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FAUT-IL INVESTIR
DANS UNE MACHINE ?
Pour faire des économies et préserver la planète, il peut sembler judicieux d'acheter
un appareil qui permet de réaliser ses propres glaces, son pain ou ses yaourts "maison".
Mais les apparences peuvent être trompeuses.

Envie de manger sain, de dépenser moins, de
ne pas gaspiller De plus en plus de Français
se tournent vers le "fait maison" Maîs cette
option est-elle toujours vertueuse ? Tient-elle
ses promesses d'un point de vue économique et
pour le respect de la planète? Nous avons étudié
six catégories d'appareils les machines a eau

gazeuse, les sorbetières, les machines à pain,
les robots multicuiseurs, les yaourtières et les
machines à pâtes
Pour chacune d'elles, nous avons comparé
l'empreinte ecologique de recettes "maison"
avec celle des recettes industrielles Voici les
résultats de notre enquête

Adieu, la corvée des packs d'eau à transporter ' Les
machines à eau gazeuse, à l'instar de Sodastream,
permettent de personnaliser les bois-
sons en ajoutant des arômes ven-
dus par le fabricant

COÛT ÉCONOMIQUE

Pour vérifier la promesse d'éco-
nomies annoncée par le fabri-
cant, nous avons comparé le
prix du litre d'eau gazeuse ache-
té en supermarché - de 0,20 €
chez les hard discounters à 0,55 €
(Badoit) ou 0,60 € (Sanpellegrino)
- à celui d'une machine Pour l'eau
gazeuse "maison" nous avons pris
en considération le coût de l'appa-
reil (entre 50 et 150 €, selon les
modèles) et celui des cylindres

de gaz {entre 10 et 15 € la cartouche rechargeable),
qui permettent de gazéifier de 50 à 130 I d'eau Pour
une consommation de 3 bouteilles par semaine et par

personne, le litre
d'eau varie entre
0,10 et 0,25 €, ce

qui est un peu moins cher que pour
une eau gazeuse premier prix

COÛT ÉCOLOGIQUE

Grâce aux machines, ce sont 1 DOO bou-
teilles qui sont économisées sur 3 ans,
soit environ 30 kg de plastique (PET) qui
n'auront pas besoin d'être recyclés

AVANTAGE BULLES "HOME MADE"
* 0,15 € le litre de bulles maison, contre
0,55 € le litre de Badoit.
• Sur 3 ans, la machine permet d'éviter
la fabrication de 1 DOO bouteilles plastique.
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L'EMPREINTE CARBONE,
QU'EST-CE QUE C'EST?
L'empreinte carbone (ou
empreinte C02) désigne
la quantité totale
d'émissions de gaz
carbonique et d^utres gaz
à effet de serre (comme
le méthane) causée
par un produit au cours
de son cycle de vie.
Les machines fabriquées
en Asie présentent un
bilan carbone alourdi, en
raison de leur transport.
Pour connaître l'empreinte
carbone des aliments,
rendez-vous sur le site
Internet Bonpourleclimat
.org/calcul-empreinte-
carbone.
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Remise au goût du jour, la sorbe-

tière permet de réaliser facilement

crèmes glacées et sorbets Lavan-

tage de cet appareil on peut
confectionner les glaces de son
choix avec des ingrédients 100 %
naturels, sans additifs

COÛT ÉCONOMIQUE

Le prix des appareils "à accumu-

lation de froid',' dont la cuve doit

être placée une dizaine d'heures
au congélateur, va de 20 à 50 € ll

faut compter plus d'une centaine

d'euros pour les modèles dotés

d'un groupe réfrigérant

Une demi-heure suffit pour obte-

nir 1 I de glace à partir d'un mé-

lange initial (les cuves permettent
une production de 1 à 1,5 I)
Sachant que le prix des glaces

AVANTAGE GLACE INDUSTRIELLE
• 5,70 e le litre de Ben & Jerry s, contre 4,65 €
pour le litre de glace maison.
* 2567 g de CO, pour la glace maison, contre I DOO g
pour 11 de Ben & Jerry's.*

industrielles varie entre 1 et 6 €

par litre, il faut compter une tren-

taine de litres de glaces "maison"

pour rentabiliser une machine
achetée 60 € (en intégrant le coût
des bouteilles de lait et du sucre)
Pour une consommation annuelle

de 6 I de glace, la machine est

donc amortie en 5 ans (pour
une durée de vie moyenne de

5 à 10 ans) Cet achat se révélera

plus économique si vous êtes un

aficionado des glaces artisanales

(2 € la boule environ)

COÛT ÉCOLOGIQUE
Le bilan carbone d'une glace mai-

son est 2,5 fois plus élevé que

celui d'une glace industrielle
2567 g de C02 pour la premiere,
contre 1 DOO g de C02 pour la se-
conde Maîs aucun des fabricants
sollicités n'a pu nous indiquer l'em-

preinte ecologique des appareils
Seule certitude, la plupart sont
fabriqués en Chine Leur importa-

tion alourdit donc leur bilan.

-«o
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Les appareils destinés à fabriquer
des baguettes ou des boules aux
céréales se vendent comme des
petits pains Leur prix oseille entre
60 € et plus de 200 €, selon les
modèles (Kenwood, Moulinex. .)

