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« LES FRICHES
POLLUÉES SONT
UN LEVIER POUR
UN AMÉNAGEMENT
DURABLE »

PATRICE PHILIPPE,
CHEF DU SERVICE FRICHES URBAINES ET SITES
POLLUÉS DE L'ADEME

© Frédéric Chobard

Enjeu majeur de l'aménagement
du territoire, la remise en valeur
des friches polluées a aussi
un rôle à jouer dans la transition
énergétique et écologique.

L'ADEME organisait, les 28 et 29 mars
dernier, ses 5es journées techniques
« reconvertir les friches polluées » :
un travail de sensibilisation reste
donc nécessaire dans ce domaine ?
Patrice Philippe : Bien sûr, car on voit
encore des projets d'aménagement ou de
construction « oublier » les questions de
pollution et se retrouver bloqués, voire une
fois construits purement inutilisables. Or, il
existe aujourd'hui des solutions pour traiter
les sols pollués afin de leur redonner différents usages. Il est d'autant plus important
de continuer à diffuser l'information auprès
des aménageurs et des élus que nous continuons de consommer chaque année des
milliers d'hectares agricoles et naturels
en périphérie de nos villes, alors que des
friches, souvent bien placées, peuvent être
valorisées. L’enjeu est d’intégrer cette thématique dès la planification urbaine puis
dans les projets opérationnels, dans un
triple objectif : maîtriser les risques sanitaires, recycler le foncier dégradé et redon-
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ner une valeur sociale et économique à ces
sites. Les méthodes et les outils existent,
l’expérience et les bonnes pratiques aussi :
ces journées techniques sont l’occasion de
les diffuser.
Apportez-vous un soutien direct aux
projets ?
Depuis 2010, nous avons soutenu financièrement plus d'une centaine de chantiers,
qu'ils soient le fait d'acteurs publics ou
privés. Nous venons par ailleurs de lancer
un nouvel appel à projets, pour un budget de 4 millions d'euros. Notre objectif
est de soutenir des projets exemplaires
en termes de dépollution, d’intégration de
cette contrainte dès la conception et de
qualité environnementale globale. Nous
prenons également en compte les coûts
liés aux mesures de dépollution, car il faut
permettre aux projets qui peinent à trouver
leur équilibre financier d'exister. Nos directions régionales peuvent aussi intervenir en
amont des projets pour financer les indispensables études préalables aux travaux.
L'évolution du cadre technique et
réglementaire va-t-elle dans le bon sens ?
La loi ALUR, qui donne la possibilité aux
porteurs de projets d'agir en substitution
de responsables de sites industriels, est un
pas important, de même que les travaux
conduits par le ministère de l’Écologie sur
les terres excavées, qui déboucheront bientôt sur la publication d'un guide pratique
détaillant les conditions de valorisation
pour éviter leur mise en décharge. C'est l'un
des points sur lequel nos efforts doivent
porter car, aujourd'hui, c'est encore trop
souvent l'option retenue.
Quelles sont les meilleures méthodes de
traitement ?
Celles où les sols sont traités et valoriPlus d’infos :
> laurent.chateau@ademe.fr

sés sur place, ou encore utilisés pour des
aménagements proches. Certaines techniques permettent d’extraire la fraction la
plus polluée, souvent faible, qui seule sera
mise en décharge. Nous allons lancer très
prochainement notre 4e appel à projets de
recherche GESIPOL1 et attendons notamment des avancées significatives sur les
pollutions mixtes.
L'aménagement de la ZAC de la Petite
Arche, à Achères, sur une ancienne zone
d'épandage d’eaux usées non traitées de
la Ville de Paris au début du XXe siècle,
illustre les possibilités de traitement par
lavage et extraction des polluants avec
valorisation des terres propres en remblais
ou en amendement dans les futurs espaces
verts. La superficie de 16 ha et la durée du
projet – près de 10 ans – permettent ce
type de solutions : il faudrait pouvoir faire
la même chose sur de faibles emprises
et des durées plus courtes, pour un coût
acceptable.
Il est ici beaucoup question de coût :
est-ce la seule façon de prendre la
question ?
C'est un critère déterminant et le développement technique doit tendre vers leur
optimisation. Cet objectif doit cependant
être replacé dans le cadre plus large de la
loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui vise notamment la préservation et la restauration de la qualité des
sols. Si certains sites pollués ne peuvent
plus accueillir de cultures alimentaires ou
de logements, ils peuvent par exemple produire de la biomasse à des fins énergétiques
ou accueillir des centrales photovoltaïques.
Même les sites excentrés des pôles urbains,
où la pression foncière est plus faible, ont
un avenir.
1. Pour GEStion Intégrée des sites POLlués.
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OPÉRATIONS ENVIRON,
AIDÉES DEPUIS 2010,
POUR UN MONTANT
DE 42 MILLIONS D'EUROS,
PORTANT SUR PRÈS
DE 600 HA ET
LA CONSTRUCTION
DE 3,5 MILLIONS DE M²
DE BÂTIMENTS, DONT
23 000 LOGEMENTS.

55 000

HECTARES
DE TERRES AGRICOLES
ARTIFICIALISÉES CHAQUE
ANNÉE EN FRANCE

150 000

HECTARES DE FRICHES
POTENTIELLEMENT
POLLUÉES SUR LES AIRES
URBAINES
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Les appels à projets
I N V E S T I S S E M E N T S D ’AV E N I R

FILIÈRE BIOMASSE

LA GRAINE DE LA
SYNERGIE EST PLANTÉE

L'appel à projets de recherche GRAINE jette des passerelles
entre les acteurs des filières "biomasse" et encourage son
intégration à l'échelle locale.

