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DIRECTION
LA BOLIVIE

Félix Chambi Garcia nous embarque
dans les Yungas avec son projet
de cafés durables AYMARA

édito
Automne 2022
La voici, notre 7ème édition du magazine Act For Coffee qui pointe le bout de son nez pour
accompagner votre rentrée café. Dans ce numéro, on vous propose :
> Une immersion dans deux projets sourcing
Direction la Bolivie avec Felix Chambi Garcia, la personne clé de notre sourcing terrain pour
nos cafés boliviens. Aujourd’hui on lui laisse la parole pour qu’il vous présente le projet qu’il
mène depuis 4 ans dans le terroir des Yungas, le projet AYMARA.
Ensuite, on met le cap sur le Salvador et la région d’Ilamatepec chez notre partenaire de longue
date Emilio Lopez et son programme « Growing together ».

Bonne lecture !
La team Belco
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AH OUI AU FAIT, NOTRE NOUVEAU
CATALOGUE AOC VIENT DE SORTIR

Et il vaut le coup d’œil !

De grands changements, des analyses
RSE de nos fournisseurs, un classement de produits
par familles pour plus de praticité, des idées pour
votre comptoir idéal, votre espace boutique ou des kits
nomades… beaucoup de recettes et de nouveautés !
Découvrez-le sans attendre.
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-202
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SENSE

Bref, ce 7ème numéro colle plus que jamais à notre vision. Des projets concrets qui changent
réellement la donne en pays d’origine, des accessoires cafés de plus en plus durables et une
nouvelle activité qui nous passionne : le cacao !
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MAKES

Enfin, vous en avez sûrement entendu parler, on se lance dans le sourcing et l’importation de
cacao. Nous avons déjà de très jolis microlots provenant du Salvador en stock. César Magaña,
directeur cacao, partage dans ce numéro son récit sourcing cacao et sa vision pour la suite.
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SOURCING

> Des expériences de mouture avec notre Tuto / Tu testes
Découvrez l’impact des fines sur votre extraction.

Roaste
r Collect

WHERE

> Une plongée dans les dessous de nos tasses & de nos méthodes
Nous sommes en quête d’accessoires plus durables et pour ce faire nous avons conduit une
évaluation RSE de nos fournisseurs.

Slow Coff
ee Collect
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BELCO SOURCING
• B
 olivie : Projet Aymara
• E l Salvador : Projet Growing Together

ART OF COFFEE
• L es achats responsables chez Art Of Coffee
• L e "tuto, tu testes" : Are you fine with the fines ?
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WHAT’S UP?
• B
 elco se lance dans le sourcing
et l’importation de Cacao

IN THE MOOD FOR A GAME
• S aurez-vous reconnaître la provenance
du café en fonction de son contenant ?

Cobija

Direction la Bolivie
& les Yungas

Trinitad

LE PROJET
AYMARA
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Pour une production de café
durable dans les Yungas
par Felix Chambi Garcia

Potosi
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Comment est né le projet aymara ?
Ce projet a été baptisé AYMARA car la plupart
des familles productrices de café de la région
des Yungas parlent la langue Aymara. Cette langue
ancestrale s'accompagne de nombreuses coutumes
et traditions qui se reflètent encore aujourd'hui dans
la vie quotidienne des villageois.

QUI EST FÉLIX
CHAMBI GARCIA ?

La Bolivie est un grand pays producteur de café bio.
Les premières plantations sont arrivées dans les
années 1950 et il s'agissait de café cultivé sous ombrage.
En 2009, des consultants externes venus en Bolivie ont
poussé les fermiers à augmenter leurs rendements
en coupant des arbres et en utilisant des produits
chimiques pour renforcer la production sur les parcelles.
Alors que le réchauffement climatique prenait déjà
de l’ampleur, le manque d'arbres rendait le travail
beaucoup plus difficile, le soleil épuisant les fermiers.
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Les équipes sourcing de Belco nous ont rendu visite
et ont sensibilisé les producteurs de la coopérative
de San Juan aux dommages qu'ils causaient à leur
environnement et à la manière dont la mise en œuvre
d'un projet de reforestation permettrait de mettre
fin à cet impact négatif. En reboisant les plantations,
les caféiers ne seraient plus stressés par la chaleur
excessive et le manque d'eau, les fermiers ne seraient
plus exposés à la chaleur directe du soleil et le fait
d'avoir des plantations pérennes garantirait
un meilleur avenir à leurs enfants.

Le besoin étant évident, il n'a pas été difficile
de convaincre les agriculteurs de mettre en œuvre
ce projet. Dès la fin de la visite de BELCO, ils furent
nombreux à se lancer de leur propre initiative à cultiver
des arbres dans leurs pépinières afin de les planter
les années suivantes.
C'est ainsi qu'a débuté le projet Aymara.

Comment l 'avons-nous mis en œuvre ?

Ingénieur mécanique
de profession, producteur,
dégustateur, torréfacteur
& fondateur de Lata16,
il est précurseur et
visionnaire dans le paysage
du café de spécialité en
Bolivie. C’est la personne
clé de notre sourcing.

