Sieur d’Arques se dote d’une bouteille ECOVA
produite par Saint-Gobain Emballage

Sieur d’Arques a pris en juillet 2009 la décision de se fournir pour ses vins tranquilles en
bouteilles plus légères issues du concept ECOVA (ECO-logie et VA-lorisation), créé par
Saint-Gobain Emballage.

Une alliance gagnante entre esthétique et développement durable
Le tour de force de Saint-Gobain Emballage est d’avoir réussi à concilier éco-conception et
esthétique pour proposer des bouteilles plus légères qui ont la même qualité perçue par le
consommateur. Leur poids a subi un régime amaigrissant qui les fait passer de 460 à 395
grammes dans le cas de la bouteille « Ecova Evolution » choisie par Sieur d’Arques.
Bouteilles éco-conçues, matériau recyclé, qualités techniques et esthétiques conservées
Le verre est le seul matériau 100% recyclable et recyclé. Pour chaque bouteille produite par
Saint-Gobain Emballage, l’intégration de verre recyclé (calcin) dans les fours en
remplacement des matières vierges permet de réduire la consommation d’énergie, et encore
plus les émissions de CO2 : intégrer 10% de verre recyclé en plus dans les fours équivaut à
réduire les émissions de CO2 de 5%.
Les bouteilles Ecova permettent d’aller encore plus loin : non contente de réduire les rejets de
CO2 à la production, cette initiative permet d’alléger les livraisons à la coopérative limouxine
et le coût des expéditions. « Nous avions déjà un temps d'avance avec nos bouteilles de vins
effervescents qui étaient déjà plus légères », précise Sébastien Canut responsable qualité et
développement durable au sein de la coopérative.
C’est la bouteille « Terre de Vignes et de Truffes », commercialisée à partir du 15 octobre,
qui initie et officialise la démarche environnementale de Sieur d’Arques. Son étiquette arbore
la pastille « Vignerons en développement durable » dont l’explication figure sur la contreétiquette : « conditionné dans une bouteille éco-conçue Ecova de Saint-Gobain, fabriquée
dans un process à impact environnemental maîtrisé ».

Plus d’informations sur ECOVA sur le site : www.ecova-sge.com
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