Véhicules et transports
Cet appel à projets a pour objectif
d’accompagner et de renforcer la
capacité d’innovation des PME dans
les secteurs des transports routier,
ferroviaire, fluvial et maritime.
Il permet de cofinancer des projets
de recherche et développement
ciblés, contribuant à accélérer
le développement et le déploiement
de technologies et usages de
mobilité innovants, notamment ceux
permettant une réduction de la
consommation des énergies fossiles.
Clôture : 29 mai 2017

© DR

Économie circulaire,
recyclage et valorisation
des déchets

Depuis le 13 mars, les lauréats de l'appel à projets de recherche GRAINE sont connus :
26 consortiums, sur 99 ayant déposé un préprojet, qui vont se partager un budget
de 7,5 millions d'euros pour améliorer nos manières de produire, gérer et valoriser les
ressources biologiques renouvelables, plus communément appelées « biomasse ». Elles
peuvent être destinées à l'alimentation comme à d'autres usages, comme l'industrie ou
la production d'énergie. « Cet appel à projets fusionne 4 appels antérieurs qui séparaient
leur valorisation industrielle, leur utilisation pour atténuer le dérèglement climatique
via l'agriculture et la forêt, la gestion des déchets et des sols pollués, explique Chantal
Derkenne, coordinatrice du projet. Nous souhaitons ainsi favoriser les synergies entre les
acteurs de cette filière du vivant, dans laquelle tout est lié. À quoi cela servirait-il d'augmenter la production de bio-méthane si c'est en dégradant les sols ou en concurrençant
l'alimentation humaine ? » Pour prendre en compte ces multiples interactions, GRAINE
privilégie l'approche locale ou territoriale et fait une place à des projets d'analyse de flux.
Il encourage aussi l'intégration d'acteurs de terrain dans les équipes de recherche, pour
anticiper l'acceptation des solutions trouvées. Ainsi l'un des projets, visant à améliorer
les performances écologiques du vignoble de Loire, associe-t-il scientifiques, chambres
d’agriculture, viticulteurs et… cavistes. Enfin, des séminaires réunissant les lauréats sont
programmés : ils y rencontreront d'autres experts du réseau de l'ADEME. Certaines
rencontres seront de vraies premières...
Plus d’infos :
> chantal.derkenne@ademe.fr

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Cette démarche vise à financer
des projets innovants dans le
domaine de l'économie circulaire,
du recyclage et de la valorisation
des déchets, dans l'objectif
d'amener à une mise sur le marché
de produits ou services nouveaux
à l’horizon de 2 à 5 ans. L’AAP
s’adresse aux entreprises susceptibles
de développer des solutions
innovantes : équipements, procédés,
systèmes, services, usines.
Clôture : 12 juin 2017

Biomasse Énergie
et Entreprises
L’ADEME accompagne les
entreprises dans la transition
énergétique en favorisant les
actions d’économie d’énergie et
le développement des énergies
renouvelables et de récupération.
Ce dispositif avec deux axes
porte sur les installations
industrielles, agricoles et tertiaires
privées assurant une production
énergétique annuelle supérieure à
100 tep/an à partir de biomasse,
couplée ou non à d’autres énergies
renouvelables ou de récupération.
Clôture : 1er septembre 2017
Consulter tous les appels à projets :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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ECOLABEL EUROPÉEN :
UN LOGO, DES ATOUTS
MAJEURS
Cette année, l’Ecolabel européen fête son
25e anniversaire. Une belle occasion pour
cette certification environnementale, la
seule officielle de l’Union européenne,
commune à tous les pays membres, de
valoriser ses atouts auprès des entreprises
et du grand public. Déclarée année du
tourisme durable par les Nations unies,
2017 permettra aussi d’offrir un éclairage
particulier au secteur de l’hébergement
touristique, qui compte régulièrement de
nouveaux certifiés et qui bénéficie depuis
peu d’un nouveau référentiel.

À lire dans ce dossier
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L'ECOLABEL EUROPÉEN :
UNE FLEUR AU SERVICE DE TOUS
Pour être certain de produire ou
d’acheter le produit le plus
respectueux de l’environnement il
est conseillé de s’appuyer sur la
fleur : le logo de l’Ecolabel européen.
Un repère simple et un outil
pratique pour chacun des acteurs
économiques.

Il y a 25 ans, en 1992, illustré par une fleur
entourée d’étoiles, l’Ecolabel européen
naissait, sous l’égide de la Commission
européenne. Son rôle : tirer vers le haut
les produits mis sur le marché.
Aujourd’hui, environ 39 000 références de
produits ont obtenu la certification et ce
pour la trentaine de catégories existantes
(papiers, détergents, peintures, hébergements touristiques…). La France compte
514 entreprises titulaires du label (représentant 2/3 des entreprises titulaires de
l’UE) proposant 4 366 références de produits, et se place ainsi en tête du palmarès européen.

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

UN OUTIL D’ÉCOCONCEPTION
CLÉ EN MAIN
En suivant les exigences des référentiels,
les entreprises sont assurées d’agir sur les
étapes du cycle de vie les plus impactantes.
Les fabricants ont beaucoup à gagner :
ouverture de leurs marchés à toute l’Europe
et meilleure visibilité, structuration de leur
démarche, amélioration de leur compétitivité, dynamisme managérial…

UN REPÈRE SIMPLE POUR LES
CONSOMMATEURS
Les produits porteurs de l’Ecolabel européen sont disponibles dans les grandes
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38 760

RÉFÉRENCES DE
PRODUITS ET SERVICES
PORTENT L’ECOLABEL
EUROPÉEN.

19 %

DES CONSOMMATEURS
FRANÇAIS ONT ACHETÉ
AU MOINS UN DES
PRODUITS CERTIFIÉ
ECOLABEL EUROPÉEN,
NOTAMMENT EN HYGIÈNE
ET ENTRETIEN.*
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CATÉGORIES
REPRÉSENTENT 80%
DES RÉFÉRENCES DE
PRODUITS DU LABEL EN
EUROPE : REVÊTEMENTS
DE SOL DUR, PEINTURES
ET VERNIS, PAPIERS
TISSUS, PAPIER
GRAPHIQUE ET À COPIER,
NETTOYANTS MULTIUSAGES, TEXTILE.

