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La croissance durable au cœur de la stratégie d’Axéréal

P

ar la mise en service de l’une des plus grandes centrales
solaires thermiques sur un site industriel en Europe, le
groupe Axéréal poursuit la trajectoire de transformation de
ses outils industriels vers une production toujours plus vertueuse.

La durabilité : point de cohérence
entre l’ensemble des activités du groupe Axéréal

Créée en 1984, puis rachetée par le groupe Axéréal en 1994, la
malterie d’Issoudun est rapidement devenue le symbole des
ambitions de toute une filière locale. Elle incarne l’esprit visionnaire du monde agricole, ayant alors l’ambition de développer et de sécuriser à long terme des marchés d’avenir pour
les orges de la région. Au fil des décennies, la coopérative,
portée par une ouverture forte à l’innovation, donnera naissance au leader mondial du malt qu’est aujourd’hui Axéréal.

« La malterie d’Issoudun, site de transformation
historique des activités malt de la coopérative, a joué un
rôle essentiel dans notre développement industriel. Et
inversement, c’est aussi parce que nous avons désormais
27 malteries dans le monde, que notre premier site de
production, acquis il y a 27 ans, existe toujours. »
Jean-François Loiseau,
Président du groupe Axéréal

La transition agricole et alimentaire d’Axéréal

Le déploiement de la centrale solaire thermique d’Issoudun
illustre également au mieux la stratégie menée aujourd’hui
par Axéréal. Le groupe est engagé dans une transition agrialimentaire portée dans le cadre de son vaste plan de transformation. Il doit permettre d’anticiper les grandes tendances
sociétales, économiques, digitales ou environnementales afin
de créer, sur le long terme, de la valeur. Axéréal s’engage dans
un modèle plus fort, plus solide, plus réactif, au service de
l’efficience opérationnelle, et d’une économie et protection
drastique des ressources.

« Nous avons l’objectif d’accroître notre rentabilité, en privilégiant une croissance durable. Filières durables, HVE,
productions bas carbone, stockage des grains nouvelle
génération, innovations de ruptures sur nos sites de transformation : nous sommes en marche vers une accélération
de la transition, pour conserver une dynamique de leader. »
Paul-Yves L’Anthoën,
Directeur Général du groupe Axéréal

Progresser collectivement

En France et dans le monde, la transition énergétique est un
enjeu majeur des activités d’Axéréal. Boortmalt fait figure
d’exemple, en se fixant des objectifs ambitieux pour réduire
considérablement la consommation d’énergie durant le process, permettant ainsi de proposer à ses clients un malt issu
d’une production de moins en moins carbonnée. Soucieuse
de contribuer à la progression globale de l’univers de la malterie dans le monde, Boortmalt partage nombre de ses innovations avec les autres acteurs du secteur, dans un esprit
de technologies Open Source. À titre d’exemple, une solution d’efficacité énergétique, en partenariat avec la start-up
Qpinch, a été mise en place en 2021 sur le site d’Anvers. Elle
permet de convertir la chaleur résiduelle provenant du traitement des déchets issus des opérations de maltage en énergie
réutilisée par la malterie. 7 500 tonnes de CO2 seront évitées
par an, permettant une réduction certaine de la consommation d’énergies fossiles.

NOTRE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Allier préservation du vivant
et développement économique
S’appuyant sur les ODD (Objectifs Développement Durable) de l’ONU, notre stratégie repose sur deux axes
prioritaires, qui fédèrent l’ensemble des activités du
groupe. Elle est notamment proactive sur :
La performance économique et sociale
Gestion durable des ressources naturelles dans nos process et valorisation des bonnes pratiques environnementales, de l’agriculteur à la première transformation.
Réduction de l’empreinte carbone et environnementale des productions de matières premières agricoles.
Formation des femmes et des hommes, préservation
de leur santé, gestion des carrières des collaborateurs.
La préservation du vivant
Améliorer la santé des sols, développer la biodiversité,
appliquer des solutions agronomiques combinatoires,
gérer de façon responsable les espaces agricoles et préserver les territoires sur ses sites de production, sont les
atouts de démarches de décarbonation transversales et
bénéfiques pour le climat.
L’ensemble de ces leviers est mobilisé par la coopérative
au profit d’une transformation ambitieuse de son modèle agricole et alimentaire, cohérent avec les attentes
de ses clients et les aspirations sociétales exprimées et
à venir.
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Boortmalt : un engagement fort dans le développement durable
Chez Boortmalt, filiale malt du groupe Axéréal, le
développement durable est une passion, et un engagement de longue date. Le leader mondial de
la production de malt soutient le programme des
Nations Unies visant à améliorer l’ensemble des
pratiques pour le bien des hommes et de la planète,
et collabore avec toutes les parties prenantes pour
réaliser l’agenda 2030.

