LA NOUVELLE GAMME
Ces nouvelles pâtes Alpina Savoie se déclinent en
format de 5kg et en 5 références :

INNOVATION RESTAURATION HORS FOYER

ALPINA SAVOIE LANCE LES PREMIÈRES
PÂTES ISSUES DE BLÉS CERTIFIÉS HVE
Destinée à la restauration collective, cette nouvelle gamme HVE répond aux
objectifs fixés par la loi Egalim qui vise à inclure 50 % de produits durables et de
qualité dans les menus d’ici le 1er janvier 2022. Ces pâtes sont fabriquées à base de
blés 100 % français, issus d’exploitations à Haute Valeur Environnementale (HVE).
À travers cette innovation, Alpina Savoie accompagne les Chefs dans la réalisation
d’assiettes plus responsables et souhaite créer un nouveau modèle de transparence.
Véritable partenaire des agriculteurs, le semoulier-pastier savoyard accompagne
également agriculteurs dans leur transition vers une agriculture plus vertueuse.

Couscous 5kg

Coquillettes 5kg

UNE INNOVATION RÉCOMPENSÉE !
Grâce à cette avancée valorisant la démarche de transition vers une agriculture
plus respectueuse de la Planète, Alpina Savoie s’est vue remettre le Trophée de
l’Innovation 2020 du Salon Restau’Co. Forte de ce succès salué par les
professionnels de la restauration hors domicile, Alpina Savoie œuvre pour plus
de transparence, en donnant accès à l’information sur l’origine des ingrédients
qu’elle propose.

Farfalles 5kg

Torsades 5kg

Pennes 5kg
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VERS DES MENUS PLUS SAINS
ET PLUS RESPONSABLES EN RESTAURATION COLLECTIVE
À travers cette innovation, Alpina Savoie souhaite accompagner au mieux les Chefs et les acteurs de la
restauration collective dans une gestion plus durable de leurs achats et dans l’atteinte des objectifs de la loi
Egalim qui a pour but de favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. En effet, la certification
HVE fait partie des labels de qualité reconnus par la loi. Le niveau 3 de certification environnementale, qualifié
de « Haute Valeur Environnementale », est fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la
stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation. Il s'agit du niveau le plus élevé reconnu par
le Ministère de l'Agriculture.
La PME souhaite également contribuer à proposer aux convives des plats sains, issus de matières premières
locales. A travers cette innovation, Alpina Savoie œuvre également pour plus de transparence, en donnant
accès à l’information sur l’origine des ingrédients qu’elle propose. La mention HVE permet aux restaurants de
garantir l’origine et la qualité et de les communiquer auprès de leurs convives.
Les pâtes Alpina Savoie issues de blés certifiés HVE s’inscrivent dans le projet de l’entreprise qui vise à mieux
nourrir les Hommes dans le respect de l’environnement.

POURQUOI PRIVILÉGIER DES PÂTES ISSUES
D’EXPLOITATIONS CERTIFIÉES HVE ?
Pour Alpina Savoie, privilégier les produits issus d’exploitations certifiées HVE de niveau 3, c’est soutenir les
agriculteurs dans la transition vers une agriculture raisonnée et durable et donc bénéfique à la santé et à la
Planète. Cette certification est en effet basée sur une obligation de résultats avec le respect d'un référentiel
comportant 16 exigences, efficientes pour l'environnement. Concrètement, la certification HVE distingue
l’implication volontariste d’agriculteurs, suite à des audits portant sur les résultats d’actions menées autour de 4
grands axes.
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1. LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Sur leurs exploitations, les agriculteurs s’investissent pour favoriser
l’épanouissement de la biodiversité à travers :
Le maintien ou l’augmentation de surfaces réservées aux
infrastructures agroécologiques, des habitats semi-naturels
préservés, tels que des bandes enherbées, des prairies
permanentes, des lisières, des haies et arbres isolés, des
terrasses et murets, des mares et fossés
La diversification des espèces végétales cultivées
L’installation des ruches et favoriser la présence de fleurs.

