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1865  
Jules Bel 

1922 Les 
Fromageries Bel 

1921  
La Vache qui 
Rit  

1924 les premiers 
pétrins de fonte et les 
machines à portions 

1966  
Kiri® 

1937  
Robert Fievet 

PDG en 1942 pendant 
50 ans 

1977  
Mini Babybel 

2007  
Boursin 

2002  
Leerdamer 

2016  
Groupe MOM 

2009  
Antoine Fievet 

PDG actuel 

1952  
Babybel 

Entreprise familiale française fondée en 1865 

2018  
Mini Baby BIO 
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Septembre 2019  
 

1897  
Léon Bel 



+/- 1980/90 +/- 2000 

APPRO 
Alimentation 
durable et de 

qualité 
qui aujourd’hui  se concentre 

sur  les produits labellisés / 
 issus des circuits courts /  

locaux 

 

 

DECHETS 
Réduction des déchets 

d’Emballages   
Bio-déchets (dont 
gaspillage alimentaire) 

TRANSPARENCE 
Origine matières premières 

OGM 
Additifs 

Politiques filières 

+/- 2010 
+/- 2015 

SECURITE 
SANITAIRE 

Normes HACCP 

NUTRITION 
Offre produits 

en ligne avec le 
GEMRCN 

1  Etude Geco -  Compréhension et Appropriation du Développement Durable par les Clients Restaurateurs- 2015 
2 Entretiens Geco avec des acheteurs Publics – Commission Alimentation durable - 2016 

Un contexte qui impacte fortement  

la restauration collective  
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+/- 2019/2022 

LOI EGALIM 



Engagements 
R.S.E. 
Responsabilité Sociale et Environnementale 
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FILIERE LAITIERE 
DURABLE 

PRODUIT & NUTRITION 
RESPONSABLE 

EMBALLAGES 
RESPONSABLES 

3 priorités pour lesquelles Bel veut accélérer  

à horizon 2025  

• Entreprise ancrée au cœur de son  

    éco-système local 

• Relations durables avec nos éleveurs   

• Bien-être animal 

• Soutien au pâturage 

• Alimentation locale des vaches  

• Réduction de l’impact environnemental 

de la production laitière 

=> Une démarche menée  

en partenariat avec le WWF 

• Nutrition & naturalité : réduction du 

sel / des matières grasses / des 

additifs / fortifications (vit. D, calcium, 

fer,…) 

• Transparence sur notre politique 

nutritionnelle 

• Contribution à l’éducation sur les 

bonnes habitudes alimentaires 

• Développement d’une gamme BIO 

 

• Réduction des emballages 
     Moins 2 900 T de poids d’emballage de 2007-2018 

• Engagement pour la recyclabilité des 

déchets légers d’aluminium (Bel adhérent 

au CELAA)  

• Sourcing responsable 
‐ Carton : objectif 2020 : 80% des 

emballages cartons certifiés PEFC 

et FSC (forêt durable), 100% en 

2025 

‐ Aluminium : Bel s’engage à se 

sourcer en aluminum labellisé dès 

que le label sera mis sur le marché. 
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EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 



EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 



Une politique environnementale ambitieuse : en amont   

150 jours /an 
Bel mieux-disant que les autres 
acteurs !  
 C qui le patron : 90j mini 
 Interprofession CNIEL : 120j mini 



Les fromages Bel Foodservice fabriqués dans nos régions 

6 sites de fabrication 

Lait collecté < 200kms 

850 éleveurs partenaires 

Exploitations de 60 vaches 
en moyenne 
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PRIX ACHAT LAIT – Engagements Bel & APBO 2020  

15 € 6 € 350 € + + 
PRIX MOYEN GARANTI  

SUR L’ANNEE 2020 
Certains mois Bel peut payer moins, certains 

mois plus, mais en moyenne sur l’année 2020, 

Bel garantit 350 € 

PRIMES SANS OGM 
Alimentation sans OGM des troupeaux 

laitiers. En 2019, c’est valable pour 

100% de nos exploitants. 

PRIMES PÂTURAGE  
Accès facilité aux pâturages au moins 

150j/an. En 2019, c’est déjà le cas pour 

95% de nos éleveurs. 

