
NO 114 • AVRIL 2018

DÉCRYPTAGE P. 2 
INTERVIEW D’ARNAUD LEROY,  

NOUVEAU PRÉSIDENT-DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE L’ADEME

RECHERCHE P. 4  
POLLUANTS : QUELS SONT LES  

IMPACTS DE LEURS INTERACTIONS ? 

TEMPS FORT P. 5

QUELLES  
PERSPECTIVES  

POUR L’ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE  

ET TERRITORIALE ?

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACTIONS



2  NO 114 • AVRIL 2018DÉCRYPTAGE / DÉCRYPTAGE2 DÉCRYPTAGE

Vous venez d’être nommé président  
de l’ADEME. Comment entendez-vous 
mener cette mission ? 
Arnaud Leroy : Tout d’abord, je souhaite 
rendre hommage à Bruno Lechevin, qui me 
laisse une maison mobilisée et avec de 
belles perspectives. La feuille de route de 
l’Agence, fixée par le contrat d’objectifs et 
de performance, court jusqu’en 2019. Je 
vais donc poursuivre ce qui a été entrepris 
et impulser de nouvelles actions afin d’être 
au rendez-vous des attentes de la société 
vis-à-vis d’agences publiques telles que la 
nôtre.
La transition énergétique et écologique n’a 
jamais été aussi prégnante dans l’opinion 
publique, dans les milieux économiques, et 
du point de vue politique. Je pense qu’il est 
important que l’ADEME participe au devoir 
d’exemplarité de notre pays : la France a 
pris, par la voix de son président, le lea-
dership au niveau mondial sur la lutte 
contre le changement climatique. L’ADEME 

Arnaud Leroy, le nouveau 
président-directeur général  
de l’ADEME, mise sur l’expertise 
de l’Agence pour mener à bien  
la transition énergétique et 
écologique et limiter les effets  
du changement climatique. 

ARNAUD LEROY
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DE L’ADEME

« L’ ADEME 
FAIT PARTIE  
DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE 
DU CLIMAT »
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jets. Quand j’étais député, je me suis battu 
pour simplifier les choses, qui sont parfois 
d’une complexité administrative découra-
geante. Au-delà du fond, cette loi a été 
 élaborée avec une méthode qui consistait 
à aller chercher le ressenti, les besoins au 
plus près des acteurs, et créer des syner-
gies. Je tiens à conserver cette capacité 
d’animation pour pouvoir déboucher sur 
des réalisations. La mer, au sens large, a un 
rôle essentiel dans la transition écologique 
et énergétique, ne serait-ce que par ses 
capacités d’absorption du CO2 ou de régu-
lation du climat. Les questions liées au 
transport maritime et à la qualité de l’air 
dans les ports sont d’ores et déjà exami-
nées par l’ADEME.

Selon vous, quel rôle doit jouer l’ADEME 
dans les années à venir ? Quels défis 
doit-elle relever ? Et en a-t-elle les 
moyens ? 
Mon ambition est de faire que dans tous les 
domaines la France soit sur une trajectoire 
de limitation de la hausse globale des tem-
pératures comprise entre 1,5 °C et 2 °C. Le 
défi est grand, les enjeux sont immenses. 

L’ADEME est reconnue 
pour sa compétence et 
respectée pour la neutra-
lité de son expertise. Elle 
doit faire partie de l’équipe 
de France du climat, faire 
émerger des solutions, 
embarquer des partenaires 
et aussi montrer l’exemple, 
y compris à l’échelle euro-
péenne. 