ANNÉE #1
L'idée du projet a été lancée après la première visite
de Belco. Après plusieurs réunions avec les fermiers
de la communauté, elle a été accueillie avec beaucoup
d’enthousiasme. Nous avons ensuite signé un contrat
d’achat avec Belco garantissant des prix équitables,
directement versés aux producteurs pour qu'ils puissent
apporter des améliorations à leurs plantations et donc
à leur qualité.

9

ANNÉE #2
Nous avons convenu qu'une partie du prix des cafés
serait utilisée pour la sylviculture, décision approuvée
lors d'une réunion avec tous les membres du projet
dans la communauté de San Juan.
Les fermiers se sont ensuite regroupés pour financer
ensemble le consulting d’agronomes experts pour
construire une pépinière de 4 000 plants. Cela nous
a permis de prodiguer des conseils techniques avant
de commencer la germination des plants, afin d'analyser
les variétés qui s'adapteraient le mieux à la région.
Ensuite, les semis ont été effectués dans un germoir
(avec une plate-forme en briques recouverte de mortier
et un semi-tunnel recouvert d'agrofilm).
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
D'ici septembre 2022, les plants seront distribués
et plantés dans les fermes participant au projet,
des formations agronomes et un suivi seront
assurés jusqu'en 2024.
Nous espérons que ce changement sera positif pour
toutes les personnes concernées et qu'il ne sera que
le début de nombreux projets futurs.

Formation de Felix
avec les fermiers

Le projet Aymara en quelques chiffes :

60

hectares
de café

35

familles
productrices

450
sacs

600

Juan Carlos Mamani
surveille le séchage
de ses cerises natures

arbres plantés

IMPACTS :
ENVIRONNEMENTAL

- Revitaliser un système qui a été perturbé
par l'homme il y a des années.
- Garantir le rétablissement de la faune
et de la flore endémiques de la région.

Formation sur
de nouvelles pratiques
agricoles

ECONOMIQUE

- Les fermiers touchent un prix équitable
pour leur café.
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SOCIAL

- Des formations régulières sont données
sur les pratiques agricoles, la transition
en agriculture biologique, la fermentation,
le séchage, la gestion de l'eau… beaucoup
de connaissances qui impactent la qualité
(et donc de meilleurs prix à l’avenir) et ouvrent
sur une certaine conscience environnementale.

Projection
L'impact du projet se ressent déjà, les producteurs
ont pris conscience de leurs actions sur
l’environnement et leur revenu s'est amélioré.
Ils peuvent investir dans leurs fermes. Ce projet avait
débuté avec l’achat de 70 sacs, dans 5 ans nous projetons
d’exporter 4 conteneurs pour un total de 1 280 sacs.
Cet objectif sera atteint en fédérant davantage
de fermiers autour de ce projet et en augmentant
la production de ceux déjà impliqués.
Toutes les nouvelles plantations de café qui souhaitent
rejoindre le projet devront être sous ombrage OU
s’engager à augmenter la surface reboisée de leurs fermes.

Formation au cupping
pour comprendre les
conséquences des
pratiques agricoles
sur la qualité en tasse

La Route des Yungas,
aussi appelée Route de la mort

Pépinière de petits
plants d'arbres d'ombrage
et de caféiers

Famille Kalla

Reboiser les parcelles
pour apporter de l'ombrage
aux caféiers

Les Yungas,
s
une zone où les tradition
es
vé
ont été préser
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Les cafés sèchent
en musique

Famille Colque,
la relève est assurée

Terre de traditions

é
Un grand soin est apport
au séchage des cerises,
pas de soleil direct
Cuisine typique

Growing
T o ge t h e r

#1
PILIER

ENVIRONNEMENT
REFORESTATION DE LA FERME AYUTEPEQUE.

Une surface totale de 4,51 hectares
a été plantée avec 961 arbres d’ombrage
endémiques et arbres fruitiers, créant
un impact significatif dans l'écosystème
et au sein de la ferme.

Cela fait maintenant dix ans que nous sommes partenaires
d'Odyssey Coffees au Salvador, vous connaissez bien
les cafés d’Emilio Lopez, et depuis toutes ces années,
l’objectif a toujours été de grandir ensemble.
À l’époque, Odyssey travaillait déjà avec des petits
exploitants, et lorsque nous en avons entendu parler,
nous avons tout de suite voulu faire partie du projet.

15

Sur la récole 2020-2021, nous avons déterminé un
différentiel de prix (= une prime) par livre sur 4 conteneurs
pour développer des actions concrètes de terrain à leurs
côtés. L’équipe d’Odyssey connaissait parfaitement les
besoins des communautés et des producteurs, et ont
ainsi saisi l’opportunité d'investir ce budget dans
la réalisation de projets qu'ils leur tenaient à cœur.

