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Introduction
▪ Le changement climatique, une réalité en agriculture
▪ Biostimulants et Supports de Culture, des solutions pour
contribuer à l’adaptation des cultures aux nouvelles
contraintes
▪ Des entreprises réduisent leur impact environnemental et
celui de leurs produits, dont les GES(1)

(1) https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
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Matériaux biosourcés, gérés de manière durable
▪ Nos matériaux, des matières carbonées organiques
biosourcées
▪ Le bois et ses dérivés (fibres, écorces, biopolymères dérivés de la
lignine…)
▪ La tourbe

▪ Des ressources soumises à des mesures de protection et de
gestion durable
▪ Bois issu de forêts certifiées, FSC(1) , PEFC(2) ou SFI(3)
▪ Exploitation raisonnée des tourbières RPP(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

FSC, Forest Stewardship Council, https://www.fsc.org/
PEFC, Program for the Endorsement of Forest Certification, https://www.pefc.org
SFI, Sustainable Forest Initiative, https://www.forests.org/
RPP, Responsibly Produced Peat, https://www.responsiblyproducedpeat.org
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De nouveaux outils, le bilan GES
▪ Bilans GES de l’ADEME(1), une approche globale
▪ Un état des lieux des quantité de gaz à effet sur une
année par postes d'émission
▪ Avec des facteurs d’émission communs à toutes les
organisations: la Base Carbone
▪ Comme un bilan comptable, permet de suivre
l’évolution au fil des années et d'identifier des leviers
d'action

(1) https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/principes/siGras/0
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De nouveaux outils, l’ACV
▪ L’Analyse du Cycle de Vie (ACV), une approche produit
▪ Une méthodologie régie par ISO 14044:2006(1), en lien avec travaux du
GIEC(2)
▪ Différent paramètres analysables
dont Global Warning Potential (GWP, IPCC 2013 GWP 100a v1.03), calculé en eq. CO2

▪ Intègre les étapes de la vie du produit

▪ Un outil que peuvent s’approprier les entreprises, tout autant
que les filières (ex: Growing media Europe(3))
(1) https://www.iso.org/fr/standard/38498.html
(2) GIEC, Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, https://www.ipcc.ch/site/
(3) https://www.growing-media.eu/
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Les résultats – Florentaise

Un 1er constat:
86% de nos émissions sont liées aux transports,
matières premières et emballages.

Agir sur ces 3 postes et définir un plan d'action
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Les résultats – Florentaise
TRANSPORTS

EMBALLAGES

• 5 nouveaux sites de
production pour réduire les
distances

• optimisation des dimensions

• Formulations allégées pour
transporter plus de volume

• Intégration de polyéthylène
recyclé

Moins de tourbe dans nos
terreaux

• Remplacement des
engrais de synthèse par
des engrais organiques

BIOSTIMULANTS

Utilisation de matières
renouvelables et locales

ENGRAIS AZOTES

TOURBE

MATIERES PREMIERES

• Développement de
Biostimulants et
Biochar
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Les engagements – Florentaise

-30%
-24%

-41%

-7%

Soit, en 10 ans, une baisse de 22.4 % par m3 produit
Et pour aller plus loin: signature en 2019 de la Charte DRO
(Dirigeants Responsables de l'Ouest) pour une réduction de
50% d'ici 2030
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Les résultats – Borregaard
▪ ACV conduites par Østfold Research Institute(1)
▪ Environmental Product Declaration (EPD)(2)
▪ Grâce auxquelles Borregaard
▪ A réduit -37% émissions directes CO2 depuis 2009
(équipements, nouvelles technologies, digitalisation…)
▪ S’est affranchi du pétrole dès 2013
▪ Utilise 58% énergie renouvelable sur site production en
Norvège, dont biogaz issu production bioéthanol,
hydroélectricité…

▪ 85% bois directement valorisé, reste cédé
▪ Fibres cellulose pour fabriquer emballages
▪ Ecorces pour produire énergie
(1) https://www.ostfoldforskning.no/en/
(2) https://www.epd-norge.no/english/
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Les engagements – Borregaard

▪ Près de 260 m. € investis en faveur de l’environnement
▪ Réduction des
émissions directes et
indirectes de CO2 à
l’horizon 2030 et
2050, via
approvisionnement
en énergie, et
transport Matières
Premières/ Produits
Finis

(1) SBTI, The Science Based Target Initiative, https://sciencebasedtargets.org/
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Les résultats - Klasmann-Deilmann
Les efforts se concentrent sur les matières premières, le transport et
l’énergie
• Diminution globale de l’impact des produits: - 7,3% eqCO2 de 2013 à
2019/m3 1)
• Estimation : 18 000 T d’émissions de eqCO2 évitées en 2019
Matières premières issues du bois: Greenfibre®
Exemple concret, effet sur les émissions exprimées en kg de eqCO2 par m3
Ajout de 20% :
Sortie d'usine
Transport
Livré

Plant maraicher
-19,50%
-17%
-19,20%

Plante à massif
-18,50%
-9%
-17,70%

(1) Rapport de développement durable:
https://klasmann-deilmann.com/en/sustainability/climate-footprint/
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Les engagements - Klasmann-Deilmann
▪ Emploi de tourbes RPP: 89% des volumes récoltés en 2020
▪ Usage de matières premières alternatives, locales, 15% en
2020, 30% en 2025: plus de 1,2 million de m3!

▪ Impact transport
▪ Alléger les produits
▪ Se rapprocher des centres de consommation
▪ Usine à Port Saint Louis du Rhône
▪ Développement de l’usine existante à la frontière
belge
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Les résultats concrets
▪ Des produits à moindre empreinte carbone d’ores et déjà
disponibles sur le marché

Le produit Ecolabel a
une émission CO2 divisée par 4 (- 76 %)

Marasperse AG, -90% CO2 à
l’hectare (-26 kg CO2 / ha)

K Bio Potgrond
- 28% émission eq CO2
du berceau à la tombe
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L’accompagnement des utilisateurs

Retours d’expérience pour les supports de culture
▪ Impact irrigation
▪ Impact fertilisation
▪ Impact stabilité mécanique
▪ Impact économique

Passer aux actes nous demande à tous des efforts, gérables
avec un partage, un accompagnement, une évolution
progressive
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Conclusion

▪ Des efforts réalisés par les entreprises
▪ Des résultats notables déjà obtenus, des engagements à
long terme et des produits disponibles
▪ Les impacts des produits et leurs utilisations sont à intégrer
dans une démarche environnementale plus large, jusqu’à
l’utilisateur final

La nécessité d'une approche filière globale
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Conclusion

Merci pour votre attention!

Et à votre disposition pour continuer la discussion
Eric Beaudet,
Nathalie Besson,
Jean Roudier,

eric.beaudet@florentaise.com
nathalie.besson@borregaard.com
jean.roudier@klasmann-deilmann.com
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