
COMPOST

La maison  
des céréales 
Découvrir les céréales autrement



Découvrir les céréales autrement

L’amidon extrait  
des céréales est utilisé 
dans la fabrication  
du papier, mais aussi  
dans des gels douche,  
du dentifrice, des crèmes 
de soin, des déodorants, 
du maquillage, des 
médicaments, de la colle 
à papier peint…

Les bioplastiques
sont des plastiques 
biodégradables et 
d’origine végétale.
Ils constituent une 
solution durable face  
à l’amenuisement  
des ressources fossiles.

Avec un hectare  
de céréales, il est possible 
de produire jusqu’à  
10 tonnes
de bioplastiques
biodégradables.

Parce qu’ils sont
biodégradables,
les sacs poubelles  
en bioplastiques sont 
particulièrement bien 
adaptés à la collecte 
des déchets verts 
(épluchures…) dont  
ils facilitent la mise
au compost.

Toutes les essences  
de France contiennent  
du bioéthanol (en pur  
ou dans un dérivé).

Pour porter la mention
biodégradable, un produit 
doit être biodégradé  
à 90 % en 6 mois  
au maximum (norme
européenne EN 13432).

Le bioéthanol, carburant 
renouvelable, produit  
à partir de végétaux,
permet de réduire  
les émissions nettes 
de CO2  au moins 50 % 
par rapport à l’essence 
fossile.
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Si sa mission première et essentielle reste de répondre aux besoins alimentaires,  
l’agriculture propose également des solutions aux enjeux actuels de lutte contre  
le changement climatique, de raréfaction de nos ressources fossiles et de diversification  
de nos sources d’approvisionnement énergétique.

Céréales, glucose et amidon…
Grâce à la photosynthèse, les céréales utilisent le carbone de l’atmosphère pour fabriquer du glucose, 
nécessaire à leur croissance. Le glucose est stocké dans la plante sous forme d’amidon ; cette molécule  
peut être comparée à un long collier de perles dont chaque perle est une molécule de glucose.  
Avec la chimie du végétal, l’amidon et le glucose peuvent proposer une alternative aux produits issus  
du pétrole.
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LE TOIT ET LES MURS

LE GARAGE

Du sol au plafond, les céréales sont partout dans la maison ! 
Régulateur de séchage dans le béton et le ciment, l’amidon entre également  
dans la composition du carrelage et des matériaux d’ isolation et même  
dans la peinture comme gélifiant et stabilisateur d’émulsion…  
On en retrouve même sur les toits : le sirop de glucose, un dérivé de l’amidon est 
incorporé dans la fabrication des tuiles afin qu’elles ne se fendent pas à la cuisson.

Le bioéthanol (produit à partir de céréales ou de betteraves) contribue à la réduction des gaz à effet de serre.
Il est utilisé par les automobilistes français dans le :
·  SP95-E10 (jusqu’à 10 % de bioéthanol) pour 97 % des voitures essence 
- SP95 et SP98 (jusqu’à 7,5 % de bioéthanol en pur ou dans un dérivé)

· Superéthanol-E85 (jusqu’à 85 % de bioéthanol) pour les véhicules flex-fuel ou équipés d’un boîtier-E85 homologué*

* Plus d’ informations : www.bioéthanolcarburant.com
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Le saviez-vous ?
Le papier peint tient  
bien sur les murs grâce  
à l’amidon contenu  
dans la colle.



Les bioplastiques issus des céréales 
permettent la fabrication de nombreux 
produits comme les sacs, les assiettes, 
les gobelets et les couverts jetables.  
Leur avantage est double : ils sont 
issus d’une matière renouvelable et 
sont biodégradables en quelques 
semaines.

De nombreux produits cosmétiques et d’hygiène contiennent de l’amidon, 
apprécié pour ses propriétés émulsifiantes, moussantes et absorbantes.  
Un exemple : grâce à l’amidon qu’il contient, le dentifrice ne durcit pas  
dans son tube. Les médicaments contiennent eux aussi de l’amidon  
ou l’un de ses dérivés comme le sorbitol, le sirop de glucose ou le maltitol  
en tant qu’excipient, liant, dragéifiant ou même principe actif.

Les biocombustibles céréaliers (constitués de la plante entière, de paille  
ou de granulés) permettent de produire de l’énergie restituée sous forme  
de chaleur. C’est une énergie renouvelable annuellement, au rythme  
des récoltes.

Des fibres textiles sont aujourd’hui 
fabriquées à partir d’amidon 
de céréales. D’origine végétale, 
ces couettes, oreillers et t-shirts 
garniront nos chambres et  
nos armoires.

Le papier est le premier 
débouché des produits 
amylacés (contenant  
de l’amidon). L’amidon entre 
dans la fabrication du papier 
pour en améliorer sa résistance 
et ses qualités.

La paille de blé ou de seigle, mise en botte et combinée à une ossature en bois, est un très bon isolant thermique  
et acoustique pour les murs. Elle peut se substituer aux isolants habituels (laine minérales, isolants synthétiques)  
en respectant certaines règles de mise en place. Compressée, elle sert de cloison séparative.

LA CUISINE

LA SALLE DE BAINS

LA CHAUDIÈRE

LA CHAMBRE LE BUREAU

LE SALON
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Le saviez-vous ?
Le temps de décomposition d’un 
sac plastique ordinaire est bien 
plus long que celui d’un sac en 
bioplastique d’origine végétale : 
jusqu’à 400 ans pour le premier... 
contre 1 à 3 mois pour le second !

Le saviez-vous ?
L’amidon et ses dérivés  
entrent dans la composition  
des produits d’entretien et  
des lessives sous forme  
d’agents de blanchiments, 
d’anticalcaire et de tensioactifs.

Le saviez-vous ?
L’énergie contenue dans 1 hectare  
de céréales équivaut à celle  
de 4500 litres de fioul.

Le saviez-vous ?
On peut également écrire  
avec des stylos en bioplastique 
fabriqués en amidon de blé  
ou de maïs. 
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23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr

@passioncereales

Avec le soutien d’Intercéréales.

Passion Céréales est une interface d’ information qui ouvre des espaces  
de dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière,  
du monde végétal agricole, du monde scientifique et des relais d’opinion 
(pouvoirs publics, professionnels de la presse, de l’éducation…),  
pour répondre aux enjeux d’une société durable.

À travers de la documentation, l’organisation d’événements, des études, 
et de la veille, Passion Céréales propose à tous les publics des sources 
d’ informations sur les céréales et les produits qui en sont issus. 

La communication de Passion Céréales repose sur deux axes : 
• Céréales et Alimentation 
• Métier et Territoires


