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Volvic lance 
la première bouteille 

d’origine végétale en France
Une nouvelle étape dans l’engagement 

environnemental de la marque et de Danone Eaux France



« Il n’y a qu’une
seule terre ! »

Discours fondateur 
d’Antoine Riboud à Marseille (1972)

Déjà en 1972, Antoine Riboud, PDG de Danone, milite pour la protection de la
planète et de ses ressources naturelles.

« La responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas au seuil des usines ou des 
bureaux (…) Par l'énergie et les matières premières qu'elle consomme, elle 
modifie l'aspect de notre planète. Le public se charge de nous rappeler nos 
responsabilités dans cette société industrielle (...) La croissance ne devra plus 
être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais nuire à la qualité de vie, devra
au contraire la servir. », prononçait Antoine Riboud devant le Conseil National 
du Patronat Français (CNPF) réuni à Marseille.

Visionnaire, Antoine Riboud annonçait il y a déjà plus de 30 ans les problématiques
de notre époque : la nécessité de l’utilité sociale de l’entreprise et le développement
durable.



Depuis ce discours fondateur, Danone s’est activement engagé dans la préservation des 
écosystèmes dont ses activités sont tributaires. Après avoir identifié les 5 sujets clés en terme 
d’impact environnemental de son activité (le risque climatique, l’emballage, la protection de l’eau,
l’agriculture et la biodiversité), Danone s’est récemment fixé un objectif ambitieux : réduire de 30 %
son empreinte carbone entre 2008 et 2012.

Danone a ainsi mesuré son empreinte carbone 1 et lancé des projets de réduction de ses emballages
ainsi que de sa consommation énergétique. Il a également crée le Fonds Danone pour la nature en
2008 qui finance des projets qui protègent la biodiversité, soutiennent les économies locales, tout
en contribuant à lutter contre le réchauffement climatique comme le projet de restauration de
mangroves au Sénégal soutenu par evian avec l’ONG Oceanium (36 millions de palétuviers replantés
à date et un objectif de 60 millions pour 2011).

Danone Eaux France, numéro 2 des eaux minérales naturelles en France avec ses marques evian,
Volvic, La Salvetat et Badoit, a pour mission de protéger la ressource que lui offre la nature, afin 
de préserver ses qualités et sa richesse jusqu’à la table du consommateur. La protection de 
l’environnement et le Développement Durable sont donc au cœur de son métier. 

Sa politique s’articule autour de 3 piliers :
• la protection de la ressource en eau 
• la réduction de l’empreinte carbone
• la transmission du savoir-faire

Danone Eaux France s’est notamment fixé un objectif ambitieux de réduction de 40 % de 
l’empreinte carbone de ses 2 marques majeures evian et Volvic entre 2008 et fin 2011. Pour cela,
l’entreprise agit sur 3 leviers : usine, transport et emballage. 

Au-delà de son engagement sociétal, notamment aux côtés de l’UNICEF depuis 5 ans, la marque
Volvic illustre parfaitement la politique de protection de l’environnement mise en place par Danone
Eaux France à chaque étape du cycle de vie du produit.

Aujourd’hui, Danone Eaux France, forte de son expérience, franchit une étape supplémentaire
dans l’éco-conception des emballages avec une innovation majeure sur la marque Volvic : la
première bouteille d’eau minérale naturelle d’origine végétale en France. 

La préservation de 
l’environnement au cœur 

des engagements de  
Danone Eaux France

1 Cf. Glossaire



Volvic protège activement son écosystème

Volvic gère la source de manière durable

Volvic ne prélève pas plus que ce que la nature lui offre. Seuls 15 % du flux naturel de l’eau de
Volvic sont embouteillés chaque année, sous le contrôle d’hydrogéologues et en conformité avec
les dispositions réglementaires.

Volvic protège son impluvium, zone de captage de son eau minérale naturelle

L’impluvium de Volvic est un écosystème préservé de 38 km² situé au cœur du Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, au sein d’un des plus vastes (3 950 km²) et des plus anciens
parcs naturels d’Europe. Avec une densité de population restée faible, il est recouvert de 51 % de
forêts dans la zone Sud et de 43 % de lande au Nord et à l’Ouest. Cette configuration protège 
naturellement l’eau de Volvic de toute contamination. Les activités humaines sont essentiellement
agricoles que ce soit sous forme de culture ou d’élevage.