En bref
LA JUNGLE DES LOGOS
Si l'Ecolabel européen
est le seul garant officiel
de la qualité écologique
des produits au sein
de l’UE, il se trouve en
concurrence avec une
kyrielle d’autres logos
environnementaux.
Avant de rendre un avis
sur les plus connus
d’entre eux, fin 2017,
l’ADEME réalise
actuellement une étude
pour évaluer
leur robustesse.

surfaces. Tout aussi efficaces que d’autres
produits sur le marché, ils ne sont pas nécessairement plus chers. Son atout majeur pour
le grand public : la grande robustesse de sa
démarche. « Conforme à la norme Iso 14024,
ce label est soutenu par les pouvoirs publics
et sa certification est réalisée par une tierce
partie indépendante – Afnor Certification en
France –, ses cahiers des charges sont révisés tous les cinq ans en moyenne, souligne
Emily Spiesser, chargée de mission consommation durable à l’ADEME. Une robustesse
qui se traduit également par la construction des critères environnementaux. « Ces
derniers sont variés, avec une approche
multi-impacts, et portant sur l’ensemble
du cycle de vie du produit, de l’extraction
des matières premières à sa fin de vie, en
passant sa fabrication. » Parmi ces critères,
on trouve la limitation de la consommation
d’énergie du produit lors de son utilisation,
l’allongement de la durée de vie du produit,
la réduction des émissions de composés
organiques volatils (plus connus sous la
dénomination COV). À chaque catégorie
de produit son cahier des charges défini
sur la base d’études scientifiques et avec
toutes les parties prenantes « et les critères
environnementaux s’attaquent aux enjeux
environnementaux les plus significatifs de
chaque produit », précise Emily Spiesser.
La notoriété de ce label environnemental
n’est plus à démontrer : plus des deux tiers
des consommateurs français déclarent
connaître son logo*.

UN LEVIER DE PROGRÈS POUR LES
ACHETEURS PROFESSIONNELS
La précision des référentiels de l’Ecolabel
européen représente aussi un avantage précieux pour les acheteurs professionnels des
secteurs privé et public (administrations,
collectivités locales, hôpitaux…), désireux
de s’inscrire dans une démarche durable,
sans être experts en matière environnementale. « Efficacité énergétique, biodégradabilité, substances toxiques… Tout cela peut
être un peu technique », remarque Dominique Veuillet, chargée de mission Achats
publics responsables à l'ADEME. « Pour
s’assurer d’avoir pris en compte les éléments les plus importants dans ses appels
d’offres et d’être lisible par tous les candidats, il suffit aux responsables des achats

Plus d’infos :
> Entreprises : aude.andrup@ademe.fr
> Consommateurs : emily.spiesser@ademe.fr
> Acheteurs : dominique.veuillet@ademe.fr
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25 ANS ET QUATRE TEMPS FORTS
1992-2000 : Les bases techniques
(critères, règlements légaux…) de
l’Ecolabel européen sont posées pour
les 15 premières catégories de produits
(peintures, textiles, papiers absorbants…).
2001-2004 : Le Join Research Center
prend le pilotage de construction des
référentiels et simplifie la méthodologie
pour gagner en efficacité. Six nouvelles
catégories de produits et services
apparaissent.
2005-2012 : Définition d’une stratégie
marketing pour accélérer la pénétration
du label. La France et l’Italie se détachent
des autres pays de l’UE totalisant 60 %
des références de produits certifiés.
2013-2016 : Le label progresse doucement,
totalisant une trentaine de catégories
de produits à l’aube de ses 25 ans.
En savoir plus :
> www.ademe.fr/petite-histoire-lecolabel-europeen

de mentionner le contenu des référentiels
de l’Ecolabel européen. C’est d’ailleurs un
bon outil pédagogique pour s’initier à ces
concepts. » Une approche qui rencontre
un succès croissant auprès des intéressés
et qui s’avère largement payante au quotidien : ciblage des produits et des services
efficaces, préservation de la santé des collaborateurs, réduction des dépenses d’eau
et d'énergie… « Lorsque l’on envisage l’achat
dans une vision globale, c’est convaincant ! ».
Les achats représentent un levier fort tant
par l’étendue des produits couverts que les
sommes engagées. La commande publique
à elle seule représente environ 200 milliards
d'euro soit 10 % du PIB…

UNE CONJONCTURE FAVORABLE
Si les évolutions sociétales poussent l’ensemble des acteurs à améliorer leurs
pratiques, offrant de belles perspectives
d’avenir à l’Ecolabel européen, il reste
nécessaire de poursuivre les efforts pour
améliorer sa diffusion auprès des différents
publics. C’est l’une des missions de l’ADEME
et à l’occasion du 25e anniversaire du label,
les actions se multiplieront, toute l’année.
À suivre…
* Sondage OpinionWay pour ADEME 2017, http://
www.ademe.fr/notoriete-lecolabel-europeen

En savoir plus :
> Acheteurs : http://www.developpement-durable.gouv.fr/achats-publics-durables
> Consommateurs : http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/dossier/achats-ecologiquessuivez-ecolabels/lecolabel-europeen-a-25-ans
> Entreprises : http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/lecolabel-europeen
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BRETAGNE

ÉCONOMES ET INVENTIFS :
DES HÉBERGEURS MODÈLES

© Yoann Segalen

© Diaphane/Ell Prod

DES AMÉLIORATIONS
PARTOUT

En associant de
nombreux acteurs
locaux à leur programme,
l’ADEME Bretagne
a mené plus de
70 structures
d’hébergement
touristique à la
certification Ecolabel
européen. Une
dynamique porteuse.

