseurs des Hauts-de-France



100% 
ENGAGÉS

Brasseurs de France  
9 boulevard Malesherbes – 75008 Paris 

Tél. 01 42 66 29 27 / Fax : 01 42 66 52 79 

www.brasseurs-de-france.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Ce document est imprimé sur du papier recyclé.

Contacts Presse 
Agence VFC Relations Publics 

14 rue Carnot - 92300 Levallois Perret
Tél : 01 47 57 67 77

Jessica Novelli - jnovelli@vfcrp.fr
Cynthia Barbe - cbarbe@vfcrp.fr