C’EST PARTI POUR UNE IMMERSION DE TERRAIN !

par Gabriela Flores | Responsable qualité Belco El Salvador

COMMUNAUTÉ
INSTALLATION D’UNE POMPE À EAU

#2

La communauté autour de la ferme Las Isabelas, qui
représente la plupart des familles productrices de café,
avait déjà accès à l’eau mais devait la transporter dans
des seaux jusqu’à leurs maisons. Nous avons investi
avec Odyssey dans une pompe à eau pour que ces
220 familles puissent y avoir accès plus facilement.
L’eau a été ensuite analysée pour certifier qu’elle était
bien pure et potable.
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Ils ont organisé leurs équipes entre agronomie, production,
qualité, commerce, et ont joué un rôle très actif sur
la définition des projets. Le programme "Growing
Together" est né et il comprend trois grands
piliers : Environnement, Communauté,
et Durabilité des petits & moyens producteurs.

PILIER

“La communauté est très reconnaissante
car notre problème d’accès à l’eau a été
résolu en un temps record, et ce, grâce
aux subventions du programme.”
HEXIAL ALVARADO ORTIZ
Membre du conseil d'administration
de la communauté pour les questions de l’eau

PILIER
CAMPAGNE DE PRÉVENTION OPHTALMOLOGIQUE

Il y a deux écoles près des fermes El Manzano
et Ayutepeque que la plupart des enfants
de producteurs fréquentent. Nous avons
organisé une campagne de prévention
ophtalmologique grâce à une association
spécialisée à but non lucratif. 249 enfants ont
ainsi pu bénéficier d’un examen ophtalmo,
il s’agissait d’une grande première pour
la plupart d’entre eux. 32 % de ces enfants
ont reçu des lunettes adaptées. Mais aussi
13 professeurs de ces écoles qui en avaient
également besoin !
Nous vous partageons une histoire
particulière qui est un exemple du sens
donné à nos actions sur le terrain.
Dans la région de San Jorge, d’où provient
notre café du même nom, nous sommes venu
en aide à une petite fille de 12 ans qui avait
besoin d’un soutien médical plus spécialisé
car elle risquait de perdre la vue. Odyssey
a assuré le transport de la petite jusqu’à
San Salvador pour qu’elle puisse consulter
un spécialiste. Pas besoin d’opération in fine
mais elle a été soignée et a reçu ses lunettes.
Ses parents nous ont partagé qu’elle avait
effectivement passé des examens dans
le passé mais que le traitement recommandé
et les lunettes étaient malheureusement
hors de portée de leur budget. Une relation
très spéciale s’est installée avec cette famille.
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DURABILITÉ AXÉE SUR LES
PETITS ET MOYENS PRODUCTEURS
Cette partie du programme axe son action sur les petits
et moyens producteurs de café voisins des fermes.
Nous avons organisé des formations techniques sous forme
d'ateliers, traitant d’un sujet différent à chaque fois,
et abordant des notions de base :
• FORMATION 1 : GESTION AGRONOMIQUE DE LA CULTURE DU CAFÉ
• FORMATION 2 : LUTTE CONTRE LES PARASITES ET FERTILISATION
• FORMATION 3 : RÉCOLTE, SÉLECTION ET TRI DES CERISES
• FORMATION 4 : EXERCICES DE TERRAIN SUR LA GESTION DE LA RÉCOLTE

Jusqu'à maintenant, 80 producteurs ont rejoint le programme,
leur participation a contribué nettement à l’amélioration
de la qualité et de la quantité de café produites.
Ils sont passés d’une note de 80 à 82,5 et de 333 sacs sur
la récolte de 2020 à 1 066 sacs en 2021.
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“Je possède 0,7 hectare de plantation
de café et cette année, j'ai produit
5 sacs de café. J'ai participé à
toutes les formations, elles étaient
toutes importantes pour moi et
m'ont beaucoup aidée. Lors de la
fertilisation, j'avais l'habitude de
placer l'engrais sur les feuilles sans
nettoyer la zone autour, à la fois
à cause d’un manque de temps mais
aussi, à cause de mon inexpérience ;
les ingénieurs nous ont expliqué qu'il
valait mieux le faire directement sur
la terre propre, donc maintenant nous
nettoyons la terre autour des caféiers.
C'était une réelle amélioration, j'ai
récolté plus de café cette année.
De même, les formations pour le
traitement contre la rouille et sur
l'élagage m’ont permise d’avoir une
plantation bien entretenue ! Je félicite
toute l’équipe pour que nous puissions
tous continuer dans cette direction.
Et comme évoqué avec Adriana, de
l’équipe Odyssey, nous serions très
preneurs d’un accompagnement pour
combattre la broca (dégâts causés
par les insectes) pour fournir un café
de meilleure qualité.”
OLGA DEL CARMEN RAMIREZ
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“La campagne de prévention ophtalmo organisée par Odyssey Coffees dans les écoles
était très importante pour tout le corps enseignant. Les enfants ont amélioré leur vue
et sont plus attentifs en classe, ils ont également présenté une amélioration notable
de leur coordination œil-main, qui utilise la vision pour guider les mouvements de la main.
Cela a été une bénédiction pour les familles qui n’avaient ni les ressources pour accéder
à une consultation de santé visuelle ni les moyens financiers de payer des lunettes.”
SILVIA PACHECO | Directrice de l'école d'Ayutepeque Alicia Ortiz Viuda de Flores
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IMPACT EN CHIFFRES
• 961 ARBRES D’OMBRAGE

endémiques plantés dans la seule forêt que
possède El Salvador : les fermes de cafés :)

• 220 FAMILLES

ont un accès facile à l'eau potable

• 80 ENFANTS + 13 ENSEIGNANTS
ont amélioré leur vue !

