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Quelle est l’origine du Club ADEME 
International ? 
Olivier Chazal : En 1997, un double constat 
a été fait par l’ADEME et par des éco-entre-
prises souhaitant se développer à l’interna-
tional : d’une part, l’existence d’un marché 
mondial des éco-technologies en pleine 
croissance (+ de 10 % par an, similaire aux 
marchés de l’aérospatial et de la pharma-
cie), et d’autre part une reconnaissance des 
compétences françaises dans le domaine de 
la protection de l’environnement au niveau 
européen et international.
Pour tirer profit au mieux de ce contexte, 
l’ADEME et quelques entreprises pionnières 
ont créé le Club ADEME International, avec 
l’appui des ministères en charge de l’envi-
ronnement et du commerce extérieur, dans 
le prolongement du soutien qu’elle apporte 
au niveau national au tissu des PME. OLIVIER CHAZAL, 

COORDINATEUR DU CLUB 
ADEME INTERNATIONAL 

DÉCRYPTAGE2 DÉCRYPTAGE

Le 21 novembre, l’ADEME fête  
les 20 ans du Club ADEME 
International. À cette occasion, 
adhérents et partenaires  
se réunissent pour échanger  
sur les actions et les perspectives 
de ce club d’excellence, qui œuvre 
pour la promotion du savoir-faire 
des entreprises françaises  
dans le domaine de la transition 
énergétique et écologique  
à l’international. 
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« 20 ANS DE PROMOTION  
DES ÉCO-INNOVATIONS 
FRANÇAISES  »
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de plus 90 adhérents. Ces derniers sont 
également mobilisés pour présenter leurs 
savoir-faire et vitrines en France lors de 
l’accueil institutionnel par l’ADEME de 
délégations étrangères. Le Club ADEME 
International est également présent 
sur de nombreux salons et événements 
internationaux, comme par exemple la 
COP 23 ou World Efficiency. C’est l’occasion 
de faire valoir les offres groupées du 
Club, comme récemment sur l’efficacité 
énergétique au Maroc pendant la COP 22, 
l’accès à l’énergie en Afrique au salon des 
ENR du Cameroun, ou encore l’économie 
circulaire au Québec… L’ADEME accompagne 
ses membres pour leur faciliter l’accès aux 
instruments du commerce extérieur français 
tels que ceux proposés par Business France, 
la Direction générale du trésor (FASEP), ou 
encore l’Agence française de développement. 
Les adhérents versent une cotisation 
annuelle qui couvre les frais d’animation du 
Club. L’ADEME apporte un cofinancement 
pour réaliser certaines études ou organiser 
des événements sur des sujets précurseurs. 

Quels sont les enjeux de demain  
du Club ADEME International ?
Les enjeux à venir du Club ADEME 
International se situent clairement dans 
le domaine de l’innovation comme atout 
à l’international, de valorisation de l’offre 
éco-technologique française. L’ ADEME a 
signé un partenariat le 30 octobre 2017, en 
présence du ministre Nicolas Hulot, avec 
l’Alliance mondiale des solutions efficientes, 
lancée par Bertrand Piccard. Cette Alliance 
a pour mission de présenter, d’ici à la 
COP 24 en 2018, 1 000 solutions rentables et 
efficientes aux gouvernements, entreprises 
et institutions pour les aider à répondre 
aux enjeux de la transition énergétique et 
écologique. Nous allons désormais participer 
à cette démarche en associant pleinement les 
membres du Club. La poursuite et l’animation 
d’un dialogue privé-public sur l’innovation, 
le savoir-faire français, les opportunités 
de marchés à l’international et la mise en 
synergie des acteurs du commerce extérieur 
sur les éco-technologies sont les éléments 
clés pour poursuivre les succès rencontrés 
par les membres du Club, qui ont connu une 
croissance moyenne de 20,6 % de leur chiffre 
d’affaires à l’export en 2016.

Quelles sont les dates clés à retenir ? 
Des étapes importantes ont été marquées 
tous les 5 ans :
• 1997 : création du Club ADEME Interna-
tional autour d’un noyau d’une vingtaine 
d’éco-entreprises parmi les leaders euro-
péens et mondiaux dans les domaines du 
conseil, de l’ingénierie et de la production 
d’éco-technologies dans les secteurs pluri-
disciplinaires de l’énergie et de l’environne-
ment.
• 2002 : le Club atteint 80 membres, et 
s’inscrit comme pionnier auprès des 12 000 
éco-entreprises de France. Pour mobiliser 
l’ensemble de ces PME à l’export, le Club 
ADEME International et son partenaire 
UBIFRANCE créent le PEXE – Plan export 
des éco-entreprises. Le PEXE devient une 
association indépendante en 2007, fédérant 
les réseaux d’éco-entreprises françaises.
• 2007 : le Club fête ses dix ans avec une 
centaine de membres et conforte son rôle 
moteur sur le développement des PME à l’in-
ternational, en s’inscrivant dans la dynamique 
du Grenelle de l’environnement. L’innovation 
devient le maître mot de la stratégie du Club. 
• 2012 : le Club initie le montage de 5 consor-
tiums d’offres groupées à l’international, 
c’est-à-dire la création par des PME du 
Club d’une offre collective qui regroupe des 
savoir-faire complémentaires à l’internatio-
nal, sur des thématiques environnementales 
répondant à des enjeux géographiques (qua-
lité de l’air en Chine, ville durable en Chine et 
en Inde, déchets en Afrique…). On compte à 
ce jour 18 consortiums actifs au sein du Club 
ADEME International.
• 2017 : avec 125 membres actifs, le réseau 
s’ouvre aujourd’hui aux lauréats de l’Initia-
tive IPME des Investissements d’Avenir pour 
renforcer encore cette dimension innovation, 
véritable atout de l’export des éco-techno-
logies françaises. 

Comment fonctionne le Club ? 
Le fonctionnement du Club est celui 
d’un réseau d’éco-entreprises avec des 
partages d’expériences sur les marchés, les 
instruments de financement, les pratiques 
locales et les opportunités d’affaires, au cours 
de rencontres régulières, thématiques ou 
géographiques.
En 2017, nous avons organisé 6 réunions 
thématiques qui ont permis la participation 

1997
CRÉATION DU CLUB 
ADEME INTERNATIONAL

100
MEMBRES ENVIRON EN 2007

124
MEMBRES EN 2017
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Plus d’infos :
> olivier.chazal@ademe.fr

Pour en savoir plus :
> www.ademe.fr 
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Depuis janvier 2017, l’ADEME pilote et anime un réseau  
de recherche baptisé ESSORT, réseau national d’Echange 
sur les Sites et Sols pollués pour la Recherche et le Transfert.  
Explications. 