Les contraintes budgétaires, communes à 
tous, obligent à être un peu  imaginatifs. 
Au-delà des aspects financiers, l’expertise 
de l’ADEME est une ressource inestimable. 
Dans un monde où les conflits d’intérêts 
conduisent à mettre en doute la parole 
scientifique, nous bénéficions, avec 
l’Agence, d’un opérateur public impartial 
qui est en droit et même en devoir de don-
ner son avis. Sur le terrain, grâce à la trans-
versalité de ses thématiques d’intervention, 
l’ADEME a un véritable rôle à jouer de cata-
lyseur et de fédérateur des acteurs (collec-
tivités, entreprises, citoyens) afin de rendre 
possible ce nouveau modèle de société que 
les Français appellent de leurs vœux.

doit être en appui du gouvernement sur 
ces sujets, qui impliquent une transforma-
tion des modèles de société et impactent 
le quotidien des gens, avec un accent fort 
sur les questions de précarité énergétique. 
L’Agence a aussi une contribution à appor-
ter sur des sujets émergents tels que la 
finance verte et le reporting climatique. 
J’aurai à cœur de renforcer l’articulation de 
l’activité de l’Agence avec les territoires, 
aussi bien les Régions que les intercommu-
nalités. Enfin, pour moi, transition énergé-
tique rime avec Europe. 

Quels sont vos objectifs à court terme ? 
Vos priorités ?
Ma priorité aujourd’hui est de faire un tour 
de France, à la rencontre des équipes de 
l’ADEME et de nos partenaires, afin de pou-
voir poser un diagnostic informé et docu-
menté. Cela me permettra de cerner au 
mieux l’ensemble des actions de l’Agence, 
ses forces et ses faiblesses, pour pouvoir 
proposer dès la rentrée, en septembre 2018, 
une feuille de route et d’actions. 
Naturellement, les équipes de l’Agence 
sont toujours à la manœuvre sur le terrain 
et nous poursuivons 
bien évidemment les  
travaux en cours sur la 
programmation pluri-
annuelle de l’énergie,  
l’actualisation de la stra-
tégie bas carbone, la 
mise en œuvre des pre-
mières mesures de la 
feuille de route écono-
mie circulaire, l’accom-
pagnement des contrats de transition 
écologique… Bref, la déclinaison du Plan 
Climat, et je vais m’assurer, dans les pro-
chains mois, qu’on aboutisse sur tous ces 
sujets. Enfin, nous allons mettre à jour et 
affiner nos scénarios 100 % énergies renou-
velables pour la France d’ici à 2050.

Vous êtes l’auteur de la loi dite « Leroy » 
adoptée le 8 juillet 2015 sur l’économie 
bleue. Le développement des énergies 
marines renouvelables va-t-il attirer 
particulièrement votre attention ? 
La question des énergies marines renouve-
lables fait partie du bouquet de solutions. Il 
faut maintenant arriver à faire sortir les pro-

Né en 1976

1999 
Rejoint le Parlement 
européen en tant  
que collaborateur 
parlementaire

2004 
Nommé à l’Agence 
européenne de 
sécurité maritime 
(AESM), en charge  
de la protection de 
l’environnement marin 
et des questions liées 
aux changements 
climatiques

2016 
Adoption de la loi 
Leroy sur l’économie 
bleue

2018 
Nommé président-
directeur général  
de l’ADEME

« L’ADEME est 
reconnue pour  
sa compétence  

et respectée pour  
la neutralité de  
son expertise »

MINI-BIO
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L’ADEME vient de lancer un nouvel appel à projets (APR)  
pour mieux connaître l’impact des mélanges des polluants  
en les étudiant de manière transversale. 

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

DÉCRYPTAGE / RECHERCHE

POLLUANTS

QUELS SONT LES 
IMPACTS DE LEURS 
INTERACTIONS ? 

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

PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR (PIA 3)
L’action « Démonstrateurs et 
territoires d’innovation de grande 
ambition » de la troisième période 
du Programme d’investissements
d’avenir (PIA 3) présente  
8 nouveaux appels à projets  
lancés en direction des entreprises. 

