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Un pont très loin
Aimé Bellon, de Troistorrents, est
chef de chantier pour l’entreprise
Zwahlen & Mayr, qui met en
place le tablier du pont de la
Poya. PAGE 13
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VIN La sensibilité écolo des consommateurs pourrait donner une nouvelle vie au bag-in-box.

Le BIB fait
un
carton!

Un emballage qui emballe:
les BIB les plus vendus
contiennent 3 litres de vin.
On en trouve également
en 5 ou 10 lites. BITTEL

FRANCE MASSY

Pour faire tendance, on l’appelle BIB (bag-in-box), mais on
le connaît aussi sous le nom de
Vinobox, de Cubi ou, plus joli,
de Fontaine à vin. On l’a longtemps regardé de travers et catalogué dans les contenants vulgaires. «Qu’importe le flacon…»
certes, mais tout de même, la
plupart du temps le contenu
n’incitait guère à la clémence.
Car le BIB a longtemps hébergé
des vins de bas de gamme distribués dans des supermarchés.
Le vent change. Et devant les
atouts écolos du BIB – faible
poids de l’emballage, réduction
des émissions de CO2 pour le
transport, réduction du volume
de déchets d’emballages et bon
niveau de recyclabilité – les
amateurs de vin de qualité soucieux d’environnement envisagent sérieusement une nouvelle
façon de trinquer.
A Genève, les trois associés de
Bibarium qui ont repris le Châ-

teau
Carton du chanteur Sarclo n’ont
pas seulement changé le nom de
leur maison (un Suisse alémanique leur ayant «piqué» Château
Carton en 2010), ils ont aussi affiné le look des BIB (plus sobre)
et la qualité des vins. «Nous
avons convaincu de belles appellations françaises – Gigondas notamment – de travailler avec nous.
Idem pour les vignerons suisses:
nous avons approché des professionnels d’excellente réputation
qui ont compris nos motivations et
les avantages du BIB», raconte
Marc Sarrazin.
Parmi ces vignerons, le Genevois Stéphane Gros, emballé par
le BIB, qui partage l’investissement d’une Embibeuse avec Bibarium. «Nous installons la machine chez le vigneron, en

contrebas de la
cuve afin d’éviter de faire passer le
vin par une pompe et de
le brasser.» Un procédé qui
assure un contrôle de qualité
et de traçabilité et rassure les vignerons.

Moins cher,
mais à boire jeune
«Le BIB est entre 30 et 40%
moins cher à l’import, ce qui permet à un grand nombre de déguster
des spécialités», affirme Marc
Sarrazin.
Mais attention, ce contenant
n’est pas destiné à la garde. «Il
faut boire le rouge dans l’année et
le blanc avant six mois.» De plus,

SOLLICITÉ PAR DUCASSE
Jean-Marc Amez-Droz, producteur valaisan installé à Signac, a
mis son Château Signac Tradition
en BIB. «Nous nous étions déjà
intéressés à ce type de conditionnement, mais c’est lorsque
Alain Ducasse m’a commandé
du Château Signac Tradition en
BIB pour son restaurant d’Osaka
que nous avons franchi le pas.»
Le grand chef français, à la tête d’un véritable empire
gourmand, n’hésite pas à proposer une dizaine de vins
en BIB dans son comptoir japonais.

Pas question pour Jean-Marc Amez-Droz d’abandonner
la bouteille traditionnelle mais… «C’est un concept qui
s’adresse à une clientèle particulière soucieuse de consommer durable. Nous touchons aussi des célibataires
ou des couples qui sont ravis de pouvoir consommer
durant six semaines un vin de qualité, sans que celui-ci
s’oxyde.»
Le look du BIB du Signac Tradition devrait être peaufiné
pour lui donner un aspect plus branché. «Nous avons agi
dans l’urgence pour répondre à la demande d’Alain Ducasse. Mais nous envisageons, pourquoi pas, un cache
graphé par un artiste contemporain. Ainsi, le BIB deviendrait objet de décoration dans la cuisine…» 

le
BIB
conviendrait
mieux
aux rouges qu’aux
blancs,
surtoutaux
blancs de
type chasselas, avec
un peu de carbonique.
Les bars à vin genevois sont
nombreux à céder aux avantages
du BIB, suivis par une clientèle
privée décomplexée et verte.

Une limite
culturelle
«Le frein au BIB est essentiellement culturel», assure Marc Sarrazin. Et il a bien raison! Pour
avoir testé le même vin tiré
d’une bouteille traditionnelle et
d’un BIB, celui de la bouteille
semblait plus séduisant. Mais
lorsque l’expérience a été faite à

= L’AVIS DES VALAISANS DISTRIBUÉS PAR BIBARIUM

CHRISTOPHE
REY
CAVE DE LA
RAYETTAZ
CORIN

EN CHIFFRES

Humagne rouge AOC Valais

Cuvée Bibarium

C’est un peu par hasard que Christophe Rey vend son
humagne rouge chez Bibarium, mais les trois associés
l’ont rapidement convaincu.

Nicolas Bagnoud n’était pas spécialement intéressé par
le BIB mais a commercialisé une cuvée spéciale Bibarium par sympathie pour les trois jeunes associés.