La politique 
développement durable 

de Volvic, illustration 
des engagements 

de Danone Eaux France



"Nappe perchée"

Infiltration directe

Réserve de scories

Zone non saturée

Zone saturée
Système multicouche captif

Écoulement selon
paléo-réseau hydrographique D'après les travaux de M. Joux - 2002

Infiltration directe
sur formations volcaniques

Ruissellement
  superficiel  

Limite
de bassin

Limite
de bassin

NordSud

Terre végétale

Scories/pouzzolanes

Trachy-andésite

Basalte

Granite

Zone non saturée

Coupe hydrogéologique

En 2006, la Société des Eaux de Volvic et les communes locales créent le CEPIV 
(Comité Environnement pour la Protection de l'Impluvium de l'eau de Volvic),
une association dont les missions sont :  

• l’amélioration des systèmes de drainage et d’eaux usées : diagnostic des systèmes
d’eaux usées des collectivités locales

• la protection écologique et hydrologique de zones d’écosystèmes : diagnostic
environnemental de la zone de captage et surveillance des changements de
l’activité humaine pouvant affecter l’hydrologie

• l’étude de l’impact de la forêt sur l’hydrologie avec le projet SEMEAU (Système 
Expert de Modélisation totale d’une masse d’EAU) du programme LIFE 2

• les pratiques et politiques agricoles, comme la mise en œuvre de bonnes 
pratiques d’élevage

• les pratiques de maintenance du chemin de fer

2 Cf. Glossaire



Volvic s’emploie activement à la réduction
de son empreinte carbone

Amélioration de la performance environnementale de l’usine

En 2008, le management environnemental de l’usine de Volvic lui a permis
d’obtenir la certification ISO 14001 par SGS. La réduction de l’impact de son activité

passe également par l’amélioration du processus de recyclage des déchets de l’usine : 94 % des
déchets de l’usine sont aujourd’hui recyclés ou valorisés. Volvic travaille également sur un projet
de réduction de l’impact de son activité à travers l’utilisation de bioénergies, l’objectif étant 
d’atteindre la neutralité carbone de l’usine d’ici 2012.

Priorité donnée à des modes de transport plus propres

Les transports ferroviaires et maritimes sont les plus propres en terme d’émission de CO2. C’est 
pourquoi Volvic privilégie ces modes de transport et notamment le rail. A titre d’exemple, depuis
2007, le transport par la route depuis le site de production de Volvic vers les plateformes 
logistiques en Allemagne est passé de 0% à 68 %. Cela représente 20 000 camions en moins sur
les routes chaque année. La politique menée par Volvic a d’ailleurs été reconnue par le 
programme de financement européen Marco Polo 3, destiné à promouvoir des projets réduisant 
le recours au fret routier avec un impact direct sur les émissions de CO2. 

La politique menée par Volvic a été reconnue par le programme de financement européen Marco
Polo. Volvic a en effet reçu deux prix européens Marco Polo en 2007 et 2009 qui récompensent
les actions sur la chaine logistique Volvic Allemagne.

3 Cf. Glossaire. Danone a été le premier Groupe français à être accepté dans le programme de financement européen Marco Polo  



Éco-conception des emballages

1. Allègement du poids des emballages 

Volvic a réduit de 20 % la quantité de plastique utilisé pour ses bouteilles en 10 ans (entre 1997
et 2006).

En 2010, Volvic diminue encore le poids de ses bouteilles 0,5 L et 1,5 L respectivement de 12 % et de
13 %. Cet allègement a pour effet de réduire significativement l’empreinte carbone des emballages.

2. Introduction de matériaux plus écologiques : PET et r-PET 4

En 1992, Volvic lance une des premières bouteilles de 1,5 L en PET (polyéthylène téréphtalate), 
matériau 100 % recyclable.   

En 2008, Volvic est une des premières marques d’eau minérale naturelle françaises à introduire
du r-PET (PET recyclé et recyclable) dans ses bouteilles à hauteur de 25 %. Grâce à cette nouvelle
technologie, Volvic a réduit son empreinte carbone de 17 % sur ses bouteilles de 1,5 L et a 
remporté son 3ème Oscar de l’Emballage en 2008.

3. Innovations phare : les éco-formats 

En 2009, Volvic améliore le bilan de son éco-fontaine avec 40 % de r-PET et moins de matière 
plastique par litre. Son empreinte carbone est réduite de 25 %. En 2010, Volvic innove à nouveau
avec Volvic 3 L (40 % de r-PET), un format inédit, pratique, plus économique et plus écologique,
dont l’empreinte carbone est inférieure de 22 % à la moyenne du marché des eaux minérales 
naturelles. 