Bâtiments et îlots à haute 
performance environnementale 
Jusqu’au 17 juin 2019

Agriculture et industries 
agroalimentaires éco-efficientes
Jusqu’au 16 septembre 2019

Économie circulaire et valorisation 
des déchets 
Jusqu’au 17 juin 2019

Énergies renouvelables 
Jusqu’au 19 septembre 2019

Industrie éco-efficiente 
Jusqu’au 16 septembre 2019

Matériaux et chimie biosourcés, 
biocarburants avancés 
Jusqu’au 16 septembre 2019

Mobilisation de la biomasse  
et production de nouvelles 
ressources 
Jusqu’au 14 novembre 2019

Réseaux énergétiques optimisés 
Jusqu’au 17 juin 2019

Ces appels à projets permettront 
d’apporter en 2018 et 2019 un 
soutien de 300 millions d’euros  
à des projets de recherche et 
développement d’excellence sur les 
thématiques d’avenir de la transition 
écologique et énergétique.

Les appels à projets

« Effets toxiques aigus et chroniques, cancérigènes, etc. Avec cet APR, les consé
quences des mélanges de polluants sur toutes les cibles, homme, écosystèmes et 
environnement, seront explorées », explique Hélène Desqueyroux, ingénieure à 
l’ADEME, en charge de l’APR Impacts. « C’est un sujet très médiatisé, qui génère 
pas mal d’inquiétudes côté grand public, il était donc important de s’y intéresser 
de près ». Le 6 mars, l’ensemble des pré-projets de la phase 1 ont été déposés. 
Courant avril, l’ADEME sélectionnera les dossiers retenus pour la phase 2. La sélec-
tion finale des projets qui bénéficieront d’une aide financière de l’Agence aura lieu 
en fin d’année. Entreprises, universitaires, acteurs locaux, élus… tous les profession-
nels des secteurs privé et public étaient invités à participer. Leurs projets portent 
sur les domaines d’intervention de l’ADEME, à savoir : la réhabilitation des sols 
pollués, la préservation de la qualité de l’air intérieur, la réduction des émissions 
des transports et la réduction des impacts du traitement des déchets. « Nous 
sommes exposés à une multitude de substances parfois mal connues et les effets 
combinés sont scientifiquement difficiles à appréhender. L’étude poussée des inter
actions entre polluants est donc primordiale », conclut Hélène Desqueyroux.  
Un bilan sera réalisé après la 3e édition de cet APR. 

Pour en savoir plus :
> helene.desqueyroux@ademe.fr
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ZOOM SUR…
Seine-Eure :

l’animation et 
l’accompagnement 

avant tout 
P. 8

REPORTAGE
Les Portes du 
Tarn, un parc 

d’activités 
100 % EIT

P. 10

REGARDS  
CROISÉS

L’innovation,  
clé du succès 

P. 9

AVIS D’EXPERT
Des synergies, 

pour encore plus  
de synergies

P. 11

À lire dans ce dossier
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QUELLES PERSPECTIVES 
POUR L’ÉCOLOGIE 

INDUSTRIELLE  
ET TERRITORIALE ?

L’écologie industrielle et territoriale (EIT) offre une nouvelle  
voie de réconciliation entre enjeux économiques et environnementaux. 
Elle améliore la compétitivité des territoires et de leurs entreprises en 
optimisant l’usage des ressources locales. Créatrice de lien social entre 
acteurs de proximité, elle renforce les filières locales, crée des emplois 

non délocalisables tout en réduisant l’empreinte environnementale  
des activités économiques. À l’heure du lancement du réseau national  

de l’EIT, gros plan sur une approche circulaire… et durable.
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Il aura fallu un peu plus de dix ans 
pour que le concept d’écologie 
industrielle et territoriale (EIT) 
fasse ses preuves en France. Forte 
de premiers résultats prometteurs, 
l’EIT entre aujourd’hui dans  
une nouvelle ère, synonyme 
d’accélération et de massification. 

