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a Le montant des
produits neufs non
alimentaires invendus et
détruits chaque année par
les entreprises s’élève à
630 millions d’euros.

c

,

a Le potentiel de don de
produits neufs invendus est
dix fois supérieur à ce qui est
réellement donné aujourd’hui,
, soit 1,4 milliard d’euros.

LES ENJEUX /

L’enjeu du don des invendus n’est pas seulement
philanthropique. Il est écoresponsable :
la destruction des invendus engendre de cinq
à vingt fois plus d’émissions de gaz à effet
de serre que leur réutilisation.

Le don en nature,
Antoine Vernier /
Chargé de mission,
service Prévention
et Gestion des déchets

social et écoresponsable

Quels sont les principaux
enseignements de l’étude de
l’Agence du Don en nature (ADN) ?
Antoine Vernier : Cette étude sur la filière
des invendus, copilotée et cofinancée par
l’ADEME et Activa Capital, est la première
menée en France. Elle a porté sur dix secteurs d’activité qui intéressent les associations caritatives (vêtements, hygiène,
jouets, électroménager, produits culturels…). Un panel de 390 personnes a
été interrogé, soit 32 % de fabricants
et grossistes et 68 % de distributeurs spécialisés, dont 8 % représentent les principales enseignes de
la grande distribution et les spécialistes du déstockage. L’étude révèle
que sur les six milliards d’invendus
bruts, c’est-à-dire les produits
neufs non alimentaires
non vendus directement en magasin,
0,6 % sont détruits
(630 millions d’euros)
ou donnés (140 millions d’euros). Le
reste est géré dans
les filières type

« Sur le plan purement économique, le don
doit être aussi pensé comme un véritable
canal de valorisation des invendus. »

grossistes, déstockeurs, soldeurs et surtout ventes privées sur Internet. Sur ces
630 millions d’euros d’invendus, 287 proviennent du secteur livres et multimédia ;
viennent ensuite les produits hygiène et
beauté (185 millions), la vaisselle et la verrerie (74,7 millions), les vêtements (près de
35 millions), la quincaillerie et le bricolage
(15 millions). Seulement 13 % des entreprises donnent leurs stocks invendus. L’enjeu principal est donc de sensibiliser un
nombre plus important d’entreprises au
don de leurs produits neufs invendus.
Pourquoi les invendus résiduels
sont-ils détruits ?
A. V. : Les invendus sont des produits dits
« obsolètes marketing » : fin de stock,
queue de promotion, changement de packaging, objets promotionnels. Pour assurer la
vente des nouvelles gammes, ces produits
plus anciens ne sont plus vendus. Le plus
souvent, les entreprises ne pensent pas à
les donner. Certaines, notamment dans le
secteur du luxe (hygiène-beauté et vêtements), craignent à tort de retrouver dans le
commerce leurs produits donnés, ce qui perturberait leur image et leur marché. Et puis
beaucoup de secteurs fonctionnent par
habitude, comme le livre ou la vaisselle-verrerie, où la tradition du recyclage est forte.
Quel est l’impact environnemental
des invendus détruits ?
A. V. : Les résultats de l’étude sur ce point
sont inquiétants : les entreprises
détruisent six fois plus qu’elles ne donnent,
or la destruction engendre de cinq à vingt
fois plus de gaz à effet de serre (GES) que
la réutilisation. La grosse différence vient

du fait que la destruction nécessite en
quelque sorte de refaire le produit en y
imputant l’ensemble des impacts de son
cycle de vie avant consommation/usage.
Comment convaincre les entreprises
de valoriser leurs invendus à travers
le don ?
A. V. : Les logiques des entreprises peuvent
différer selon la nature de leurs invendus,
mais sur le fond elles ne voient pas la dimension stratégique du don. Or, elles ont tout à
gagner en termes d’image à s’associer à une
filière vertueuse, tant du point de vue environnemental que social. Sur le plan purement
économique, le don doit être pensé comme
un véritable canal de valorisation des invendus. Il est d’abord plus intéressant que le
stockage et la destruction, qui contrairement
au don ont un coût. Il permet aussi, par rapport aux autres canaux de valorisation
(ventes privées, grossistes et soldeurs), de
limiter la dégradation des marges due à la
multiplication de ces canaux. Enfin, beaucoup d’entreprises ignorent que le don d’invendus permet d’obtenir des déductions fiscales sur la base du prix de revient à hauteur
de 0,5 % du chiffre d’affaires, soit en général
1 % de leur volume. Les entreprises, qui
donnent en moyenne entre 0,1 à 0,3 % de
leur volume, sont donc très en dessous de ce
potentiel. Des entreprises comme la Fnac,
L’Oréal et Microsoft ont compris l’intérêt du
don et ont sauté le pas. Actuellement, seulement une entreprise sur cinq donne. /
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Les moins de 30 ans
jouent-ils collectifs ?

+

www.presse.ademe.fr

Une étude, réalisée par l’ADEME en partenariat avec Ipsos, a
décrypté l’attitude des moins de 30 ans face aux nouveaux enjeux collectifs et planétaires. Un échantillon représentatif de personnes âgées de
15 à 30 ans a ainsi été interrogé, fin 2013, dans quatre pays clés (France,
Allemagne, États-Unis et Chine). Pas moins de 4 000 interviews ont été menées
pour explorer la relation des moins de 30 ans aux différentes problématiques
« collectives » : engagement politique et associatif, comportements en matière
d’environnement, pratiques collaboratives… Quels sont les principaux constats ?
Cette jeune génération semble pessimiste quant à l’avenir et à la dégradation
de l’environnement et elle exprime clairement une désaffection pour les formes
traditionnelles d’engagement – associatif, syndical ou politique. Il s’agit d’une
« génération Réseau » à la fois par sa fréquentation assidue des réseaux sociaux
et son mode de pensée. Les moins de 30 ans disposent d’un niveau d’information correct sur les sujets environnementaux, mais ne sont pas très impliqués
au quotidien en matière d’éco-gestes. Toutefois, leurs nouvelles pratiques,
même si elles ne sont pas revendiquées comme « engagées » ou « collectives »,
traduisent de nouvelles formes d’implication dans la vie sociale. /
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Réalisé par Ecofolio en partenariat avec l’ADEME, ce
guide clair et pédagogique vise à faciliter la mise en œuvre d’une
politique d’achat de papier à faible impact environnemental. Il
fait la lumière sur les quatre logos qui concernent l’origine de la
fibre : FSC®, PEFCTM, Apur et la boucle de Moebius. Il présente
aussi les logos environnementaux relatifs aux produits finis :
Écolabel européen, Paper by nature, NF Environnement, l’Ange
bleu (l’écolabel allemand) et Nordic Swan (l’écolabel nordique).
Enfin, le guide décrypte trois marques et normes relatives aux
sites de production : Imprim’vert®, ISO 14001 et Emas. /

