Projet de Valorisation des coproduits de
transformation alimentaire
Atelier sur les voies de valorisation potentielles en
alimentation humaine

PHASE 1

AGENDA
•

Mot d’introduction et présentation des participants

•

Rappel du contexte et objectifs du projet

•

Présentation des résultats de la phase 1 partie 1
10h15 – PAUSE

•

Présentation des résultats de la phase 1 partie 2

•

Interventions d’experts en valorisation de coproduits et économie circulaire

•

Des leviers financiers à votre portée (Fondaction)

•

Conclusion et Annonce de la phase 2
12h – FIN ou prolongation des échanges…
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
•

L’industrie agroalimentaire québécoise : 1,2 millions de tonnes de résidus organiques / an.

•

97 % est recyclé, mais détourné de l’alimentation humaine directe.
(Bilan Recyc Québec 2018)

Un projet en 2 phases visant à :
1. l’analyse du potentiel des coproduits des entreprises bioalimentaires pour la
valorisation en alimentation humaine
2. la création de nouveaux produits alimentaires
Þ Phase 1: septembre 2021 à mars 2022
https://pixabay.com/fr/photos/mains-pièces-de-puzzle-relier-20333/
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MÉTHODOLOGIE
1. Visite des entreprises et collecte de données Oct - Nov 2021
2. Analyse technico-scientifique Nov 21 - Fev 2022
•

Caractérisation du coproduit

•

Identification et analyse des voies de valorisation en alimentation humaine

3. Analyse technico-économique Janv-Mars 2022
•

Analyse diagnostique

•

Analyse financière

CARTOGRAPHIE DES COPRODUITS
SAGUENAY

250 km

QUÉBEC

370 km
MONTRÉAL

•

10 entreprises

•

de la PME à la multinationale

•

dont 5 sur la région de Québec et
Chaudière-Appalaches,

•

7 types de coproduits

•

en majorité d’origine végétale

ANALYSE FFOM
FORCES (+)

FAIBLESSES (-)

•

Disponibilité de coproduits toute l'année : tourteaux, drêches,
lactosérum, coproduits de canneberge, miettes de croustilles...

•

Forte saisonnalité de l'offre de certains
coproduits : cas du maïs

•

Quantités relativement significatives de coproduits à valoriser

•

•

Entreprises valorisant déjà leurs coproduits et tirant des
revenus

Entreprises supportant annuellement des coûts
de gestion pour leurs coproduits

OPPORTUNITÉS (+)

•

Existence de partenaires de valorisation : moulins à
farines, fermes, équipementiers, transporteurs, entreprises
privées...

•

Prix de valorisation parfois intéressants

•

Possibilité de valoriser les coproduits en alimentation humaine
(ingrédients, poudre, farine, …)

•

Demande existante pour des coproduits et produits dérivés

MENACES (-)

•

Concurrents à prendre au sérieux

Canola
Chanvre
Lin
Caméline

Tournesol

Canola
Tournesol
Lin
Sésame
Ste Catherine de la
Jacques Cartier

QUÉBEC

Caméline

Libre de droit - https://pixabay.com/fr/service/license/

Libre de droit - https://pixabay.com/fr/service/license/

COPRODUITS DE RESTAURATION
Des coproduits variés et variables

COPRODUITS DE RESTAURATION:
Catégorisation et recensement

Libre de droit - https://pixabay.com/fr/service/license/

https://pixabay.com/fr/photos/zesten-épluchure-d-orange4180654/

hGps://pixabay.com/fr/photos/sandwich-toastaliments-2301387/

•

400 kg marc de café / an

•

240 kg de résidus végétaux / an

•

Surplus de la cafétéria/sandwicherie= plats préparés qui ne sont plus conformes à la vente
(salades, sandwichs, muffins, croissants, potages, pizza etc. => pertes de plusieurs centaines de
dollar par mois + impact environnemental (emballage)