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE  
ET TERRITORIALE : L’HEURE  
DU CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Pilier de l’économie circulaire et pleinement 
identifiée dans la Feuille de route éponyme, 
l’écologie industrielle et territoriale vise à 
optimiser les ressources sur un territoire, 
qu’il s’agisse d’énergies, d’eau, de matières, 
de déchets mais aussi d’équipements et 
d’expertises via une approche systémique 
qui s’inspire du fonctionnement des éco-
systèmes naturels. « Le principal moteur  
de l’EIT est la création de synergies entre 
acteurs économiques, ajoute Thomas  
Gourdon, responsable adjoint du Service 
Entreprises et Dynamiques Industrielles de 
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l’ADEME. Et ces synergies prennent essen
tiellement deux formes : la mutualisation 
(de services, d’équipements…) d’une part  
et la substitution d’autre part, qui consiste 
à faire des déchets et des coproduits des 
uns les matières premières des autres. »
En France, l’une des pierres fondatrices de 
l’EIT est le projet COMETHE, lauréat 2007 
de l’appel à projets PRECODD, de l’Agence 
nationale de la recherche, qui a permis de 
concevoir les premiers outils pour la mise 
en œuvre de démarches d’écologie indus-
trielle. « Issue du monde de la recherche, 
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Alors que jusqu’en 2015 on recensait au 
total 70 projets d’EIT en cours en France, 
les compteurs sont montés à 30 démarches
d’EIT soutenues par l’ADEME pour la seule
année 2017. » En parallèle, des acteurs pri-
vés ont commencé à s’intéresser de près 
aux opportunités ouvertes par le concept 
d’EIT, et de nouveaux outils ont vu le jour 
comme ceux des starts-up Inex, Upcyclea… 
ou encore des plateformes d’échanges 
inter-entreprises (bourse aux déchets,  
barter1, etc.).

2018-2020 : VERS LA MASSIFICATION
Aujourd’hui, de nombreuses conditions 
sont donc remplies pour envisager un 
changement d’échelle en levant les freins 
qui subsistent en termes de savoir-faire, de 
mobilisation des entreprises, de pérennité 
des modèles économiques et de massifica-
tion des données pour démultiplier les 
synergies. C’est dans cette perspective que 
l’ADEME s’est récemment engagée dans la 
construction d’un réseau national des 
acteurs de l’EIT, dont la réunion de lance-
ment s’est tenue le 23 novembre dernier. 
« Rassemblant de nombreux acteurs (ani
mateurs de démarches d’EIT mais aussi 
bureaux d’études, chercheurs, conseils 
régionaux, fédérations…) et piloté par 
l’ADEME grâce à un animateur dédié, ce 
réseau permettra de favoriser le partage au 
sein de la communauté EIT pour accélérer 
le déploiement de l’EIT dans les territoires, 
l’enjeu principal étant l’accélération de la 
concrétisation des synergies », annonce 
Thomas Gourdon en conclusion.

1. Échange de marchandises entre entreprises

très impliqué dans le développement de 
l’EIT, cette méthodologie COMETHE a été 
expérimentée sur des territoires pionniers 
en France, à travers le club d’écologie 
industrielle de l’Aube ou encore le réseau 
d’une centaine d’entreprises dunkerquoises 
porté par l’association ECOPAL », poursuit 
Thomas Gourdon. 