Plus d’infos :
> sophie.plassart@ademe.fr

Favoriser les énergies renouvelables, supprimer les portions de
confiture individuelles, limiter le
débit en eau de leurs douches,
limiter les consommations d’énergie… En Bretagne, depuis 2003,
les structures d’hébergement touristiques ne ménagent pas leurs
efforts pour alléger leur empreinte
environnementale. Entre 2009 et
2016, le nombre de titulaires de
l’Ecolabel européen a ainsi bondi
de 2 à 75. À l’origine de cette
envolée : la campagne menée par
la direction régionale de l’ADEME,
appuyée par les conseillers de la
CCI, en faveur de la certification
dans ce secteur. « Quatrième en
termes de PIB, le tourisme représente ici une vraie force économique, donc un instrument de
progrès environnemental. Le
public concerné, majoritairement
des TPE, ne pouvait cependant pas
s’engager dans de lourds investissements. Peu coûteuse pour un
vrai bénéfice en termes d’image, la
piste de l’Ecolabel européen nous
a paru intéressante », explique
Sophie Plassart, chargée de mis-

87%

DES VOYAGEURS
SONT PRÊTS À FAIRE
CONFIANCE À UN LABEL
GARANTISSANT QUE LEUR
VOYAGE RESPECTE
LES PRINCIPES DU
TOURISME DURABLE.
(source : Tourisme et
développement durable,
Atout France, 2011).

sion à l’ADEME Bretagne. En 2010,
après une phase de concertation
et de sensibilisation des acteurs
économiques, l’Agence décide de
soutenir les candidats à la certification, via un audit des établissements et une aide technique à la
formalisation du dossier. L’Afnor
certification se joint à l’initiative
en organisant des sessions de
formation au décryptage des
référentiels, tandis que le Comité
régional du tourisme, crée le site
Internet « Voyagez responsable »,
mentionnant les établissements
certifiés.

« Un dispositif complet et subventionné à hauteur de 70 % »,
commente Sophie Plassart. En
2011, l’engagement d’une vingtaine de premiers candidats très
motivés favorise une mobilisation plus générale, notamment
des hébergeurs tournés vers le
tourisme d’affaires ; une clientèle désormais très sensible
au développement durable.
Pour les nouveaux labélisés,
les résultats sont immédiats.
Dès la première année, outre
la fidélisation de leurs clients,
ils constatent des baisses des
consommations ainsi qu’une
baisse de la production de
déchets (7 % à 14 %). Chez eux,
les énergies renouvelables se
développent, tout comme le
tri, le respect de la biodiversité ou le recours aux produits
locaux et bio. Une série d’initiatives intéressantes voient
le jour, comme le compostage
des biodéchets des clients d’un
camping et l’offre, en retour,
d’un carré d’herbes aromatiques. « Généralement associés
à la réflexion sur les pratiques
professionnelles, les salariés
proposent des solutions très
pertinentes », explique Sophie
Plassart. Parfois, les bénéfices
de ce management sont plus
inattendus, comme le retour
des saisonniers, d’une année sur
l’autre, sans avoir été sollicités,
dans ce village de vacances. Un
gain de temps et une plus-value qualitative appréciables…
Aujourd’hui, la Bretagne figure
dans le Top 100 des destinations vertes mondiales.
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LISA BUONO,
RESPONSABLE
COMMUNICATION
DE L’ARBRE VERT.

HUGO-MARIA SCHALLY,
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CHEF DE L’UNITÉ
PRODUCTION, PRODUITS
ET CONSOMMATION
DURABLE, À LA COMMISSION
EUROPÉENNE

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES FABRICANTS
En termes de production durable comme de consommation responsable, l’Ecolabel européen rempli
bel et bien ses missions. Mais, de l’avis des entreprises concernées comme des responsables européens,
les efforts doivent être poursuivis. Témoignages.
Comment l’Ecolabel européen a-t-il
modifié la conception et la fabrication
de vos produits ?
Lisa Buono : L’Arbre Vert a inscrit cette
certification dans sa charte dès sa naissance. Notre marque s’est construite en
s’adossant aux référentiels du label, à
chaque publication. Le produit vaisselle
est ainsi sorti en 2003, le produit ménager en 2004, la lessive en 2006. Les
impacts sur l’environnement des produits
sont réduits à chaque étape de leur vie :
matières premières biodégradables, formules plus concentrées pour réduire les
emballages, production à froid pour limiter
la dépense énergétique, et en France pour
réduire l’empreinte du transport… Nous
appliquons même ces critères à d’autres
produits qui ne bénéficient pas encore de
référentiels, comme les assouplissants, et
allons au-delà.
En quoi cette certification constitue-telle un levier pour une consommation
plus durable ?
Hugo-Maria Schally : Non seulement elle
offre aux acheteurs l’assurance que les produits concernés répondent à des exigences
Plus d’infos :
> hugo-maria.schally@ec.europa.eu
> lbuono@novamex.fr

sévères mais ces derniers figurent parmi les
parmi les 15 % du marché les plus performants sur le plan environnemental.
L’Ecolabel européen ouvre-t-il la porte
à de nouveaux marchés ?
L.B. : Pour le consommateur, il est un repère
en terme d’efficacité et un gage de confiance
d’un point de vue environnemental. En effet,
les tests garantissent que les produits ont
une performance comparable aux standards
– ce qui n’était pas forcément le cas des
premiers produits dits « verts »… – et c’est
un organisme indépendant qui procède à
la certification. Nous ne sommes pas dans
l’autoproclamation. C’est essentiel. Quant aux
marchés, je dirais que nous les avons ouverts
en communiquant beaucoup sur le label pour
renforcer sa notoriété, en développant des
outils de promotion en magasin.
Qu’apporte sa dimension européenne ?
H-M. S. : Les entreprises qui optent pour
l’Ecolabel européen peuvent le valoriser dans n’importe quel pays de l’Union.
Répondre à des exigences différentes dans
chaque pays augmenterait fortement les
coûts.