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 
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SITES ET SOLS POLLUÉS 
ESSORT : LE NOUVEAU 
RÉSEAU DE RECHERCHE 
DE L’ADEME 

Plus d’infos :
> frederique.cadiere@ademe.fr 

Consulter tous les appels à projets : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

ERANET GEOTHERMICA
Il vise à financer des projets  
de démonstrateurs et briques 
technologiques dans le domaine  
de la géothermie, afin de permettre 
le développement de cette filière.  
Clôture : 24 novembre 2017

MÉTHODES INDUSTRIELLES 
POUR LA RÉNOVATION ET 
LA CONSTRUCTION DE 
BÂTIMENTS
Cet appel à projets a pour but de 
développer de nouvelles solutions 
technologiquement et 
économiquement viables pour un 
déploiement à grande échelle du 
parc immobilier français ainsi que 
d’expérimenter de nouvelles façons 
de construire. Ces solutions 
innovantes doivent permettre une 
réduction forte des besoins des 
usages énergétiques, des impacts 
environnementaux, ainsi que des 
temps d’intervention sur chantier. 
Clôture : 30 novembre 2017

STOCKAGE ET 
CONVERSION DE L’ÉNERGIE
Il a pour objectif de financer  
des projets de démonstrateurs  
et briques technologiques dans  
le domaine du stockage de l’énergie 
et de la conversion de l’électricité 
renouvelable en d’autres vecteurs 
(Power to X), afin de permettre  
le développement de ces filières. 

Clôture : 11 décembre 2017

Les appels à projets
IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR
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« En créant ce réseau, 
l’ADEME a répondu à la 
demande des acteurs 
du secteur des sites et 
sols pollués », explique 
Frédérique Cadière, 
c o r r e s p o n d a n t e 
Recherche au Service 
Friches Urbaines et 
Sites Pollués (SFUSP) 
à l’ADEME. Objectif : 
renforcer le dialogue et 
multiplier les échanges 
entre les différents 

acteurs du secteur : professionnels de la dépollution, gestionnaires privés ou publics 
de sites, représentants privés ou publics de la recherche, financeurs, organismes de 
recherche, etc. « En multipliant les échanges, nous souhaitons travailler sur deux axes, 
poursuit Frédérique Cadière. D’une part la valorisation des connaissances, dans la 
perspective de les transférer aux utilisateurs finaux, et d’autre part l’orientation des 
futures actions de recherche, en rapport avec les objectifs des différents financeurs. 
» Près de 40 personnes représentatives des structures concernées se sont engagées 
dans ce réseau. Réparties en cinq sous-groupes, elles travaillent actuellement sur 
la valorisation des actions de recherche et leur programmation. La première action 
du réseau s’est concrétisée les 10 et 11 mai dernier par l’organisation d’un séminaire 
réunissant près de 200 personnes. Au programme : la présentation des projets de 
recherche sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets sur la gestion intégrée des 
sites pollués (GESIPOL). « En 2017, nous avons lancé la 4e édition de GESIPOL, précise la 
correspondante Recherche de l’ADEME. Cet appel à projets nous permet de progresser 
sur la connaissance des polluants, leur identification, leur mesure, mais aussi sur leurs 
conséquences sur la santé, les écosystèmes, l’environnement et les techniques pour 
en limiter les effets négatifs. Il constitue une base programmatique et de résultats de 
recherche qui enrichit les travaux du réseau ESSORT », conclut-elle. 

Pour en savoir plus :
> www.ademe.fr/recherche-sites-sols-pollues-
actes-colloque-10-11-mai-2017
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ZOOM SUR…
Déchets 

électriques :  
un gisement de 

performance
P. 8

REPORTAGE
Création  
de filière :  

STS essuie  
les plâtres

P. 10

REGARDS CROISÉS
Économie 
circulaire :  

la transition  
en marche 

P. 9

AVIS D’EXPERT
De la planification 

à l’animation  
sur le terrain  

P. 11

À lire dans ce dossier
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DÉCHETS :
L’OUTRE-MER MISE 
SUR L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE
Pour les territoires d’outre-mer, plus encore que pour les autres collectivités 

françaises, l’économie circulaire représente une solution pertinente  
pour économiser les ressources, réduire la pollution, prévenir la production 

de déchets, collecter et valoriser ceux qui ont été générés.  
L’ADEME soutient activement cette démarche créatrice d’emplois, 

 aux côtés des acteurs économiques locaux et institutionnels. 
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

Freiner les exportations de déchets à valoriser  
vers la métropole, tout en important moins de produits  
et de matières premières, c’est tout l’intérêt de l’économie 
circulaire dans les territoires d’outre-mer. Une solution 
en plein développement, soutenue par l’ADEME.

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE 
S’INSTALLE EN OUTRE-MER

Pollution des eaux, des sols et de l’air, dégra-
dation des paysages et du patrimoine, prolifé-
ration des moustiques porteurs de la dengue 
ou du chikungunya… les conséquences d’une 
prise en charge inadaptée des déchets 
peuvent s’avérer particulièrement probléma-
tiques dans les territoires ultramarins. Or ces 
derniers, au-delà de leurs propres spécifici-
tés, souffrent tous d’un certain retard dans la 
collecte et la valorisation de ces déchets. « Ils 

sortent du cadre classique en la matière, du 
fait de l’éloignement de la métropole et de leur 
isolement, de la rareté des équipements, de 
l’étroitesse de leurs marchés, de la faiblesse 
des industries locales comme des recettes 
fiscales et même du climat, qui réduit les pos-
sibilités de stockage de certains matériaux », 
explique Jean-Michel Bordage directeur régio-
nal de l’ADEME à La Réunion. « Tout cela com-
plique leur gestion et augmente leurs coûts. 
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POLYNÉSIE : VERS LE ZÉRO 
DÉCHET DES MÉNAGES

Dans un cadre insulaire, 
comme celui de la Polynésie 

française, la maîtrise de la 
production des déchets 
– 265 kg par an et par 

habitant –, bien que moindre 
qu’en métropole, représente 

un enjeu majeur. D’où le 
lancement, en octobre dernier, 
pour cinq mois, du défi « zéro 
déchet », proposé aux familles 

par la direction de 
l’environnement et l’ADEME. 
Le principe : choisir au moins 
quatre bons réflexes dans une 
liste (acheter à la coupe en se 

munissant d’une boîte, adopter 
le fait maison pour les yaourts, 
goûters et jus de fruit, réaliser 

ses propres produits 
ménagers, privilégier  

les couches lavables…), peser 
ses déchets, analyser  

ses difficultés et ses réussites. 
L’opération servira à mesurer 

l’efficacité de ces gestes,  
à sensibiliser le public par  

le biais des médias  
et à généraliser les bonnes 

pratiques. 