© Emmanuel Fradin

L’ADEME PARTICIPE
22 MAI
PARIS, CITÉ DES SCIENCES ET
DE L’INDUSTRIE
LES DÉFIS BÂTIMENT SANTÉ,
ATTENTION ENFANTS !
Au cours de cette quatrième
édition, organisée par
l’association Bâtiment Santé Plus
et l’Observatoire de la qualité de
l’air intérieur (OQAI), les acteurs
du bâtiment et de la santé
se réuniront afin de travailler
ensemble à la prise en compte de
la santé dans les espaces d’accueil
des enfants : de la crèche au
lycée, en passant par l’école.

www.ecofolio.fr

Repères

70 à
85 kg
de papier sont consommés
par an et par salarié, soit
trois ramettes par mois.
Source : ADEME

10 000
à 25 000 €

C’est le coût annuel direct (HT) de la
consommation de papier à usage interne
pour une entreprise d’une centaine de
personnes.
Source : ADEME/REVIPAP

L’ADEME ORGANISE
17 JUIN
PARIS, MAISON DE LA CHIMIE
PREMIÈRES ASSISES DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Six mois après la conférence de
mise en œuvre sur l’économie
circulaire, ces assises, organisées
avec l’Institut de l’économie
circulaire, seront l’occasion de
faire le point sur les enjeux et
perspectives, et d’exposer des
méthodes pour les entreprises
et les territoires.
25 ET 26 JUIN
PARIS, MAISON DE LA CHIMIE
RENCONTRES NATIONALES
DE LA PRÉVENTION ET DE LA
PLANIFICATION DES DÉCHETS
Y seront présentés les premiers
résultats des programmes
locaux de prévention (démarche
volontaire), les principales clés
de réussite d’un plan local et
le Plan national de prévention
2014-2020, avec deux
thématiques : la lutte contre le
gaspillage alimentaire et les outils
économiques.

Papier « responsable »,
suivez le guide !

+

<

Toutes les manifestations sur
www.ademe.fr/manifestations

,

Avec le Fil d’actu,
suivez l’info par mail.
Inscription sur
www.ademe.fr

projets
qui démarrent
OÙ ?

À Châteaudun, en Eure-et-Loir.

QUI ?

Cofely Services, la commune
de Châteaudun et l’ADEME.

POURQUOI ?

Développer un réseau de chaleur
dans une commune de petite taille.

© Laurent Pascal
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10 km

de réseau de chaleur desservent désormais
cette ville de 14 000 habitants.

1

© Cofely Services
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Réseau de chaleur
Châteaudun fait feu
de tout bois
Depuis le début de l’année, la commune de Châteaudun
produit l’eau chaude sanitaire et le chauffage du quartier
Beauvoir à l’aide d’une chaufferie à bois. « Cette solution
technique n’était jusqu’alors pas utilisée par les communes de petite
taille, où elle ne s’avère pas viable, constate Thierry Barras, chargé
de mission Maîtrise énergétique et Énergies renouvelables pour
les communes à l’ADEME Centre. Mais en fait, plus que le nombre
d’habitants, la concentration des installations et donc l’importance
de la demande restent seules décisives pour garantir la viabilité du
réseau. » En l’occurrence, le quartier Beauvoir compte un hôpital,
une piscine, un lycée, trois collèges, des bâtiments communaux, une

grosse entreprise et de nombreux logements. Son potentiel est
donc suffisant pour assurer la pertinence économique de ce réseau
de chaleur. L’ADEME a accordé à ce projet, d’un coût total de 8,7 millions d’euros, une subvention de 3,2 millions d’euros, consentie dans
le cadre du Fonds Chaleur. « Le projet aura par ailleurs une dimension
expérimentale. L’exploitant s’est en effet engagé à utiliser comme
combustible un mélange contenant 90 % de bois divers et 10 % de
miscanthus. Le réseau de chaleur de Châteaudun est l’un des seuls
à recourir à cette plante vivace. Un suivi mené sur plusieurs années
permettra notamment de voir comment le miscanthus se mélange
au bois, d’observer sa combustion à un niveau industriel, mais aussi
de noter ses répercussions sur les coûts finaux. » /

@

thierry.barras@ademe.fr
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chateaudun.reseau-chaleur.com/
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OÙ ?

À Izon, en Gironde.
QUI ?

Maltha-IPAQ SA
et l’ADEME.

POURQUOI ?

Améliorer le
recyclage du verre
pour, au final,
optimiser la qualité
du calcin obtenu.

300 000

© Cofely Services

tonnes de verre
pourront être
recyclées chaque
année dans l’usine.

3

Déchets
Recyclage du verre
par tri optique
Spécialiste européen du recyclage du verre, Maltha-IPAQ
SA a modernisé son usine d’Izon (Gironde) afin d’optimiser son
taux de recyclage et, au final, améliorer la qualité du calcin
obtenu. Ultramoderne, l’outil de production dispose désormais
de douze machines (contre quatre précédemment) pour assurer
le tri et surtout un nettoyage rigoureux du verre collecté. Les
objets métalliques sont ainsi séparés par induction magnétique ;
les porcelaines, cailloux et matériaux infusibles sont éliminés par
un système de soufflerie. Une fois triés, les débris de verre sont
réduits en morceaux de 0 à 40 millimètres. Le tri optique permet
par ailleurs de séparer les verres verts, blancs et transparents
et donc de produire différents types de calcin. Le site d’Izon a
cette autre spécificité : il traite non seulement le verre creux
issu d’emballages alimentaires, mais aussi le verre plat provenant du secteur automobile, du bâtiment et de la construction.
« Très ambitieux, ce projet de modernisation a nécessité un
investissement total de 10 millions d’euros, rappelle Jean-Louis
Bergey, directeur régional ADEME Aquitaine. Sur cette somme,
l’Agence a apporté une aide d’environ 852 000 euros, dans le
cadre du Fonds Déchets. » Les aménagements permettront de
produire un calcin de meilleure qualité et de la poudre de verre
essentiellement destinée au marché du BTP. /

@

jean-louis.bergey@ademe.fr
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www.maltha-glassrecycling.fr

OÙ ?

À Belleville, dans
le Rhône.
QUI ?

La station d’épuration
Citeau, le complexe
immobilier Durabo, la
Région Rhône-Alpes
et l’ADEME.

POURQUOI ?

Valoriser les calories
perdues par une
station d’épuration
pour chauffer un
complexe immobilier.

17

des 78 logements du
complexe pourraient
être chauffés et
alimentés en eau
chaude sanitaire
gratuitement.

Le saviezvous ?