• 80 PRODUCTEURS

ont eu accès à de la formation, améliorant
ainsi leurs compétences techniques
et leur production de café

• La note de la tasse est passée de
80 À 82,5
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• La production totale du programme
A PLUS QUE DOUBLÉ !

DÉTAILS

MONTANTS ($)

Formations 1 & 2

$146.95

Formation 3

$62.04

Formation 4

$107.76

Achat d’arbres 1

$489.29

Achat d’arbres 2

$159.30

Transport

$125.00

Pompe à eau

$1,000.00

Campagne ophtalmo FUDEM

$3,750.00

Transport special à San Salvador

$60.00

TOTAL

$5,900.34

MONTANT DONNÉ PAR BELCO

$6,274.80

MONTANT RESTANT ET DISPONIBLE

$374.46
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“Nous sommes très reconnaissants envers Belco pour la confiance accordée à notre équipe, et de faire
partie de quelque chose qui fait la différence, ce fut une expérience très enrichissante qui renforce notre
partenariat. Nous sommes très satisfaits des résultats et impatients de continuer à travailler sur ce projet.
Les opérations logistiques ont finalement été les aspects les plus difficiles du projet : la communication
avec les producteurs et l'organisation complexe de la collecte du café pendant la saison des récoltes. Il
est difficile de trouver des services de transport qui acceptent de se rendre dans ces zones reculées en
raison d’un accès très difficile aux routes, aux réseaux de communication et également des questions
liées à la sécurité. Mais cela en valait vraiment la peine ! Et la partie la plus gratifiante pour nous a été de
travailler en étroite collaboration avec les producteurs et de voir qu'ils croient encore à la culture du café.
Connaître leurs pratiques et partager les nôtres avec eux, aider les enfants dans leur éducation, et soutenir
les communautés dans leur accès à l'eau ; notre équipe a pu regarder de très près le côté humain du café.”
ADRIANA CALDERON | Responsable des exportations commerciales chez Odyssey
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LES CAFÉS QUI SOUTIENNENT LE PROJET
LABEL : Salvador – Ilamatepec – EP – Pacas / Bourbon – SAN JORGE
TERROIR : Salvador – Ilamatepec – Santa Ana – Ayutepeque Blend Expresso – 75 FW / 25 Nature
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Art of Coffee, ou l'art de maîtriser la méthode
de préparation qui sublimera votre café.

Commennotus procédé ?
avonsOCTOBRE 2021
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7 ans que nous proposons les meilleurs des accessoires : testés, approuvés,
analysés avec les meilleurs cafés de spécialité. 7 ans que nous sélectionnons
des accessoires innovants et que nous exerçons notre métier avec passion.
Il nous manquait l’essentiel…
En 2021 nous avions commencé à introduire des produits vertueux,
qui font du sens écologiquement. Cette année nous avons poussé le travail plus loin :
appliquer les mêmes valeurs café Belco aux valeurs Art of Coffee :
traçabilité, qualité et relation de confiance avec nos fournisseurs accessoires
en définissant une démarche d’Achats Responsables.
Pour vous permettre d’en savoir encore plus sur les marques que vous proposez,
pour donner du sens aux achats de vos clients, pour donner du sens à notre métier.

par Marion Ringotte | Chef de projets RSE chez Belco

LA PRÉPARATION
Au démarrage du processus : le choix des thématiques à couvrir.
Il y a les normes d’une part, notamment l’ISO26000 qui établit les lignes
directrices relatives à la RSE, et il y a aussi les valeurs Belco, l’intégrité, la
transparence. L’outil d’évaluation des fournisseurs a été créé au croisement
des deux. Nous avons analysé nos fournisseurs autour de 5 thématiques :
#1 > L'USINE DE PRODUCTION

Ce thème définit le lieu de production et l’occurrence de sa visite.
#2 > SOCIAL

Ici on parle santé et sécurité au travail, conditions de travail, droits à l’expression et au dialogue social, gestion des carrières, mais aussi
droits de l’homme : diversité, lutte contre le
travail des enfants, le travail forcé, la discrimination, le harcèlement…
#3 > ENVIRONNEMENTAL

Exemples de questions :
• Avez-vous une politique d’égalité homme-femme ?
• Mettez-vous en place des actions
de Qualité de Vie au Travail ?

C’est lié à la consommation d’énergie, d’eau, aux
émissions de Gaz à Effet de Serre, à la production
de déchets, et aussi à la fin de vie du produit, les
emballages, l’éco-conception, la santé et sécurité
des consommateurs.