Quelle est la stratégie de la
Commission européenne pour
développer cet outil ?
H-M. S. : S’il est bien connu et installé dans
certains pays, particulièrement investis dans
des démarches durables, comme la France,
l’Italie ou l’Allemagne, ce n’est pas le cas
partout. Nous devons donc améliorer notre
communication. Le 25e anniversaire du label
nous en fournit l’occasion. Dans un contexte
de transition vers une économie circulaire
portée par l'Union Européenne, nous cherchons par ailleurs à faciliter son appropriation par les entreprises, notamment par
les PME, dans tous les États membres, de
manière plus proactive, sans attendre la
demande des consommateurs. À cet effet,
nous devrons nous focaliser prioritairement
sur les familles de produits où des attentes
de référentiels sont les plus fortes. Dans le
fil d'une directive révisée, nous chercherons
également à faciliter l’intégration de ses critères dans les marchés publics.
L. B. : De notre côté nous souhaitons que
le label continue à évoluer en fonction de
l’état de la connaissance en termes d’environnement, de santé… pour continuer à
s’améliorer.
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Témoignage

UNE DÉMARCHE
À LA PORTÉE DE TOUS

© DR

Olivia Gautier,
directrice de l’hôtel Les Orangeries
(Lussac-les-Châteaux), premier établissement
ayant obtenu l’Ecolabel européen

« L’année dernière, nous avons fêté le
10e anniversaire de notre certification.
Depuis 2006, notre stratégie s’inscrit
dans la continuité de cette démarche,
qui nous a donné des bases très solides.
Achats écoresponsables, avec des
produits de qualité supérieure (grâce
aux économies réalisées sur les
consommations d'eau, d'énergie…), en
vrac, des équipements consommant
moins d’énergie, d’une durée de vie plus
longue, promotion de l’écomobilité…
Nous avons changé nos modes de
consommation comme notre façon de
travailler. Nous continuons d’avancer
petit à petit vers plus de qualité et de
sobriété à la fois. »

Le Centre international de séjour (CIS) de Lyon.

Se lancer dans l’aventure de la
certification Ecolabel
Européen ? C’est possible, pour
tous types d’hébergements et
quelle que soit sa taille, en
mettant en œuvre les actions
contenues dans les référentiels.
Exemple, à Lyon, au Centre
international de séjour.

Elle est collée près du lavabo pour inciter
les visiteurs à fermer le robinet. La revoilà
à côté de l’interrupteur pour leur rappeler
d’éteindre la lumière en partant ou au self
pour indiquer un plat cuisiné à partir de
produits bio… Petite mascotte en forme
de planète, Rhéa accompagne partout les
hôtes du Centre international de séjour
(CIS) de Lyon, au 103, boulevard des ÉtatsUnis. Objectif : les sensibiliser aux écogestes du quotidien. Mais les initiatives en
faveur du développement durable de cette
structure d’accueil de groupes, membre
du réseau de tourisme social Ethic Étapes
Plus d’infos :
> yfranquelin@cis-lyon.com
> orangeries@orange.fr

ne s’arrêtent pas là. Titulaire de l’Ecolabel
européen depuis 2012, l’établissement a
également troqué ses ampoules classiques
contre des leds, opté pour des produits
plus durables et locaux, formé son personnel à l’économie des ressources, convaincu
son propriétaire, la Ville de Lyon, de changer les huisseries et d’isoler la façade…
Résultats pour un investissement initial
de 100 000 euros amorti entre 3 et 5 ans :
d'importantes économies réalisées, moins
30% en eau et moins 22% en électricité
notamment.

ÊTRE SÉRIEUX ET PRIS AU SÉRIEUX
Pour cet établissement de 100 chambres,
réparties en deux bâtiments relativement
anciens, la tâche n’a pas été facile. « Mais
l’ADEME nous a aidés à réaliser un diagnostic fluides et énergie. Et, avec l’un de
mes collaborateurs, chargé du suivi, nous
avons pu nous appuyer méthodiquement,
point par point, sur chacun des 29 critères
du référentiel », explique le directeur du
centre, Yves Franquelin. Si la démarche
peut paraître initialement lourde, celui-ci
est absolument convaincu de son intérêt.

« Pour nous, il n’était pas question de green
washing. Nous voulions un référentiel lisible
et incontestable. Sa rigueur a par ailleurs
été un atout décisif dans nos discussions
avec nos collaborateurs et avec nos partenaires, comme la Ville de Lyon, ou notre
prestataire en restauration collective, prudent au départ au développement de l’offre
bio. » Il aura fallu un an et demi au CIS pour
obtenir sa certification. Un effort largement compensé par la dynamique positive
enclenchée : sensibilisation de la clientèle
nettement accrue – 50 % connaissaient
l’Ecolabel européen en 2015 contre 31 %
en 2014 –, ouverture plus large à certains
marchés publics, évolution du management vers plus de concertation en interne,
différenciation vis-à-vis des autres acteurs
du secteur, expérience acquise à mettre
au service des autres membres du réseau
Ethic Étapes… « Une vraie démarche de
progrès, se félicite Yves Franquelin. Dans
la foulée, nous avons même été labellisés
Lyon, Ville équitable et durable et Refuge
LPO [Ligue pour la protection des oiseaux]
pour l’aménagement du petit jardin de
Rhéa ! »
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« DES ENTREPRISES
ENGAGÉES
ET SATISFAITES »
© DR

Si le potentiel d’entreprises titulaires de l’Ecolabel européen
est encore large, celles qui ont testé la démarche se montrent
convaincues de son intérêt.
AUDE ANDRUP,
ANIMATRICE DE SECTEUR
ECOLABEL EUROPÉEN,
DIRECTION ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET DÉCHETS
DE L'ADEME

Quel écho pour l’Ecolabel européen
chez les décideurs et les titulaires
de cette certification ? En 2016, l’ADEME
a réalisé une évaluation du label auprès
d’entreprises françaises. Celle-ci a notamment permis d’identifier le profil des entreprises titulaires, essentiellement des PME,
pour moitié fortement engagées dans des
démarches environnementales et s’adressant à un public B to B ou B to C pour les
services d’hébergement touristique. Leurs
motivations ? Gagner des parts de marché,
toucher de nouveaux clients, répondre aux