371€ 

*Association Producteurs Bel Ouest = zone de collecte de Sablé, Evron et Pacy 

PRIX MINIMUM  
(base 38/32) 

TOUTES PRIMES COMPRISES 

/ 1 000 l / 1 000 l / 1 000 l / 1 000 l 

L’Association des Producteurs de lait Bel Ouest (APBO) et le Groupe Bel 

pérennisent leur accord pour une filière laitière rémunératrice et durable 

= 

En 2019, le prix effectivement payé par Bel aux producteurs de l’APBO est de 395 euros / 1000L (estimation 

Bel septembre 2018-août 2019), soit 11% au-dessus du prix moyen du lait conventionnel français (moyenne 

nationale France Agrimer septembre 2018-août 2019 – hors AOP/IGP/Bio). 



Une politique environnementale ambitieuse : en fromagerie   

• 5 Millions d’investissements en 2018 pour réduire son impact environnemental sur ses 
sites de production - 50 Millions depuis 2009 ! 

 
• Programme Wasabel (Water Saving at Bel)  

  Réduction de 48% des consommations d’eau* 
 
• Programme Esabel (Energy Saving At Bel) 

 Réduction des énergies fossiles 
  Développement des énergies renouvelables  
     (ex : 1 chaudière vapeur à bois à Sablé….) 

 Compensation Carbone  
 

*à la tonne produite entre 2008 et 2018 



L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

• Collecte régulière et locale 

• Valorisation de l ’ensemble  du lait ,  

y compris  durant le pic de product ion 

annuel 

Un approvis ionnement  opt imisé 

pour préserver  le lai t ,  matière 

première f ragi le :   

+99,9% 
Des produits f inis Bel 

commercial isés  ou donnés à 

des associat ions  

Un format en portions pour 

prévenir le gaspillage (à la maison 

comme en restaurat ion col lect ive):  

 

• Meilleure conservation 

• Juste quantité de fromage 

• Dans les recettes de Bel 

• Vendus en tant que produits  

• (crème, poudre de lait et lactosérum) 

• De façon marginale, méthanisés pour 

produire de l’énergie 

des coproduits 

valorisés :   +99% 

POUR LUTTER CONTRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Au coeur de l’ADN de Bel : des recettes 

iconiques nées de la valorisation des 

coproduits laitiers    

Crème ( issue de 
la  fabr icat ion 

des pâtes 
pressées)  

 f romages & 
poudre de la i t  
de Sablé sur 

Sarthe 

PRODUCTION 

TRANSFORMATION 

DISTRIBUTION 

CONSOMMATEURS 

La lutte contre le gaspillage alimentaire chez BEL  La lutte contre le gaspillage de la ressource alimentaire chez BEL  
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Emissions de 
GAZ A EFFET DE SERRE 

Consommations d’EAU 

Consommation  
d’ENERGIE RENOUVELABLE 

Nos FROMAGERIES 

Engagements ENVIRONNEMENTAUX 2025 

La chaudière BIOMASSE en fonctionnement depuis 2015 
Bois issu de forêts durables à 150 km autour de l’usine 
 Réduction de 53 % de nos émissions CO2 
 

 Traitement de récupération de L’extrait du petit 
lait  

 après la concentration du lait : 
 → 168 000 m3 générés et 87 000 m3 utilisés 
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Déjà réalisé 
2008-2018 

- 59%  

Déjà réalisé 
2008-2018 

- 48%  

Déjà réalisé 
2008-2018 

44%  >50%  



Politique d’éco-conception de nos emballages 
Engagements ENVIRONNEMENTAUX 2025 

NOTRE CONVICTION : Un produit 
responsable ne peut pas être dans un 
mauvais emballage 
NOTRE OBSESSION :  La beauté des 
produits Bel doit être vue à l’intérieur comme 
à l’extérieur 
NOTRE MISSION :  Définir d’ici 2025 
une vision ambitieuse de l’emballage  

Vers la transformation de nos emballages en nouvelles       ressources 
 

Nous n’utilisons, ni Bisphénol A, ni Phtalates comme additif dans nos 
emballages en plastique. 

AnglaisAnglaisAnglaisAnglais

POLITIQUE  
d’ECO-CONCEPTION de 

nos EMBALLAGES 

Engagements 2025 
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Vers des matériaux 100% recyclés, certifiés ou biosourcés 

*87%  
en 2018 
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OK si pas de 
conséquences sur la 
production agricole 

alimentaire   

 Issu de matière organique (vs 
plastiques conventionnels 
issus de pétrole) 

 Impacte l’économie circulaire 
et pas toujours utilisable au 
contact d’aliments 

 Compétition avec les terres 
agricoles pour l’alimentation 

  

 Matériaux qui se 
décomposent rapidement au 
contact de micro organismes 
vivants 

