Le rejet zéro : un objectif
pour le site MONIN de Bourges
Le porteur de projet
MONIN

Activité principale
Fabrication de boissons aromatisées.

Localisation de l’entreprise
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Bassin versant / cours d'eau concerné
L'Yèvre/ L'Auron.

Présentation de l'entreprise
La société MONIN est une entreprise spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de
boissons aromatisées. Aujourd’hui présente dans 150 pays, elle compte 750 employés dont 300 en France. Elle
produit des sirops, liqueurs, préparations de fruits, sauces, frappés et smoothies. Plus de 100 millions de
bouteilles de la marque MONIN sont vendues chaque année.
L’usine de Bourges est le principal site industriel de l’entreprise. Il est spécialisé dans la production et le
conditionnement des sirops et préparations à base de fruits.

Le projet
Description synthétique du projet
Réduction progressive des consommations d’eau et développement du recyclage pour parvenir au zéro
rejet.

Les enjeux
Le site de la société MONIN à Bourges est implanté sur un secteur classé en zone de répartition des eaux
(ZRE), secteur pour lequel l'insuffisance de la ressource en eau au regard des besoins est désormais avérée.
Or, cette situation pourrait encore s’exacerber dans les années à venir avec l'intensification des effets du
changement climatique. Le territoire doit donc désormais chercher des solutions pour s'adapter à ces
changements à venir et c'est dans ce cadre qu'un projet de "contrat territorial de gestion quantitative"
(actuellement en cours d'élaboration) a émergé avec l'objectif d'arriver à une "gestion collective" de la ressource
et à son partage équilibré entre les différentes catégories d'usagers de l'eau. L’ambition de la société MONIN de
réduire de 20 % sa consommation en eau dès 2021 et progressivement d'aboutir à un recyclage intégral des
effluents de l’usine s'intègre complètement dans la démarche initiée par le contrat territorial sur la gestion
quantitative.

Description des actions réalisées
ère

1

PHASE D’INVESTISSMENTS ACTUELLEMENT EN COURS

Soutien financier de l'agence de l'eau





Montant du projet : 265 137 € ht
Montant retenu : 217 678 €
Taux d'aide agence : 50 %
Montant de l’aide agence de l’eau : 108 839 €

Bilan et perspectives
Cette première phase d'investissement devrait permettre à l'entreprise de réduire ses consommations en eau de
3
12 000 m / an, représentant 20 % de l'ensemble des consommations de son site de Bourges ainsi que 3 %
d’économie d’énergie liées aux économies d’eau chaude. Le retour sur investissement est estimé entre 3 et 4
ans
Mais la société MONIN ne compte pas s'arrêter là. Son objectif est de poursuivre les investissements sources de
réduction des consommations d'eau et d'atteindre à termes le rejet zéro. Des développements sont en cours
pour une mise en œuvre début 2022.
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12 000 m3 d’eau économisés /an
soit 20 % de la consommation du site
Objectif final : le rejet zéro

Témoignage du porteur de projet
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/evenements/rencontres-de-leau-loire-bretagne/web-conferencesentreprises---appel-a-projets-plan-de-reprise.html
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