=> Des volumes qui vont s’accroitre prochainement

COPRODUITS DE RESTAURATION

Identifier des stratégies de réduction des coproduits de cuisine et des pertes:
UNE APPROCHE HOLISTIQUE

Libre de droit - https://pixabay.com/fr/service/license/

Hétérogénéité des différents coproduits (pelures de fruits et légumes, coquilles d’œufs, retailles de
viande, croûtes de fromage, fruits et légumes entiers périmés…)
•
•

Analyser et identifier l’origine de chaque coproduit
Travailler sur l’élaboration des menus => anticiper la
valorisation des coproduits générés

•

Différente qualité, quantité, typologie…

•

Optimisation de l’approvisionnement des ingrédients

•

Triage des coproduits

•

•

Enjeu du maintien de l’innocuité: des coproduits
très périssables

•

Intégrer les coproduits de grade alimentaires dans la
conception des recettes
Sensibilisation et implication du personnel en cuisine

•
•

Vendre les surplus ou invendus en ligne
Faire don des aliments inutilisés

•

Espace de stockage et protocole de gestion des
coproduits

•

Préconiser l’achat de fruits et légumes
deuxième/troisième qualité (imparfaits)

•

Résidus de pesticides dans les pelures des fruits et
légumes à considérer

de

COPRODUITS DE RESTAURATION

https://www.permafungi.be/
pleurotes-bio/
Sodexo Canada. Croustilles de pelures
de légumes racines

Sodexo Canada. Poudres obtenues à partir de
coproduits de cuisine

https://teroinnovation.ca/?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4SBtOkF9g_w3xS5j2E0vNClXJhrCrY64u6c09ASd1QaPKNAUiO1pRoCv4QAvD_BwE

COPRODUITS DE RESTAURATION
Programme « Cercle Complet » Sodexo par le Chef Aymeric
Halbemeyer: revalorisation des coproduits de cuisine en les
transformant en poudres, marinades, croustilles et vinaigres
infusés.
Projets de recherche GastronomiQ Lab sur La
réduction du gaspillage alimentaire en restauration
par Mme Jade Levesque (Université Laval)
Des initiatives déjà en place
dans certains restaurants Québécois
(ex: Café zéro déchet Le 5e , Restaurant La Cale
… et certainement d’autres)

https://facile.upcycle.org
/livre-blanc-dechetsalimentaires-commenttu-me-traites
https://www.ademe.fr/sites/default/
files/assets/documents/reduire-legaspillage-alimentaire-enrestauration-collective.pdf

DRÊCHES – LACTOSÉRUM
Des coproduits valorisables sur site

COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE: Propriétés et composantes
DRÊCHES DE BRASSERIE

Coproduits solides de la transformation
de grains de céréales germés et séchés
(malt) pour la fabrication de la bière

LACTOSÉRUM DOUX

Coproduit liquide de la coagulation du
lait issu de la transformation fromagère

Pic au printemps --- Disponibilité annuelle --- Pic fin été/automne

Protéines – Fibres- LipidesGlucides
Humidité : 80 % pH: 5,6
Couleur dorée ou brunâtre
uniforme
Goût peu prononcé et léger
arôme de grillé

Protéines- Lactose-Minéraux
pH: 6-6,3
Liquide jaune-verdâtre
Goût salé minéral

COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE: Forces et faiblesses

Grade alimentaire à maintenir
Dégradation microbiologique rapide: stabiliser au plus tôt

POTENTIEL AVÉRÉ
Source de protéines et fibres
Versatilité d’utilisation dans
divers secteurs bioalimentaires
La couleur
Présence d’écorces de riz (enjeu
réglementaire)

Source d’électrolytes
Lactose pour perme9re la
fermenta:on
Protéines à haute valeur
biologique

Faible concentraRon en protéines
Le goût
Vitesse de dégradation microbiologique

COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE:
Voies de valorisation
DRÊCHES DE BRASSERIE

Alimentation
pour le bétail

Alimentation
des insectes
comestibles

Biogaz

Fertilisant

Farine riches en fibres et protéines

LACTOSÉRUM

Extraction des
composés
d’intérêts
(protéines et
fibres)

Alimentation
pour le bétail

Production
d’ingrédients
(concentrés et
isolats de
protéines)

Biogaz

Production
d’éthanol

Boissons non fermentées (boissons
fruitées, limonades, gazéifiées etc.)

