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Le verre permet devaloriser
le vin selon la Fédération
desindustriesduverre
« Sur le marché des vins, la bouteille en verre

reste l'emballage de référence», a assuré

JacquesBordât, président de la Fédération des

industries du verre, le 9 novembredernier, lors

d'une conférence de pressede présentation

d'une étude, réaliséeen 2021 par l’IRI, sur la

bouteille de vin blanc comme « sourcede valori-

sation sur le marchédes vins tranquilles ». Cette

étudea pour but de « nourrir un dialogue avec

l'ensemble des acteurs pouressayerde redyna-

miser la consommationde vin enFrance» tandis

que le marché desvins tranquillesest en net

repli en GMS depuis 2021 et la fin des confine-

ments. Raison pour laquelle elle a porté sur la

catégorie desvins blancs,la seuleencroissance

par rapport à 2019. « Le verre est le seul condi-

tionnement qui parvient à se valoriser. Le verre

apparaîtplus performant et créateur de valeur

aussibienen hypermarchéqu'en supermarché»,

affirme ainsi Éric Marzec, directeur de clien-

tèle Univers Liquides service clients, au sein

de l'IRI. Plus globalement, le verre représente

56 % desventes de vin tranquille, en haussede

1,5 point par rapport à 2020. Éric Marzec note

ainsi une «reprisedu verre depuis le premier

confinement» de mars2020. Le président de

la fédération a par ailleurs rappelé les enjeux

écologiques de la filière. « La décarbonationest
une priorité d'action », a-t-il indiqué. Pour cela,

la fédération entend jouer sur l'efficacité éner-

gétique, L'utilisation d'énergies décarbonéeset

le recyclage.Sur ce dernierpoint, JacquesBor-

dât a souligné le chiffre de 78,7 % qui corres-

pond au taux de recyclage du verre selon une

étude deL'Ademe de 2020. « C'estun chiffre qui

progressed'annéeen année.Il existeun engage-

ment très fort descollectivités territoriales etdes

verriers », s’est-il félicité. Le recyclagedu verre

s’effectue dans une logique de proximité, avec

une distance moyenne de 260 km entre le lieu

de collecte et les verreries. « En 2019, a eu lieu

le lancement de la charte Verre 100 % Solutions

avecun objectif d'atteindre en 202590 % de taux

de collecte», a-t-il expliqué, pour promouvoir

encore davantage le verre en tant que conte-

nant d’avenir.
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