Exemples de questions :
• Quelle est votre politique en terme de gestion des déchets ?
• Quelles mesures avez-vous mis en place pour réduire
vos émissions de GES ?

#4 > QUALITÉ

Exemples de questions :
• Quelle est votre procédure de gestion des nonconformités ?
• Avez-vous mis en place un SAV ou une politique de
résolution des réclamations et litiges pour les clients ?

Ici, il est question de contrôle qualité et plus
globalement de la gestion responsable de l’information envers le consommateur.
#5 > ACHATS RESPONSABLES

C’est l’analyse des pratiques sociales et environnementales des fournisseurs de rang inférieur.

Exemples de questions :
• Avez-vous un code de conduite en matière de
développement durable avec vos sous-traitants et/ou
fournisseurs, comment en vérifiez-vous l’application ?
• Quelle est votre politique en termes de traçabilité
de vos matières premières ?

25

ÉTÉ
LA COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

MAR

Communiquer sur le bon, oui. Pouvoir communiquer sur le moins bon, aussi ! C’était là l’intérêt
de la démarche : être transparents et pouvoir
communiquer les résultats à nos fournisseurs,
à nos équipes et à vous, nos clients. Sachez que
68 % de nos fournisseurs ont une note globale
supérieure à 2 sur 3.

S 20
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USINE
3
2

ACHATS
RESPONSABLES

Nous avons eu de belles surprises, des histoires
au-delà des classiques relations fournisseurs/distributeurs et avons décidé de mettre en avant les
plus belles pratiques de nos marques au sein du
nouveau catalogue Art Of Coffee 2022-2023.

SOCIAL

1
0

QUALITÉ

ENVIRONNEMENTAL

Un exemple du mapping selon
les cinq thématiques évaluées

L’ÉVALUATION ET L’ANALYSE
L’étape suivante a été de contacter les fournisseurs afin de leur expliquer la démarche
que nous mettions en place. Les échanges se
sont ensuite déroulés en réunion Teams, dans
le but de fluidifier les échanges et de créer un
lien direct avec nos fournisseurs.
L’évaluation est basée sur les déclarations des
fournisseurs et l’analyse des documents fournis
pour preuves. Plusieurs objectifs :

2

202

Conception d’un produit Goat Story

ET D

EPUI

S...
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#1

QU’AVONS-NOUS MIS EN PLACE DEPUIS ?

DE LA TRANSPARENCE, TOUJOURS PLUS !

Vérifier certaines attentes incontournables
(notamment liées au thème « social »)

Nous demandons désormais à tous nos fournisseurs de s’engager à respecter les 10 principes et
droits fondamentaux de notre charte d’engagements RSE. Par cette signature, nos fournisseurs
confirment ainsi leur accord avec les termes et
conditions énumérées. Ils acceptent d’être évalués
sur ces principes par le biais de questionnaires,
visites ou audits. Tout nouveau fournisseur sera
aussi évalué et s’engagera moralement par le biais
de cette charte, avant toute signature d’un partenariat avec Belco.

Ce que l’on veut pour l’avenir ?
• Accompagner nos fournisseurs,
dans un objectif d’amélioration continue
• Embarquer de nouveaux fournisseurs
conformes à notre stratégie responsable
• Plus de partenariats durables,
plus de projets en commun
• Et dans la mesure du possible, auditer sur place
avec l’aide d’organismes agréés, pour toujours
plus d’accessibilité à l’information

Nous avons déjà commencé à faire des choix forts.
Intervenir en amont est la meilleure manière de
prévenir le risque lié à un fournisseur. Nous voulons
avoir la liberté de faire des choix et de restreindre
la liste de nos fournisseurs si nécessaire.

L’avenir d’Art Of Coffee, c’est d’avancer main dans la main
avec nos fournisseurs vers plus de conscience environnementale et sociale, pour que accessoires et cafés soient
porteurs de valeurs communes.

#2

Déterminer les meilleurs pratiques
et axes de progrès des fournisseurs
#3

Attribuer aux fournisseurs une note
par thématique sur 3

DÉC
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Quels sont les dessous de l’usine Hario ?
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DANS LE LIVRET DES RÉSULTATS À LA RENTRÉE !

Les coulisses de la production chez Kinto

Vous y trouverez l’explication de la démarche RSE, les résultats de chaque fournisseur évalué, et un Top des meilleures
pratiques, pour toujours plus d’inspiration !
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VRIREZ QUE

:

Helmi Ansari, ancien
directeur du développement
durable chez PepsiCo Canada,
et sa femme Mehreen ont
lancé en 2006 leur marque
Grosche afin de faire naître
un projet qui leur tenait à
cœur : utiliser les bénéfices
des ventes pour financer
l’installation de filtres à eau
dans des zones reculées, qui
permettent aux membres des
communautés aidées d'avoir
accès à l'eau potable.