2015-2017 : LE TEMPS DES 
EXPÉRIMENTATIONS 
Mais la méthodologie retenue par 
COMETHE s’est avérée chronophage, peu 
adaptée à la temporalité des industriels et 
donc à un large déploiement. C’est ce 
constat qui a amené l’ADEME à soutenir le 
Programme national de synergies  
inter-entreprises (PNSI) lancé en 2015 par 
l’Institut national de l’économie circulaire. 
Inspiré d’un programme anglais et résolu-
ment orienté business, il a été expérimenté 
dans quatre régions (Normandie, Bretagne,  
Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes) 
avec 17 ateliers inter-entreprises et une 
vingtaine de praticiens mobilisés. « Nous 
avons également accompagné le déploie
ment national de l’outil ACTIF [outil carto
graphique de collecte des flux d’entreprises 
développé par la CCI du TarnetGaronne]
ainsi que le développement du référentiel 
ELIPSE de suivi et d’autoévaluation des 
démarches d’EIT créé par l’association 
OREE, poursuit Thomas Gourdon. En 
régions, l’ADEME a lancé plusieurs appels à 
projets centrés sur l’EIT ou sur l’économie 
circulaire avec une composante EIT. Mises 
bout à bout, ces initiatives diverses ont eu 
un effet incitatif et, depuis 2016, on assiste 
à une prolifération des démarches d’EIT. 

30 
EN 2017 L’ADEME  
A ACCOMPAGNÉ  
30 DÉMARCHES D’EIT 
(CONTRE 17 EN 2016) 
DONT LES TROIS QUARTS 
SONT DE NOUVELLES 
DÉMARCHES

1,90 M€
AU TOTAL  
C’EST LE MONTANT  
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER DE L’ADEME 
POUR CES DÉMARCHES 
EN 2017

UN ESPACE PROJET ONLINE

À l’occasion de la seconde réunion nationale, le 25 mai, 
les membres du réseau national EIT découvriront  
leur espace projet dédié. Développé par le Centre 
international de ressources et d’innovation pour le 

développement durable, ce portail digital a été conçu 
pour répondre à l’ensemble des questionnements des 

porteurs de projets. Il proposera ainsi un centre de 
ressources rassemblant tous les outils méthodologiques 

et les contenus informatifs nécessaires à la mise en 
œuvre d’une démarche d’EIT, mais aussi un espace 

collaboratif où les différents acteurs pourront échanger 
et coconstruire leurs réflexions.

LE 25 MAI 2018
aura lieu la deuxième réunion 
du réseau national EIT, à Paris.

LES 10 ET 11 OCTOBRE 2018
se dérouleront les quatrièmes 

rencontres francophones  
de l’EIT, à Troyes.

Plus d’infos :
> thomas.gourdon@ademe.fr 

En savoir plus : 
> www.comethe.org, www.ecopal.org, www.oree.org 
>  http://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-industrielle-services/

passer-a-laction/lecologie-industrielle-territoriale

AGENDA
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Plus d’infos :
> marie.bourchis@seine-eure.com

Engagée de la première heure  
dans le Programme national  
de synergies inter-entreprises,  
la communauté d’agglomération 
Seine-Eure déploie depuis deux 
ans une démarche d’EIT qui 
mobilise aujourd’hui un grand 
nombre d’entreprises. 

SEINE-EURE : L’ANIMATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT AVANT TOUT

©
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que si nous avions essayé d’éveiller les 
consciences avec des arguments écolo
giques classiques. » En quelques heures, ce 
sont pas moins de 220 ressources qui ont 
ainsi été mises sur la table. 