Aujourd’hui, par exemple, les flux sont essen-
tiellement tournés vers la métropole. Cela 
induit un rapatriement maritime à coût élevé 
et à impact environnemental certain (quand 
l’enfouissement n’est pas privilégié). »

UNE TRANSITION ACCÉLÉRÉE
Dans ce cadre, à condition qu’une organisation 
adéquate puisse se mettre en place, le choix 
de l’économie circulaire s’avère particulière-
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48,6 KG
DANS L’HEXAGONE, 
24,3 À LA RÉUNION, 16,6 
EN MARTINIQUE, 9,5 EN 
GUADELOUPE, 1,3 À 
MAYOTTE ET 13,2 EN 
GUYANE : C’EST LE POIDS 
DU RECYCLAGE DES 
EMBALLAGES MÉNAGERS, 
PAR AN ET PAR HABITANT. 

60 %
DES DÉCHETS SONT 
ÉLIMINÉS EN DÉCHARGE 
EN MARTINIQUE,  
80 À 90 % DANS  
LES AUTRES TERRITOIRES 
ET DÉPARTEMENT 
D’OUTRE-MER.

NOUVELLE-CALÉDONIE : 
L’ATOUT VERRE

Valoriser les déchets de verre au 
lieu de les exporter en 

métropole, tout en économisant 
les ressources naturelles, c’est la 

vocation de Recy’Verre. 
Implantée à Nouméa depuis 
2013, l’entreprise récupère le 
verre pour le transformer en 

sable de filtration de piscine, en 
granulé de décoration au sol, en 

ingrédient pour les enrobés… 
Lauréate de l’appel à projets 

ADEME Économie circulaire de 
2016, Recy’Verre a conclu un 

partenariat avec la Calédonienne 
de services publics, délégataire 
des quais d’apports volontaires 
du Grand Nouméa. En 2016, elle 
a traité 760 tonnes et compte 
en atteindre 2000 en 2020, 
35 % du gisement de verre 

creux. Un cycle vertueux quand 
on sait que le verre est fabriqué 

à partir de sable…

CYCLONE IRMA : L’ADEME AUX 
AVANT-POSTES

Après le passage d’Irma, 
l’ADEME s’est mobilisée auprès 
des autorités locales de Saint-
Martin, de Saint-Barthélemy,  
des îles des Saintes et de la 

Désirade, afin d’apporter son 
expertise en matière de déchets, 

notamment. Dans un premier 
temps, l’Agence participera au 
diagnostic sur leur gestion, leur 
collecte, leur tri et leur stockage 

d’urgence, ainsi qu’à la 
mobilisation des filières de 
valorisation, sur les déblais, 
gravats, ferrailles, bois et 

ameublement, véhicules et 
bateaux hors d’usage 

notamment. Les équipements 
de la Guadeloupe pourront 

utilement être exploités. Dans un 
deuxième temps, l’ADEME 

viendra en appui des efforts de 
reconstruction pour intégrer de 
façon durable et exemplaire la 

gestion de la matière, de l’eau et 
des énergies dans le sens de la 

transition énergétique et 
écologique.

ment pertinent pour répondre parfois à ce  
rattrapage structurel. Une démarche cohé-
rente avec la prise de conscience des enjeux 
de la part des acteurs locaux, mais aussi lar-
gement encouragée par les évolutions régle-
mentaires : loi de transition énergétique pour 
la croissance verte, décret « 5 flux », loi NOTRe 
élargissant le champ de compétences des 
régions dans le domaine des déchets… C’est 
donc cette voie qui a été choisie par les ter-
ritoires d’outre-mer, avec l’accompagnement 

actif de l’ADEME, pour accélérer cette tran-
sition. À ce titre, l’Agence finance des équi-
pements qui ne le seraient pas forcément 
en métropole, comme les déchèteries. Elle 
subventionne des plans de prévention, des 
observatoires, des diagnostics et des actions 
de sensibilisation. Elle appuie la création des 
filières REP1 avec les CCI. Elle encourage aussi 
la mise en œuvre de solutions originales adap-
tées aux particularités du terrain, comme le 
compostage semi-collectif pour l’agriculture 
urbaine à Mayotte ou l’allègement des bou-
teilles en plastique fabriquées sur ce territoire, 
le recyclage des pneumatiques en remblais 
ou en terrain sportifs, la création d’une épi-
cerie de distribution en vrac à La Réunion, la 
valorisation des déchets de verre en sous-
couche routière en Guyane. De surcroît, ces 
filières génèrent de l’emploi « local », motivant 
les acteurs de ces territoires confrontés à des 
taux de chômage de plus de 25 %. 