VERRE
Un gisement à exploiter
Le verre peut être recyclé plusieurs fois à 100 % sans perte de qualité.
Sa collecte, très majoritairement en apport volontaire, permet de traiter 30 kg
par habitant et par an. Or, une tonne de verre recyclé fait économiser
0,46 tonne d’équivalent CO2. Aujourd’hui, trois bouteilles, pots et bocaux sur dix
sont encore jetés avec les ordures ménagères, ce qui représente de 10 à 20 kg
non recyclés par habitant et par an (40 bouteilles, pots et bocaux). Comment
améliorer le recyclage ? Il suffit de mettre en place des points de collecte en
nombre suffisant, placés sur les trajets ou les lieux d’usage, faciles d’accès et
connus des usagers grâce à une communication renouvelée régulièrement.

+

www.ecoemballages.fr
www.ademe.fr/publications

<

Énergie
Se chauffer
aux eaux usées

© Citeau

© Laurent Pascal

05

C’est une première : la station d’épuration
Citeau, dans le département du Rhône, va
valoriser l’énergie issue de ses eaux usées
pour la commercialiser. L’opération permettra de chauffer et d’alimenter en eau chaude
sanitaire un complexe immobilier situé à
proximité et qui compte 78 logements, ainsi
que 2 000 m2 de bureaux et locaux commerciaux. « Le transfert de l’énergie de la station d’épuration sera assuré par une pompe
à chaleur, précise Hakim Hamadou, ingénieur
Bâtiments à la direction Rhône-Alpes de
l’ADEME. Si cette solution n’est pas particulièrement innovante, le contexte de mise
en œuvre est aussi inédit qu’original. Jusqu’à
présent, la récupération des eaux usées
servait à faire fonctionner le site, non à
produire de la chaleur destinée à la vente. »
Dans le double cadre du Fonds chaleur et
de l’appel à projets sur les nouvelles technologies émergentes, l’ADEME a accordé
une subvention de 177 200 euros, sur les
480 000 euros que coûtera l’aménagement.
L’Agence reste par ailleurs convaincue que
d’autres installations de ce genre devraient
suivre. « La France compte plusieurs milliers
de stations d’épuration, rappelle Jacques
Wiart, référent Stratégie Collectivités à la
direction régionale de l’ADEME. La pression
urbaine laisse supposer qu’un nombre croissant de logements devront être construits
à proximité des stations d’épuration,
multipliant, de fait, ce type d’opportunité
technique. » /

@

hakim.hamadou@ademe.fr
jacques.wiart@ademe.fr
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APR – APPELS À PROJETS /

Appel à projets
Bâtiments et quartiers
de qualité énergétique
et environnementale

Bilan du programme
ADEME-TOTAL

Cet appel couvre exclusivement
les projets de réhabilitation
de qualité énergétique et
environnementale de bâtiments
existants.

Une exigence
clé : les utilités et
procédés envisagés
devaient par la
suite pouvoir être
exploités dans
différents secteurs
industriels.

CLÔTURE :

Aide aux investissements
pour des ferries propres
Cet appel concerne les navires à
passagers neufs et existants de
plus de 10 000 UMS, opérant sur
des lignes régulières entre des
ports communautaires.

L’ADEME et le groupe TOTAL ont lancé en 2009 un
programme destiné à soutenir l’innovation en matière
de performance énergétique dans l’industrie et à
favoriser l’émergence de démonstrateurs novateurs.

CLÔTURE :

01

Cet appel concerne les projets de
recherche, de développement et
d’innovation portant sur la chaîne
de valeur des matières premières
non énergétiques.

Le périmètre de ce programme commun était d’emblée très large. « Il entendait
accompagner des projets permettant soit d’améliorer l’efficacité énergétique des utilités
industrielles et procédés industriels transverses, soit de récupérer et valoriser l’énergie
thermique dans les procédés industriels », rappelle Hélène Rivière, ingénieur au service
Entreprises et Écotechnologies à l’ADEME. Ce programme était ouvert à tout consortium
associant PME, équipes de recherche (publiques ou privées) et grandes entreprises, afin
de dynamiser activement le tissu économique. Enfin, les dossiers proposés pouvaient aller
du pré-projet au démonstrateur industriel. « Le comité de pilotage restait attaché à une
exigence clé : les utilités et procédés envisagés devaient par la suite pouvoir être exploités
dans différents secteurs industriels. »

CLÔTURE :

Cet appel vise les
biotechnologies à finalité
appliquée. Il est lancé dans
12 pays dans le cadre du réseau
, européen de recherche sur les
biotechnologies industrielles
ERA-net Industrial Biotechnology
(ERA-IB).

02

FAVORISER LES CROISEMENTS D’EXPERTISES ET D’APPROCHES
Si le programme est aujourd’hui clos, la collaboration entre l’ADEME et TOTAL se poursuit.
« Certains projets se termineront seulement en 2018. Par ailleurs, nous souhaitons continuer à favoriser les échanges entre les porteurs de projets en encourageant les rencontres,
les croisements d’expertises et d’approches. » Dans cette perspective, le comité de pilotage
du programme a d’ores et déjà prévu une nouvelle journée de rencontres en 2015. /

17 JUIN 2014

Biotechnologies
industrielles (ERA-IB)

22,4 MILLIONS D’EUROS OCTROYÉS À 60 PROJETS

03

30 DÉCEMBRE 2015

Appel à projets de R&D
Production durable de
matières premières en
Europe (ERA-MIN 2014)

DES THÉMATIQUES TRANSVERSES DANS L’INDUSTRIE

Au total, le programme a retenu 60 dossiers, dont trois se sont arrêtés (33 démonstrateurs,
24 études), sur les 167 reçus. « Leur coût total s’élève à 43 millions d’euros, dont 22,4 ont
été subventionnés par l’ADEME et TOTAL, soit un taux de financement supérieur à 50 % ».
Au début de l’année 2014, environ la moitié des projets étaient terminés et cinq solutions
innovantes étaient même disponibles sur le marché.

30 JUIN 2014

CLÔTURE :

,

+
www.ademe.fr/
programme-ADEME-TOTAL
www.ademe.fr/Energiedans-votre-atelier

@
helene.riviere@ademe.fr
mai.riche@total.com
programme.total@ademe.fr

30 JUIN 2014 À 13 H

Retrouvez tous les appels à projets
sur www.ademe.fr/appels-propositions

@
Avec le Fil d’actu,
suivez l’info par courriel.
Inscription sur www.ademe.fr/
ademe-et-vous-abonnement

C’est le moment d’agir
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140

installations de
méthanisation à la ferme.
Source : ADEME
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unités centralisées.