L

’entreprise a l’ambition d’atteindre les objectifs de l’accord
de Paris visant à limiter le réchauffement climatique de
1,5°C en réduisant son empreinte carbone :
Investissement dans les énergies alternatives
Diminution des besoins en énergie
Approvisionnement en énergie renouvelable
Travail avec les fournisseurs et les agriculteurs pour
parvenir à une orge brassicole neutre en carbone
« Notre objectif est de réduire de 50% les émissions
de CO2 d’ici 2030 sur l’ensemble du périmètre mondial
de Boortmalt en s’inscrivant ainsi dans les accords
de Paris sur le climat. »
Yvan Schaepman,
CEO Boortmalt

La consommation d’énergie et les émissions de carbone sont
deux éléments clés de la stratégie de développement durable
portée par Boortmalt. Boortmalt a été le premier malteur à
obtenir la certification ISO 50001 pour son système de gestion de l’énergie sur le périmètre européen. Une certification
qui devrait bientôt s’étendre aux 27 malteries dans le monde.

Réduire la consommation d’énergie,
un objectif de longue date

Produire du malt de manière durable nécessite un engagement quotidien dans l’amélioration continue. La réduction
de la consommation d’énergie et des émissions est l’un des
4 objectifs principaux de Boortmalt en développement durable avec la conservation de l’eau, l’agriculture durable, et
les sujets de santé et de sécurité.
« Pour produire du malt, il faut une grande quantité de
chaleur, en particulier dans le processus de séchage. Dans
nos feuilles de route énergétiques, nous inscrivons toutes nos
initiatives pour économiser l’énergie ou utiliser des sources
alternatives comme le solaire thermique. »
Joris Van Valckenborgh,
Group Energy manager
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BJECTIFS
4 FONDAMENTAUX

30%

réduction d’eau
par Mt de malt produit grâce
à la conservation et l’efficacité.

50%

réduction
des émissions

par Mt de malt produit en consommant
moins et en utilisant des sources
d’énergie renouvelables.

D’ICI
2030/31

50%

d’origine d’orge
engagés dans une ou plusieurs
pratiques agricoles durables.

‘’0’’

accident

grâce à d’excellents programmes
de santé et de sécurité.
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La gestion proactive de l’énergie fait partie des fondamentaux de Boortmalt. Depuis toujours, des feuilles de route en
la matière permettent une structuration des efforts autour
d’actions concrètes et mesurables. L’occasion très souvent
d’ouvrir la voie à des innovations technologiques, permettant un programme ambitieux de réduction de l’empreinte
carbone.

La centrale solaire thermique de la malterie d’Issoudun
Depuis plusieurs années, Boortmalt investit dans les énergies
alternatives permettant de réduire ses émissions de carbone
et de limiter sa consommation d’énergie fossile. Le site d’Issoudun est une des malteries parmi les plus avancées dans le
processus de décarbonation.
Après la biomasse(1) et la cogénération(2), la malterie d’Issoudun peut désormais compter sur l’énergie solaire.
En partenariat avec l’ADEME et KYOTHERM, le site est désormais équipé d’une centrale solaire thermique de 14 252 m² de
panneaux. L’installation génère 8,5 GWh de chaleur durable
par an, ce qui représente environ 10% des besoins du site.