IMPULSER LE CHANGEMENT
« Avec à la clef, toute une série de questions 
à régler, en termes de contraintes techniques 
et financières, de modes de production, de 
transformation des comportements…, sou-
ligne Jean-Michel Bordage. En effet, le rôle de 
l’ADEME est d’impulser le changement, pas 
de se substituer aux acteurs locaux dans le 
long terme. Il nous faut donc établir des pro-
cess et filières robustes. » Ces expérimenta-
tions s’appuient de plus en plus souvent sur 
les synergies entre les différents territoires. 
Pour y favoriser le déploiement des filières 
REP, l’ADEME soutient ainsi la création de 
plateformes collaboratives inter-acteurs et 
inter-DOM, forces de proposition, sources 
d’innovation et de coordination des moyens, 
par grande zone (océan Indien et Caraïbes). 
Preuve de l’intérêt des acteurs locaux pour ces 
approches collectives, ils étaient plus d’une 
centaine, venus de Martinique, de Guadeloupe, 
de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, à 
participer au séminaire sur le coût de gestion 
des déchets dans les départements français 
d’Amérique, organisé sous l’égide de l’ADEME 
Martinique, entre les 27 et le 29 septembre 
dernier. Mais cette dynamique et ces expé-
rimentations intéressent aussi la métropole. 
« Sur ces espaces plus restreints, les effets s’en 
font sentir plus rapidement, ce qui constitue 
des retours d’expérience intéressants ! »

1. Responsabilité élargie du producteur
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Plus d’infos :
> benoit.lacroix@ademe.fr 

La première filière de traitement et de valorisation des déchets 
« équipements électriques et électroniques » (DEEE) s’est mise en place  
en Guadeloupe. Sa force : fédérer la collecte dans l’espace français  
caribéen pour pallier la faiblesse des gisements locaux.

DÉCHETS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES
UN GISEMENT DE PERFORMANCE

La faiblesse des gisements n’interdit pas le 
développement d’une activité rentable dans 
le domaine de la valorisation des déchets. 
En s’assurant des approvisionnements de 
Martinique, de Guyane et de Saint-Martin 
en plus des ressources locales, la société 
guadeloupéenne AER, située au Lamentin, 
a pu développer une filière performante de 
valorisation des déchets « équipements 
électriques et électroniques », sous l’égide 
des deux éco-organismes Ecologic et 
Eco-systèmes. Jusqu’à l’ouverture de son 
complexe de tri dédié aux DEEE, en octobre 
2016, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, 
perceuses, ordinateurs ou téléviseurs pre-
naient la direction de la métropole, après 
une dépollution et un démantèlement som-
maires. Désormais, chaque fois que c’est 
possible, leurs composants sont soigneu-
sement récupérés, sur place, avant d’être 
dirigés vers des filières de valorisation. 
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CES SARGASSES 
QUI AGACENT

Que faire des sargasses, ces 
macro-algues brunes qui 

s’échouent, depuis 2014, sur les 
côtes de la Martinique et de la 
Guadeloupe ? Responsables 

d’altérations 
environnementales une fois 

échouées et d’odeurs 
nauséabondes, ces dernières 

s’avèrent également 
pénalisantes pour le tourisme, 
la pêche et l’aquaculture. En 

concertation avec les 
collectivités, l’ADEME participe 
à la recherche de solutions : en 
termes de collecte, compliquée 

en zone littorale, comme de 
valorisation : sous forme de 
compost ? de composant 

nutritionnel pour les animaux ? 
de gaz ? de plastique ? Toute 
une série d’expérimentations 

est en cours avec de nombreux 
partenaires locaux, enrichies 

des échanges avec la 
communauté internationale sur 
l’acquisition de connaissances 

sur le phénomène et sa 
prévision.. 

Huile et gaz sont pompés ; condensateurs, 
moteurs, pompes, cartes électroniques ou 
piles sont retirés, ainsi que le béton et le 
verre. Le reste est broyé pour recueillir les 
métaux ferreux d’une part, les plastiques 
et les mousses polyuréthanes d’autre part. 
Compactées en briquettes, les mousses 
finiront leur parcours en source d’énergie.

DES MILLIERS DE TONNES 
VALORISÉES
Certifiée ISO 14001 et ISO 9001, cette ins-
tallation s’inscrit ainsi pleinement dans le 
développement d’une économie circulaire 
caribéenne. Forte d’une capacité de traite-
ment de 12 000 tonnes par an, soit plus de 
1,5 million d’équipements, elle devrait trai-
ter, dans un premier temps, 3 000 tonnes 
issues de Guadeloupe, 1 900 de Martinique 
et 485 de Guyane. Pour un coût total de 3,4 
millions d’euros, le projet a été soutenu par 

l’ADEME, à hauteur de 694 000 euros, par le 
Conseil régional et par les fonds européens 
(FEDER). Il a déjà permis l’embauche d’une 
quinzaine de salariés. Fortement investie 
dans le soutien au développement des 
filières REP dans les territoires d’outre-mer, 
l’ADEME a par ailleurs favorisé la création 
de plateformes collaboratives (cf. p.  7). 
« L’idée est désormais de mieux associer 
chacun des éco-organismes avec chacun 
des départements d’outre-mer, pour faire 
émerger des projets co-construits », indique 
Benoît Lacroix, référent Économie circulaire 
et Entreprises ADEME Martinique.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
LA TRANSITION EST EN MARCHE 

Pourquoi favoriser l’émergence de filières 
de valorisation des déchets dans les 
territoires d’outre-mer ? 
Constance Fabre-Peton : La transition vers 
une économie circulaire, via le réemploi, le 
recyclage ou la valorisation des déchets, est 
nécessaire à la préservation de l’environne-
ment. Et faire de ces déchets une source de 
revenus est la meilleure façon de sensibili-
ser l’ensemble des acteurs à cet impératif. 
En outre-mer, plus qu’ailleurs, il faut donc 
développer ces filières pour permettre aux 
territoires de s’affranchir de leur isolement 
en créant des richesses. Les pouvoirs publics 
poussent les éco-organismes à y agir de 
manière efficace. Lancées par la ministre 
des Outre-mer au début du mois d’octobre, 
les Assises des outre-mer, permettront à ces 
territoires de faire remonter leurs difficultés 
dans ce domaine. 
Serge Letchimy : Si l’on prend l’exemple 
des 60 000 véhicules usagés présents sur la 
voie publique ou sur des propriétés privées, 
on voit bien l’utilité de la mise en place de 
filières, impliquant aussi les constructeurs et 
les concessionnaires, avec l’objectif de faire 
des déchets une source de matières pre-

Le développement d’une dynamique d’économie circulaire dans les territoires d’outre-mer impose de jongler 
entre responsabilité des acteurs, réglementation, soutien et dérogation. 

mières. Désormais, via le décret no 2017-675 
du 28 avril 2017, l’État impose aux produc-
teurs d’automobiles la mise en œuvre d’un 
plan pour l’élimination des épaves : l’une des 
recommandations de mon rapport1 remis au 
Gouvernement en 2015.