1000GWh

Source : ADEME

d’énergie primaire produite en 2013.
Source : ADEME

Méthanisation
solution d’avenir
© Vagabondo/Fotolia
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08 • CONTEXTE Gestion des déchets, production d’énergie verte, accompagnement du monde
agricole… La méthanisation contribue à la transition énergétique. 10 • ACTIONS Olivier Théobald

et Iman Bahmani-Piaseczny détaillent les actions de l’ADEME pour soutenir la méthanisation.
12-13 • TERRAIN Une ferme qui injecte du biogaz dans le réseau, un fertilisant naturel désodorisé,
la méthanisation au service du lait bio et une installation en société d’économie mixte locale.
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C’est le moment d’agir
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Les déchets organiques méritent
Gestion des déchets, production d’énergie verte, réduction des émissions de GES,
accompagnement du monde agricole vers de nouveaux horizons économiques : la
méthanisation est une solution d’avenir pour contribuer à la transition énergétique.
01

Le plan Énergie
Méthanisation
Autonomie Azote
(EMAA) prévoit,
à l’horizon 2020,
la mise en service
de plus d’un millier
de méthaniseurs.

argement connue et déployée en Allemagne, la
méthanisation fait aujourd’hui son retour sur la
scène énergétique française. Retour, car ce procédé qui consiste à valoriser des déchets organiques – issus des
collectivités, des particuliers, de l’industrie et du secteur agricole – a
dès les années 1980 fait l’objet d’une attention toute particulière.
L’Agence française de la maîtrise de l’énergie, ancêtre de l’ADEME,
en avait fait un des points phare de son action dans un contexte
spécifique : le deuxième choc pétrolier. Aujourd’hui, à l’heure de
la transition énergétique, la méthanisation a toute sa place pour
s’affirmer comme une solution pérenne, tant du point de vue environnemental qu’économique. Historiquement conçue comme technique de dépollution des effluents pour les secteurs industriels et
les stations d’épuration urbaines, elle implique actuellement de plus

L

en plus le monde agricole. La gestion des déchets organiques par
méthanisation permet de produire un digestat destiné au retour au
sol, de produire une énergie renouvelable et aussi d’améliorer le bilan
des émissions de gaz à effet de serre des activités de l’élevage.

350 GWh DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE PAR AN
Les prévisions pour les décennies à venir s’accordent sur
une accélération notable de cette évolution. Le changement
climatique devrait ainsi accroître les fragilités environnementales
structurelles des territoires (risque d’inondation, longues périodes
de sécheresse, baisse des débits des cours d’eau, récurrence des
incendies…). Le plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote
(EMAA), lancé en mars 2013 conjointement par les ministères de
l’Agriculture et du Développement durable, s’inscrit dans cette

© Lydie Lecarpentier/REA

le meilleur traitement
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50 %

130

projets devraient voir le jour chaque année d’ici
à 2020, selon le plan Énergie Méthanisation
Autonomie Azote (EMAA).

Contexte

Repères

>

Source : ADEME

du mix gaz du réseau seront
assurés par le biométhane, selon
la vision prospective ADEME 2050.
Source : ADEME

02

© Naskeo Environnement

L’un des potentiels
de la méthanisation
est la production
de biométhane
carburant.

dynamique. Il a pour objectif de permettre un meilleur traitement
et une meilleure gestion de l’azote et d’accélérer le développement
de la méthanisation collective de taille intermédiaire dans les
exploitations agricoles. Il prévoit à l’horizon 2020 la mise en service
de plus de 1 000 méthaniseurs. Début 2014, la France compte
environ 140 installations à la ferme et 20 installations centralisées
en fonctionnement. Leur capacité totale de production annuelle est
de l’ordre de 350 GWh en électricité et de 500 GWh en chaleur.
« La taille de ces installations est très variable et propre à chaque
projet, ce dimensionnement résultant d’un compromis entre le
gisement disponible de déchets, l’opportunité de valorisation
de la chaleur et la valorisation du digestat », précise Julien Thual,
ingénieur au service Prévention et Gestion des déchets de l’ADEME.
Par ailleurs, la petite méthanisation, en recherchant une certaine

,

© Lydie Lecarpentier/REA
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Vérifier la pertinence de la petite méthanisation
Le lancement d’un projet de méthanisation peut engendrer des coûts
importants, dépassant souvent le million d’euros, et la dépendance d’une
installation vis-à-vis de déchets extérieurs peut fragiliser sa pérennité
économique. La petite méthanisation peut répondre à ces deux problématiques.
L’ADEME a lancé en 2012 un appel à projets interrégional destiné à vérifier
les performances de ces installations innovantes, avec des puissances
installées inférieures à 75 kWe. Quatorze dossiers ont été reçus et analysés
par les services de l’Agence. Sept d’entre eux ont été sélectionnés selon les
différentes technologies proposées : voie liquide, voie sèche… Le suivi des
performances est en cours et permettra d’apprécier la pertinence technique,
environnementale, énergétique et économique de ces solutions.

,

@

julien.thual@ademe.fr

autonomie des exploitations agricoles, pourrait être intéressante,
un appel à projets spécifique a justement permis de sélectionner
sept installations pilotes (lire encadré).

VALORISATION DES DÉCHETS
ET OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
Si certains pays ont développé la méthanisation à partir de la culture
du maïs pour produire de l’électricité, la France mise sur un modèle
différent et plus vertueux. Il est basé sur l’association du traitement
de déchets organiques du territoire et son optimisation énergétique.
Les déchets à mobiliser sont ceux des industries agroalimentaires,
des grandes et moyennes surfaces, de la restauration collective, les
effluents d’élevage (fumier et lisier) et les résidus de cultures. Les
cultures énergétiques en quantité limitée – cultures conventionnelles, et cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) –
peuvent apporter un complément intéressant.
Concernant la valorisation énergétique, les projets français sont
encouragés à valoriser la chaleur issue de la production d’électricité :
c’est la cogénération. Cette valorisation de chaleur permet de passer d’un rendement énergétique de 35 % pour l’électricité seule, à un
rendement de 65 % en moyenne sur les projets. Les usages de cette
chaleur sont variables : bâtiments, habitations, élevages, autres activités économiques et activités de séchage. L’isolement des sites peut
en effet parfois justifier les activités de séchage de fourrages, comme
la luzerne, de récoltes, de bois ou encore de digestat.
Une autre piste essentielle à encourager est l’injection du biométhane. Elle consiste à épurer le biogaz et produire un gaz équivalent
au gaz naturel, composé à plus de 97 % de méthane : c’est le biométhane. L’injection de ce dernier dans le réseau de gaz naturel permet
d’atteindre un rendement énergétique de plus de 90 % grâce à son
utilisation par des industriels ou des particuliers.
« Les technologies actuelles sont très dépendantes des importations
allemandes, pas toujours adaptées au modèle français, et il existe
encore une marge d’optimisation possible qu’il est important d’accompagner », détaille Julien Thual. C’est bien l’objet de l’appel à projets de
recherche DOSTE (Déchets Organiques, retour au Sol, Traitements et
Énergie), lancé en 2013 et renouvelé en 2014.
La méthanisation a toute sa place dans ce dispositif d’avenir : par les
différentes formes d’énergies qu’elle offre (électricité, chaleur, gaz) et
les divers usages qu’elle engendre (combustion, carburant…), elle est
résolument une solution du futur. /

@

julien.thual@ademe.fr
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Olivier Théobald / ingénieur au service Prévention
et Gestion des déchets de l’ADEME
Iman Bahmani-Piaseczny / chargée de l’Agriculture,
l’Industrie et la Recherche à la direction régionale Picardie de l’ADEME

“Accompagner

la montée en puissance du biogaz”
Olivier Théobald et Iman Bahmani-Piaseczny reviennent sur les actions de l’ADEME
pour soutenir la méthanisation et l’injection dans le réseau de gaz naturel du biométhane.

