
  

 

 

 

 

 

Appel à candidatures : Diagnostic d’un site de production avec restitution 
collective pour réduire l’impact environnemental des emballages 

 
 
 

Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, en partenariat avec Adelphe*, 
souhaite accompagner les entreprises de la région Provence dans une démarche engagée 
pour réduire l’impact environnemental des emballages, leur coût en amont et leur coût de fin 
de vie, grâce à une réflexion d’éco-conception. 
 
Un expert d’Adelphe procèdera au diagnostic Emballages de l’entreprise sélectionnée grâce 
à cet appel à candidatures.  
Une restitution collective sera ensuite organisée pour détailler les axes et les bonnes 
pratiques qui peuvent être mis en œuvre par tous.  
Les frais de ce diagnostic sont pris en charge par Adelphe dans le cadre de cette action de filière. 

 
Comment ça marche ? 

 
Un expert emballages se déplace sur le site choisi afin d’observer le système d’emballages (visite 
sur site, entretiens, questionnaires, etc.) 

 
A l’issue de cette visite,  
- des recommandations concrètes et faciles à mettre en place seront proposées pour réduire les 

quantités d’emballages utilisées et ainsi, réduire les coûts de production et l’impact 
environnemental ;  

- une restitution sera proposée à l’ensemble des entreprises adhérentes, pour que chacun 
puisse bénéficier de ces recommandations afin de les mettre en pratique sur leur site. 

 

 
Appel à candidatures 

 
Nous cherchons un adhérent volontaire pour la réalisation du diagnostic sur site. Nous vous 
remercions de nous faire part de votre candidature avant le 01/11/2021.  
 
L’entreprise sélectionnée sera contactée par l’expert Adelphe pour fixer la date du diagnostic qui 
aura lieu courant novembre et décembre, au plus tard janvier. Une convention sera signée entre 
Adelphe et l’entreprise retenue.  



 
Le diagnostic se déroule sur une journée entière. Il faut prévoir la disponibilité d’une personne de 
l’entreprise sur la journée complète, et dans l’idéal des échanges avec les membres de la Direction, 
de la Production et du Marketing.  
Le rapport de recommandations sera ensuite partagé de manière collective à tous les adhérents 
du CIVP, dans le respect de la confidentialité des process de production et de fabrication de 
l’entreprise choisie. Une restitution sera réalisée courant du premier trimestre 2022.   

 
Pour en savoir plus : https://www.adelphe.fr/diagnostic-site.html 

 

Conditions à remplir 
 

- Être adhérent d’Adelphe et à jour de ses contributions ;  
- Être à jour de ses cotisations au CIVP ;  
- Proposer une offre de produits conditionnés sur le marché français ;  
- Mettre en marché des produits conditionnés auprès des ménages français (ventes en 

grande distribution, vente directe, vente à distance et sur Internet).  
 
 

Modalités de sélection de l’entreprise pilote 
 

Une note sur 20 sera attribuée en fonction : 
 

- du volume de produits commercialisé auprès des ménages français 
- de la diversité des contenants  
- de l’engagement environnemental ou durable de l’entreprise  
- de la ou des certifications obtenues 

 
En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué par le biais d’un site web spécialisé.  

 
 
 

A propos des partenaires 
 
Adelphe gère, pour le compte des entreprises adhérentes, la fin de vie des emballages 
conformément au Code de l’environnement1. Au-delà de permettre la mise en conformité des 
entreprises, Adelphe les accompagne pour réduire l’impact environnemental de leurs emballages, 
notamment à travers des actions d’éco-conception. https://www.adelphe.fr/ 
 

Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence est une association reconnue comme organisme 

interprofessionnel d’intérêt collectif par les pouvoirs publics en application des articles L632.1 et 

suivants du code rural ainsi que dans le code communautaire européen. Il regroupe les vignerons et 

négociants des appellations Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en 

Provence, permettant de renforcer le poids filière viticole provençale, avoir des moyens d’actions et 

financiers plus importants, et valoriser les spécificités de chaque appellation.  

 
 
 

1) Articles L.541-10 et R.543-56 du Code de l’Environnement dans le cadre de La Responsabilité Elargie du 

Producteur :  obligation légale depuis 1993 qui dispose que toute entreprise qui met sur le marché français des 

produits emballés à destination des ménages doit pourvoir ou contribuer à la gestion des déchets d’emballages qui 

résulte de leur consommation ou de leur utilisation.  

https://www.adelphe.fr/diagnostic-site.html
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