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ACV1 et ECO-CONCEPTION DU SUCRE BLANC CRISTAL UNION  

ISSU DE BETTERAVES FRANÇAISES 
Période : Septembre 2017 à décembre 2019 
Nom de la structure pilote : CRISTAL UNION   
Partenaires : EVEA, Xavier Joly Conseils, ADEME  
 

 
 
 
Contexte et motivation initiale pour le projet, périmètre du projet  
 
 Démarche volontaire et innovante du Groupe CRISTAL UNION, en lien avec sa politique RSE 
 Démarche d’amélioration de la performance agro-industrielle à travers une vision produit 
 Appropriation de l’outil ACV, anticipation des évolutions réglementaires en matière d’affichage des 

impacts environnementaux 
 Périmètre du projet : de la culture de la betterave jusqu’à la fin de vie des emballages du sucre 

conditionné Daddy 

                                                 
1 ACV : Analyse de Cycle de Vie 

ACV du sucre de marque Daddy conditionné sous 4 formes : Boite Box (1kg), profil 
Pack (750g), Bûchettes (500g), Saupoudreuse(500g) 

Réduction des impacts de l’amont agricole  Eco-conception des emballages   

Etude de la filière bio  

Eco-conception de la filière 
évaluation environnementale, économique et technique 

 

Bilan final : produit éco-conçu 
Objectif recherché : - 10% de GES sur l’ensemble de la filière sucre blanc 

conditionné 

« Produire, emballer et commercialiser 1kg de sucre blanc en 
France » 
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Principaux enjeux pour le produit/gamme et résultats d’écoconception 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etude de la production de betterave  

33,1  

- Mise en évidence de bonnes pratiques 
agricoles, permettant de réduire l’impact 
GES par tonne de betterave d’environ 
22% par rapport à la référence 
Agribalyse. 

- Etude de différents traitements 
fongicides. 

- Etude des impacts du déterrage. 
- Etude comparative de la culture de la 

betterave conventionnelle et bio par des 
planteurs de Cristal Union. 

kg de gaz à effet de serre 
émis, par tonne de betterave 

(Référence Agribalyse) 

Production du sucre  

- Les impacts sur le changement 
climatiques et la consommation 
d’énergie non renouvelable sont 
principalement liés au besoin de chaleur 
(produite par une chaudière au gaz 
naturel) dans l’étape de transformation. 

- Les impacts sur l’acidification, 
l’oxydation photochimique, 
l’eutrophisation et l’émission de 
particules sont principalement liés à 
l’amont agricole.  

- La contribution du transport aux impacts 
environnementaux est relativement très 
faible. 

Eco-conception du conditionnement  

- Allègement de la masse et 
remplacement du complexe plastique 
par un complexe en papier kraft 
recyclable. L’impact GES cumulé des 
emballages primaires, secondaires et 
tertiaires est ainsi réduit de 22%. 

- Nouvel emballage pour la gamme de 
sucre bio. 

1 
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Résultat final de la démarche d’écoconception 
 
En conjuguant la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles identifiées durant le projet 
avec le nouveau packaging Daddy élaboré à partir de papier kraft, l’impact GES global de la 
production du sucre blanc de betterave conditionné est réduit de 13% par rapport au produit 
de référence (valeur GES Agribalyse pour la culture de betterave et conditionnement en 
Profil Pack standard). 
   
L’objectif initial du projet d’identifier les bonnes pratiques, pistes et projets capables de 
mener à une réduction de 10% de l’impact GES sur l’ensemble de la filière du sucre blanc 
conditionné est atteint ! 

 

 

Impact du projet – Approche qualitative   

 
 

La démarche d’éco-conception engagée dans ce projet répond à la demande croissante des 
consommateurs de disposer de produits plus respectueux de l’environnement.  
L’approfondissement des connaissances en matière d’impacts environnementaux de nos 
produits et les résultats obtenus lors des étapes d’éco-conception démontrent une 
amélioration dans le temps de l’empreinte environnementale du sucre de marque Daddy. Les 
résultats des expérimentations menées en micro-parcelles ainsi que l’analyse des itinéraires 
techniques des planteurs de betteraves permettent d’envisager une réduction supplémentaire 
de l’empreinte environnementale de nos produits, en particulier pendant l’étape de culture.  
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Principales limites rencontrées   
 