UN APPEL À PROJETS POUR BOOSTER
L’ECOLABEL EUROPÉEN
À l’occasion des 25 ans du label et de
l’Année mondiale du tourisme durable,
l’ADEME tenait à lancer un signal de sa
mobilisation renforcée sur le label. C’est
donc le premier du genre, mais sans
doute pas le dernier : le 9 mars 2017,
l’ADEME a ouvert l’appel à projets HéTEL
(pour Hébergements Touristiques EcoLabel européen).
Au total 5 directions régionales volontaires de l’ADEME
sont impliquées (Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche-Comté, Bretagne, Corse, Nouvelle-Aquitaine)
avec la coordination de l’ADEME nationale. Objectif :
encourager et accompagner une cinquantaine
d’établissements dans leur démarche Ecolabel européen
(diagnostic, accompagnement technique…). Clôture de
l'appel à projets le 31 mai prochain.
En savoir plus :
> L’appel à projet HéTEL: https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/HETEL2017-35

demandes des acheteurs, mais aussi valoriser leurs efforts. Au final, 70 % des entreprises titulaires sont satisfaites de l’Ecolabel
européen – jusqu’à 90 % pour les hébergements touristiques – et seraient prêtes à
le recommander à leurs pairs. Par ailleurs,
la majorité a l’intention de renouveler son
engagement à la fin de la période de validité de son certificat.
Des marges de progrès existent, afin
d’améliorer le développement du label sur
le territoire et l’engagement pérenne des
entreprises. Les titulaires formulent des
suggestions, pleinement considérées par
l’ADEME pour la construction de son plan
d’actions : simplification de la démarche
de certification et des coûts associés, renforcement de la communication et de l’accompagnement des entreprises. Pour éviter
que les entreprises engagées s’essoufflent,
il est également essentiel de renforcer la
mobilisation concertée des acteurs dans les
territoires. L’Ecolabel européen amenant les
entreprises à réduire leur production de
déchets et leur consommation d’énergie,
il constitue un levier supplémentaire dans
le cadre des démarches engagées par les
« Territoires zéro déchet, zéro gaspillage »
et les « Territoires à énergie positive ».
Les acteurs locaux constituent donc des
relais très importants et les efforts du secteur privé participent à l’atteinte de leurs
objectifs. Il sera également nécessaire de
mobiliser des secteurs encore peu ou pas
impliqués vis-à-vis de l’Ecolabel européen.
Des secteurs présentant des enjeux environnementaux et économiques non négligeables en France comme celui de
l’ameublement ou des cosmétiques.

Plus d’infos :
> aude.andrup@ademe.fr
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L’ÉOLIEN EN FRANCE,

UNE FILIÈRE CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE VALEUR
MARCHÉS, PRODUCTIONS ET EXPORTATIONS

1795 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L‘ÉOLIEN
TERRESTRE FRANÇAIS *
(sans les ventes d’électricité)

475 M€

PHASE
D’EXPLOITATION
MAINTENANCE

685 M€

IMPORTATIONS

635 M€

1320 M€

PHASE
D’INVESTISSEMENT

PRODUCTION
NATIONALE

1835 M€

PRODUCTION DE LA
FILIÈRE ÉOLIENNE
FRANÇAISE

PRODUCTION NATIONALE
À L’EXPORTATION **

Principalement dans la
fabrication de composants

663 M€

* Le marché terrestre correspond à 944 MW de capacité installés en 2015 et 10 320 MW en exploitation.
** La production nationale associée au développement de parcs éoliens en mer reste faible, à 62 M€, et est amenée à évoluer dans les prochaine années.

LES EMPLOIS ET ACTEURS PAR ACTIVITÉ

18 000 EMPLOIS ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP)***

6 700

fabrication de turbines
et de composants

dont plus de 10 000 ETP directs et près de 8000 ETP indirects
Emplois directs

3 800

© Antoine Dagan

exploitation
et maintenance

3 300

génie civil
et raccordement

Emplois indirects

3 000

développement de projets

1 700

conduite d’études

*** ETP directs (associés aux activités de développement de projets et études, fabrication de composants, assemblage, construction,
exploitation, et maintenance) et indirects (correspondent à la production des consommations intermédiaires)

Chiffres 2015, estimés à partir des résultats d’une enquête réalisée auprès des acteurs de la filière.
Extrait de l’« Étude sur la filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie » 2016.
En savoir plus : http://www.ademe.fr/etude-filiere-eolienne-francaise-bilan-prospective-strategie

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

DÉCRYPTAGE /

T ERR A IN
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OÙ ?
À Antrain (35)
POURQUOI ?
Pour améliorer la production en
privilégiant une énergie renouvelable
plus respectueuse de l’environnement
QUAND ?

© Diana Food

Depuis 2014
QUELS PARTENAIRES ?
ADEME, Cofely Services
du groupe Engie

ÉNERGIES RENOUVELABLES

DIANA FOOD
PASSE À LA BIOMASSE
En Bretagne, la société Diana Food a mis sur pied une nouvelle chaufferie biomasse.
Confié à ENGIE Cofely pour la partie maîtrise d’ouvrage et exploitation,
ce projet a été subventionné par l’ADEME.

