
CO2RK 
RETENTION®

AMORIM France SAS



L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES BOUCHONS

« Les dispositifs d’obturation en liège représentent une
spécificité du secteur vitivinicole et leur utilisation a un
impact important sur la conservation durable des forêts.
En raison de ce rôle important, le bilan carbone des bouchons
en liège peut être pris en compte lors de l’application de
l’empreinte carbone. »

« Les valeurs finales des émissions de GES dues à la production de
liège doivent prendre en considération la forêt exploitée
dont il provient et son effet puits de carbone. »

Principes généraux du protocole OIV de calcul du bilan des gaz 
à effet de serre pour le secteur vitivinicole



L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES BOUCHONS

Etude menée par Pricewaterhouse Coopers (2018)



Le bouchon NATUREL 
génère une rétention de 
-305 g CO2 / bouchon

Le bouchon NEUTROCORK ® génère une 
rétention de - 392 g CO2 / bouchon

Le bouchon CHAMPAGNE 2 
RONDELLES génère une 
rétention de – 559 g CO2 / 
bouchon

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES BOUCHONS: Les chiffres



L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE DES OBTURATEURS

Etudes menées par Pricewaterhouse Coopers en 2008 et 2018
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Avec plus de 1.2 milliards de bouchons produits par an, la 
marque leader des bouchons micro-agglo, contribue à la 
rétention de prés de 480.000 tonnes de CO2.

Soit 
l’équivalent des 
émissions de 
CO2

de 100 000 
français

Ou ceux qu’émettent 
180 000 voitures sur 
20 000 km

Ou 192 000 
Allers Retours 
Paris / New 
York par avions

Un exemple: LE BILAN CARBONE ANNUEL DU NEUTROCORK TM



CO2RK RETENTION®

Une marque pour valoriser vos choix

Marquage sur 
étiquette, contre-
étiquette, carton, 
caisse …

Marquage des 
bouchons…



Le logo

Basé sur 2 couleurs évoquant nature et foret 

Choix de la rondeur pour une utilisation  en macaron type « médaille » 

sur bouteille ou bien encore pour le marquage des bouts des bouchons 

Déclinable en version simplifié noir pour faciliter impression et marquage

des bouchons

 Jeu de mot entre CO2 et CORK (liège en anglais) 

Rétention:  pour expliquer que le bilan carbone négatif est obtenu grâce à 

la rétention des chênes liège en foret.

Amorim est intégré en tant qu’initiateur et propriétaire de la marque



Des interactions évidentes avec les différents 
labels actuels de la filière vin, reconnus par 
professionnels et consommateurs.



COMMENT UTILISER CO2RK RETENTION® SUR VOS BOUCHONS ?

 Utilisation uniquement de notre logo noir (encre/feu/laser)
Marquage Roule, Bouts, Roule et bouts

 En intégrant le logo dans le roule de votre marque standard (type MIS EN BOUTEILLE A LA PROPRIETE) 
ou dans votre marque personnalisée 

+ texte intégrant une des 3 mentions suivantes
« Bouchon à empreinte carbone négative »
« Bouchon liège à empreinte carbone négative »
« Négative foot print cork »

 Utilisation d'une des 3 phrases ci-dessous sans le logo mais avec la référence à AMORIM, soit
 Bouchon liége Amorim à empreinte négative
 Bouchon Amorim à empreinte négative »
 Négative footprint cork Amorim »



DES EXEMPLES DE MARQUAGES BOUCHONS POSSIBLES

Marquage standard

+

CO2RK RETENTION

MIS…PROPRIETE, MIS…CHAIS

Marquage personnalisé

+

CO2RK RETENTION



OÙ UTILISER LA MARQUE 
CO2RK RETENTION®

AILLEURS QUE SUR LE 
BOUCHON? 



SUR LES ETIQUETTES



Negative footprint cork

SUR LES CONTRE-ETIQUETTES



MACARONS BOUTEILLES



CARTONS/ CAISSES BOIS

SUR LES CARTONS OU CAISSES BOIS



- Affirmer vos valeurs

- Communiquer auprès des professionnels et des consommateurs sur le 
développement durable : sujet de préoccupation grandissant  

- Anticiper une éventuelle  mise en place de la taxe carbone à court terme.
(exemple utiliser 1M de bouchon NEUTROCORK/ AN c’est prés de 400Tonnes de CO2 
en moins dans votre bilan carbone)

- Justifier vos choix de bouchage: rester ou revenir au liège

- Etre en cohérence avec ce qui est attendu sur des vins issu de l’agriculture 
raisonnée, HVE, BIO, VEGAN, NATURE….

- Vous démarquer sur les linéaires 

POURQUOI UTILISER LA MARQUE CO2RK RETENTION® ?



Utiliser un bouchon liège à 

empreinte carbone négative pour 

le bouchage de vos bouteilles, 

c’est plus que compenser les 

émissions carbones liées à la 

fabrication des bouteilles que 

vous utilisez.



Comme l’ensemble bouchons liège AMORIM, les produits CO2RK RETENTION® 
vous apportent les garanties suivantes:

Œnologie : sécurisation TCA (technologie ROSA, NDTECH), pas de risque 
d’oxydation

 Biodégrabilité

Absence de microsphère plastique dans la fabrication

Pas de risque alimentaire lié au nanoplastique

Contribution à la préservation de la biodiversité (faune et flores du bassin 
méditerranéen)

Privilégier les emplois d’une filière européenne et méditerranéenne.

Lutte contre la désertification rurale 

POUR TERMINER



Pierre RABHI (d’après une légende amérindienne)

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie
dans la forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés,
observaient impuissants le désastre. Seul le petit
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un
moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire,
lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je sais, mais je fais ma
part. »



AMORIM FRANCE SAS

230 Av. Jean MERMOZ
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