C’est également 2 100 tonnes de CO2 en moins par an dans
l’atmosphère, soit l’équivalent des émissions annuelles de
1 050 voitures. Grâce à ce nouveau dispositif, 50 % de la chaleur nécessaire à faire fonctionner la malterie provient désormais de sources durables. Une proportion amenée
à augmenter dans les années qui viennent.
(1) Le dispositif biomasse en quelques mots :
utilisation des co-produits (poussière,
résidus de grains...) issus de la production
ou des silos comme combustible pour la
production d’énergie.
Photo ci-contre.
(2) La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur
et de l’électricité avec la même source
d’énergie. Cela permet, en récupérant
la chaleur produite, de consommer
moins d’énergie primaire.

Le fonctionnement de la centrale solaire thermique
Infographie disponible sur demande.
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Le soutien financier et l’accompagnent technique de l’ADEME

C

e projet de centrale solaire thermique a été lauréat, en
2018, de l’appel à projets « Grandes installations solaires
thermiques » de l’ADEME, l’Agence de la transition écologique. Il a pour ambition de faire émerger des filières capables
de proposer une offre énergétique compétitive. Il permet de
mobiliser les ressources du Fonds Chaleur géré par l’ADEME
depuis 2009 qui participe concrètement au développement
de la production renouvelable de chaleur (habitat collectif,
collectivités, entreprises).
Une convention, conclue le 5 décembre 2018 avec l’ADEME,
a permis d’apporter au projet de la malterie d’Issoudun une
subvention de 3 012 451 €, ainsi qu’une aide remboursable
de 531 609 €, contribuant fortement à sa compétitivité.
Outre le soutien financier du Fonds Chaleur, l’ADEME a également apporté son expertise technique au projet.

« Le solaire thermique est une technologie de production
de chaleur non émettrice de CO2 présentant peu
d’externalités négatives avec un rendement moyen annuel
de transformation de l’énergie solaire incidente de 40 à 50%
parmi les meilleures des énergies renouvelables. En France,
les productivités des capteurs sont autour de 500 kWh/m2 ce
qui assure la rentabilité des systèmes dès lors que les coûts
des systèmes sont maîtrisés. Ainsi, la chaleur solaire peut être
produite pour des coûts allant de 40 à 70 €/MWh sur plus de
20 ans.
A titre de comparaison, le Danemark, qui possède un
ensoleillement moindre que la France, avait déjà installé fin
2017 des centrales pour une surface cumulée de capteurs
de plus de 1 300 000 m², principalement sur des réseaux de
chaleur. En France, seuls 5 réseaux de chaleur sont équipés
de centrales solaires, totalisant moins de 10 000 m2. Quant
aux sites industriels dans lesquels la chaleur à moins de 150°C
représente près de 20% des consommations, la technologie
peine à trouver sa place, le principal point d’achoppement
étant l’engagement sur la durée. »
Mohamed Amjahdi,
Directeur régional de l’ADEME
Centre-Val de Loire