Drêches séchées entières riches en
fibres et protéines

Boissons fermentées

ProducRon de champignon

Condiments (vinaigres et vinaigrettes)

COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE: Applications
DRÊCHES DE BRASSERIE

Farine
(Boomerang)

Craquelins
(Saison 2)

–

LACTOSÉRUM

Craquelins
(Rebon)
Boisson probiotique
gazéifiée

Boisson fruitée (Lattella)
Boisson aromatisée
gazéifiée sans lactose
(Super Frau)

Biscuits (SEllGood)

Nouilles ramen
Pâtes de drèches (Rise)

Boisson fruitée péEllante (Wheila)

Brownies (Rise)
Mélanges pour biscuits
(Susgrainable)

Puffs (Rise)

Crème
glacée
Vinaigres, condiments et
vinaigrettes (Alginder)

Boisson gazéifiée aux extraits de fruits
et herbes (Rivella)

COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE: Procédé
DRÊCHES DE BRASSERIE
Séchage

Flux
Continu

–

LACTOSÉRUM
Stabilisation

Flux
Discontinu

Assemblage aromatique
Broyage

Pasteurisation
Gazéification

Ensachage

Utilisation du coproduit dans son intégralité et
versatilité d’application alimentaires (5 à 10 %
d’incorporation)
Choix de l’équipement, validation technologie de séchage
et de broyage. Opérationnalisation du procédé en flux
continu.

Mise en bouteille
Réfrigération
Utilisation du coproduit dans son intégralité; diminution de
l’impact environnemental (fort caractère polluant);
nouveauté sur le marché québécois;
Stabilisation; grand effort de R&D; opérationnalisation et
coordination avec la production fromagère

COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE
DRÊCHES DE BRASSERIE

LACTOSÉRUM

Offre de coproduit régulière et significative avec coût de gestion associé
• Rentabilité prouvée pour une valorisation des drêches en
farine (hypothèse, prix de farine : 6 $/kg)
• Marché de Minoterie et malterie au Québec : 471 000 k$
• Coût de revient et rentabilité financière dépendent du
volume de drêches traité

•

Gestion du lactosérum : enjeu majeur pour les PME fromagères

• Coût de gestion nécessitant une approche de valorisation
• Nombreuses possibilités de valorisation du lactosérum en
alimentation humaine : boissons aromatisées, boissons
fermentées, crèmes glacées et sorbets, etc.

• Économie d'échelle significative à réaliser

• Investissements (Déshydrateur + Moulange + convoyeur +
ensacheuse ) : 155 - 700 k$

• Investissements (citernes + pasteurisateur + chambre froide..) : xxx k$
• Concurrents déjà positionnés sur le marché

Investissements en R&D face aux concurrents : différenciation par la qualité/coût

COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE
DRÊCHES DE BRASSERIE – LACTOSÉRUM

La parole à Monsieur Mathieu GAUTHIER,
Co-Fondateur - BOOMERANG Coop
Appui et partenariat dans la phase 1 du projet

Þ Présentation d’une démarche coopérative de valorisation des drêches en milieu urbain (Montréal)
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COPRODUITS VALORISABLES SUR SITE
DRÊCHES DE BRASSERIE – LACTOSÉRUM

•

Des précisions à apporter ?

•

Quelles voies de valorisation retiennent votre attention ?

•

De quels types de partenariats avez-vous besoin pour passer à l’action ?

Canola
Chanvre
Lin
Caméline

Tournesol

Canola
Tournesol
Lin
Sésame

Caméline

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

TOURTEAUX DE GRAINES OLÉAGINEUSES
Des coproduits appréciés des animaux,
mais d’intérêt pour les humains.

