
La consommation de nos jours en France
Le café est la boisson la plus consommée quotidiennement en France après l’eau. En effet, 
cette boisson est devenue omniprésente et indispensable pour une grande majorité de la popula-
tion. 

Quelques chiffres
C’est près de 90% de la population française qui boit du café. Avec 5,8 kilos de café vert bu en 
moyenne chaque année par Français, nous occuppons la 8ème des plus grands consommateurs de 
café, juste après les Américains.
La consommation française de café atteint chaque année près 300 000 tonnes de café et représente 
6,6% des importations mondiales de café. Ce chiffre est stable année après année. 
Le café joue un rôle crucial dans l’économie nationale puisqu’il constitue le deuxième produit 
d’importation après le pétrole et le premier marché alimentaire, qui pèse plus de 600 millions 
d’euros. La France importe 70% d’Arabica et 30% de Robusta.

L’utilisation des dosettes à café a considerablement augmenté ces dernières années car les consom-
mateurs recherchent de plus en plus la simplicité et la rapidité. Celles-ci représentent 30% du 
marché, contre 20% de café soluble et 50% de café filtre.

Mais que fais t’on aujourd’hui de notre marc de café ?
Des initiatives existent pour le recyclage des capsules en aluminium notamment, mais il n’y a pas 
d’initatives aujourd’hui pour la grande partie du café moulu que les français consomment. Surtout 
que, bien souvent, le bilan carbone de ce recyclage n’est pas des plus satisfaisants.
De faite, les citoyens ne sachant pas que faire avec ce café, il atteri directement dans nos pou-
belles au lieu d’être réutiliser ou recycler.

L’action de ECOLOCAFE
Pour sensibiliser, encourager et faciliter la collecte, ECOLOCAFE a crée ses collecteurs que l’on 
retrouve essentiellement dans des commerces de centre-ville. 
ECOLOCAFE développe des comités locaux à travers les villes de France afin de recycler le café 
sur des filières locales.
Des partenariats avec des organismes privés (instituts, agriculteurs, paysagistes, société de 
bio-tech, de distribution, CHR...) et publiques se mettent en place.
«Une solution inédite, qui valorise la collecte et la démarche globale écologique, trouve ainsi sa 
place» déclare le Président de l’association, Nelson DOS SANTOS.

     ECOLOCAFE, c’est parti.
   Recycler notre café, c’est possible.
 Une démarche citoyenne et écologique.

19 juin 2018

Pour en savoir plus
Site web : http://www.ecolocafe.fr
News & Collaborative Room : http://ecolocafe.unblog.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ecolocafefrance/
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