Comment lever les freins liés aux 
spécificités de ces territoires ?
S.L. : Avec ce décret, un premier pas est 
franchi. Chaque producteur automobile devra 
mettre en œuvre ce plan, en collaboration 
avec les collectivités territoriales. Le décret 
prévoit aussi l’encadrement des pratiques des 
assureurs en termes de commerce des véhi-
cules endommagés. Ces derniers ne peuvent 
être vendus que s’ils sont réparables. Mais il 
faut trouver d’autres bonnes pratiques. Enfin, 
il faut mutualiser les initiatives à l’échelle des 
bassins maritimes transfrontaliers, océan 
Indien, mer des Caraïbes, pour développer 
une coopération économique viable dans le 
cadre de l’économie circulaire. 
C.F-P : Il faut accompagner les bassins ultra-
marins dans le développement de synergies 
et d’échanges permettant d’atteindre une 
masse critique de déchets suffisante pour 

créer des filières efficaces et rentables. À 
cette fin, la loi EROM2 du 28 février 2017 per-
met l’extension de l’aide financière au fret 
aux entreprises des territoires ultramarins en 
matière de transport de déchets. De même, 
les parties prenantes commencent à se saisir 
du sujet et les projets de plateformes colla-
boratives pour les filières REP se structurent. 

Quelles sont les actions qui fonctionnent ? 
C.F-P : Toutes les actions menées concourent 
à l’objectif de développement d’une éco-
nomie circulaire efficace. Outre les actions 
réglementaires et les incitations financières, 
les ministères lancent des appels à projet 
dans ce domaine. 
S.L : On pourrait aussi donner aux terri-
toires un statut économique et écologique 
particulier, sous la forme d’une zone franche 
expérimentale de développement durable, 
renforcée par des habilitations transversales, 
afin d’adapter les lois et les règlements aux 
réalités endogènes. 
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SERGE LETCHIMY, 
DÉPUTÉ 

DE LA MARTINIQUE

CONSTANCE FABRE-PETON, 
ADJOINTE À LA CHEFFE  

DU BUREAU DE L’ÉCOLOGIE,  
DU LOGEMENT,  

DU DÉVELOPPEMENT ET  
DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES 
AU MINISTÈRE DES OUTRE-MER
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En savoir plus :
> www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/28/DEVP1635746D/jo

1. Rapport de Serge Letchimy sur l’économie circulaire 
outre-mer : http://www.assemblee-nationale.fr/14/
rapports/r3581.asp 
2. Egalité réelle pour les outre-mer

©
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CRÉATION DE FILIÈRE  
STS ESSUIE LES PLÂTRES

« En Europe, lorsqu’on ne peut pas gérer 
la valorisation d’un déchet sur place, on se 
tourne vers le département voisin. Quand on 
vit sur une île, au milieu de l’océan Indien, à 
8 000 kilomètres des centres d’affaires, il faut 
trouver d’autres solutions… » Directeur tech-
nique de STS, plateforme de tri des déchets 
du BTP à Saint-Pierre de La Réunion, Éric Rol-
lin se confronte régulièrement à cette réa-
lité. Si, depuis 2012, la société valorise déjà 
bois, bétons, carreaux, et autres remblais de 
chantier, elle n’avait pas encore de réponse à 
proposer pour les plaques de plâtres, issues 
de travaux de démolition et de construction. 
Ne laissant d’autre choix que l’enfouisse-
ment dans des alvéoles spécifiques ou l’ex-
portation, quand les Ciments de Bourbon, 
à quelques kilomètres de là, importaient à 

Pourquoi importer du gypse 
quand des milliers de tonnes 
de déchets de plâtre finissent 
enfouies ou exportées ?  
Une incohérence à laquelle 
s’est attaquée la plateforme 
de tri STS, à La Réunion.

grands frais plusieurs centaines de milliers 
de tonnes de gypse d’Asie… Pour remédier à 
cette situation, STS, agréée ICPE (installation 
classée protection de l’environnement), s’est 
investie dans la création d’une filière locale 
de recyclage des déchets de plâtre, accom-
pagnée par l’ADEME, pour le financement 
des équipements, la cellule économique du 
BTP et l’agence locale de développement. 
La solution technique, mise en place en 2014, 
réside dans le tri, le broyage et le tamisage 
des matériaux, en plusieurs étapes, afin de 
séparer le plâtre propre du papier. Cette 
poudre fine et homogène entre notamment 
dans la fabrication des ciments à la place du 
gypse. Coût de l’opération : 303 500 euros 
dont 182 112 pris en charge par l’ADEME.

UN ÉQUILIBRE À TROUVER 
Aujourd’hui, STS produit 450 tonnes de 
matière première par an pour quelque 800 
tonnes de plaques récupérées, sur plusieurs 
milliers produites. Un début. « Nous cher-
chons à améliorer le taux de recyclage tout 
en travaillant sur les sources d’approvision-
nement et sur les débouchés, avec toutes 
les forces vives du département », précise 
Éric Rollin. Parmi les partenaires de STS, 
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on trouve ainsi les collectivités, les grands 
donneurs d’ordres, ou les industriels comme 
Ciments de Bourbon, mais aussi le Groupe-
ment Régional des Entreprises engagées 
pour l’Environnement (GREEN), avec lequel 
la société réfléchit à l’élargissement de ses 
marchés. L’agriculture en quête de produits 
d’amendement pourrait en devenir un, dans 
un contexte difficile de raréfaction des dota-
tions aux collectivités et des investissements 
immobiliers. Pour ces filières jeunes, l’équi-
libre économique est encore fragile, mais Éric 
Rollin reste optimiste : « Nous devons deve-
nir plus performants, investir dans la R&D, 
développer nos activités. Nous sommes des 
entrepreneurs, c’est dans notre nature. De 
plus, si nos clients souhaitent se conformer à 
la réglementation, ils ont aussi pris conscience 
de la nécessité d’une gestion plus efficace des 
déchets. C’est une évolution sociétale qui 
s’impose à tous. »

En savoir plus : 
> www.sts-recyclage.fr/

450 tonnes de matière première sont 
produites chaque année par STS pour quelque 

800 tonnes de plaques récupérées.    