KYOTHERM, un expert du financement
de la performance énergétique

L

e projet de centrale solaire thermique d’Issoudun a été
développé et financé par KYOTHERM. L’entreprise finance
les projets solaires thermiques en capitaux propres avec un
coût du capital optimisé. Le solaire thermique se caractérise
par des coûts d’exploitation très faibles mais il implique en
contrepartie un surcoût à l’investissement. Un coût du capital optimisé est donc nécessaire afin de fournir, comme sur
ce projet, de la chaleur décarbonée à un prix compétitif par
rapport aux énergies fossiles.
KYOTHERM et Boortmalt ont signé le 6 juillet 2018 un contrat
de chaleur d’une durée de 20 années.
En s’impliquant dans le déploiement de cette centrale,
KYOTHERM souligne son engagement en faveur de la décarbonation des procédés industriels en France et en Europe.
L’entreprise s’est associée à plusieurs partenaires pour mener
à bien ce projet :
• NewHeat : société spécialisée dans la production de chaleur
solaire pour les sites industriels et les réseaux de chaleur
urbains, newHeat a eu un rôle de maitrise d’œuvre et gère
actuellement la conduite de l’installation (avec optimisation
du productible solaire thermique).
• Savosolar : fabricant de capteurs solaires thermiques et
fournisseur de centrales solaires thermiques clé en main,
Savosolar est basé en Finlande et a eu la responsabilité de
la conception-construction des champs solaires.
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• Sunoptimo : développeur et concepteur de solutions solaires thermiques en containers, Sunoptimo est à l’origine du
projet et a eu la responsabilité de la conception des équipements hydrauliques.
• Dalkia (groupe EDF) : partenaire et exploitant énergétique
de la malterie depuis 1999, Dalkia a eu la responsabilité de
l’intégration du solaire thermique aux installations actuelles,
tant en termes de conception que d’exploitation.
• Eiffage : au travers de sa filiale dédiée au génie climatique
et énergétique, Eiffage a eu la responsabilité de la conception-construction de la cuve.
« Kyotherm se félicite que l’ingénierie financière particulière
mise en œuvre pour le projet d’Issoudun ait été reconnue par
l’Agence Internationale de l’Énergie, qui a attribué à Kyotherm
le " Solar Award " de l’année 2019, dans la catégorie " Heating
& Cooling " . Kyotherm continuera d’accompagner avec
conviction le financement de projets solaires thermiques dans
le monde, notamment dans le secteur industriel. À cette fin, il
est important que les pouvoirs publics apportent au solaire
thermique un niveau d’aide aussi important qu’au solaire
photovoltaïque, au travers par exemple d’un complément de
rémunération. »
Arnaud Susplugas,
Président de KYOTHERM
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À PROPOS
À propos d’Axéréal

Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à l’international et spécialisé
dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés de la brasserie, boulangerie et élevage. Axéréal rassemble
11 000 agriculteurs et 4 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards d’euros. Premier collecteur de
matières premières céréalières durables, Axéréal contribue à une offre alimentaire de qualité et a l’ambition de devenir la
coopérative agricole durable. Présent à l’international, Axéréal opère dans 18 pays (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique,
Bulgarie, Croatie, Canada, États-Unis, Éthiopie, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie
et Slovaquie).
www.axereal.com

À propos de Boortmalt

Boortmalt, filiale malt du groupe Axéréal, est le leader mondial de la production de malt avec une capacité de production
de 3 millions de tonnes. Le groupe est présent sur les 5 continents avec 27 malteries. L’expertise de Boortmalt est largement
reconnue par les brasseurs et distillateurs qui comptent sur son approvisionnement en malt d’orge de qualité pour la production de leurs bières et whiskies.
La capacité de l’entreprise à influencer chaque maillon de sa chaîne d’approvisionnement, de la graine au malt, est un élément
essentiel de son engagement sans concession pour la qualité. Son lien étroit avec Axéréal et l’ensemble de son réseau de
producteurs d’orge à travers le monde lui permet de garantir une qualité optimale respectant les normes environnementales
et de sécurité alimentaire les plus strictes.
www.boortmalt.com

À propos de Kyotherm

Kyotherm est un investisseur spécialisé dans le financement et la structuration de projets de production de chaleur renouvelable et d’économies d’énergie. La société a déjà financé plus de 100 MW de projets (géothermie, biomasse, pompes à
chaleur, récupération de chaleur fatale, solaire thermique, contrats de performance énergétique) permettant la production
de 290 GWh de chaleur décarbonnée par an ou la réalisation d’économies d’énergie.
www.kyotherm.com

À propos de l’ADEME

L’ADEME, Agence de la transition écologique, est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation
des ressources. Sur tous les fronts, elle mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donne les moyens
de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les
domaines – énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols… – l’Agence conseille, facilite, aide au financement
de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, elle met ses capacités d’expertise
et de prospective au service des politiques publiques. L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la
Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.centre.ademe.fr
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ANNEXE
Process de production du malt
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Infographie disponible sur demande.
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ANNEXE
Approvisionnements et expéditions de la malterie d’Issoudun
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Infographie disponible sur demande.
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