L’entreprise Diana Food a inauguré en
2015 une nouvelle chaufferie biomasse sur
son site industriel d’Antrain (35). Sa
conception, son exploitation et son financement ont été confiés à Cofely Services,
filiale du Groupe Engie. Portée par le
Fonds Chaleur de l’ADEME, cette initiative
a été désignée en 2012 lauréate de l’appel
à projets Biomasse Chaleur, Industrie,
Agriculture et Tertiaire (BCIAT). « L’entreprise Diana Food mise sur des alternatives
énergétiques en intégrant le développement durable à ses activités et en valorisant les matières premières naturelles »,
explique Marie April du service Forêt, Alimentation et Bioéconomie de l’ADEME.
Sur son site d’Antrain, la société assure
une production de concentrés et de

Plus d’infos :
> marie.april@ademe.fr
> simon.cousin@ademe.fr
> mesnault@diana-food.com

5 250
TONNES DE CO2
ÉVITÉES CHAQUE ANNÉE

poudres alimentaires à partir de matières
végétales. Pour alimenter ce process de
fabrication en vapeur, l’entreprise a remplacé son ancienne chaudière fioul, opérationnelle depuis 1974, par un système
de chaufferie biomasse plus respectueux
de l’environnement. Il est composé d’une
chaudière biomasse d’une puissance de
3,5 MW qui couvre 86 % de la production
de vapeur. Les avantages de cette nouvelle installation sont nombreux. En

approvisionnant la chaudière biomasse
avec du bois extrait dans un rayon maximum de 100 km, « ce projet dynamise le
tissu local des fournisseurs et pérennise
les emplois du territoire », précise Marie
April. La chaudière contribue également
à améliorer la qualité de l’air. Équipée d’un
électrofiltre destiné à piéger les particules
plus fines, la chaudière garantit les
normes de rejet et une émission de poussière inférieure à 30 mg/Nm3 à 11 % d’O2.
De plus, les cendres sous foyer sont valorisées en compostage. « Sur le long terme
ce système de chaufferie biomasse permettra non seulement à l’entreprise de
réduire l’impact environnemental de son
activité mais aussi de diminuer les coûts
de fonctionnement », souligne Marie April.
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OÙ ?
À Besançon (25)

Maîtriser et baisser les coûts
de production, réduire la dépendance
aux énergies fossiles dans un souci
de reproductibilité.
QUAND ?
Depuis 2016
PARTENAIRES
ADEME Bourgogne-Franche-Comté

© V.Lecomte/ville de Besançon

POURQUOI ?

ÉNERGIES RENOUVELABLES

À BESANÇON, ON RELÈVE
LE PARI DU SOLAIRE
Le foyer Les Cèdres du CCAS de Besançon utilise désormais l’énergie solaire pour son système
d’eau chaude sanitaire. Un projet soutenu par l’ADEME au titre du Fonds chaleur.

Désormais, l’eau sanitaire du foyer Les
Cèdres, qui compte 80 logements, du
CCAS de Besançon est chauffée grâce au
solaire. À l’automne 2016, 42 m2 de capteurs
solaires thermiques ont été installés sur le
toit du bâtiment. À terme, cette installation permettra de produire chaque année
26 374 kWh, soit une productivité prévisionnelle de 640 kWh/m2/an.
Le projet trouve son origine dans une étude
de potentiel menée en 2014 par la Ville de
Besançon. « L’objectif de la Ville était de
pré-identifier plusieurs sites susceptibles
de pouvoir intégrer un système de capteurs
solaires thermiques, explique Louison Riss,
chargé de mission Fonds chaleur pour les

Plus d’infos :
> Louison.riss@ademe.fr

40 %
C'EST LE TAUX
DE COUVERTURE PRÉVISIONNEL
POUR LA PRODUCTION
D’EAU CHAUDE SANITAIRE PAR
LE SOLAIRE THERMIQUE.
secteurs public et parapublic à l’ADEME. Ce
site du CCAS présentait un intérêt particulier puisque sa chaufferie centrale devait
subir d’importants travaux. L’occasion était
toute trouvée pour repenser la production
d’eau chaude sanitaire et recourir à une ressource renouvelable : le soleil. » L’étude de
faisabilité complémentaire a montré que la

consommation en eau du foyer Les Cèdres
était suffisamment importante et continue,
mais aussi que l’orientation et la surface
de la toiture étaient adéquates. « Associée
à des actions de maîtrise des consommations, cette technologie permet la baisse
des coûts de production, et la réduction de
la dépendance aux énergies fossiles carbonées », ajoute Louison Riss. De fait, l’énergie solaire couvrira près de la moitié des
besoins en eau chaude sanitaire du CCAS.
L’ADEME a apporté un soutien financier à
hauteur de 60 % au titre du Fonds chaleur.
L’objectif : faire en sorte que cette solution
devienne compétitive vis-à-vis des énergies
fossiles.

DÉCRYPTAGE
TERRAIN/
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BÂTIMENT DURABLE AU PROGRAMME
Accéder facilement et gratuitement à des formations concrètes et de
qualité : tel est l’objectif de la plateforme de cours en ligne (ou Mooc)
« Bâtiment durable » lancée en 2016. À l’initiative du projet : l’ADEME et
le Plan bâtiment durable. Depuis le 17 janvier, le site accueille ses deux
premières formations à destination des artisans, des maîtres d’œuvre
et d’ouvrage sur le thème de la rénovation énergétique. Ainsi, des
professionnels et experts du bâtiment proposent des formations par
le biais de vidéos, d’exercices, de quiz ou d’études de cas. Un espace
de discussion est aussi dédié à l’échange entre participants et avec
l’équipe pédagogique. Cette plateforme vise à sensibiliser les acteurs
professionnels du bâtiment à la transition énergétique et favoriser leur
montée en compétences. En 2017, 10 autres formations verront le jour,
notamment sur les matériaux biosourcés, l’optimisation des chaufferies
ou encore la construction en chanvre.
Plus d’infos :
> florence.godefroy@ademe.fr