Aujourd’hui, Danone Eaux France va plus loin dans l’éco-conception des emballages et franchit
un nouveau pas avec le lancement de la première bouteille d’origine végétale en France. 

4 et 5 Cf. Glossaire

LE CALCUL DE L’EMPREINTE CARBONE 5

Afin de suivre et d’évaluer les résultats de sa politique de réduction de 
l’empreinte carbone, Volvic a développé un outil de mesure de l’impact de
son activité « de la source au consommateur », qui englobe tout le cycle de
vie de ses produits y compris le recyclage. Cette méthodologie a été auditée
par PricewaterhouseCoopers et validée par l’ADEME, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, et par le Carbon Trust, 
entreprise indépendante établie par le gouvernement britannique dont le but
est de favoriser le passage vers une économie à faibles émissions de carbone.

En 2009, l’ensemble des actions menées par Volvic ont permis de réduire de
15 % son empreinte carbone (175 g/L contre 204 g/L en 2008).



20 % d’origine végétale et toujours 100 % recyclable,
cette nouvelle bouteille intègre également une partie
de plastique recyclé et voit son poids allégé.  

Ainsi, son empreinte carbone est réduite de 35 à 40 %
par rapport à une bouteille de Volvic 50 cl standard.

Volvic 50 cl,
première bouteille 
d’origine végétale

en France, une innovation 
de Danone Eaux France 



Le BioPET

Le BioPET est un plastique d’origine partiellement végétale, composé de deux types de matières : 
70 % d’acide téréphtalique (PTA), 30 % de monoéthylène glycol (MEG). Ce dernier peut être produit
en utilisant des matériaux à base de plantes (mélasse de canne à sucre impropre à la consommation
alimentaire). La molécule issue du végétal remplace ainsi une des molécules du PET mais sa 
composition chimique finale est exactement la même. La qualité de la bouteille reste donc 
inchangée et ce plastique végétal est toujours 100 % recyclable.

Le BioPET : la filière

Ce nouveau plastique est produit en partie à base de mélasse (résidu de canne à sucre) fermentée 
qui devient de l’éthanol, modifié ensuite par un processus chimique pour être transformé en éthylène
glycol (un des deux composants du PET). Cette première étape se déroule chez un fournisseur en Inde
(Indian Glycols, aujourd’hui unique producteur de cette molécule). 

Un second acteur dans ce processus (Futura, producteur de BioPET) associe ensuite l’éthylène à
la seconde molécule constitutive du PET (acide téréphtalique) pour fabriquer le BioPET. Cette 
seconde molécule n’est pas synthétisable à partir de matière végétale aujourd’hui (des recherches
sont actuellement en cours).

Volvic effectue un contrôle strict du respect du droit du travail et des conditions de travail chez ses
fournisseurs dans le cadre de la démarche RESPECT6 mise en place par Danone. 

Le BioPET : 1ère étape vers l’utilisation de ressources renouvelables

Le lancement de la première bouteille d’origine végétale par Volvic représente un fort investissement
humain et technologique, mais c’est aussi le début de l’utilisation de ressources renouvelables 
à l’échelle industrielle pour Danone Eaux France.

Ainsi, le lancement de la nouvelle bouteille Volvic 50 cl d’origine végétale est également prévu en 
Allemagne et en Angleterre, et le déploiement du BioPET sur l’ensemble des formats de bouteille Volvic
est à l’étude pour 2011.

6 Cf. Glossaire

]

] ]25 % de r-PET

75 % de BioPET
dont 30 % 
d’origine végétale

20 % d’origine végétale



Glossaire

Programme Marco Polo : les échanges entre les pays communautaires de l'Union européenne
augmentent. Ils ont pour conséquences de saturer le transport routier, d'augmenter le nombre 
d'accidents, ainsi que la pollution, qu'elle soit atmosphérique, sonore ou autre. Afin de contrer
cette évolution, le programme Marco Polo de la Commission européenne incite à redistribuer le
volume de marchandises transportées vers d'autres moyens de transport qui sont à l'heure actuelle
sous-exploités en raison principalement du fait qu'ils ne peuvent livrer les marchandises en porte
à porte, qu'il y a un manque de standardisation au niveau de ces moyens de transport, et que 
les points de rencontre directe entre ces moyens ne sont pas assez développés.