Au-delà de l’aspect financier et du soutien à la recherche,
quelles sont vos autres missions pour accompagner
cette technologie ?
O. T. : L’ADEME est aussi en charge de l’évaluation et de la mise en
œuvre des politiques publiques. Elle a établi en 2009 un guide de suivi
des performances des installations de méthanisation. Ainsi, onze installations (à la ferme, centralisée, en industrie ou en station d’épuration)
ont fait l’objet d’un suivi technique environnemental et économique.
Pour les installations d’injection de biométhane dans le réseau, un programme de suivi fondé sur le même principe d’évaluation a démarré fin
2013, et viendra enrichir le guide méthodologique de suivi. En parallèle, l’ADEME évalue les performances de sept technologies de petite
méthanisation.
Et en région, que se passe-t-il concrètement ?
Iman Bahmani-Piaseczny : Nous travaillons avec des relais, en particulier les chambres d’agriculture qui ont dans la plupart des régions
des chargés de mission Énergie qui font le lien entre les acteurs du
monde agricole, les collectivités, les industriels… Nous intervenons
aussi directement auprès des porteurs de projets (agriculteurs, industriels, investisseurs…) pour les accompagner dans le montage de leurs
projets. Enfin, l’ADEME est aussi présente dans les lycées agricoles
afin de sensibiliser les élèves aux questions environnementales, et
notamment à la méthanisation.

Aller plus
loin
PUBLICATIONS /
a La méthanisation à la ferme
a Avis de l’ADEME sur la méthanisation agricole
a Avis de l’ADEME sur la méthanisation des déchets ménagers
et industriels
a Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables
en méthanisation
a Analyse de cycle de vie (ACV) du biogaz issu de cultures énergétiques
a Bilan national des projets biogaz (au 1er juillet 2013)
a Guide méthodologique pour le suivi d’une installation de méthanisation
SITES /
a www.ademe.fr/methanisation
a http://agriculture.gouv.fr
a www.greengasgrids.eu
a http://atee.fr/biogaz
a www.pardessuslahaie.net/agriculteurs-methaniseurs
OUTILS /
a http://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash
a www.injectionbiomethane.fr - outil d’aide à l’injection
de biométhane dans les réseaux de gaz naturel
a http://identification-biogaz.ademe.fr - demande d’identification
auprès de l’ADEME : biogaz par cogénération et injection de biométhane
MANIFESTATIONS /
a Méthanisation, de nouvelles opportunités pour les territoires,
organisée par l’ADEME le 13 mai à la Maison de la Chimie, Paris

Où en sont actuellement le biométhane
et le projet européen GreenGasGrids ?
O. T. : L’ADEME termine cette année sa participation au projet européen GreenGasGrids, dont l’un des objectifs était d’élaborer, pour
chaque pays participant, une feuille de route du biométhane avec
des prévisions de production à l’horizon 2030. Pour la France, et
selon les hypothèses retenues, c’est entre 12 et 30 TWh de biométhane qui pourraient être injectés dans les réseaux de gaz à cette

© Emmanuel Fradin

Quelle est l’action de l’ADEME en faveur
de la méthanisation ?
Olivier Théobald : L’Agence, à travers le Fonds Déchets que
complète le Fonds Chaleur, disposait en 2013 d’une enveloppe de 33,6 millions d’euros pour financer des projets exemplaires. À travers ses conseils aux porteurs de projets et la
réalisation d’études, elle accompagne la montée en puissance
de cette technologie, en cours de déploiement industriel en
France, même si des innovations peuvent encore la faire progresser. Raison pour laquelle l’ADEME se consacre également à
la recherche et au développement, via des appels à projets spécifiques : écotechnologies, DOSTE (Déchets Organiques, retour
au Sol, Traitements et Énergie), petite méthanisation inférieure
à 75 kWe… Ou encore via les appels à manifestations d’intérêt du
Programme des Investissements d’Avenir.

>

Actions

© Emmanuel Fradin

© Emmanuel Fradin

« Nous intervenons directement auprès
des porteurs de projets pour les
accompagner dans leur montage. »
Iman Bahmani-Piaseczny

« Onze installations, sept solutions de petite
méthanisation et, en 2014, trois sites d’injection
font l’objet d’un suivi par l’ADEME. »
Olivier Théobald

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

,

Quel est l’intérêt
environnemental du biogaz ?
Il réside dans la valorisation énergétique d’un processus de fermentation
naturelle. Le méthane est en effet produit par la dégradation anaérobie (c’està-dire en l’absence d’oxygène) des déchets organiques, et contribue largement
à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre lorsqu’il n’est pas capté.
La production du biogaz par méthanisation apporte des réponses à plusieurs
problématiques : gestion et traitement des déchets organiques, production
d’énergie renouvelable (électricité, chaleur), lutte contre le réchauffement
climatique, mobilité durable lorsqu’il est valorisé comme carburant…

n

échéance. GreenGasGrids a également permis de créer et de renforcer les échanges entre pays ou entre organismes, associations ou
entreprises nationales.
Comment développer l’injection de biométhane ?
O. T. : Avec GrDF, principal gestionnaire de distribution de gaz en
France, l’ADEME coanime depuis quatre ans un groupe de travail
national sur l’injection. Ce groupe réunit huit fois par an tous les
acteurs de la filière : ministères, Commission de régulation de l’énergie, opérateurs de réseaux de gaz, associations de collectivités ou
de producteurs de biogaz, bureaux d’études techniques, équipementiers de l’épuration de gaz, sociétés de traitement de déchets… Un
des principaux résultats de ce groupe est la création d’un site Internet spécialisé*, dans lequel les porteurs de projets trouvent toutes
les informations nécessaires au montage d’un projet d’injection :
réglementation et procédures en vigueur, prescriptions techniques
des opérateurs de réseaux, conditions de vente et de commercialisation
du biométhane, exemples à suivre et perspectives de développement.
Qu’en est-il des travaux de prospective de l’Agence ?
O. T. : À l’horizon 2050, les différents scénarios élaborés par l’ADEME,
dans le cadre de sa vision énergie, GrDF ou l’association Négawatt
prévoient que le gaz renouvelable issu de la méthanisation représentera plus de 50 % du mix gaz du réseau, ainsi qu’une augmentation
significative de la part du gaz dans les transports, 42 % selon le scénario de GrDF. Enfin, cet horizon montrerait également une modifi-

Pourquoi injecter du biogaz
épuré dans le réseau ?

