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II BOISSONS CHAUDES

se a ïBCDCDnceotlon
Les fabricants multiplient les efforts pour rendre leurs emballages

les plus vertueux possibles. Avec une pression plus particulière sur

les capsules de café et les infusettes de thé et d'infusions.

R ares sont les acteurs

du rayon boissons

chaudes à ne pas

compter la question

des emballages parmi leurs

priorités du moment. « Ça va

bouger sur le sujet », promet

Eugénie Outrebon, Brand

Manager chez Destination.
« Nous avons déjà entamé

beaucoup de choses, comme
le retrait de l’aluminium de

nos packs, ce qui représente
une réduction d’une tonne

d’emballages par an environ ».
La marque leader du rayon

affirme aussi suivre de près

le développement d’emballages mono-matériau

en polyéthylène recyclable.

Côté café, la question des emballages se cristallise

autour des capsules. Un marché boudé par certaines

enseignes (dont Biocoop) et certains fournisseurs,
comme Café Michel : « nous ne souhaitons pas

vendre plus d’emballage que de produit, ironise

ABSOLUTHE : L'ALTERNATIVE
ZÉRO DÉCHET AUX INFUSETTES

Lancé début 2021, le concept Absoluthé (Award
d'or d'Innovafood 2021) est à la fois simple et

innovant. Il consiste à moudre très finement des
thés et plantes bio pour en faire des boissons

prêtes instantanément par simple ajout d'eau. Une
solution qui présente aussi l'avantage de réduire

à néant la quantité de déchets générés par les

amateurs de thé. Car, au-delà des emballages,
« plus de 15 000 tonnes de thé sont jetées chaque

année en France », indique David Snanoudj,

directeur général d'Absoluthé. Conditionnées

dans une boîte rechargeable (AO tasses), les
six premières références d'Absoluthé sont

exclusivement destinées à la vente en ligne, et à la

distribution en épiceries fines et magasins bio.

Naturalia salue sur Linkedin

les efforts d'Aromandise en

matière de recyclabilité de

ses emballages.

Stéphane Comar, gérant de la

Scop Café Michel. D’autant que
le développement de capsules

compostables demande quand

même des investissements

importants ». La position est
différente chez Destination :

« Le segment des capsules

est toujours en croissance en

magasin bio, explique Eugénie

Outrebon. Il reste des solutions

à trouver. Aujourd’hui notre
offre est compostable industriellement et les

capsules sont biosourcées à 62 % ».

Objectif compostabilité

Pour les thés et infusions, tous les regards se

portent sur les infusettes. Notamment du fait de la
prochaine interdiction des sachets en plastique à

compter du 1er janvier 2022. « Nos in fusettes sont

élaborées à partir d’amidon de maïs. Elles sont

compostables et nos emballages recyclables, au

prix d’un très lourd cahier des charges », explique

Jean-Marc Zeil, président des Thés

de la Pagode.

« Depuis 2 ans, nos sachets sont

compostables, cousus et exempts

de microplastique. Les enveloppes

sont recyclables. Même le coton de la

Beeile est bio » détaille pour sa part,

Emma Wiggett chez Pukka. Quant

à Aromandise, son travail d’éco-
conception a récemment été mis en

avant par Naturalia. Au menu : des
infusettes en fibres d’Abaca et cel

lulose non blanchie, ainsi qu'un zip

de scellage en plastique biosourcé.
L’emballage de ses thés japonais est

désormais recyclable à hauteur de

90 %. Philippe Guilbert
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