
Pourquoi ce projet ?
Aujourd'hui, dans une démarche d'amélioration continue et
face à l'importance des enjeux environnementaux
auxquels notre société fait face, nous cherchons à aller
encore plus loin. Participer à ce projet nous a paru être une
réelle  opportunité pour renforcer notre engagement
environnemental, en intégrant l’éco-conception au cœur
de nos processus de développement produit. 
Nous sommes désormais formés pour analyser notre
impact sur l'environnement  et agir pour le réduire.

L'éco-conception ne se limite pas à l'aspect
environnemental. Nous avons en effet intégré les attentes
des producteurs de café, des consommateurs et de nos
distributeurs dans le choix des actions menées au cours
du projet.

Lobodis se lance dans
l'éco-conception avec
son café du Pérou

Qui sommes nous ?
Lobodis est un torréfacteur 

Le Pérou est l'une des origines emblématiques
et historiques de notre gamme de café. Il nous
a donc semblé logique de l'étudier en priorité,
sur les formats 250g, 500g, et sa distribution
en vrac.

L'approvisionnement de notre café péruvien
se fait auprès de la coopérative Valle Ubiriki,
située dans la province de Chanchamayo.
Ce partenaire de confiance collabore depuis
2016 avec l'association française Envol Vert,
spécialisée dans l'accompagnement des
producteurs aux pratiques d'agroforesterie.

Pendant deux ans, nous avons analysé notre
filière péruvienne, puis mis en place des
actions tout au long du cycle de vie du café. 
Voici un retour sur ce projet mené d'octobre
2019 à septembre 2021, dans le cadre du
dispositif Green Go de l'ADEME.

Nos partenaires

Les produits choisis

Pionnier dans la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE),  nous nous sommes
engagés il y a plus de 30 ans dans l’inclusion
des personnes en situation de handicap, le
commerce équitable, et le soutien à
l’agriculture bio. 
www.lobodis.com

Conditionnement 500g Conditionnement 250g

Parcelle de café, province de Chanchamayo, Pérou

engagé  situé en Ille-et-
Vilaine (France).
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74% -  Agriculture 

Résultats

Analyse environnementale
La production agricole, via la déforestation et
l'utilisation d'engrais, génère des impacts
significatifs sur les sols, l'émission de gaz à effet
de serre et la pollution des eaux de surface.
Nous avons donc mené en priorité des actions
auprès des producteurs de café pour
développer leur formation en agroforesterie et
en fertilisation durable, en partenariat avec
l'association Envol Vert.

Ainsi 120 hectares ont été convertis en
agroforesterie, 56 producteurs ont été
formés à la gestion des arbres dans leurs
parcelles, et un plan de formation sur la
fertilisation durable sera mis en place à
partir de septembre 2021.
Le défi à relever : aider la coopérative à
embaucher plus de techniciens pour déployer
le projet auprès des producteurs.

Zoom sur les principales actions 
menées dans le cadre du projet.

Les préoccupations des consommateurs sont fortes sur
les emballages des produits alimentaires. Ainsi, nous avons
fait le choix de poursuivre nos efforts vers des emballages
de plus en plus recyclables et issus de matériaux
biosourcés.

En 2020, nous avons sélectionné un nouveau matériau
recyclable pour remplacer notre emballage actuel à
horizon 2022/2023. 

Notre ambition : un emballage 100%
recyclable à horizon 2023

Pour plus d'information: écrivez nous sur contact@lobodis.com

Répartition de l'impact sur le changement climatique d'une
tasse de café (Source: EVEA, Lobodis)

D'après l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) que nous avons
réalisée, l'agriculture et le gaspillage alimentaire sont
responsables de plus de 90% de l'impact sur le climat
d'une tasse de café. La torréfaction, le transport,
l'emballage, la distribution et la préparation du café chez le
consommateur  représentent moins de 5% de l'impact
total d'une tasse sur le climat.

Découvrez notre page sur les éco-gestes,
développée dans le cadre du projet d'éco-
conception sur :

https://blog.lobodis.com/eco-gestes/

Soutenir l'agroforesterie et
bonnes pratiques de
fertilisation

Continuer à sensibiliser les 
consommateurs

Pour sensibiliser nos consommateurs au
gaspillage alimentaire et à l'impact
environnemental du café, nous avons créé
une nouvelle rubrique dans notre blog sur les
éco-gestes, et avons retravaillé sur les
messages de sensibilisation présents sur
nos packagings. Ceux-ci seront affichés à
partir de 2021.

Repiquage de plans d'arbres locaux par Envol Vert

Nous avons également
développé une solution vrac
innovante, permettant une
qualité et traçabilité produit
optimales, tout en facilitant
l'usage des magasins.

Le défi à présent est de limiter
les taux de pertes emballage au
moment du conditionnement.
De plus, des évolutions sont à
prévoir sur notre meuble vrac
pour optimiser l'impact des
recharges sur l'environnement.

Nouveau concept vrac
Lobodis

17% -  Gaspillage

9% - Transport,
torréfaction, emballage,
distribution, préparation

de la tasse
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