
Fiche récapitulative diffusable  

Nom du projet : Ecoconception d’une baguette de pain en filière. Filière CRC® 

Période : Novembre 2019, Novembre 2021 

Nom de la structure pilote : GIE CRC®  

Taille et C.A. : Moins de 10 salariés  

Partenaires : Coopérative Ynovae, Coopérative Valfrance, Coopérative de 

Boisseaux, Moulins Paul Dupuis, Philibert Savours 

Produit(s) concerné(s) (unité fonctionnelle) : Baguette de pain à base de farine 

issue de blés CRC®   

 

Contexte et motivation initiale pour le projet, périmètre du projet  

Depuis plus de 20 ans, la filière CRC® produit des céréales certifiées bénéficiant 

d’une CCP (Certification Conformité produit), signe de qualité et démarche de 

valorisation des productions agricoles, validée par le ministère de l’Agriculture et 

contrôlé par un organisme indépendant. Initié en 2019, le projet éco-conception 

d’une baguette de pain en filière s’inscrit dans cette ambition de d’excellence de 

la filière et dans la stratégie à 5 ans qui repose sur 4 piliers : santé, biodiversité et 

résilience au changement climatique, traçabilité, et durabilité. Le projet a permis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de réunir différents acteurs de la chaîne de production, de l’amont agricole en 

passant par les meuniers, jusqu’au boulanger, et de réfléchir collectivement sur les leviers activables pour limiter l’impact 

environnemental de la production d’une baguette de pain à base de farine issue de blé CRC®.  

 

Principaux enjeux pour le produit/gamme et résultats d’écoconception 

Une première étape a consisté à identifier les enjeux environnementaux de chaque maillon de la filière et de proposer des 

leviers pour limiter ces impacts. Diverses pistes ont été explorées : 

• Sur l’amont agricole, deux pistes ont été travaillées pour limiter l’impact du volet fertilisation, premier impact 

environnemental de la production de blé. Il s’agissait de résoudre une double équation : produire des produits qui 

garantissent toujours une qualité sanitaire et technique, carte d’identité de la filière, tout en cherchant à limiter l’impact de 

la fertilisation azotée.  

La première piste a porté sur la place du blé dans la rotation. Ce travail a permis de soulever l’importance d’optimiser la 

fertilisation en fonction du contexte pédoclimatique et a apporté des clés de compréhension des impacts de la fertilisation 

sur différents volets environnementaux. La seconde piste portait sur la qualité des protéines en lien avec la fertilisation, 

initiant une réflexion sur le critère de choix de la variété pour des débouchés panification, non uniquement sur le taux 

protéique mais sur la qualité de protéines. La première étape de ce travail a consisté valider des méthodes de mesures rapides 

pour qualifier les blés en fonction de la qualité de protéines.  

• Au niveau de la meunerie, une réflexion sur la réduction de l’impact des emballages a été initiée : à la fois le type de sac et 

la réduction de l’encrage des sacs. Le cumul des leviers a également été mesuré. 

• Au niveau de la boulangerie, dont le premier impact est la consommation d’énergie, la première piste explorée, a consisté 

à mesurer les impacts d’une réduction d’utilisation du froid en boulangerie. Des tests de panification ont eu lieu pour évaluer 

la méthode de panification avec fermentation longue à température ambiante. La seconde piste, plus exploratoire, portait 

sur l’exploration d’une recette intégrant du blé avec des protéagineux. 

Les résultats de ces travaux permettent d’envisager une boîte à outils de leviers mobilisables pour les acteurs de la filière, et 

d’apporter des clés de réflexions aux acteurs de la filière pour mieux comprendre les impacts des activités de chacun des 

maillons. 

