
 

La capsule compostable de Lavazza 
et Novamont 

très remarquée à Ecomondo 
Un projet sélectionné parmi les meilleurs dans la catégorie « Déchets 
et Ressources » du Prix de Développement Durable 

Rimini, le 5 novembre 2015 – L’innovation dirige l’excellence italienne grâce à un petit 
objet capable de changer de façon radicale nos habitudes de production  et de 
consommation : la capsule à café expresso compostable, 100% italienne, réalisée en 
Mater-Bi®. Cette capsule renferme en elle-même les valeurs phares de l’économie 
circulaire et de la bioéconomie ; elle est le résultat d’un travail soutenu de recherche 
et développement de plus de 5 ans auquel ont collaboré étroitement deux des 
entreprises  majeures du « made in Italy » : respectivement Lavazza et Novamont. 
Une fois utilisée, la capsule peut être jetée avec déchets de cuisine afin d’être collectée 
pour être envoyée en compostage industriel où, le marc de café et sa capsule, seront 
valorisés en compost, un amendement organique naturel qui fertilise les sols. 

C’est pour toutes ces raisons que Lavazza et Novamont ont été retenues parmi les 
candidats finaux du « Prix de Développement Durable 2015 » dans la catégorie 
« Déchets et ressources ». Ce prix décerné par et à l’initiative de la Fondation pour le 
Développement Durable et par Ecomondo – Rimini Fiera, s’est vu attribuer une 
médaille par le Président  de la République Sergio Mattarella qui a beaucoup apprécié 
cette initiative. Le prix est décerné aux entreprises qui se sont particulièrement 
distinguées grâce à leur engagement en faveur de l’innovation et du fait de l’efficacité 
de leurs résultats pour le respect de l’environnement. Lors de la cérémonie 
d’attribution du prix, Lavazza a été représentée par Stefania Furfori, Spécialiste 
Environnement & ACV, et Andrea Di Stefano, Responsable des Projets Spéciaux 
représentant Novamont. 

Le projet de la capsule compostable est d’une importance majeure, non seulement 
parce qu’il permet d’améliorer le profil environnemental du produit, mais également 
parce qu’il démontre toute la potentialité de la bioéconomie et du modèle d’économie 
circulaire. 

«La capsule compostable n’est pas une simple solution technologique qui améliore le 
profil environnemental en rendant possible la valorisation complète du café, une fois 
utilisé, à travers le recyclage organique. Un simple geste – le tri de la capsule avec les 
déchets de cuisine – permet de fermer le cycle en transformant en compost de qualité, 
et donc en engrais pour les sols, la capsule et le marc de café; mais, ce geste offre en 
même temps l’opportunité, pour le consommateur, de faire vivre quotidiennement et 
concrètement le potentiel de la bioéconomie. C’est un projet qui fournit de nouvelles 
impulsions à des secteurs de productions variés, de l’industrie du bâtiment à la chimie, 
de l’énergie à la cosmétique, dans une perspective de revitalisation territoriale » a 
déclaré Andrea Di Stefano, Responsable des Projets Spéciaux chez Novamont. 

Selon Stefania Furfori, Spécialiste Environnement & ACV chez Lavazza, «cette 
récompense valorise notre engagement en faveur du développement durable et de 



 

l’innovation. Le point sur lequel Lavazza s’est concentré avec cette innovation est la fin 
de vie du produit. Jusqu’à présent, dans le modèle linéaire production-consommation-
élimination, le déchet restait un simple déchet. A l’inverse, grâce à la capsule 
compostable, celui-ci redevient une ressources avec des bénéfices remarquables pour 
l’économie, l’environnement et la société » a-t-elle déclaré. 

La capsule compostable représente l’un des éléments d’un parcours visant à 
l’amélioration constante de la performance environnementale que Lavazza suit dans 
une approche prenant en compte l’ensemble du cycle de vie (Life Cycle Thinking). 
Pendant l’Expo 2015, cette approche a acquis une dimension encore plus maquée du 
fait de la qualité d’Official Coffe Partner du pavillon italien de Lavazza.  
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