COÛT ÉCONOMIQUE

Lorsqu'on le prépare soi-même,
un pam de 250 g coûte environ
0,12 €, en comptant les ingrédients
et la consommation électrique. La
baguette du boulanger,
pour sa part, avoisme
1 € pour 250 g Sur
1 mois, en rempla-
çant la baguette quo-
tidienne par du pam
maison, vous réalisez
plus d'une vingtaine
d'euros d'économies
si la machine coûtait
100 € à l'origine.
Reste le problème de
la qualité Les pains
produits par ces appa-

reils sont pour la plupart denses en
mie et n'offrent pas le croustillant
trouvé en boulangerie. Pour les
pains spéciaux (bio, sans gluten,
sans sel, aux raisins, brioche. ),
en revanche, la machine se révèle
intéressante du point de vue du
coût et de la qualité

COÛT ÉCOLOGIQUE

Malgré nos sollicitations, les in-
dustriels se refusent
à communiquer le
bilan carbone des

appareils.Toutefois, on
peut estimer que

ces machines suscitent des kilos
de déchets pas forcément recy-
clables De surcroît, la très grande
majorité de ces appareils est fabri-
quée en Chine, ce qui implique une
empreinte écologique amplifiée par
leur transport (lire page 37), alors
que la consommation énergétique
pour la réalisation de baguettes
de boulangerie ou industrielles
est réduite, en raison des éco-
nomies d'échelle Elle s'élève en
moyenne à 140 g de C02, alors
qu'un pam maison de 250 g corres-
pond à 221 g de C02 Quelle que
soit l'origine du pam, la farme repré-
sente près de 70 % de 'impact
environnemental Privilégiez donc
les farines bio produites localement
pour minimiser votre bilan carbone

• 0,12 € le pain maison,
contre 1 € la baguette.

• 140 g de C02 pour ia baguette
du boulanger, contre 221 g de CO.,
pour le pain maison,*

ROBOTS MULTICUISEURS : UNE SOLUTION
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?
• Faire ses pâtes à tarte, ses soupes,
ses glaces Tout semble possible
à ces machines "couteaux suisses" !
ChezThermomix et Magimix, les prix
flirtent avec les I DOO Ê. Pour les
modèles de bas et de milieu de gamme,
comptez de 15D à 650 Ê.

• Selon les fabricants, ces machines
permettent de cuisiner davantage,
et donc de réduire le gaspillage

alimentaire. Les utilisateurs interrogés
confirment qu'ils font moins appel
à des produits industriels, ce qui limite
les déchets. Côté écologie, seuls les
appareils fabriqués en France affichent
un bilan carbone acceptable en raison
de l'énergie économisée pour le
transport. La consommation électrique
est estimée à 0,10 Ê pour 30 minutes
d'utilisation à vitesse moyenne.
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La consommation de yaourts ne cesse d'augmenter
depuis 25 ans Aujourd'hui, nous en consommons
21 kg par personne et par an (soit 170 pots) i

COÛT ÉCONOMIQUE
À raison de 0,20 € l'unité en moyenne, il faut compter
une trentaine d'euros par an pour des yaourts indus-
triels Sachant que la machine revient a environ 5 € par an
(un appareil coûte en moyenne 50 € et dure au moins
10 ans), que la fabrication nécessite environ 20 €
de lait par personne, 3 € de ferments lactiques et
quèlques euros d'électricité (8 heures de cuisson et
13 W a chaque réalisation), un yaourt maison revient
aussi à 0,20 € Le "home made" se
révèle plus intéressant
encore pour des yaourts

AVANTAGE MAISON
* 0,20 € le yaourt maison,
contre 0,20 € pour Danone.
• 250 g de CO,, pour
le yaourt maison, contre
365 g pour le Danone.*

aromatises, qui sont environ 20 % plus chers que
les yaourts nature pour les marques de distributeurs
(MDD), voire qui coûtent plus du double pour des
marques nationales ou bio.

COÛT ÉCOLOGIQUE
La machine est à l'origine de plusieurs kilos de
dechets et de plusieurs centaines de bouteilles de
lait a recycler Fabriquées en Chine pour la plupart, les
yaourtières ont une empreinte écologique amplifiée
par leur transport ll reste que la fabrication d'un
yaourt maison est moins énergivore que celle d'un
yaourt industriel D'après nos calculs, elle nécessite

250 g de C02, contre
365 g de C02 pour un
yaourt industriel En
outre, les pots en verre
sont utilisés de très
nombreuses fois et sont
recyclables, ce qui n'est
pas le cas des embal-
lages industriels
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Le prix de départ des modeles
mecaniques, ou laminoirs, tourne
autour de 30 €

COÛT ÉCONOMIQUE
8 €/kg pour les pâtes fraîches
industrielles, contre 5 €/kg
pour les pâtes maison

COUT ECOLOGIQUE
Les appareils méca-
niques ont une longue

duree de vie et présentent un bilan carbone très
faible Lempreinte des pâtes fraîches maison

avoisme 334 g de C02 pour 500 g
À l'heure où nous écrivons ces lignes,
les fabricants de pâtes ne nous ont
pas communique l'empreinte de
leurs produits

AVANTAGE PATES MAISON
18 6/kg pour les pâtes fraîches industrielles^
contre 5 €/kçj pour les pâtes maison.
4 334 g de CO, pour 500 g de pâtes maison.*


