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Performance énergétique de
l’agroalimentaire, le trophée pour Alpro
L’entreprise Alpro Sojinal
à Issenheim vient de dé
crocher le Trophée de la
performance énergétique
de l’agroalimentaire. Ce
premier prix salue l’enga
gement de la société en
matière de transition
énergétique, et son ambi
tion de viser la neutralité
carbone d’ici 2025.
a cérémonie des remises des
Trophées de la performance
énergétique de l’industrie agroali
mentaire dans le cadre du Sial
(salon international de l’alimen
tation) s’est déroulée au sein du
site Alpro Sojinal, une marque de
Danone, à Issenheim. Le direc
teur de l’entreprise, Frédéric Lebas, a accueilli Marc Jung maire
d’Issenheim, André Schlegel viceprésident à l’économie de la com
munauté de communes, Éric Gil
bert directeur général des
services, Éric Thoumelin, respon
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au sein de l’Adira, Jean-Pierre Ri

I

che directeur général d’Orygeen,
ainsi qu’une partie des salariés.

« Alpro s’est donné

d’euros dans les systèmes de ré

est possible et bénéfique d’un

une mission végétale »

seau d’eau chaude intelligents très

point de vue économique et envi

Le jury a apprécié les efforts
d’optimisation technique du site,
avec l’amélioration du fonction
nement des stérilisateurs, le systè
me de nettoyage en place qui per
met au site de réaliser 10 %
d’économie de gaz ; ou encore
l’optimisation de l’air comprimé
avec la variation de vitesse, et la
récupération de la chaleur, qui a
permis une baisse de la consom
mation d’électricité de 270 MWh

innovants reconnu par l’Ademe
« Le monde vit une révolution
de l’alimentation. Elle est impul
sée par les nouvelles générations

(agence de l’environnement et de

projet exceptionnel. Nous som
mes engagés sur une route qui va

dont nous nous alimentons, ainsi

continuer ces prochaines années,

quel elle repose. Alpro s’est don
né une mission végétale. Notre
identité ce sont des produits
100 % végétaux, sans OGM, par
faitement sains. Notre soja est is

une route pour notre santé à tous,
une route pour la santé de notre

compte 206 salariés, cinq lignes

ter l’ensemble des salariés pour

de production fonctionnant 24

leur implication».
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réduction de notre impact sur la

alimentaire est capable de mettre

électricité en temps réel grâce au

planète en réduisant notre em

en place des systèmes innovants

monitoring.

preinte carbone. 100
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«Participer aux Trophées est

surseptpourun volume de pro-

pour nous une façon de montrer

duction annuel en 2020 de

permettant de réduire significati

200 000 tonnes. Ilapourprojet
d’obtenir la certification ISO
50001. Avec un investissement
de 2,11 millions depuis 2017, il

énergie est issue de l’énergie re

vement la consommation d’éner

a permis de réduire de 20 % les

nouvelable, et nous avons investi

gie, les coûts et la pollution du

consommations d’énergie.

ces dernières années dix millions
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gétales à base de soja, avoine,
amandes, riz, coco. Le site

du rendement de compression.

Des produits 100 % végétaux,

Alpro produit des boissons vé

bas, qui n’a pas manqué de félici

su de 400 exploitations françaises
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consommations en eau, gaz et

ne.
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qui veulent repenser la manière

que l’ensemble du système sur le

ronnemental », explique Dano

site. Cette transition énergétique
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