ASSISES : LES OUTRE-MER 
EN MOUVEMENT

Lancées par la ministre des 
Outre-mer, le 4 octobre dernier, 

les Assises du même nom 
mobiliseront durant sept mois, 

dans une démarche citoyenne et 
participative, tous les acteurs 
ultramarins : pouvoirs publics, 

monde de l’économie et société 
civile. Objectif : écrire ensemble 
le Livre bleu outre-mer, destiné à 

devenir le socle des politiques 
publiques tournées vers le 

développement de ces 
territoires. L’ADEME y sera force 

de proposition. La transition 
énergétique et écologique sera 
en effet l’un des enjeux forts de 

l’outre-mer, sensé devenir 
autonome en énergie en 2030 

et passer du rattrapage 
structurel à l’exemplarité dans la 

gestion des déchets, grâce à 
l’économie circulaire.
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Depuis la loi NOTRe de 2015, il 
revient aux régions – et non plus 

aux départements – d’élaborer des plans 
de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD), portant sur l’ensemble des caté-
gories de déchets, intégrant des actions 
planifiées elles aussi en faveur de l’écono-
mie circulaire. Cela oblige ces collectivités 
à avoir une vision, en amont, des flux et 
des typologies de déchets ainsi que des 
problématiques, à agir sur la production 
et la consommation, à élaborer des pro-
jets de prévention et de valorisation sur 
le territoire… Afin d’accompagner cette 
montée en puissance des régions dans les 
domaines des déchets et de l’économie 
circulaire, l’ADEME a créé un dispositif de 
soutien financier et méthodologique : le 
Contrat d’Objectifs pour une Dynamique 
Régionale déchets et Économie Circulaire 
(CODREC). 
Ce dernier vise à susciter une dynamique 
sur le territoire, à faire vivre concrètement 

Afin d’accompagner les régions vers une gestion des déchets plus globale, 
plus intégrée et optimisée, l’ADEME a conçu le contrat d’objectifs 
CODREC. La Réunion s’en est saisie pour faire vivre sa démarche 
d’économie circulaire.

CHRISTEL THURET, 
INGÉNIEURE DÉCHETS 

MÉNAGERS DES 
COLLECTIVITÉS 
À LA RÉUNION
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le plan régional. Il s’échelonne sur trois ans 
et se décompose en deux axes : planifica-
tion et animation-suivi-évaluation. Déjà 
proactive en la matière, soutenue par un 
réseau d’acteurs économiques engagés, 
forces de proposition, La Réunion a très 
vite manifesté sa volonté d’avancer dans 
cette voie. Son CODREC, en cours d’éla-
boration, est particulièrement tourné vers 
l’animation de plusieurs réseaux d’acteurs 
économiques, du secteur des déchets, 
mais aussi du BTP ou de l’agriculture, dans 
le cadre d’ateliers, notamment. L’idée est 
avant tout d’optimiser la démarche et de 
produire de l’activité… L’ADEME le finance 
à hauteur de 255 000 euros, dont une part 
est variable, liée à l’obtention de résultats, 
sur un budget total de 834 000 euros. 
La Région Réunion peut ainsi s’appuyer 
sur des structures d’animation, une 
dimension importante pour sortir de la 
planification classique. Elle a également  
embauché un chargé de mission écono-
mie circulaire et prochainement un autre 
pour la prévention des déchets. Cette 
démarche est particulièrement nécessaire 
dans les territoires isolés des Outre-mer. 
Les challenges en termes de prévention et 
de valorisation sont forts. La Réunion doit 
aussi intégrer le volet coopératif avec le 
reste de la zone océan Indien. Le plan de 
prévention et de gestion des déchets de la 
région, alimenté par des ateliers collabo-
ratifs, devrait être validé début 2018. Mais 
l’implication de tous est vouée à perdurer. 
En tenant compte des enjeux locaux, le 
CODREC Réunion pourra par ailleurs ins-
pirer celui de Mayotte.  

« DE LA PLANIFICATION  
À L’ANIMATION 
SUR LE TERRAIN »

Plusieurs facteurs ont favorisé l’élaboration du CODREC dans cette région : 
l’existence d’anciens plans validés, dédiés aux déchets non dangereux 
(2016), aux déchets industriels spéciaux (2010), aux déchets du BTP (2005),  
une étude déjà réalisée sur « la stratégie régionale en matière d’économie 
circulaire », la création d’un Observatoire régional des déchets (ORD)  
avec le soutien de l’ADEME, intégrant les déchets ménagers et économiques, 
mais aussi, à terme, l’économie circulaire. Le territoire dispose par ailleurs  
d’un écosystème vivant d’acteurs économiques (syndicats, cellules 
économiques, chambres de métiers et de l’artisanat…), d’associations actives 
dans l’Économie sociale et solidaire et de collectivités.

À LA RÉUNION, UN TERRAIN FAVORABLE
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2018

POURQUOI
PARTICIPER ?

2017
2017

Pour en savoir plus : 
Les candidatures aux prix Entreprises & Environnement sont ouvertes aux entreprises exerçant une activité en France.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prix-entreprises-et-environnement

15 ENTREPRISES
FRANÇAISES

Pour valoriser son projet en interne 
et auprès de ses clients 

Pour devenir une entreprise de référence, 
reconnue pour son engagement en faveur
de la croissance verte

Pour béné�cier d’une reconnaissance 
of�cielle d’une innovation au service 
de la transition écologique et solidaire 

Pour participer aux « European Business 
Awards for the Environment » organisés
par la Commission européenne

DEPUIS 30 ANS,

environ ont concouru
ont été récompensées aux
« European Business Awards
for the Environment »

3 200 ENTREPRISES 

 LES 5 GRANDS PRIX
seront remis le 13 décembre à Paris lors de World Ef�ciency. 

LUTTE contre
le changement

climatique

INNOVATION
dans les technologies

et les modèles économiques

BIODIVERSITÉ
et entreprises

MEILLEUR REPORTING
environnemental
des entreprises

20091987

215 LAURÉATS 
ont été désignés

ÉCONOMIE
circulaire

Création des PEE par le ministère
chargé de l’Environnement

Organisation conjointe des prix Entreprises & Environnement (PEE) par 
le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) et l’Agence 

de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :  
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BOIS ÉNERGIE

L’EHPAD DE VILLECANTE  
PASSE À LA BIOMASSE

2016 et ont été réalisés en quelques mois. 
La chaudière a été construite dans un bâti-
ment à l’extérieur du site, ainsi qu’un silo 
en préfabriqué de 25 m2 permettant  
d’abriter le combustible, des plaquettes 
forestières locales, issues de la Région 
Centre. « L’installation s’est faite très sim-
plement et très rapidement car la nouvelle 
chaudière a été directement branchée sur 
le réseau de chauffage existant », com-
mente Stéphane Vidaillet. « La continuité 
de service a été assurée pendant toute la 
période des travaux. Et nous avons 
conservé l’ancienne chaufferie pour servir 
d’appoint en cas de période de froid 
intense », poursuit-il. 