L’installation des filtres à eau par Grosche

Pour limiter les retours
SAV, les machines
Moccamaster sont testées
3 fois avant d’être expédiées,
dans l’usine néerlandaise
où elles sont produites.
Geana Sieburger,
la fondatrice d’EBB, s'appuie
sur un approvisionnement
100 % transparent et une
fabrication éthique.
Le coton utilisé pour
fabriquer les filtres à café
est cultivé biologiquement
au Texas : aucun insecticide,
herbicide, pesticide
ou colorant n'est utilisé.

Depuis sa création, notre
fournisseur américain Miir,
certifié 1 % for the planet, a donné
plus de 2,5 millions de dollars
à des ONG environnementales.

Les fournisseurs de matières
premières du coffret
« Le Nez du Café » sont à proximité
du siège situé à Cassis : les arômes
viennent de Grasse, le carton
provient de la Drôme, l’imprimeur
est Rennais et la verrerie est
soufflée en Italie !
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Les fines

LES FINES, CE SONT CES PARTICULES
INFÉRIEURES À 200 MICRONS.

Leur migration vers le fond du filtre
peut vite nous embêter, créant des
bouchons qui ralentissent (voire,
stoppent) le flux d’extraction. Les
fines ne sont pas mauvaises pour
autant ! Le tout est de savoir les maîtriser. C’est d’ailleurs pour cela que
nos filtres papiers, intelligents, sont
crêpés à l’intérieur : les maillages retiennent les fines tout autour de la paroi, créant un pouvoir filtrant encore
plus fort que le filtre papier lui-même.
Vous vous demandiez pourquoi il ne
fallait pas toucher les bords du filtre
papier avec l'eau après la pré-infusion ? Et bien, pour ne pas décoller
les fines !
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LE SHIMMY DE FELLOW :
NOTRE SOLUTION AUX FINES !
Quelle est la proportion de particules
fines dans ma mouture ? Quel est leur
impact sur mon extraction ?

Mouture homogénéisée
sans fines
ET OUI, LA MOUTURE 100% HOMOGÈNE N’EXISTE PAS !
À la sortie du moulin, nous retrouvons dans notre mouture,
un doux mélange entre la taille idéale recherchée,
des particules plus grosses (boulders) et des plus petites (fines).
Evidemment, la proportion entre ces tailles dépendra fortement
de la qualité de votre moulin et de ses meules.

Pour répondre le plus simplement à
cette question, le mieux est de pouvoir comparer les tasses « avec et sans
fines ». Voici donc un atelier que vous
pouvez réaliser avec vos clients – et
ça marche autant pour les méthodes
douces que l’espresso !
DÉCOUVREZ LE SHIMMY QUI PERMET
DE SÉPARER LES FINES DU RESTE DE LA
MOUTURE EN TROIS SHAKE SHAKE SHAKE !
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ON L’AIME POUR...
SON FILTRE DE 200 MICRONS

Un filtre métallique sépare toutes les moutures
de café inférieures à 200 microns, les « fines »
qui viennent augmenter le risque de « bouchon »
lors de l’extraction et peuvent apporter de l’amertume.
SA FORME ERGONOMIQUE

Sa forme de shaker vous permet de secouer la mouture
pour ne récupérer que le meilleur ultra rapidement.
SON COUVERCLE VERSEUR PRÉCIS

Ouvrez le couvercle pour transférer facilement la nouvelle
mouture dans votre cafetière.
POUR QUI ?

Pour les professionnels qui souhaitent vérifier la constance
de leur moulin, comparer différents moulins entre eux
ou qui réalisent des ateliers avec leurs clients ou en équipe.
Mais aussi pour les particuliers qui veulent corriger
l’excès de fines dû à leur moulin.

.
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17.4 g

287.1 ml

1

RATIO : 16,5

Réf : WILFA_605776

Récoltez les fines
en ouvrant le
couvercle de la
partie inférieure.

- 3e verse : verser en cercles sans toucher
le filtre papier jusqu’à 287.1 ml

Résultats...

PRÉSENCE DES FINES
SUR LES BORDS DU FILTRE
(sans Shimmy)
3.05 min d’extraction
TDS de 1,42 %
Taux d’Extraction du Grain 21 %

2.45 min d’extraction
TDS de 1,34 %
Taux d’Extraction du Grain 20 %
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s l'extraction
Le temps d’extraction et le TDS sont plus haut dan
rmer
ayant conservé les fines. Ces résultats viennent confi
ion
ract
le pouvoir “filtrant” des fines, qui ralentissent l’ext
et contribuent à extraire plus de nos grains.

Shake, Shake, Shake
4

5

Il nous reste donc 17.4 g
pour notre extraction !

- 2e verse : verser en cercles sans toucher
le filtre papier jusqu’à 150 ml

TRÈS PEU DE FINES
SUR LES BORDS DU FILTRE
(avec Shimmy)

3

Sur les 20 g initiaux, le Shimmy
nous a permis d’extraire 2,6 g de fines,
soit 13 % de la mouture totale.

- Pré-infusion : verser en humidifiant
l’ensemble de la mouture jusqu’à 90 ml

Pesez 20 g de café et le moudre.