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES 
Restait ensuite à évaluer la faisabilité des 
différentes pistes évoquées et à transfor-
mer l’essai autant que possible… « Pour ce 
faire, notre rôle a consisté à accompagner 
individuellement les sociétés dans leur 
démarche, à organiser les relations entre 
entreprises tout en soutenant de bout en 
bout certains projets de synergie. Nous 
avons aussi cherché des solutions de valori
sation locale pour des flux spécifiques 
importants comme les bois de palettes », 
poursuit la chargée de mission. Au fil des 
mois, le concept a fait son chemin  : plu-
sieurs entreprises ont lancé des études en 
vue de mutualisations ou de substitutions, 
et de premières réalisations ont vu le jour, 
notamment autour de flux de mousse 
polyuréthane. Par ailleurs une réflexion 
engagée avec une papeterie disposant 
d’une vaste réserve foncière est en train de 
porter ses fruits, puisque dans quelques 
mois une entreprise spécialisée dans les 
coproduits du bois devrait s’installer sur une 
partie de l’entreprise en vue de développer 
des synergies avec la papeterie, mais aussi 
trois autres entreprises du secteur. Forte de 
ces premiers résultats, l’agglomération 
Seine-Eure veut aujourd’hui aller plus loin et 
cela passe notamment par le renforcement 
de son dispositif d’animation territoriale 
avec des visites de sites et de grands ren-
dez-vous thématiques qui permettent 
d’aborder des problématiques connexes 
comme l’écoconception. « Nous avons par 
ailleurs en vue de nous doter d’un outil  
de cartographie des flux qui profession
nalisera et accélérera notre démarche EIT » 
annonce Marie Bourc’his.
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Située à 30 minutes de Rouen et 1 heure de 
Paris, la communauté d’agglomération 
Seine-Eure regroupe aujourd’hui 40 com-
munes autour de Louviers, et environ 
73 000 habitants. C’est un territoire très 
actif sur le plan économique qui fédère de 
nombreux industriels, en particulier dans les 
domaines de la chimie, de la pharmacie 
mais aussi de la métallurgie et de la  
papeterie. « Fin 2015, l’agglomération 
SeineEure a monté un groupe de travail 
réunissant une douzaine d’entreprises 
autour des questions d’économie circulaire, 
et très vite la décision a été prise d’intégrer 
le Programme national de synergies inter
entreprises afin d’animer l’ensemble du 
tissu industriel du territoire », indique Marie 
Bourc’his, chargée de mission Économie 
circulaire à la communauté d’aggloméra-
tion. Le top départ de la démarche a été 
donné en avril 2016 avec l’organisation d’un 
atelier regroupant trente entreprises l’es-
pace d’une demi-journée. L’objectif du 
rendez-vous : amener les acteurs à partager 
leurs ressources et à envisager ensemble 
des synergies potentielles. « Le format s’est 
révélé particulièrement efficace et le dis
cours – résolument opérationnel et orienté 
business – a fait mouche, sans doute plus 

PNSI, QUEL BILAN ?

Visant à renouveler les méthodes de mise en  
œuvre de l’EIT, le Programme national de synergies  

inter-entreprises (PNSI) a été déployé sur quatre régions  
(Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie  

et Nouvelle-Aquitaine) de mi-2015 à mi-2017. Au total : 
– 588 entreprises mobilisées via 17 ateliers ;

– 138 synergies finalisées ayant engendré 25 000 tonnes  
de déchets réutilisés/recyclés, plus de 2 100 tonnes  

de CO2 évitées et plus de 500 000 euros économisés.

En savoir plus : 
> www.ademe.fr/programme-national-synergies-interentreprises



L’INNOVATION, CLÉ DU SUCCÈS

Dans votre structure, comment  
êtes-vous arrivés à l’EIT ?
Alexandre Derive : L’aventure a commencé 
fin 2009 au sein du club d’entreprises de 
Périgny (17) avec un projet de mise en 
commun de bennes à déchets. En souhai-
tant creuser la question avec une demi-dou-
zaine d’acteurs, nous avons pris conscience 
qu’il y avait d’autres sujets sur lesquels les 
entreprises pouvaient faire front commun, 
comme les questions de déplacements ou 
d’accessibilité. Nous avons alors cherché 
des réponses concrètes –  économiques, 
environnementales et réglementaires – à 
ces besoins concrets ce qui nous a amenés 
à créer l’éco-réseau Biotop en décembre 
2011.
Nicolas Mat : Créée en 2014, l’association 
PIICTO s’est, elle, structurée dès le départ 
autour d’une démarche d’EIT destinée à 
consolider l’activité et à renforcer l’attrac-
tivité de la zone industrialo-portuaire de 
Fos-sur-Mer (13). L’idée centrale de notre 
dynamique est de fédérer les acteurs de la 
zone autour de la création d’une plate-
forme d’innovation « plug and play » dédiée 
à la transition énergétique et à l’économie 
circulaire, et de faire de cette plateforme un 
levier de développement pour le territoire.