TOURTEAUX DE GRAINES OLÉAGINEUSES
CANOLA - TOURNESOL - CAMÉLINE - CHANVRE - LIN - SÉSAME

Coproduits de la fabrication d’huile à partir de
graines oléagineuses.

Maison Orphée

Actuellement valorisés en alimentation animale
principalement.
Disponibilité : annuelle – Pic fin été/automne.

Protéines – Fibres alimentaires – Lipides (polyinsaturés) – Composés phénoliques –
Minéraux (calcium) – Vitamines B.
Goût : herbacé, végétal – distinctif selon les graines sources.
Couleur: brune d’intensité variable.
Texture : poudre grossière et granules denses (pellets).
Humidité : 2 à 16 %.

TOURTEAUX DE GRAINES OLÉAGINEUSES
CANOLA - TOURNESOL - CAMÉLINE - CHANVRE - LIN - SÉSAME

Grade alimentaire à maintenir.
Légèrement périssables (levures et moisissures, si entreposage à
température ambiante) ET risque d’oxydation (lipides) =
Maison Orphée

Privilégier la réfrigération/congélation pour longue conservation.
Composition nutritive et fonctionnelle :
Protéines de source végétale et fibres.

Standardisation en ingrédients alimentaires.

Versatilité d’utilisation.

Approbation réglementaire
certaines graines).

Adapté aux tendances alimentaires
actuelles.
Approvisionnement local / économie
circulaire.

(coques

de

TOURTEAUX DE GRAINES OLÉAGINEUSES
CANOLA - TOURNESOL - CAMÉLINE - CHANVRE - LIN - SÉSAME

Tourteaux
fermentés

Farine substitut Pâtes
alimentaires
Farine
nutritionnelle
spécialisée

Farine
fonctionnelle
Farine à valeur
nutritionnelle
ajoutée

Farine substitut croustilles

Poudre de
tournesol
fonctionnelle

TOURTEAUX DE GRAINES
OLÉAGINEUSES

CANOLA - TOURNESOL - CAMÉLINE CHANVRE - LIN - SÉSAME
Farines riches en fibres et
protéines (biologiques pour
certains coproduits).
Extraction des composés
d’intérêts : fibres, protéines,
lipides.

Boissons végétales/aliments
fermentés.

TOURTEAUX DE GRAINES OLÉAGINEUSES
CANOLA - TOURNESOL - CAMÉLINE - CHANVRE - LIN - SÉSAME
Farine grade alimentaire
Broyage /
blutage
Tourteau

Farine

Caractérisation
composition /
Standardisation /
Évaluation technofonctionnelle

Ensachage

STANDARDS GRADE ALIMENTAIRE (Prévention risques des contaminants chimiques, physiques et microbiologiques)

Utilisation de la matière dans son intégralité et versatilité
d’application alimentaires (5 à 10 % d’incorporation).
Mouture : meilleures fonctionnalité et digestibilité des
fibres.

Autres - Ma Petite Graine

Risque de gommage des appareils (lipides et humidité
encore élevés).
Évaluation des propriétés techno-fonctionnelles.
Salubrité ingrédients finaux.

TOURTEAUX DE GRAINES OLÉAGINEUSES
CANOLA - TOURNESOL - CAMÉLINE - CHANVRE - LIN - SÉSAME

• Coproduit disponible quasi toute l’année
• Un marché présent au Québec pour absorber ce nouvel ingrédient
(Secteur Minoteries et Malterie: 471 000 k$ de ventes).
• Meilleure rentabilité que la valorisation actuelle
(Hypothèse, prix de vente farine : 6,71 $/kg).
Une voie de valorisation :
Þ

rapidement rentable

Þ

dont le produit fini est à valeur ajoutée importante

Þ

sous conditions d'investir et d'innover.