90 % DES BESOINS DE CHALEUR 
COUVERTS
Aujourd’hui, la nouvelle installation bio-
masse couvre 90 % des besoins de cha-
leur de l’EHPAD sur une année. Sur le plan 
environnemental, le bilan s’avère égale-
ment positif. Chaque année, 200 tonnes 
d’équivalent CO2 seront évitées, et 102 
tonnes équivalent pétrole (TEP) d’éner-
gies renouvelables valorisées. Par ailleurs, 
sur le plan économique, le coût de la cha-
leur produite par la nouvelle chaufferie 
s’avère légèrement inférieur à celui de la 
précédente chaudière. 

« L’EHPAD de Villecante disposait d’une 
chaufferie fioul vieillissante, qui présentait 
d’importants problèmes tant au niveau de 
la conformité qu’au niveau du matériel et 
du rendement », explique Stéphane Vidail-
let, président d’Agronergy. L’approvision-
nement en eau chaude notamment, était 
insuffisant pour assurer la qualité des 
besoins des 160 résidents. Afin de réduire 
la facture énergétique, de gagner en 
confort thermique et d’accroître la produc-
tion d’eau chaude, la société Agronergy a 
proposé à l’EHPAD une solution de chauf-
fage biomasse moderne, clé en main, d’une 
puissance totale de 500 kW. 

UNE CHAUFFERIE PLUS EFFICACE 
ET MOINS POLLUANTE 
L’investissement a été pris en charge en 
grande partie par l’ADEME, dans le cadre 
du Fonds Chaleur, pour un montant 
193 800 euros. Les travaux ont débuté en 

À Dry (45), l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 
Villecante, qui compte 160 lits, s’est doté d’une nouvelle chaufferie plus performante et économe. 

Plus d’infos :
> stephane.vidaillet@agroenergy.fr
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OÙ ? 
 

À Dry (45)

POURQUOI ?  
 

Accroître la qualité de l’eau chaude tout 
en réduisant l’empreinte carbone

QUAND ?  
 

En 2016 

QUELS PARTENAIRES ?  
 

Agronergy et l’ADEME 

200 TONNES 
D’ÉQUIVALENT  

CO2 ÉVITÉES 
CHAQUE ANNÉE 

102 TONNES 
D’ÉQUIVALENT PÉTROLE  

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
VALORISÉES

CHAQUE ANNÉE 
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE

CONTRE LE GÂCHIS :  
« TROIS ÉTOILES SOLIDAIRES »   
Depuis octobre 2015, en Isère, le projet « Trois étoiles solidaires » organise la collecte et la 
préparation de viande en passe d’être jetée, pour la distribuer sous forme de plats cuisinés,  
à des personnes en situation de précarité. 

OÙ ? 
 

SEYSSINS (38)

POURQUOI ?  
 

Réduire le gaspillage de viande, renforcer 
la solidarité envers les plus démunis

QUAND ?  
 

Depuis 2015

PARTENAIRES 
 

Ville, Département, ADEME

Créé sous l’impulsion de la Banque alimen-
taire de l’Isère, le projet « Trois étoiles soli-
daires » affiche un bilan plus que positif. En 
deux ans, 200  000 repas ont été préparés 
et servis aux plus démunis, et 34 tonnes de 
viande récupérées, cuisinées et redistribuées 
au lieu d’être jetées. 
Pour mettre en place ce concept innovant et 
unique en France, l’association est partie d’un 
constat : les produits carnés invendus sont 
donnés avec des dates limites de consom-
mation souvent très courtes (inférieures à 
3 jours). Un délai insuffisant pour les trier et 
les acheminer vers d’autres acteurs de ter-
rain, en contact avec les bénéficiaires. C’est 
alors que naît l’idée suivante : récupérer de la 
viande proche de la date limite de péremp-
tion auprès des commerçants et des gros-
sistes, la cuisiner le jour même avec d’autres 
produits frais et constituer ainsi des repas 
complets en barquettes. Une organisation 

sur mesure qui permet de gagner 5 jours de 
consommation et la redistribution auprès des 
plus démunis !

MOINS DE CO2

Pour donner un coup de pouce au projet, 
le Conseil départemental de l’Isère autorise 
l’association à utiliser la cuisine du collège 
Marc-Sangnier à Seyssins, qui fonctionne 
en liaison froide, alimentée par une cuisine 
centrale. Il finance également, en partena-
riat avec l’ADEME, le réaménagement des 
locaux, pour permettre l’achat du matériel 
et des équipements nécessaires. Aux com-
mandes : un chef cuisinier, épaulé par des 
élèves et apprentis de quatre écoles d’hôtel-

lerie et restauration de la région grenobloise 
et d’une équipe de bénévoles. Du lundi au 
jeudi, 600 à 800 portions gratuites sont ainsi 
préparées chaque jour et redistribuées aux 
80 partenaires isérois (associations, CCAS 
et épiceries solidaires). « Cette opération 
est innovante car elle allie intérêts sociaux et 
environnementaux en trouvant une solution 
aux difficultés rencontrées dans le don de 
produits carnés, raconte Elsa Thomasson, en 
charge de la réduction des déchets à la direc-
tion régionale Auvergne-Rhône-Alpes de 
l’ADEME. Fournir aux plus démunis des repas 
équilibrés contenant de la viande, utiliser les 
invendus et participer ainsi à la réduction du 
gaspillage alimentaire, c’est possible ! ». 

