
Les brasseries artisanales de toutes tailles se
déclinent en lieux multiples et singuliers, qui vont
au-delà de simples ateliers de fabrication. Elles
j conjuguent autant l’innovation technique ou
gustative, que l’innovation architecturale, culturelle
ou sociale. Parmi elles:

> Les fermes brasseries (env. 1372) cultivent
leur.s céréale.s, voire leur houblon afin de maîtriser
la totalité des intrants et donc les caractéristiques
organoleptiques de leurs brassins,

> Les brasseries pédagogiques (env. 1362)

explicitent concrètement le choix des matières
premières, les processus et savoir-faire,

> Les bars qui brassent ‘eurs bières et
proposent une offre de restauration (ou brewpubs -

env. 1532) deviennent des lieux de sorties tendance;
l’atelier s’expose généralement en vitrine.

A l’instar du vin, le tourisme brassicole éclot. Cela
augure de débouchés complémentaires pour les
micro-brasseries sur tout le territoire français.
La biérologie (ou zJthologie) alimentant la soif de
connaissance des novices et des amateurs. Reste
aux filières à renforcer les productions locales pour
répondre aux attentes.

‘http://www.uieuxsinge.com/brasseries-par
departement.html.
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la fin du XIXème, on comptait 4000 brasseries en France. En 1980, il n’en restait plus qu’une trentaine’. Mais
depuis les années 90, la filière se renouueUe par les petites brasseries indépendantes (<200 000 hllan).

Depuis 2010, 1 micro-brasserie se créée en mojenne
tous les 2 jours Portant à presque 20001e nombre
de brasseries sur le territoire français2.

Cette explosion traduit plusieurs tendances de
consommation, qui peuvent se cumuler:

La proximité avec le fournisseur, également
transformateur, qui aide à la découverte des
produits et de leurs spécificités ; la compréhension
d’où vient la bière, les ingrédients qui la composent,
comment eUe est élaborée, la transparence ; le lien
au terroir lorsque tout ou partie des éléments est
produit dans la région ; le soutien économique aux
acteurs locaux et aux circuits courts ; le lien social
auprès et autour des acteurs de la filière, le partage;
une diversité qui cultive la curiosité ; d’aucuns
diront une richesse et une variété supérieures aux
brassins de plus grosses unités...
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‘La petite encyclopédie de la Bière - Elisabeth Pierre -

Editions Hachette Livre - 2019.

2La bière en France - Edition 2020, Ernmanuel Giilard,
Editions Projet Amertume (livre électronique au
format PDF - 7469 pages - ISBN: 978-2-9546756-6-4) -

Disponible sur http://projet.amertume.free.fr/bbf.htm
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