 En réalité, les packaging 
« biodégradables » mettent 
souvent plus d’1 an et dans 
des conditions 
strictes/spécifiques 

 Impact environnemental 
quand le pack est jeté dans la 
nature 

  

OK si pas d’autres 
solutions 

 Matériaux biodégradables 
apportant des nutriments au 
sol/plantes  

 La plupart incompatibles avec 
compost « maison » 

 Sauf exception (ex : issus de 
bois) 

OK si pas d’impact sur 
économie circulaire  

OK pour matériaux bio-sourcés/biodégradables s’ils s’avèrent pertinents dans le futur 
MAIS PRIVILEGIER des packaging recyclables-ready (collecte & réutilisation OK) 



Politique ‘emballages responsables’ et objectifs à 2025  

EMBALLAGES 100% 
RECYCLABLES ET/OU 
BIODÉGRADABLES : 

 
1. 100% d’emballages prêts-au-

recyclable d’ici 2025 
 

2. Favoriser les matériaux 
fabriqués à base de papier 
en priorité, y compris face au 
plastique recyclé  
 

3. 0% de plastique gaspillé 
dans nos usines  

0 DÉFORESTATION :                    

 
4. ZERO déforestation dû aux 

emballages en papier/carton 
d’ici à 2020 : utilisation de fibres 
recyclées uniquement, et si 
non-disponibles de fibres 
naturelles certifiées 
 
 
 

5. Soutenir les filières 
d’approvisionnements durables 
(Bel membre d’ASI pour 
l’aluminium durable) 

100% ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 

 
6. Réduire la consommation de 

ressources naturelles (éco-
conception) 
 

7. Pousser l’économie circulaire par 
l’utilisation de matière recyclée : 
plastique recyclé, papier & 
carton recyclé, aluminium 
recyclé… 
 

8. Encourager et faciliter le 
recyclage (éducation du 
consommateur, membre du 
CELAA…) 

1 2 3 



CARTON, PAPIER  

70% des emballages Bel 

Matériau 100% recyclable 

Matériau recyclé : 76% des colis BEL  

sont faits à partir de cartons recyclés 

PLASTIQUES,  

12% des emballages Bel 

Plastique de type « PP »                          objectif  

recycler 100% des plastiques d’ici 2022. 

BEL participe au financement, via le CELAA, des 

nouvelles génération de centre de trie 
 

BEL n’utilise  ni Bisphénol A, ni Phtalates comme 

additif  pour la fabrication  de ses  éléments 

d’emballage en plastiques. 

 

ALUMINIUM,  

6% des emballages Bel 

L’aluminium est un matériau recyclable, même 

souillé car il est chauffé à très haute température. 

Données monde Groupe Bel – Poids des matériaux mis sur le marché par Bel – Alexandre Vernier, source SAP Achats 2018 
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CIRE,  

12% des emballages Bel 

La cire n’est pas recyclable et n’est pas issu 

de matériau recyclé. 

Des travaux sont en cours pour une cire 

recyclable. 

Bel est avant tout un utilisateur d’emballage carton 
matériau 100% recyclable 
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BEL, Membre actif du CELAA  
= Club de l’Emballage Léger en Aluminium et Acier (CELAA).  
 
Qui ?  
Club qui regroupe des entreprises de l’agroalimentaire, dont les groupes 
Nespresso, Bel et Coca-Cola European Partners, des fabricants 
d’emballages et des opérateurs du recyclage (Citeo).  
 
Objectifs ?  
Améliorer le tri et le recyclage des petits emballages en aluminium et en 
acier qui ne sont pas détectés en centre de tri donc pas recyclés (51% en 
volumes !) 

 
Comment ?  
Le projet repose notamment sur l’installation de machines à courant de 
Foucault, qui utilisent un champ magnétique permettant de séparer les 
matériaux qui y réagissent, comme l’aluminium, des autres. 

Bel soutient les filières de collecte 
et de tri des déchets 

49
% 

49% 



Barquette plastique  
(PP/PET) 

Aluminium 
Papier + 

Aluminium 
Cello plastique  

+ cire 

Barquette 
plastique 

autre 

Sachet 
plastique 

 
 
 
 
 

TOUTES LES TERRINES KG 
INGREDIENTS 

Recyclable 
Recyclable et 

recyclé  
si équipement  

Recyclable & recyclé 
Sauf l’opercule des microbarquettes 

Non recyclable 
car 

multicouche 
Non recyclable Non recyclable 

OBJECTIF 2025 
100% recyclables 

et/ou biodégradables ! 