,

L’épuration et l’enrichissement du biogaz permettent d’augmenter sa
concentration en méthane afin d’atteindre un niveau de qualité équivalent
à celui du gaz naturel (plus de 97 % de méthane dans le gaz). Le terme de
« biométhane » est alors utilisé. Ce biométhane est injecté dans le réseau
de gaz où il est parfaitement miscible avec le gaz naturel. Il peut alors être
utilisé par des particuliers, des industriels ou des entreprises, avec les mêmes
usages que le gaz naturel : cuisson, chauffage, carburant ou cogénération.
L’utilisation du biogaz est ainsi maximisée. /

cation des approvisionnements par un passage du « tous déchets »
actuel (lisiers, fumiers, déchets agro-industriels, boues de station
d’épuration) à un gisement de plus en plus agricole privilégiant les
résidus de cultures et les effluents d’élevage (fumiers et lisiers). /
* www.injectionbiomethane.fr

@

olivier.theobald@ademe.fr
iman.bahmani@ademe.fr
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Biométhane à la ferme,
une première dans la Brie

© Mauritz Quaak

Le biométhane est une énergie de substitution au gaz naturel qui possède un bel avenir en
France. Depuis 2011, sa production est encadrée par des textes réglementaires et un tarif
d’achat spécifique. Exemple d’une réalisation pionnière dans la Brie, à la ferme d’Arcy.

Mauritz Quaak /
responsable du site
Bioénergie de la Brie

Pourquoi avoir lancé le projet de méthanisation
Bioénergie de la Brie ?
Mauritz Quaak : Notre ferme de Chaumes-en-Brie, en
Seine-et-Marne, est une exploitation de polycultureélevage. Historiquement, le fumier et le lisier étaient utilisés pour amender les sols. Au fil du temps et de nombreux
déplacements professionnels en Allemagne, où la méthanisation est très développée, je me suis dit que ce procédé
pouvait être une solution pérenne tant sur le plan environnemental que d’un point de vue économique, la revente de
biométhane devant apporter un revenu complémentaire
aux activités agricoles.
Comment cette initiative s’est-elle concrétisée ?
M. Q. : Nous avons travaillé depuis 2008 avec l’ADEME et
le ministère du Développement durable pour finaliser les
termes de ce projet unique. En effet, alors que les productions de biogaz sont généralement valorisées en électricité

et en chaleur, notre ferme est le premier site de méthanisation agricole français qui produit du biométhane pour l’injecter dans le réseau de distribution de gaz naturel. Ainsi,
depuis fin août 2013, nous assurons l’approvisionnement
en gaz renouvelable des cinq communes voisines et des
1 500 habitants raccordés au réseau.
Quels sont les atouts de la méthanisation et de la
production de biométhane en milieu agricole ?
M. Q. : Le premier intérêt est de valoriser les déchets de
l’exploitation, en limitant leur impact environnemental
notamment les émissions de gaz à effet de serre. Au-delà, il
s’agit également d’assurer une production d’énergie renouvelable avec une très bonne efficacité énergétique et de
réduire le recours aux énergies fossiles. Enfin, le digestat,
c’est-à-dire la partie résiduelle liquide ou solide issue de la
méthanisation, peut être utilisé comme engrais organique
naturel, se substituant à des engrais chimiques. /

Produire un fertilisant
naturel désodorisé

Le projet Tiper est à l’origine de la création de la société de montage de projet
Méthaneo. C’est aussi l’une des plus importantes
usines de méthanisation de la région. « À terme,
elle permettra la production d’énergie renouvelable
équivalente à la consommation électrique d’environ 12 000 habitants, ce qui permettra d’économiser 4 millions de litres de fuel par an et d’éviter
l’émission d’environ 7 000 tonnes de CO2 », précise
Grégory Vrignaud, responsable du projet. L’unité
accueille environ 80 000 tonnes de fumiers, lisiers,
végétaux (melons, poireaux, pailles) produits par
une petite centaine d’agriculteurs et issus du secteur agroalimentaire. « Cette initiative a été portée

par deux Thouarsais, qui ont réuni 60 agriculteurs
et cinq industries agroalimentaires pour développer un projet de méthanisation centralisée, puis les
collectivités locales ont accompagné cette initiative. » Aujourd’hui, les actionnaires principaux sont
l’ABBT*, qui réunit plus de 90 actionnaires pour la
plupart exploitants agricoles thouarsais, la société
Méthaneo et la régie locale électrique, l’entreprise
Séolis. Depuis sa création, les objectifs de Tiper
ont toujours été centrés sur les intérêts locaux. Si
l’ambition première était de produire de l’énergie
électrique et thermique à partir de ressources naturelles, la volonté était aussi de générer un fertilisant
naturel désodorisé, directement épandable sur les

© Grégory Vrignaud

En 2005, la Région Poitou-Charentes, le conseil
général des Deux-Sèvres et la Communauté
de communes du Thouarsais ont lancé le projet
collectif Tiper : Technique innovante pour
la production d’énergies renouvelables.
champs avec une meilleure valeur agronomique
pour les agriculteurs locaux. « Tiper est opérationnel depuis juillet 2013. L’électricité est revendue à la régie locale et la chaleur à un négociant
en céréales qui réalise des granulés pour la filière
animale. » Enfin, Tiper a permis la création d’une
dizaine d’emplois dans l’unité de méthanisation et
les services associés, liés notamment à la collecte
des matières premières. /
* Apporteur biomasses du bassin thouarsais

+

www.info-tiper.fr
www.tiper.fr
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La méthanisation au service du lait bio
à EDF et d’utiliser le digestat comme fertilisant d’excellente qualité.
Avec la méthanisation, les exploitants
sont assurés d’obtenir un compost issu du
digestat propre et sans odeur. L’absence
de graines dans le digestat garantit l’absence d’adventices (mauvaises herbes)
dans les cultures, ce qui est important en
agriculture biologique. « À terme, la SARL
de méthanisation AgriTexia comptera trois
sites. Le premier d’entre eux est en phase
de finalisation à Cheminas. Il produira
environ 1 500 MWh d’électricité avec un
moteur de cogénération de 190 kW électrique, qui sera alimenté quotidiennnement
par 17 tonnes d’effluents d’élevage »,
conclut Nicolas Ribes. Ce projet a reçu le
soutien financier de l’ADEME, de la Région