Moulin utilisé : Uniform de Wilfa, mouture 22
adaptée pour l’extraction en goutte-à-goutte.
Balance incluse dans le couvercle du moulin.

2

Versez le café moulu dans le Shimmy.
Shake, Shake, Shake !!! Amusez-vous à shaker
le Shimmy en libérant le Bartender qui est en vous !

Recette

Nous allons maintenant extraire 2 cafés simultanément.
Gardez vos 17.4 g de café sans fines, et pesez le même
grammage pour votre second café avec fines.

Pour ce tuto, nous avons choisi le nouveau dripper d’Hario,
le Mugen. Ses rainures très fines en forme d’étoile
permettent au filtre papier de très bien coller aux parois,
offrant une infusion lente.
Réf : HARIO_VDMU-02-TB

... en tglaesse
à l'aveu

TEAM SANS FINES

Charlotte Bellangé, Q Grader
& Responsable Commerciale
“Au nez, la différence est flagrante !
Ça n’a rien à voir. J’ai trouvé la tasse,
exempte de particules fines, plus
aromatique. J’ai apprécié son pep’s,
son acidité et son côté juteux.”

TEAM AVEC FINES

Sébastien Lafaye, Q Grader
& Directeur des achats café vert
“La tasse dans laquelle
nous avons conservé
les fines est plus ronde,
corpulente et homogène.”

MAIS DU COUP,
LES FINES, ON
EN FAIT QUOI ?
Le marc de café
est un antimoustique efficace !
Hop on garde ses
fines, et on y ajoute
une goutte d’huile
avant de la brûler.
SEE U les
moustiques !

L 'EAU, RESSOURCE INDISPENSABLE
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BELCO SE LANCE DANS LE SOURCING
ET L’IMPORTATION DE CACAO
par César Magaña | Directeur Cacao Belco

AU MILIEU DES VOLCANS, DES TEMPÊTES ET DES CONFLITS,
LE CACAO SALVADORIEN FAIT SON GRAND COME-BACK.

Le cacao et le chocolat font partie intégrante de l’histoire du
Salvador. Déjà présents dans la mythologie maya à l'époque
préhispanique, le cacao était utilisé dans la préparation de
boissons consommées lors de rites traditionnels mais il servait
également de monnaie d'échange.
Le Salvador n’a jamais été une référence pour la production
de masse, sa petite taille et sa géographie ayant rendu les hauts
plateaux des volcans plus propices à d'autres cultures, comme
celle du café. Mais lorsqu'on on s’intéresse à l'avenir du cacao de
spécialité, cette origine est à prendre sérieusement en compte.
En 2022 selon le ministère de l'Agriculture salvadorien, la
production de cacao se concentre principalement sur deux
régions : Sonsonate et Usulután. Cependant, toute la zone
côtière pacifique possède un fort potentiel et les cultures
du cacao s'y développent à nouveau malgré le changement
climatique et des situations sociales complexes.

“

Le cacao que nous
sourçons participe
à la protection
de la biodiversité
et des sources d’eau
grâce aux systèmes
agroforestiers
dans lesquels
il est produit.

Alors que l'Amérique Centrale est l’une des régions les plus
abondantes en eau dans le monde, elle fait face à des problèmes de disponibilité et de qualité d’eau. Il est donc primordial de protéger les zones de recharge hydrique situées le
plus souvent dans les parties hautes des volcans. Les plateaux
de basse altitude sont quant à eux consacrés à l’agriculture
conventionnelle, comme la monoculture de canne à sucre,
l’élevage ainsi qu’au développement constant des zones urbaines, qui constituent elles aussi un des principaux vecteurs
de stress hydrique. Le cacao nécessite beaucoup d'humidité
et peut donc avoir recours aux systèmes d’irrigation pendant
les saisons sèches.

Ici à Morazàn, on note bien la différence (surtout pendant
la saison des pluies) entre le vert trompeur de la culture
de la canne à sucre et des pâturages du bétail qui contraste
avec la luxuriance des forêts tropicales qui offrent des
conditions idéales pour la culture du cacao.

La culture en agroforesterie offre un large éventail d’avantages environnementaux. Elle garantit par exemple la fertilité
des sols, elle protège les cultures du vent et du soleil, elle
restaure les terres dégradées et améliore la conservation
de l'eau.
Selon "Alianza Cacao" (une ONG qui soutient les cacaoculteurs
en leur fournissant un accompagnement professionnel en
matière de production et de commercialisation), le Salvador
a produit environ 200 tonnes de cacao en 2020, la production
en 2024 est estimée à 1 500 tonnes.
Cette évolution vise à répondre à la demande croissante du
marché local et ces prévisions d'augmentation de la production correspondent, premièrement à une bonne gestion des
exploitations et deuxièmement, à l'âge productif auquel les
cultures les plus jeunes arrivent.

A
 U SALVADOR, LE CHOCOLAT ÇA SE BOIT !

Pour satisfaire sa demande intérieure d’environ 1 200 tonnes
par an (en 2021), le Salvador doit compter sur les productions
du Nicaragua (soit 80 % du cacao consommé au Salvador) et
du Honduras pour lui fournir des fèves destinées à la fabrication de "tablillas".