En 2018,  
82% recyclables 

!  

1.66 % 

0.6 % 

36.89 
% 

34.41 % 5.12 % 
1.76 

% 
11.20 % 

GC
S 

  6.84 
% 

0.02 
% 

5.06 % 53.27 % 34.17 
% 

BEL 
FOOD 

34.340 T. 

2018 



L’emballage 
d’un yaourt  

4,5 g 

Emballage 
Aluminium  
Portion 20g  

0,8g 

= 5 fois moins de déchets d’emballage 

Une coupelle 
individuelle 

jetable 
3,95 g  

La portion, un levier dans la réduction des déchets 

Emballage 
micro 

barquette 
1,6g 

Emballage 
barquette 

rigide 
2,54g 
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Le Gouvernement (qui a rédigé le projet de loi), les parlementaires (Députés-Sénateurs), 

et au-delà la société civile, attendent beaucoup des entreprises de la transformation 

alimentaire pour « monter en gamme » en Restauration Collective, proposer une 

alimentaire saine et durable, accessible à tous, et soutenir la filière agricole 

française.  

Objectifs de la Loi EGALIM 

Pourquoi et pour qui la loi EGALIM 
? 

Pour qui ? 

Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et 

universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des 

enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements 

sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires  

Scolaire 
Santé + Social 
Pénitentiaire 
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Que dit la loi ? 

Esprit général : promouvoir une alimentation durable et de 
qualité, à travers : 

 
 Pour tous, nouvelles obligations d’approvisionnement :  

 50% de produits sous signes de qualité, 
 dont 20% de bio (en valeur) 

 
 En scolaire uniquement, obligation d’1 repas végétarien 

par semaine + pour les > 200 couverts obligation 
supplémentaire d’un plan de diversification des protéines 
 

 Pour tous, obligation de diagnostic + démarche anti-gaspi  
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Loi EGALIM a été publiée au journal officiel le 1er novembre 2018 

Un texte de loi est d’effet immédiat dans les 48h de sa publication au JO SAUF pour les 

dispositions prévoyant expressément le recours à un Décret d’application ou à un arrêté ou à une 

Ordonnance. Dans ce cas, les dispositions concernées n’entrent en application qu’à compter 

de la publication des décrets prévus, ou des ordonnances. 

Quand s’applique t-elle ? 

Au plus tard le 1er janvier 2022,  

en attente du décret d’application 

Applicable dès maintenant 

 et au plus tard le 1er novembre 2019 

Au plus tard le 1er janvier 2022,  

En attente d’une ordonnance 

 
 Pour tous, nouvelles obligations d’approvisionnement :  

 50% de produits sous signes de qualité, 
 dont 20% de bio 

 
 Pour tous, obligation de diagnostic + démarche anti-gaspi  

 
 En scolaire uniquement, obligation d’1 repas végétarien 

par semaine + pour les > 200 couverts obligation 
supplémentaire d’un plan de diversification des protéines 
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Merci de votre attention 
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PRIX ACHAT LAIT  
Comparaison des prix 2018 issus de l’Observatoire 
des Prix du lait Agrimer  

Un lait au 

PRIX 
JUSTE 

* Tableau publié dans la presse agricole – Agri 72 – décembre 2018 
Source :  
magazine Agri 72 – 
publication de 
février 2019  



Politique Bel :  
Des emballages recyclables avant tout (vs biodégradables) 

Le 
biodégradabl
e n’est pas 
magique ! 

Objectif BEL : économie circulaire !  
= réutiliser la matière déjà créée/existante et que l’on sait transformer (pour lesquelles il 
existe des filières de valorisation) 

 0’42 
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Le symbole du recyclage 5 

PP -PolyPropylène 

Le plastique PP est utilisé essentiellement dans l’industrie automobile 
et dans l’industrie alimentaire. 

Il rentre à présent dans le bac jaune pour les zones ou l’extension des 
consignes de tri est appliquée (à Paris depuis janvier 2019, 
CHATEAUROUX depuis 2017 ). 
Plus d’infos sur le site de Citéo. 

Exemples d’utilisation courante : 

Vaisselle en plastique, récipients alimentaires réutilisables, gourdes, 
emballages de beurre ou de margarine, pots de yaourts, pailles, pare-
chocs, jouets. 

Exemples de recyclage : 

Pots de peinture, poignées de rasoir, accessoires dans l’automobile. 

https://www.citeo.com/actualites/lextension-des-consignes-de-tri-en-france-fait-le-point