À proximité de Marseille et de La Rochelle, deux associations portent des démarches d’EIT fructueuses qui 
conjuguent bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. Avec, en plus, une bonne dose d’innovation. 

Aujourd’hui, quelles sont les  
synergies emblématiques à l’œuvre  
sur votre territoire et quels bénéfices 
économiques en avez-vous tirés ?
N.M. : Au niveau de PIICTO, plusieurs syner-
gies ont été menées avec succès, par 
exemple autour de la valorisation locale de 
flux d’acide chlorhydrique, de métaux fer-
reux et d’eau déminéralisée. D’autres tra-
vaux sont en cours autour de la valorisation 
de plusieurs milliers de tonnes de boues  
de décarbonatation/purification pour les 
travaux publics et du traitement des 
fumées. Le volet innovation du projet 
PIICTO affiche également un bilan enthou-
siasmant avec le lancement de démonstra-
teurs de tout premier plan comme le projet 
de Power-to-Gas Jupiter 1000 de GRTGaz. 
Par ailleurs, nous travaillons sur des projets 
d’implantations industrielles qui s’appuient 
sur la logique d’EIT et qui devrait in fine 
générer plusieurs centaines d’emplois 
directs sur le territoire. 
A.D. : Au fil du temps Biotop, est devenu  
un vrai projet de territoire qui réunit 
98 adhérents et des partenaires publics et 
consulaires. Les synergies les plus emblé-
matiques portent sur les déchets, avec un 
taux de réemploi qui atteint 50 % des 

volumes. Au total, Biotop permet de réali-
ser 65 000 euros d’économies directes par 
an et s’est également traduit par la création 
de l’équivalent de cinq emplois, notamment 
grâce au recours à des chantiers d’inser-
tion. Une autre de nos grandes fiertés est 
l’innovation Melting Pot, un concept de toi-
ture végétalisée 100 % issue de produits 
recyclés (coquilles de moules, fibre de bois, 
brique concassée, marc de café…) qui a 
déjà été primé plusieurs fois. 

Quels sont les grands enjeux  
pour l’avenir de l’EIT ?
A.D. : Pour moi, le principal enjeu est la 
pérennité des modèles économiques. Les 
démarches qui réussiront sont celles qui 
emporteront durablement l’adhésion des 
usagers et qui pourront s’affranchir de la 
perfusion des subventions. Et c’est pos-
sible : Biotop fonctionne avec moins de 
30 % de financements publics ! 
N.M. : Je crois quant à moi que l’EIT mérite 
d’être portée au plus haut niveau sur le plan 
national et que les zones industrialo- 
portuaires constituent, dans ce cadre, des 
terrains d’exploration et d’innovation  
stratégiques sur ce sujet comme nous le 
démontrons actuellement avec PIICTO.
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Plus d’infos :
> alexandre@cassandre.org
> nicolas.mat@piicto.fr 

ALEXANDRE DERIVE 
FONDATEUR  

DU PROJET BIOTOP

NICOLAS MAT 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

DE LA PLATEFORME 
INDUSTRIELLE  

ET D’INNOVATION DU  
CABAN TONKIN (PIICTO)
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LES PORTES DU TARN,  
UN PARC D’ACTIVITÉS 100 % EIT

