
LE DÉFI 
Les ressources naturelles de la Fédération Russe sont sous 
pression croissante en raison d’une surexploitation généralisée 
et d’une utilisation non durable. Pour les brasseries, qui utilisent 
d’importantes quantités d’eau et de terre et qui sont aussi de 
grands consommateurs de matières premières agricoles, il faut 
améliorer les méthodes de production pour réduire l’impact 
sur l’environnement. Effectivement, il y a des opportunités 
signifiantes pour améliorer la durabilité des brasseries russes 
et des fournisseurs agro-alimentaires tout en réduisant leur 
impact sur l’environnement. Cependant, il y a peu d’incitations 
pour passer à des procédés de production plus propres et 
plus économes en ressources; de même, il faudra renforcer les 
capacités des institutions publiques pour gérer les ressources 
naturelles afin d’intégrer les principes de production plus propre 
et économes en ressources, de sorte à pouvoir promouvoir la 
durabilité environnementale.

LA RÉPONSE
En Octobre 2012 l’ONUDI a conclu un partenariat avec le Groupe 
Carlsberg, quatrième brasserie mondiale, et sa filiale Brasseries 
Baltika. Avec le soutien du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM), les partenaires visent à réduire la consommation des 
ressources naturelles, la pollution et les émissions tout en 
améliorant les écosystèmes agricoles en Russie. L’objectif 
général de ce partenariat public-privé est de démontrer que 
les actions des Brasseries Baltika pour changer ses méthodes 
de production tout au long de sa chaîne de valeur peuvent être 
répliquées par d’autres acteurs industriels.

 

Le projet a plusieurs emphases; au cours des cinq prochaines 
années, les Brasseries Baltika vont investir plus de 30 millions 
$US dans la production propre et efficace en ressources et 
dans la réduction de la pollution afin d’améliorer l’empreinte 
environnementale directe et indirecte de l’ensemble de ses 
brasseries en Russie. Il s’agira d’investir dans l’infrastructure 
de traitement des eaux usées, dans la reconstitution des eaux 
souterraines et des bassins versants dont Baltika est un grand 
utilisateur, dans l’amélioration des processus de production et 
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INDUSTRIE 

Producteur de bière et de boissons non-alcoolisées

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

Catalyser les transformations des brasseries d’une 
industrie consommant beaucoup de ressources naturelles 
vers une gestion proactive pour une production propre et 
efficace des ressources
 
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

•	 Une méthodologie d’évaluation du cycle de vie («du 
berceau au tombeau») est développée pour mesurer 
l’empreinte environnementale des brasseries et des 
fournisseurs

•	 Des approches innovantes pour transformer les 
déchets des brasseries en énergie sont en train d’être 
développées pour réduire les émissions de GES 
(émissions supplémentaires de GES > 43.000 tonnes 
d’équivalent CO2 par an)

•	 La consommation des ressources naturelles, la pollution 
et les émissions de gaz à effet de serre de 10 Brasseries 
Baltika sont considérablement réduites

•	 La capacité des institutions locales et des experts est 
renforcée en termes de gestion durable des ressources

•	 Les politiques régionales, nationales et internationales 
et des instruments politiques sont développés pour 
intégrer les principes de production plus propre et 
efficace en ressources

zONE GÉOGRAPHIQUE 

La Fédération de Russie

CATÉGORIE DU PARTENARIAT

Partenariat cœur de métier et chaîne de valeur

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME

Fonds pour l’environnement mondial (FEM); Centre de 
l’ONUDI pour la coopération industrielle internationale 
dans la Fédération Russe; le centre international de la Volga 
pour la production propre; le Centre de production propre 
de St. Petersburg

CONTACT 

Christian Susan
Branche de la gestion de l’environnement
Courriel : C.Susan@unido.org



de l’efficacité énergétique ainsi que dans le développement de 
solutions innovantes telles que les nouvelles approches pour 
convertir les déchets en énergie (qui, pour l’instant, ne sont pas 
encore économiquement viables). Le financement accordé par 
le FEM mettra l’accent sur l’amélioration de l’eau et de l’efficacité 
énergétique des fournisseurs agro-industriels, tout en fournissant 
une assistance technique pour réduire la sur-fertilisation. 
En s’appuyant sur ses structures et ses réseaux bien établis en 
Russie, l’ONUDI fournira une expertise technique pour assurer 
la bonne mise en œuvre du programme. La durabilité et les 
autres efforts de mise à niveau seront atteints par la diffusion 
des résultats à d’autres industries dans le secteur à travers des 
associations industrielles ainsi que par le développement d’un 
cadre réglementaire incluant des incitations économiques 
pour intégrer les processus de production plus propres et 
économes en ressources dans les brasseries et dans leur chaîne 
d’approvisionnement agro-industrielle.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT 
Ce partenariat public-privé est le premier de son genre en Russie 
et représente une nouvelle façon de concevoir la durabilité 
environnementale. Ce partenariat devrait promouvoir des 
avantages environnementaux considérables tout en réduisant la 
consommation des ressources naturelles, la pollution et les gaz 
à effet de serre, tout en améliorant les agro-écosystèmes et les 
systèmes d’eau.
L’ONUDI a une longue expérience dans l’aide aux entreprises 
industrielles pour améliorer leurs normes environnementales. 
Les Brasseries Baltika ont déjà reçu une grande reconnaissance 
pour leurs activités de durabilité et pour l’environnement en 
Russie. Grâce à ce partenariat, l’ONUDI peut soutenir et renforcer 
ces efforts environnementaux tout en développant et en 
partageant les connaissances internationales et en fournissant 
une expertise technique.
En travaillant avec l’ONUDI, Les Brasseries Baltika et le Groupe 
Carlsberg auront l’occasion de renforcer l’une de leurs valeurs 
fondamentales et de renforcer leur collaboration avec des 
acteurs de la société civile à travers la mise en place d’activités 
communautaires consacrées à l’amélioration de l’environnement 
et à la mise en œuvre des pratiques durables dans les projets 
agro-industriels. Les partenaires vont également contribuer 
aux efforts continus de la Fédération de Russie pour assurer la 
durabilité de l’environnement.

« Ce partenariat public-privé est un exemple historique 
où nous, en tant que leaders du marché, investissons 
dans le maintien de l’environnement dans lequel 
nous évoluons. Ce partenariat témoigne de notre 
engagement à investir non seulement dans l’économie 
russe, mais aussi dans son environnement, et nous le 
faisons en partenariat avec l’une des organisations 
internationales les plus respectés et expérimentés 
dans le domaine de la durabilité de l’environnement 
industriel. »

Isaac Sheps, 
vice-président du Groupe Carlsberg en Europe de l’Est et 

président des Brasseries Baltika 

« Ce partenariat est un bon exemple de la façon dont 
l’ONUDI et une entreprise phare dans le secteur des 
boissons peuvent contribuer ensemble à l’écologisation 
de l’industrie Russe. »

Sergey Korotkov, 
directeur du Bureau de la promotion de l’investissement et 

des technologies de l’ONUDI en Russie
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