- La collecte de données : charge de travail importante 
- Filière récente du sucre bio : peu de recul et de référence sur le sujet. Le projet a été 

réalisé avant la première campagne d’extraction du sucre bio, en 2019 
- Emballages : compromis entre possibilités techniques et économiques, performances 

environnementales et attractivité pour le client 
 
Poursuites envisagées des travaux  
 

- Communication auprès de nos différentes parties prenantes : conseil agricole, 
rapport RSE, supports de communication internes et externes, …  

- Elargissement à la filière alcool 

Bilan et recommandations 
 

- Bilan global positif. Entre autres, ce projet a permis de :  
o Mieux appréhender l’ACV de nos produits et de disposer en interne d’un outil 

d’analyse reconnu 
o Créer des échanges pluridisciplinaires et mettre au point de nouveaux 

produits plus respectueux de l’environnement 
o Consolider certains acquis et ouvrir des perspectives de progrès 

 
- Recommandation :  

o Définir un périmètre plus restreint d’analyse, pour travailler plus en profondeur 
en un temps plus court et susciter une meilleure implication des parties 
prenantes 
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« Produire, emballer et commercialiser 1kg de sucre blanc en France » 
 

Principaux 
enjeux pour le 

produit 

Etapes 
principales 
concernées 

Principales actions mises en œuvre 
Principaux bénéfices environnementaux à 

l’échelle du produit final (indicateurs 
techniques et/ou ACV) 

Changement 
climatique 

Culture 

Impacts de la production des fertilisants 
et des émissions de protoxyde d’azote. 
Fractionnement de l’azote et respect des 
préconisations d’apport du bilan azoté, 
adapté au contexte de l’exploitation et de 
l’historique de la parcelle.  

Réduction des impacts liés aux apports 
d’engrais azoté (et donc de sa production) et 
des émissions de protoxyde d’azote au champ.  

Transformation 

Impacts principalement liés au besoin de 
chaleur produite par des chaudières au 
gaz naturel. Programme pluriannuel 
d’amélioration de la performance 
énergétique industrielle.   

Système déjà optimisé. 

Conditionnement 
Eco-conception des emballages : 
diminution de la masse, augmentation de 
la recyclabilité, substitution de matière 
plastique par une matière kraft 

• Meilleure empreinte environnementale du 
packaging éco-conçu, réduction d’environ 
20% du poids d’emballage 

• Atteinte de l’objectif de réduction des GES 
de 10% grâce à l’éco-conception menée sur 
la filière de production 

Consommation 
d’énergie non 
renouvelable 

Transformation 

Impacts principalement liés à la 
production de chaleur, issu de 
chaudières au gaz naturel.  Programme 
pluriannuel d’amélioration de la 
performance énergétique industrielle.   

 
 
 
 

Conditionnement 
Eco-conception des emballages : 
diminution de la masse et augmentation 
de la recyclabilité. 

Réduction de l’empreinte environnementale du 
packaging éco-conçu, par la réduction 
d’environ 20% du poids d’emballage. 

Formation 
d’ozone 

photochimique 

Production de 
betterave 

Etude des itinéraires techniques de 
planteurs de betteraves pour valoriser 
les bonnes pratiques  

A la tonne de betterave produite, environ 42% 
de différences d’impact entre les parcelles à 
bon rendements et les parcelles à faibles 
rendements. 

Conditionnement    
Eco-conception des emballages : 
diminution de la masse et augmentation 
de la recyclabilité. 

Meilleure empreinte environnementale du 
packaging éco-conçu, réduction d’environ 20% 
du poids d’emballage. 

Eutrophisation Production de 
betterave  

Etude des itinéraires techniques de 
planteurs pour valoriser les bonnes 
pratiques.  

A la tonne de betterave produite, réduction 
d’environ 48% des impacts entre les parcelles 
à bon rendements et les parcelles à faibles 
rendements. 

Acidification 

Production de 
betterave 

Etude des itinéraires techniques de 
planteurs pour valoriser les bonnes 
pratiques.  

A la tonne de betterave produite, environ 
42%de différences d’impact entre les parcelles 
à bon rendements et les parcelles à faibles 
rendements. 

Conditionnement 
Eco-conception des emballages : 
diminution de la masse et augmentation 
de la recyclabilité. 

 

Ecotoxicité 
(indicateur peu 

robuste) 

Conditionnement 
et Fin de vie des 
emballages 

Eco-conception des emballages.  
Pas d‘amélioration sur ce critère, car indicateur 
peu robuste et process de recyclage plus 
contributeur à l’écotoxicité (utilisation de 
produits chimiques). 