3. LA GESTION DE LA FERTILISATION
Les agriculteurs adoptent des pratiques pour minimiser l’impact de
la fertilisation sur l’environnement et préserver la qualité de l’eau,
cela passe par une gestion équilibrée de leur fertilisation et une
faible dépendance aux apports extérieurs de fertilisants. Parmi les
pratiques valorisées par la certification :
Réaliser un bilan azoté afin de suivre les apports et sorties
d’azote
Adapter les apports d’azote aux besoins de la culture, en
fonction des parcelles et valorisation des zones non fertilisées
Introduction de légumineuses dans les couverts végétaux.
La bonne gestion de la fertilisation est mesurée par le calcul d’un
bilan azoté qui doit être équilibré.

2. UNE STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE DURABLE
La certification valorise les exploitants qui cherchent à limiter leur
dépendance aux intrants, notamment en produits phytosanitaires
à travers des pratiques comme :
L’application ciblée des traitements et la préservation d’un
maximum de zones non traitées
L’utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique
(lutte physique ou biologique)
L’enherbement.
La mesure de ces pratiques se traduit par le calcul de l’indicateur
de fréquence de traitement (IFT) de l’exploitation au regard d’une
référence régionale.

4. LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
Les agriculteurs ayant obtenu le certification HVE ont su limiter
leur dépendance aux intrants, notamment en eau. Les pratiques
valorisées sur la filière céréales sont notamment :
Le recours à du matériel permettant d’optimiser les apports
en eau
L’engagement de l’agriculteur pour une démarche collective
de gestion de l’eau.
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TÉMOIGNAGE D'EMMANUEL,
AGRICULTEUR CERTIFIÉ HVE DANS LA DRÔME
Sur son exploitation, Emmanuel a toujours privilégié une diversification des cultures.
La certification HVE donne du sens à cette démarche et lui permet d’aller toujours
plus loin dans ses engagements pour l’environnement. « Nous étions déjà dans cette
réflexion, la certification HVE valide, valorise le travail que l’on faisait déjà, et nous
donne des axes de développement », constate Emmanuel.
En complément des haies qui caractérisent les paysages de la Drôme, Emmanuel a
dédié 2 hectares de son exploitation à des jachères fleuries ainsi qu’à des couverts de
plantes piégeant les nitrates. Mises à contribution, ces parcelles à faible potentiel
cultural ont pour effet d’attirer de nouvelles abeilles, venues se joindre à d’autres
colonies déjà installées grâce aux cultures de melons. En accédant à la certification
HVE, Emmanuel a pu renforcer sa gestion de l’eau et améliorer ses méthodes
d’irrigation : « Nous travaillons en goutte à goutte avec tensiomètre pour être au
plus près des besoins de la culture ».
« HVE, c’est montrer qu’on est responsable de l’environnement », conclut
Emmanuel, satisfait de constater que de plus en plus de demandes correspondent
aujourd’hui à ce cahier des charges qu’il respecte depuis maintenant 1 an.

4

À propos
d’Alpina Savoie
Fondée en 1844 à Chambéry, Alpina Savoie est la seule entreprise à produire des
pâtes issues du blé français, en respectant la nature, ses producteurs et la santé des
consommateurs grâce à la mise en place d’une filière céréale (blé dur) exigeante,
garantissant un juste revenu aux agriculteurs sur 3 ans.
A la gamme des emblématiques Crozets, marquant son savoir-faire historique,
s’ajoutent la gamme Bio de France et la gamme Filière Française, sans résidu de
pesticides.
La PME fait partie du cercle très restreint des entreprises plus que centenaires, c’est
le plus ancien semoulier - pastier de France. Depuis toujours, Alpina Savoie maîtrise
l’ensemble de la fabrication, la PME possède l’un des cinq derniers moulins de blé dur
français. Ce savoir-faire meunier a été transmis de génération en génération : Antoine
Chiron, qui dirige le moulin aujourd’hui, est un descendant direct des fondateurs de
l’entreprise. En avril 2017, Alpina Savoie a été reconnue « Entreprise du Patrimoine
Vivant », un label décerné par l’État qui salue l’excellence des savoir-faire français
artisanaux et industriels. Il fait d’Alpina Savoie une société ambassadrice du « Fabriqué
en France ».
L’entreprise a également reçu le label E+ (Entrepreneurs + Engagés) en mai 2018 de
la part de la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France). Ce label,
créé en 2014, vise à valoriser les entrepreneurs écoresponsables.
Plus d’informations : http://www.alpina-savoie.com/fr
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