© AgriTexia

Au nord de l’Ardèche, 17 exploitants agricoles, producteurs de lait biologique,
ont monté un projet collectif de méthanisation : AgriTexia.
« L’initiative est venue de la volonté
de 17 agriculteurs, qui venaient de
convertir leurs exploitations en agriculture biologique », explique Nicolas
Ribes, gérant de la société SCARA qui les
a accompagnés dans ce dossier entamé
en 2009, en pleine crise laitière. En effet,
les agriculteurs avaient la volonté de faire
évoluer leur système pour améliorer l’autonomie : developper les légumineuses afin
de limiter les importations de tourteaux et
valoriser les effluents pour assurer l’autonomie sur la fertilisation des sols. C’est ainsi
qu’est née l’idée de méthanisation, permettant tout à la fois de valoriser les fumiers
et lisiers, de produire de la chaleur destinée
au séchage du fourrage – luzerne principalement –, de générer de l’électricté vendue

>

Rhône-Alpes, du fonds FEADER, du Groupe
Danone et du Crédit Agricole Sud-RhôneAlpes et Centre-Est. /

@

contact@scaraconseil.fr

« Une installation portée par une société
d’économie mixte locale »
L’unité de méthanisation par voie sèche discontinue de Ban-de-Laveline (Vosges),
d’une puissance de 150 kWe, est le premier projet de méthanisation français porté
par l’association d’agriculteurs avec une collectivité.

Jean-Jacques Daillot /
président de la SEML
Methaval et de la
Communauté de
communes du Val
de Galilée

Methaval est une expérience unique portée
par une société d’économie mixte locale (SEML)…
Jean-Jacques Daillot : La Communauté de communes du Val
de Galilée a été sollicitée par Frédéric et Willy Pierron, les deux
agriculteurs à l’origine du projet, avec qui nous avons créé la SEML
Methaval. La société d’économie mixte est la forme juridique qui
traduit le mieux la volonté conjointe de la collectivité et des
agriculteurs de faire aboutir ce projet, dont les conséquences sont
positives pour le territoire et les agriculteurs. Nous utilisons une
technologie encore peu connue, dite de voie sèche discontinue.
Le digestat est plus sec et structuré, ce qui représente un atout
en moyenne montagne où l’épandage de matières liquides est
interdit en zone de fortes pentes.
Pourquoi la collectivité s’est-elle impliquée dans ce projet ?
J.-J. D. : La Communauté de communes a été séduite par ce
projet, intéressant pour le territoire d’un point de vue environnemental (production d’énergie renouvelable, réduction des
émissions de GES, recyclage des déchets verts, suppression
des intrants de synthèse dans la production agricole…) et économique (soutien de l’activité agricole de moyenne montagne,

création d’emplois, réduction de la facture énergétique des habitants riverains abonnés au réseau de chaleur…). Methaval a aussi
été soutenu par l’ADEME (216 000 euros), le conseil régional de
Lorraine (100 000 euros), le Commissariat au Massif des Vosges
(50 000 euros) et les fonds européens LEADER (50 000 euros).
Aujourd’hui, quels sont les résultats concrets ?
J.-J. D. : Methaval associe désormais une déchèterie et sept
fermes, dont quatre pratiquent une agriculture biologique. Le
projet alimente en chauffage et en eau chaude sanitaire une
vingtaine de maisons riveraines, ce qui représente une économie
pour les habitants de 25 % sur leur facture énergétique. La Communauté de communes envisage par ailleurs une collaboration
avec l’ESAT* public créé par la collectivité pour mettre en œuvre
une culture de spiruline exploitant l’eau chaude du réseau dans les
bassins. Le séchage du produit récolté pourra se faire en utilisant
le séchoir à fourrage alimenté par l’unité de méthanisation. /
* Établissement et service d’aide par le travail

+

www.unica-conseil.fr
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35 000
emplois
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4,8 °C

Secteur à fort potentiel, le vélo génère
chaque année en France 4,5 milliards
d’euros de retombées économiques et
représente 35 000 emplois, dont 16 500
dans le tourisme. Depuis l'introduction
des vélos en libre-service, les citadins
l’utilisent de plus en plus pour se rendre au
travail, faire leurs courses ou se balader.

3 millions

de vélos ont été vendus en 2013 :
vélo tout terrain, tout chemin, de ville,
de course, à assistance électrique, pour
enfants, BMX, fixie (pignon fixe), pliant…

d'augmentation de la température d'ici à 2100

Le cinquième rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC) s’avère plus alarmant que la précédente édition,
parue en 2007. Selon les experts du GIEC, « le réchauffement du système
climatique est sans équivoque. […] Il est extrêmement probable que
l’influence de l’homme a été la cause principale du réchauffement observé
depuis la moitié du XXe siècle ». La température devrait s’élever entre 0,3 °C
et 4,8 °C pour la période 2081-2100, par rapport à celle de 1986-2005.
Tout dépendra de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ces prochaines décennies. Le GIEC a aussi revu à la hausse
l’élévation du niveau de la mer, conséquence majeure du réchauffement.
Les experts prévoient désormais une augmentation moyenne de 26 cm à
82 cm d’ici à 2100, contre 18 cm à 59 cm dans le rapport paru en 2007. /
Source : Cinquième rapport d’évaluation du GIEC, volume 3

24 000 km
de pistes sont aménagées pour les
cyclistes en France, dont 14 000 km de
voiries urbaines et 10 000 km de voies
vertes et véloroutes.

3%

seulement des
déplacements de
moins de 3 km sont
effectués à vélo. Or, plus de la moitié
des déplacements quotidiens en France
se font sur cette distance.

Énergies marines

Cinq millions d’euros pour Nénuphar
Géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre du
Programme des Investissements d’Avenir confiés à l’ADEME,
le Fonds Écotechnologies investira cinq millions d’euros dans la société
Nénuphar, à l’occasion d’une augmentation de capital d’un montant total
de 15 millions d’euros, aux côtés d’AREVA et des fonds investisseurs
historiques gérés par Idinvest Partners. La société Nénuphar a développé
un concept d’éolienne à axe vertical innovant et adapté à l’éolien flottant.
Cette technologie, économique grâce à un flotteur peu volumineux, est
positionnée pour équiper des projets de parcs éoliens flottants en France
et à l’étranger. /
Source : Communiqué de presse ADEME, avril 2014

françaises proposent un système de vélos
en libre-service (VLS) et vélostations,
contre deux seulement il y a six ans.
Source : Le développement des modes actifs,
le vélo, l’expertise française, MEDDE