 

Les pistes en boulangerie meunerie, à savoir la 

diminution de consommation d’énergie et les 

modifications au niveau de la sacherie de la farine, 

sont particulièrement intéressantes à l’échelle de 

toute une production. Les réductions d’impacts 

potentielles pour une boulangerie sur 1 année sont 

de cet ordre : - 1 539 kg CO2 eq, soit 11 837 km de 

voiture, - 43 m3 d’eau, soit 863 douches, - 42 857 

kWh, soit 59 523 cycles de lave-linge 

 
Légende : Comparaison des impacts d’une baguette CRC® et d’une baguette CRC® intégrant 3 leviers : sac non blanchi, réduction d’impression et réduction de 

consommation d’électricité en boulangerie 



 

Impact du projet  

 

Principales limites rencontrées : 

• Les résultats des modélisations Indigo sont à nuancer car les paramétrages de l’outil de modélisation n’intégraient pas 

l’intégralité des exigences du cahier des charges CRC®. Les résultats donnent des grandes tendances utiles à la réflexion des 

acteurs. 

• Les leviers proposés ne doivent pas déprécier la qualité sanitaire, exigence première du cahier des charges CRC® : exemple 

de la recommandation sur les matières organiques. Aujourd’hui, l’utilisation de la matière organique sur la culture CRC® est 

interdite l’année de production pour limiter les risques sur la qualité sanitaire du grain de blé. 

• Sur les tests de panification, le volet perception du consommateur n’a pas pu être évalué : dans le contexte COVID, les 

dégustations initialement prévues n’ont pas eu lieu.  

• Les pistes en boulangerie ouvrent des voies mais la dimension formation et organisationnelle ne doit pas être négligée. 

 

Poursuites envisagées des travaux  

• Travaux à mener sur les pistes, non étudiée : impacts du mode d’application de la fertilisation sur les émissions de GES. 

• Poursuite des travaux sur le volet qualité des protéines : répétabilité des résultats sur un nombre d’échantillon plus 

important. Intégration de la notion de rendement et maladies dans les essais.  

• Evaluation environnementale de l’évolution d’une recette (mélange blé et protéagineux).  

  
Bilan et recommandations 

Les résultats de ces travaux permettent d’envisager une boîte à outils de leviers mobilisables pour les acteurs de la filière, et 
d’apporter des clés de réflexions à ces derniers pour mieux comprendre les impacts des activités de chacun des maillons. Des 
voies ont par ailleurs été ouvertes : le sujet de la qualité des protéines ouvre un champ de travail très innovant, de la même 
manière le sujet de la recette ouvre également de nombreux champ d’exploration en filière.   

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) 

 

 

 

 

Climat 

 

Amont Agricole : 

Fertilisation et rotations 

  

Place du blé dans la rotation, 

intégration de légumineuses, 

fractionnement des apports, 

enfouissement 

Meilleure prise en compte des enjeux pédoclimatiques pour la 

construction des rotations et donc meilleure optimisation de la 

fertilisation pour limiter les émissions de GES 

Amont agricole : Choix des 

variétés et fertilisation 

associée 

Pouvoir mesurer la qualité des 

protéines en lien avec la fertilisation 

Potentiel de réduction des émissions, lié à l‘optimisation de la 

fertilisation. Un choix de variété associé à cet objectif de réduction des 

émissions 

Meunerie : Sac de farine 

utilisé 

Réduction impact emballage (type et 

encrage) 

 

Réduction de 4 % d’émission de GES par produit, soit -1 539 kg CO2 eq 

CO2 par an. 

Energie non 

renouvelable 

Boulangerie : process de 

fermentation d’une 

baguette  

 Fermentation à t° ambiante Réduction de -9 % sur la consommation d’énergie non renouvelable soit -

247 kWh /baguette 

Climat  
Boulangerie : modification 

de la recette  

Intégration de protéagineux dans la 

recette 

En lien avec le volet place du blé dans la rotation, potentiel de valoriser 

d’autres cultures issues des rotations des adhérents avec des impacts 

fertilisation inférieurs 

Bénéfice au niveau nutritionnel 