«C’est le contenant idéal pour une consommation rapide, surtout pour les bistrots car le vin reste de très
bonne qualité durant six semaines au moins. Le rapport
qualité-prix est très intéressant pour le client, car il paie
une seule manipulation pour le contenu de 4 bouteilles.
Je ne suis pas contre le principe, le BIB est superpratique.
Il faut rester ouvert à la nouveauté…»

NICOLAS
BAGNOUD
FLANTHEY

Gamay, cornalin,
humagne blanche barrique
«L’implication de Stéphane Gros, vigneron genevois, m’a
convaincu d’essayer le BIB. Et je suis surpris par la clientèle très variée qui s’y intéresse. Le cornalin et le gamay
ont un joli succès. L’humagne blanche barriquée aussi.»

«Cette cuvée est de la même qualité que nos mises en
bouteilles, mais la quantité est anecdotique. Car nous
nous positionnons dans le secteur d’une clientèle privée
et de bouteilles.
Nous ne voulons pas vraiment entrer dans cette démarche...»

Pinot noir, syrah

Comme les autres Valaisans, Olivier Cosendai ne consacre pas un volume important à ce conditonnement.
OLIVIER
COSENDAI
CAVE LE POTIER
CHAMOSON

l’aveugle, pas moyen de faire une
différence.
Chez les producteurs aussi, on
retrouve une certaine méfiance.
Pas du contenant en soi, mais de
l’image qu’il pourrait véhiculer.
Olivier Cosendai, vigneron à
Chamoson, vend du gamay, du
cornalin et de l’humagne blanche chez Bibarium.
«Quelques consommateurs lient
le BIB à une qualité litres, c’est
pourquoi j’ai décidé de ne pas
mentionner «Vignes du Potier» sur
l’étiquette du BIB, mais c’est ma
seule réserve.» 

YVES VOCAT
SIERRE

C’est par son fils qu’Yves Vocat est entré en contact avec
Bibarium. «L’enthousiasme de ces jeunes m’a séduit.
Leur démarche est innovante car ils proposent des vins
de qualité en BIB. De plus, ces dernières années, il y a eu
beaucoup de progrès dans la fabrication de la poche du
BIB. Ce dernier peut s’avérer une solution pour le futur…
Et des vins de fortes charges tanniques comme la syrah
supportent très bien cette micro-oxygénation, du moins
durant un an.»

fois moins pour un BIB
de 3 litres que pour une
bouteille en verre: c’est la
différence d’empreinte carbone.
grammes: le poids
d’un BIB de 3 litres,
dont 144 g de carton, ressource
renouvelable et seulement 35 g
de plastique pour l’outre et le
bouchon. (Poids moyen d’une
bouteille en verre: 600 grammes.)
% le taux de recyclage
de la filière carton, ce qui
fait de ce contenant un emballage
effectivement recyclé à 68%.
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Résultats tirés de l’étude «Nordic
Life Cycle Assessment Wine
Package» (août 2010) menée par
Bio Intelligence pour le compte de
Systembolaget et Vinmonopolet
(les monopoles suédois et
norvégiens de distribution d’alcool)
et de plusieurs fournisseurs
d’emballages.

INITIATIVE WEBER

Les Verts veulent
un électrochoc
Les Verts valaisans l’ont annoncé hier en conférence de presse.
Ils diront oui à l’initiative de
Franz Weber imposant une limite de 20% de résidences secondaires dans chaque commune du pays.
Le Parti écologiste sera le seul
dans le Valais romand à défendre ce point de vue, puisque les
autres formations de gauche, PS,
PCS et Gauche Valais romand,
laissent la liberté de vote.
Les Verts sont conscients de
l’impact de l’application de l’initiative sur le Valais. «Elle est certes très contraignante puisque son
acceptation signifierait l’impossibilité de construire de nouvelles résidences secondaires dans la totalité des lieux touristiques du
canton.»
Ils ne minimisent pas non plus
l’impact d’un oui sur l’emploi.
«Oui, il y aura un impact sur l’emploi à court terme», reconnaît
Thierry Largey, président des
Verts du district de Sion et directeur de Pro Natura Valais. Mais,
selon son collègue Jean-Pascal
Fournier, vice-président des
Verts valaisans, à moyen terme
ces emplois seront retrouvés en
dirigeant le secteur de la construction vers la rénovation et en
réorientant le tourisme en direction de lits plus chauds, qui
créent des emplois dans les services.
Les Verts disent oui à l’initiative parce qu’elle créerait «un
électrochoc qui obligerait les pouvoirs locaux, les prestataires touristiques et les promoteurs immobiliers à réellement plancher sur
des alternatives à la poursuite de la
construction des résidences secondaires.» Pour les écologistes, «les
résidences secondaires constituent
le problème no 1 du tourisme valaisan.»
Les Verts, contrairement à Altitude 1400, ne croient pas que
l’initiative provoquerait un report des constructions dans les
communes qui sont en dessous
des 20%, car ces lieux sont trop
éloignés des infrastructures touristiques.  JEAN-YVES GABBUD

INITIATIVE WEBER (2)

Les régions du Valais
romand disent non
Les régions du Bas-Valais,
présidée par Antoine Lattion, et
du Valais central, présidée par
François Genoud, ont annoncé
hier leur rejet de l’initiative de
Franz Weber.
Elles rappellent que de
nombreuses communes (celles
du Haut-Plateau, Evolène, val
d’Illiez, Nendaz et Orsières
notamment) ont déjà pris des
mesures «de façon plus ciblée et
réfléchie que la mise en place du
contingentement rigide prévu par
les initiants». Les autres devront
agir avant 2014, comme les y
contraint la loi sur
l’aménagement du territoire qui
vient d’entrer en vigueur.
Les régions du Valais romand
rappellent également que
l’initiative Weber met en péril de
nombreux emplois. JYG/C