• Investissements conséquents en équipements (broyeur + ensacheuse : 42
k$).
• Coût de revient baisse et marge bénéficiaire augmente avec des quantités
plus importantes de farines produites
Þ économie d'échelle à réaliser.
• Coût de revient et marge bénéficiaire varient selon les technologies de
fabrication utilisées.
• Présence de farines concurrentes déjà sur le marché : farines végétales
(amande), autres produits surcyclés
Þ stratégie de différenciation pour entrer et se maintenir sur le
marché (qualité/coût).
• Potentiels partenaires de valorisation des tourteaux en farine, p. ex.: les
minoteries.

TOURTEAUX DE GRAINES OLÉAGINEUSES
CANOLA - TOURNESOL - CAMÉLINE - CHANVRE - LIN - SÉSAME

•

Des précisions à apporter ?

•

Quelles voies de valorisation retiennent votre attention ?

•

De quels types de partenariats avez-vous besoin pour passer à l’action ?

MAÏS – POMME DE TERRE – CANNEBERGE
Des coproduits en quantité industrielle – recherchent partenaires

COPRODUITS EN QUANTITÉ INDUSTRIELLE

Grains de maïs crus/cuits

Tranches crues

Conserves crème et grains
déclassées

Miettes de croustilles

J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

70-78 % (base sèche)

Sucrés : fruits et sirop.

Glucides (Amidon)

Grains : Humidité 70-78 %(crus)
73-77 %(cuits), masse dense non
uniforme, jaune-blanc.
Conserves : masse aqueuse non
uniforme, humide.

Non sucrés : fruits tranchés,
pulpe et pelures.

65-85 % (base sèche)

J-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

Fibres alimentaires – Composés
phénoliques
Lipides (pépins)

Tranches : Humidité ~80 %, masse
dense, non uniforme et pâteuse.

Non sucrés : Humidité 65-75 %, masse
dense non uniforme, rouge.

Miettes : Humidité 1-2 %, flocons non
uniformes.

Sucrés : Activité eau <0,85, non
uniforme, rouge.

COPRODUITS EN QUANTITÉ INDUSTRIELLE
MAÏS

-

POMME DE TERRE

-

CANNEBERGE

Récupération et conservation : grade alimentaire à maintenir
Produits très périssables : stabilisation au plus tôt

Qualités organoleptiques neutres
Composition nutritionnelle-fonctionnelle
=> Grande versatilité, ingrédient fonctionnel et sans gluten

Qualités organoleptiques culinaires distinctives.
Composition nutritionnelle à valeur ajoutée.
=>Ingrédient fonctionnel-santé

Stabilisation
Traitements thermiques : cuisson, déshydratation
Réfrigération / Congélation

COPRODUITS EN QUANTITÉ INDUSTRIELLE
MAÏS

-

POMME DE TERRE

-

CANNEBERGE

Mageu
(Boisson fermentée)

Croustilles

Granola

CrousElles
avec pelures

Hummus

Amidon
Ogi
(base de pouding)

Boisson
apéritive

Pâtes alimentaires
Maïs soufflé
(barre collation)

Barres de
fruits
Pommes de terre cuites - versatilité

Croustilles
soufflées

Arepa
(pain de maïs)

Sirop et
confitures

COPRODUITS EN QUANTITÉ INDUSTRIELLE
MAÏS
Grains
Déshydratés en granules ou
poudre (farine, céréales à
déjeuner)
Collations, produits
fermentés, huile
Extraction et purification
composés d’intérêt
fonctionnel (amidon)

Grains - Conserves
Soupes, purées

-

POMME DE TERRE
Tranches
Croustilles surcyclées

-

CANNEBERGE
Non sucrés
Déshydratés en granules ou
poudre
Congelés pour base de produit
fermentés (bière)

Broyées cuit/déshydraté
(purée, flocon, farine)

Extraction et purification
composés d’intérêt
fonctionnel (amidon)

Miettes
Miettes : broyées
(panures, garnitures
confiseries)