34 
TONNES DE VIANDES 

NON GASPILLÉES

Plus d’infos :
> elsa.thomasson@ademe.fr 
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En savoir plus : 
> www.ademe.fr/dechets
> www.ba38.banquealimentaire.org 

200 000 
PLATS  

PRÉPARÉS ET SERVIS
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Et aussi…

15TERRAIN

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

Le Congrès [avniR] 
sensibilise les 
professionnels  
La 7e édition du congrès [avniR] 
s’est déroulé les 8 et 9 novembre 
à Lille. 300 scientifiques et 
entrepreneurs étaient attendus. 
Basée dans les Hauts-de-France, 
la plateforme [avniR] est un centre 
de ressources collaboratif dont 
la mission est d’initier et 
d’accompagner la mutation des 
filières. L’objectif du congrès : 
échanger autour des dernières 
avancées scientifiques et permettre 
aux entreprises, quelle que soit leur 
taille, de mieux comprendre les 
enjeux de la « pensée cycle de vie » 
afin d’agir pour une société plus 
respectueuse de l’environnement. 
Au programme, entre autres, une 
session sur l’affichage 
environnemental, co-organisée avec 
l’ADEME. À cette occasion, des 
projets de l’expérimentation 
européenne sur l’affichage 
environnemental ont été présentés. 
En France, dans le cadre de la loi de 
transition énergétique pour la 
croissance verte, un dispositif 
d’affichage environnemental est en 
effet proposé aux entreprises pour 
qu’elles s’y engagent de manière 
volontaire et encadrée. 

Plus d’infos :
> franck.chatelain@ademe.fr 

En savoir plus : 
> www.ademe.fr 

RÉSEAU DE CHALEUR

À TOULOUSE, UN RÉSEAU URBAIN À 
GRANDE ÉCHELLE
Créé dans les années 1970 pour valoriser la chaleur 
issue de l’unité d’incinération d’ordures ménagères de 
Toulouse Le Mirail, un réseau de chaleur de 38 km 
alimentait jusqu’à présent les principaux quartiers et 
zones d’activités situés à proximité.
Cette chaleur n’étant pas totalement valorisée, Toulouse 
Métropole a confié en 2015 à l’entreprise Dalkia la 
réalisation d’un nouveau réseau de chaleur et de froid 

de 36 km, baptisé « Plaine Campus », 
dont la première mise en service est 
prévue dès  
cet hiver. À partir d’énergies locales, 
renouvelables et de récupération,  
le nouveau réseau produira et 
distribuera de la chaleur et de l’eau 
chaude sanitaire. Indépendant du 

réseau historique,  
il desservira, à terme, 15 000 équivalents-logements 
situés dans les quartiers sud-est de Toulouse, en pleine 
mutation. La chaleur proviendra de la valorisation des 
déchets de l’usine d’incinération de Toulouse Le Mirail 
(90 GWh), des supercalculateurs de l’Espace Clément-
Ader (7 GWh) ainsi que d’une chaufferie au gaz utilisée 
uniquement en appoint et secours (40 GWh). Au final, 
les énergies renouvelables et de récupération  
constitueront 70 % de l’énergie distribuée par ce réseau 
de chaleur, permettant d’éviter l’émission de 19 000 
tonnes de CO2 par an. L’investissement, d’un montant 
de 49 M€, est financé par Dalkia et l’ADEME dans le 
cadre du Fonds Chaleur à hauteur de 14 M€.

19 000
TONNES DE CO2
PAR AN ÉVITÉES 

GRÂCE AU NOUVEAU 
RÉSEAU DE CHALEUR. 

En savoir plus : 
> www.avnir.org
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Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.

Exploiter et valoriser sa matrice 
des coûts
Élaborée par l’ADEME, la Matrice  
des coûts est un cadre de présentation 
des coûts de la gestion des déchets  
pour la collectivité. Cette formation 
s’adresse aux collectivités locales.
Le 5 décembre à Rennes,
le 11 décembre à Manosque.
Gratuit.

Évaluer un plan Climat – mettre 
en œuvre la démarche
Pour les territoires déjà bien engagés 
dans leur PCAET, ce module vise 
l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’évaluation du PCAET  
de leur territoire. 
Du 5 au 7 décembre à Blois
Tarif : 1 500 €
Gratuit pour les collectivités.

P UBL IC AT IONS

DU 16 NOVEMBRE AU 8 FÉVRIER 2018
Tarification incitative : pourquoi  
et comment la mettre en œuvre  
sur votre territoire ?
Bordeaux, Paris, Rennes, Caen
Organisateur : ADEME 

5 ET 6 DÉCEMBRE 2017
Journées techniques Certificats 
d’économies d’énergie 
Paris
Organisateur : ADEME

DU 12 AU 14 DÉCEMBRE 2017
Salon World Efficiency 2017
Paris
Organisateur : Reed Expositions France

FORM AT IONS

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

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

 
ademe.fr/publications

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

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

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

UN AIR SAIN CHEZ SOI

Plusieurs types de polluants peuvent être présents dans les lieux 
fermés, avec des origines diverses et des conséquences plus ou 
moins importantes sur la santé. Cette pollution émise directement 
à l’intérieur s’ajoute à la pollution de l’air ambiant et l’air des 
logements, des véhicules… Ce guide fait le point sur les sources de 
pollution de l’air intérieur et les moyens pour les limiter : comment 
procéder, quels comportements adopter, quels équipements 
installer ?
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/air-sain-chez 

FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 
MÉTHANISATION

Pour accompagner spécifiquement le 
développement de la méthanisation et structurer 
au niveau national une réflexion stratégique sur 
les besoins de recherche et développement, 
l’ADEME a soutenu la réalisation d’une feuille de 
route stratégique « Méthanisation ». Les objectifs sont d’éclairer les enjeux industriels, 
économiques, sociétaux et environnementaux du développement de la filière, et de 
mettre en avant les besoins et priorités de recherche, de développement, d’innovation 
(RDI) pour favoriser et accompagner le développement d’une filière française.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/feuille-route-strategique-
methanisation 

 
UN AIR SAIN 
CHEZ SOI  

AU QUOTIDIEN

DES CONSEILS POUR PRÉSERVER 

VOTRE SANTÉ

ÉDITION

SEPTEMBRE 

2017

Méthanisation
F E U I L L E  D E  R O U T E  S T R A T É G I Q U E

LETTRE STRATÉGIE N° 54
« La fiscalité environnementale : un levier 
pour atteindre les objectifs environnementaux 
de la France » 

http://www.ademe.fr/ademeetvous/presentation