En 2007, Volvic est primé pour ses schémas de plateformes ferroviaires à Hockenheim et
Duisburg pour privilégier le transport par train en substitution au transport routier entre
la France et l’Allemagne et, en 2009, obtient un second prix pour la 2ème phase de son projet
qui consiste à envoyer les bouteilles sur les plateformes en Allemagne et à les conditionner
sur place en casier et éviter ainsi les retours de ces casiers vers l'usine de Volvic - (Projet 
Sirius 2 Crating Traffic Avoidance période 2010/2015).

Le projet RESPECT : Danone achète et opère de plus en plus dans les pays émergents, dans des
contextes culturels et socio-économiques très divers. Face à la complexité des situations et aux demandes
des parties prenantes en matière de responsabilité sociale, la réponse de Danone a été de s’investir dans
une démarche de progrès en collaboration avec ses fournisseurs pour s’assurer de l’application des 
principes sociaux fondamentaux (définis par Danone sur la base des normes de l’OIT). Au-delà des stricts
outils contractuels, comme l’inclusion d’une clause spécifique dans les conditions générales d’achat, le
groupe projet RESPECT (regroupant les directions du Développement durable et de la Responsabilité 
sociale, de la Qualité et des Achats) a défini et testé en 2003 une méthodologie de travail visant à mieux
connaître les situations locales au travers d’une première campagne d’audits sociaux externes.

En 2004, une seconde campagne d’audits a été menée chez 19 fournisseurs dans des pays considérés
comme sensibles sur la question des droits humains au travail (tels que la Chine, la Thaïlande, le Pakistan).
Ces audits constituent une première étape dans l’intégration des risques de manquement aux principes
sociaux fondamentaux dans une stratégie globale d’achats responsables.

Pour aider les managers de Danone à mettre cette question sous contrôle, un ensemble d’outils pratiques
leur est proposé (grille d’évaluation des fournisseurs à risque, livret pédagogique illustrant les principes
sociaux fondamentaux, questionnaire d’auto-évaluation des fournisseurs, questionnaire d’observation). 



Programme LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) : créé en 1992 (règlement
1973/92), LIFE a pour objectif général de « Contribuer à la mise en œuvre, à la mise à jour et
au développement de la politique et de la législation environnementale de la Communauté, en
particulier pour ce qui concerne l’intégration de l’environnement dans les autres politiques ainsi
qu’à un développement durable ». Il s’est terminé en 2006 après trois périodes de mise en
œuvre (LFEI (1992-1995), LIFEII (1996-1999) et LIFEIII (2000-2006).

PET : le polyéthylène téréphtalate (PET), que l'on trouve également avec l'abréviation PETE, est un 
plastique. Chimiquement, c'est le polymère obtenu par la polycondensation de l'acide téréphtalique 
et de l'éthylène glycol. Pour simplifier, on peut décrire le PET comme un pétrole raffiné. Les produits 
liquides initiaux, l’éthylène glycol et les connexions téréphtalate sont exploités du pétrole qui a été 
partiellement transformé avec l'oxygène. Pour la fabrication de PET, ces relations initiales sont liées 
à de longues chaînes de molécules. Chimiquement exprimé : l'éthylène glycol et les connexions 
téréphtalate sont reliés par polycondensation. Par cela, les molécules initiales constituées de petites
chaînes, elles-mêmes composées exclusivement des éléments hydrogène, carbone et oxygène, sont 
attachées par ce que l'on appelle des liaisons d'ester. Il peut être soit translucide soit transparent.

r-PET : le r-PET est du PET recyclé. 

Empreinte carbone : mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par combustion
d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres vivants. On estime qu’un ménage français émet en
moyenne 16,4 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an. Il est, dans ses usages privés de l’énergie,
directement responsable d’une partie des émissions de dioxyde de carbone (CO2) à l’atmosphère. 

Le calcul de son empreinte carbone aide à définir les stratégies et les solutions les mieux adaptées 
à chaque secteur d’activité et de participer ainsi plus efficacement à la diminution des émissions de
gaz à effet de serre. Le calcul de l’empreinte carbone permet aussi de compenser ses émissions 
de CO2. Il existe actuellement plus d’une trentaine de structures qui proposent des mécanismes de
compensation du CO2.



Danone Eaux France et Volvic 
sont des marques de Danone

Pour en savoir plus
www.volvic.fr 

www.danoneaunaturel.fr 
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angelina.causse@edelman.com - 01 56 69 72 94

Thomas Lapacherie
thomas.lapacherie@edelman.com - 01 56 69 75 12 SA
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