Extraction et purification
composés d’intérêt nutritionnel
fonctionnel

Sucrés
Pasteurisé, embouteillé

Réduit en pâte ou confitures

COPRODUITS EN QUANTITÉ INDUSTRIELLE
MAÏS
•diminution
risques
dégradation

•solubilité
•texturant
•humectant
•épaississant

Évaluation
propriétés
technofonctionnelles

-

POMME DE TERRE

-

CANNEBERGE

Stabilisation
Réfrigération /
congélation
Traitements
thermiques

Ingrédient
alimentaire

Standardisation
Composition

Assurer la
salubrité
(exempts de
contaminants)

•récupération et
conservation
grade alimentaire

•nutritionnelle
•physico-chimique

Déshydratation

Broyage

Standardisation /
Évaluation technofonctionnelle

Poudre aux bénéfices nutritionnels et
organoleptiques élevés.
Propriétés techno-fonctionnelles d’intérêt
(texturant, humectant, colorant).

Déshydratation à basse température.

Le choix des procédés à mettre en place dépend du type et de la qualité de la
matière première (coproduits).

Ensachage

COPRODUITS EN QUANTITÉ INDUSTRIELLE
MAÏS

-

• Disponibilité de coproduits de
maïs et de rejets de conserves
avec coût de gestion et perte
financière.
• Versatilité de valorisation des
grains de maïs dans diverses
applications alimentaires.
• Existence de moulins à farines à
proximité.

• Maintenir les grains au grade
alimentaire / séparation des
différents coproduits.

POMME DE TERRE

-

CANNEBERGE

• Disponibilité
et régularité de l'offre de
Disponibilité
et régularité
de l’offre
des coproduits
• Disponibilité et régularité
de l'offre
de
coproduits.
miettes de croustilles et tranches de
pomme de terre.
• Valorisation en compost générant des
revenus, non rentable.
• Des partenaires et valorisation des
• Existence de coût de gestion
miettes de croustilles en alimentation
(canneberges tranchées).
animale non rentable.
• Existence de coût de gestion pour les
tranches de pomme de terre.

• Valorisation en poudre assure une valeur
ajoutée importante (hypothèse : prix de
la poudre : 54 $/kg).

• Maintenir les miettes de croustilles/
tranches de pomme au grade
alimentaire.

• Investissements - équipements
suggérés (déshydrateur + broyeur) :
jusqu’à 400 - 650 k$.

Concurrents potentiels : stratégie de différenciation et investissements en R&D

COPRODUIT EN QUANTITÉ INDUSTRIELLE
MAÏS – POMME DE TERRE - CANNEBERGE

•

Des précisions à apporter ?

•

Quelles voies de valorisation retiennent votre attention ?

•

De quels types de partenariats avez-vous besoin pour passer à l’action ?

QUELQUES IDÉES DE MAILLAGES Région métropolitaine de Montréal,
Montérégie – Centre du Québec

FOURNISSEUR

DRUMONDVILLE

MONTRÉAL

VOIE DE
VALORISATION

UTILISATEUR

TRANSFORMATEUR

Brasseries
Panification
Plats préparés

Secteur laitier
Boissons Produits
sucrés
Produits « santé »

QUELQUES IDÉES DE MAILLAGES autour de Québec et jusqu’au Saguenay
FOURNISSEUR

SAGUENAY

VOIE DE
VALORISATION

UTILISATEUR TRANSFORMATEUR

Brasseries

QUÉBEC

Secteur laitier
Boissons
Produits sucrés

Trempettes
Panification

Produits élaborés

Collations
Plats préparés
DRUMONDVILLE

UPCYCLINK
La parole à Monsieur Arnaud Orger-Turbin,
Responsable scientifique et projets de recherche et de développement

Þ Présentation de la démarche UpCyclink et de cas concrets de valorisation de
coproduits bioalimentaires en France/Europe

SYNERGIE QUÉBEC
Intervention de Madame Audrey Lanier
Animatrice Synergie Québec
Chargée de projet en économie circulaire au Conseil régional de l'environnement - Capitale-Nationale
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