En savoir plus :
> mooc-batiment-durable.fr

ÉCOQUARTIER

CLICHY-BATIGNOLLES, LE NOUVEAU
QUARTIER ADAPTÉ AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
En 2016, l’ADEME a récompensé l’écoquartier de
Clichy-Batignolles en le désignant lauréat des
« trophées Adaptation au changement climatique &
territoires ». Porté par la Ville de Paris, ce projet
urbain vise l’exemplarité environnementale et
l’adaptation au changement climatique. Le nouveau
quartier devra notamment pouvoir faire face aux
épisodes de pluie intense ou de sécheresse.
Comment ? En exploitant les services rendus par la
nature pour rafraîchir le lieu et y optimiser la gestion
de l’eau. Concrètement, cette stratégie se traduit par
la végétalisation du quartier et l’implantation d’un
parc de 10 hectares, la création de bâtiments basse
consommation ou encore le développement de
zones humides pour limiter les inondations. En 2020,
cet écoquartier accueillera 7 500 habitants.
Plus d’infos :
> marion.guerout@ademe.fr

© Philippe Boeglin/ADEME

MOOC

© Philippe Boeglin/ADEME

Et aussi…

QUALITÉ DE L’AIR

La carrière des Grands
Caous modernisée
Chaque année, le groupe Eiffage
extrait de la carrière des Grands
Caous, à Saint-Raphaël (83), quelque
520 000 tonnes de porphyre, une roche
essentiellement utilisée comme
revêtement routier. Cette exploitation
émet des quantités importantes de
poussières (53 t/an), dont un tiers de
particules fines nocives pour la santé,
et d’autres polluants dus à l’utilisation
d’engins de chantier (CO2, NOx, CO…).
Pour optimiser son process, l’entreprise a
lancé le projet « CGC 2017 », cofinancé
par le système d'aides « Air sources
fixes » de l’ADEME. L’objectif :
moderniser le site, tout en limitant ses
émissions atmosphériques polluantes.
L’entreprise a ainsi décidé de supprimer
ses 3 camions bennes, qui seront
remplacés par un concasseur mobile et
par un système qui récupérera la matière
première au pied des fronts de taille, et
l’acheminera jusqu’au stockage. Celui-ci
sera automatisé et couvert afin de limiter
les émissions fugitives. En plus des
polluants liés aux engins de chantier,
45 t/an de poussières seront ainsi
évitées.
Plus d’infos :
> philippe.boeglin@ademe.fr
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F O R M AT IO N
ACHATS

CHOISIR
SON ÉCLAIRAGE
NE :
LED, LFC OU HALOGÈ VER ?
COMMENT S’Y RETROU

N
ÉDITIO 7
201
MARS

CHOISIR SON ÉCLAIRAGE

LED, LFC OU HALOGÈNE : COMMENT S'Y RETROUVER ?
Impossible de se passer de la lumière des lampes.
En moyenne, chaque ménage français a chez soi 25 points
lumineux, achète 3 lampes et consomme entre 325 et 450 kWh
par an. L’éclairage représente 10 à 15 % de sa facture d’électricité.
Ce guide présente les différentes lampes disponibles
sur le marché, précise l'importance des couleurs d'éclairage
pour définir l'ambiance des pièces et aide à savoir lire
les informations de l'étiquette.

Sensibilisation à la démarche
d'Écologie industrielle territoriale
Ce module s’adresse aux Relais publics
tels que les chargés de mission
environnement, déchets, programme
local de prévention des déchets,
ZDZG, développement économique
des collectivités locales, conseillers
environnement des Chambres
consulaires… qui sont intéressés
par l’émergence ou le déploiement
de la démarche EIT sur leur territoire.
Les 20 et 21 avril 2017 à Puteaux
Gratuit.

À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/choisir-eclairage

POTENTIELS D'EXPANSION DE LA CONSOMMATION
COLLABORATIVE POUR RÉDUIRE LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

POTENTIELS D’EXP
ANSION

CONSOMMATIO
N
COLLABORATIV
E

DE LA

POUR RÉDUIRE
LES
ENVIRONNEMENT IMPACTS
AUX

ÉTUDE

Rapport final

La consommation collaborative connaît depuis plusieurs années
un essor significatif. Cependant, les acteurs qui la portent et
la structurent sont encore méconnus à l'heure actuelle. De plus,
si certaines initiatives de consommation collaborative semblent intuitivement porteuses
de bénéfices environnementaux, il reste difficile de tirer une conclusion générale
sur la performance environnementale de la consommation collaborative sans évaluer
de manière spécifique ses différentes formes. L'objectif de cette mission, dont les
résultats détaillés figurent ci-après, a été d'identifier les facteurs qui peuvent permettre
un développement soutenable de ces nouvelles initiatives de consommation.
Potentiels d’extension

de la consommation

collaborative pour

réduire les impacts

environnementaux

| PAGE 1

À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/potentiels-dexpansionconsommation-collaborative-reduire-impacts-environnementaux

Commande publique durable :
intégrer la nouvelle
réglementation

Ce module est réservé aux élus
et agents de collectivités en charge
des achats. En s’appuyant sur la nouvelle
réglementation, il a pour objectif
de savoir structurer ses démarches
d’achats publics durables.
Les 26 et 27 avril à Caen
Gratuit.

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

M A N I F E S TAT IO N S D E L’A D E M E
15 JUIN 2017

R E N D E Z-V O U S S U R L E S I T E I N T E R N E T D E L’A D E M E !

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche et
Stratégie.

LETTRE INTERNATIONALE N° 40

« Efficacité énergétique : des progrès à conforter »

LETTRE RECHERCHE N° 18

« Retour sur quinze années de recherche
sur l’hydrogène »

LETTRE STRATÉGIE N° 52

« Les Français et l’environnement :
les Français comptent d’abord sur euxmêmes… et aussi sur les pouvoirs publics »

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

La santé, moteur d’innovations
du bâtiment
Paris
Organisateur : Association Bâtiment
Santé Plus

27 AU 28 JUIN 2017

3es Assises de l’économie circulaire
Paris
Organisateur : ADEME

27 AU 28 SEPTEMBRE 2017

Assises nationales des Déchets

Nantes
Organisateur : Associations des Assises
nationales des Déchets

Retrouvez toutes les manifestations sur
www.ademe.fr/manifestations
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