©Nénuphar

35 villes
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Source : Insee, Enquête sur les entreprises et le développement durable, 2011 Traitement : SOeS, avril 2013

des entreprises industrielles jugent que leur plus grand
impact négatif concerne la production de déchets. Alors
que pour 16 % d’entre elles, il s’agit de leur contribution au changement climatique. Toutefois, 66 % des sociétés industrielles
sont engagées dans des démarches de prévention ou de recyclage des déchets, 53 % dans la gestion économe de ressources
et 28 % dans les économies d’énergie ou la réduction des gaz à
effet de serre. Démarche plus volontaire, l’écoconception des produits ne concerne que 18 % des entreprises industrielles. Enfin,
seules 2 % des entreprises pensent que leur activité impacte
surtout la biodiversité, même si 9 % déclarent s’être engagées
à la préserver. /

Source : Repères industries et environnement, avril 2014, MEDDE

Rénovation énergétique

Les travaux de maîtrise de l’énergie réalisés par les ménages se répartissent
en deux groupes : ceux qui concernent l’isolation sur le bâti (70 %) et ceux qui visent
l’amélioration du système de chauffage (30 %). En 2012, les travaux sur le bâti
tendent à repartir à la hausse, en particulier les travaux d’isolation (toitures/combles,
murs…). En revanche, les changements ou poses de volets poursuivent leur baisse par
rapport aux années précédentes. Les travaux sur le chauffage, en recul, s’orientent
principalement sur la première installation ou le remplacement d’une chaudière et
l’installation de systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec
une énergie renouvelable – bois ou solaire – ou de pompes à chaleur. /
Source : Chiffres clés du bâtiment, édition 2013

TYPES DES TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LES MÉNAGES

Isolation 70 %

13 %
6%
4%
2%
1%
1%

19 %

Changement fenêtres
avec double vitrage
Isolation sols/toits
Isolation murs
Changement volets

9%
3%

©Nénuphar

2%

Source : TNS-SOFRES
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MINUTES
PAR JOUR

C’est le temps quotidien minimum d’aération des espaces
intérieurs recommandé par l’ADEME. La raison en est la quantité

Amélioration régulation
Ventilation

Source : ecocitoyens.ademe.fr

Pose de double vitrage
24 %

Qualité de l’air

importante de polluants toxiques présents dans l’air intérieur, qu’il s’agisse
des produits de construction, de décoration, des produits d’entretien ou
de consommation (bougies, etc.). Cette recommandation vaut-elle en cas
d’épisode de pollution atmosphérique de grande envergure, comme de
nombreuses villes françaises en ont connu en mars ? La mauvaise qualité de l’air extérieur peut, bien sûr, avoir un impact sur l’air intérieur : les
personnes vulnérables ou sensibles éviteront donc les activités sportives
intenses également à l’intérieur. Mais, même en cas de pic de pollution,
ouvrir les fenêtres 10 minutes par jour reste nécessaire. Tout comme
s’assurer que les systèmes de ventilation fonctionnent correctement. /

Pose de joints
Changement fenêtres
sans double vitrage

16 %

© Thinkstock

70 % des travaux
concernent l’isolation

Autres
Chauffage 30 %
Amélioration chauffage
(chaudière et radiateurs)
Autre chauffage

>
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FORMATIONS /

Demande d’électricité en
éclairage public : vers le
développement durable
Améliorer le service d’éclairage
public en limitant dépenses et
nuisances environnementales,
avec deux objectifs : définir et
mettre en œuvre un programme
et utiliser les principaux indicateurs
de la MDE.

Tout savoir sur les logos
environnementaux
Pour répondre à un besoin de clarification, l’ADEME a
analysé 119 référentiels de logos environnementaux apposés sur
des produits de consommation courante en France. Véritable outil
de compréhension et d’aide au choix, le panorama réalisé présente
le détail de chaque logo sous forme d’une fiche. Ce document de
88 pages dispose également d’un cédérom encarté. /
Réf. G21734 - Prix de vente : 42 €

DU 20 AU 22 MAI À RENNES (ILLE-ET-VILAINE),
1200 € NET
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE À BORDEAUX
(AQUITAINE), 1200 € NET
DU 18 AU 20 NOVEMBRE EN CORSE,
1200 € NET

+

ET À DESTINATION DES CEP :
DU 21 AU 23 OCTOBRE À PARIS, GRATUIT

www.ademe.fr/publications

Chiffres clés du bâtiment,
édition 2013
Une politique nationale volontariste est engagée pour
réduire les consommations énergétiques et les émissions
associées dans l’ensemble des secteurs économiques, dont celui du
bâtiment, avec plus particulièrement la mise en œuvre du Plan de
rénovation énergétique de l’habitat. L’édition 2013 des Chiffres
clés du bâtiment s’inscrit dans ce contexte. /
Réf. 8123 - Téléchargeable gratuitement

+

www.ademe.fr/publications

Cit’ergie, le label énergie-climat
des communes et intercommunalités
Cette plaquette en trois volets présente le label Cit’ergie – appellation
française du label European Energy Award® (ou eea®) – et expose la démarche
à suivre pour piloter la politique énergie-climat d’une collectivité. /
Réf. 7888 - Téléchargeable gratuitement

+

www.ademe.fr/publications

À LIRE SUR LE SITE ADEME & VOUS
Rendez-vous sur le portail ADEME & VOUS ! Accessible à partir du site www.ademe.fr,
ou à l’adresse www.ademe-et-vous.ademe.fr, il vous présente la version en ligne du magazine
ADEME & VOUS, le Fil d’actu, la Lettre internationale, les lettres Recherche et Stratégie & études.

STRATÉGIE & ÉTUDES
N° 39
Ce numéro présente les résultats
d’une étude sociologique,
commandée par l’ADEME en
partenariat avec GrDF, qui vise à
comprendre comment les ménages
peuvent devenir acteurs de la gestion
de l’énergie dans leur logement.

Ce module vise à former les
conseillers en énergie partagés
à une présentation efficace de
leurs résultats techniques pour
favoriser le passage à l’action
des élus et décideurs.
DU 7 AU 8 OCTOBRE À PARIS, GRATUIT

Renseignements par mail :
inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre
de formation de l’ADEME sur
, www.ademe.fr/formations

Exemples à suivre

Retrouvez en ligne toutes les publications payantes ADEME sur la Librairie Eyrolles : www.eyrolles.com

ADEME & VOUS RECHERCHE N° 6
La recherche sur les sites et sols
pollués répond à des besoins très
concrets de gestion et se place au
cœur d’enjeux importants liés à un
urbanisme durable. Pour l’ADEME,
cette recherche se veut très
appliquée, allant souvent jusqu’à la
démonstration sur site.

CEP module 3 : convaincre
vos élus et favoriser
le passage à l’action

@
Abonnez-vous
au Fil d’actu,
www.ademe.fr/
ademe-et-vousabonnement

Pour en savoir plus sur les bonnes
pratiques dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de l’environnement,
consultez les exemples à suivre
soutenus ou accompagnés par l’ADEME
sur www.ademe.fr/EAS
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