Les tablillas sont des galettes de chocolat composées
à 70 % de sucre, 29 % de cacao et 1 % d'épices telles
que la cannelle, le clou de girofle ou le poivre vert.
Elles sont ensuite diluées dans de l’eau pour devenir
une boisson gourmande dont raffolent les Salvadoriens.

UNE FORTE DÉPENDANCE AU CACAO NICARAGUAYEN

Grâce aux subventions, à des prêts bonifiés, et disons-le, à des
salaires agricoles plus bas, produire du cacao au Nicaragua
coûte globalement moins cher. Il y a très peu de contrôle
qualité sur le cacao qui entre dans les usines de fabrication
des tablillas, faites au Salvador. Pour mieux comprendre,
retournons dans une finca : après la récolte sélective des
cabosses, l'un des paramètres post-récolte les plus importants
pour garantir la qualité d'un cacao est la fermentation de
la fève. Ce process complexe dure environ 6 jours pendant
lesquels les fèves fermentent dans des caisses en bois. Cette
étape est indispensable pour que le cacao puisse développer
ses arômes et réduire son astringence. Le taux de fermentation dépasse rarement les 40 % alors que pour du cacao de
spécialité, le protocole requiert au minimum 70 %.

BELCO & LES ARTISANS SALVADORIENS

Grâce aux actions d’Alianza Cacao et au nombre croissant
d’artisans Bean-to-bar au Salvador, un groupe de producteurs
a commencé à adopter des pratiques plus exigeantes dans
la production de cacaos fins.
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Nous avons réussi à embarquer avec nous ces producteurs
et avons créé un cahier des charges précis couplé à de nombreuses analyses (résidus chimiques, métaux lourds, taux
d’humidité, moisissure, fermentation, défauts physiques),
mais également des exigences de conditionnement irré-

prochable pour l’exportation des fèves. Bien sûr, ces
critères rendent la production de cacao plus complexe,
nous en sommes conscients et c’est pour cela que nos
prix d’achat reflètent ce travail. Nous payons 3 fois
plus cher ces cacaos que les cacaos dits « lavés » c’est-àdire à faible ou sans fermentation qui coutent environ
1,30€/kg au Nicaragua, au Honduras ou même au Salvador.
En Europe, Belco travaille avec des acteurs qui veulent
faire partie intégrante du processus de sourcing, généralement des artisans chocolatiers qui souhaitent valoriser
la filière, connaître l’impact de leurs achats, participer
à un cycle vertueux de rémunération des producteurs
et soutenir des pratiques de production répondant aux
enjeux de préservation de la biodiversité. Ces sont des
aspects fondamentaux de notre approche sourcing.
Notre objectif pour 2023 est de sourcer 25 tonnes de
cacao de spécialité salvadorien, en développant parallèlement notre sourcing en Colombie et progressivement
vers de nouvelles origines. Grâce à des relations de long
terme, le bénéfice ne sera pas seulement pour les producteurs mais aussi pour leurs communautés voisines
en impliquant les femmes et les jeunes qui participent
aux récoltes, mais aussi tout au long de l'année.
Payer un cacao à un prix juste et non à un prix boursier le
rend attractif et motive l'expansion des zones de culture.
Nous sommes les garants pour que ces zones soient des
productions agroforestières en polyculture, pour que
l’environnement lui aussi perçoive un bénéfice de taille.

Le "baba": une pulpe blanche, visqueuse
et cotonneuse qui enrobe les graines et joue
un rôle majeur dans la fermentation.

Un exemple de rigueur dans le process de séchage dans la ferme d’Elmer
Martinez à Morazàn, au Nord-Ouest du Salvador. Les fèves sont retournées
toutes les demi-heures pour que le séchage soit homogène.

Finca Copinol escondido
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“

Belco croit en l'économie
sociale, nous nous efforçons
d'ouvrir le marché européen
aux producteurs salvadoriens,
ce qui aura pour effet
d'ouvrir des options plus
durables pour leur modèle
économique, de valoriser leur
qualité et de faire en sorte
que les efforts déployés pour
garantir des profils sensoriels
particuliers soient appréciés
par les chocolatiers et les
consommateurs.

IN THE MOOD
FOR A GAME
Saurez-vous reconnaître la provenance
du café en fonction de son contenant ?

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU
UN SAC EN DENIM ?
Ils sont fabriqués par une
coopérative au Guatemala
qui recycle des jeans usagés
pour fabriquer nos baby bags
et nos sacs de blends.
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BARRIQUE

SAC EN SISAL

SAC EN JUTE

SAC EN COTON

INDONÉSIE

TOUT AUTOUR DU GLOBE

COLOMBIE

JAMAÏQUE

Réponses > Sisal : Colombie | Jute : tout autour du globe | Coton : Indonésie | Barique : Jamaïque

ACT FOR
COFFEE

28 rue François Arago
33700 Mérignac
www.belco.fr

Direction Artistique / Bastien Figuié
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