Nous voici en 2042, à une dizaine de kilo-
mètres au nord-est de Toulouse. C’est ici 
que s’étend, sur 200 hectares, le parc d’ac-
tivités des Portes du Tarn. On y trouve des 
entrepôts, des usines, des sites tertiaires, 
mais aussi des parcelles agricoles, des jar-
dins partagés, et des circuits de tourisme… 
Tournant le dos aux fonctionnements des 
ZAC classiques, il se présente comme un 
écosystème où tous les acteurs s’accordent 
et collaborent autour d’exigences environ-
nementales élevées, servant à la fois leur 
intérêt et ceux de la collectivité. Une uto-
pie ? Non : le projet porté par la SPLA 81 
(Société publique locale en charge de 
l’aménagement des Portes du Tarn) est 
effectivement en train de voir le jour. « Les 

Favoriser la création d’activité 
économique, c’est bien… Mais les 
Portes du Tarn veulent aller plus 
loin en se positionnant comme  
un espace partagé aux vocations 
complémentaires.

Portes du Tarn sont nées de notre ren
contre en 2011 avec Cyril Adoue, chercheur 
spécialiste de l’écologie industrielle au sein 
de l’ENSIACET, et OREE, explique Antoine 
Chorro, directeur général des Portes du 
Tarn. À son contact, nous avons réalisé que 
l’EIT pouvait représenter un puissant levier 
de différenciation pour la zone d’activités 
que le territoire souhaitait créer. » Mais 
comment mettre en place une démarche 
de ce type alors que le parc n’était encore 
qu’un projet embryonnaire, sans qu’il soit 
possible d’envisager ni le nombre ni la 
nature des entreprises qui s’y installe-
raient ? 

UNE DÉMARCHE PIONNIÈRE
« À notre connaissance, il n’existait pas, 
jusqu’alors, d’exemple de parc d’activités 
ayant intégré les principes de l’écologie 
industrielle dès la phase de conception, 
indique Cyril Adoue. La démarche de la 
SPLA 81 était résolument novatrice et, en 
2014, nous avons choisi d’y consacrer un 
projet de recherche, en partenariat avec 
l’INP de Toulouse et avec le soutien finan

cier de l’ADEME. Ce travail, qui sera pré
senté le 14 juin prochain, lors d’un colloque 
dédié, permettra à d’autres acteurs (collec
tivités, aménageurs…) de disposer des 
outils et des méthodes que nous avons 
développés tout au long de l’aventure. » 
Les mots d’ordre de tous ceux qui ont tra-
vaillé sur ce projet ? Anticiper, anticiper, et 
encore anticiper. « Nous n’avons eu d’autre 
ambition que de tout préparer de manière 
conceptuelle en envisageant un maximum 
de paramètres possibles afin d’avoir, le 
moment venu, des réponses immédiates à 
proposer aux entreprises, poursuit Antoine 
Chorro. Il a donc fallu faire des choix pour 
le traitement des eaux pluviales, pour les 
réseaux et les énergies, pour la mobilité des 
personnes et des marchandises, pour les 
relations avec la population et le monde 
agricole, pour la mise en place d’un service 
d’appui aux synergies interentreprises 
(conciergerie…), etc. Toute la programma
tion a ainsi été passée au prisme de l’éco
nomie circulaire ! » Après plusieurs années 
de conception, puis le démarrage des tra-
vaux en 2015, la phase de commercialisa-
tion a été lancée en juillet dernier, sachant 
que chaque candidature est examinée en 
fonction de deux critères : la densité  
d’emplois – environ 20 emplois par hectare 
de terrain consommé  – et la nature de  
l’activité, qui doit avoir un impact limité sur 
l’environnement. Pour l’heure quatre entre-
prises – une coopérative viticole et trois 
promoteurs d’immobilier tertiaire et  
logistique – sont en phase de dépôt ou en 
cours d’instruction de leur permis de 
construire, et l’unité d’embouteillage de la 
coopérative vient d’ouvrir ses portes. « De 
même, le projet agricole du parc et l’im
plantation d’une aire de services autorou
tière sur l’échangeur qui le dessert ont 
également été validés  », ajoute Antoine 
Chorro. Un bon départ pour un projet qui 
pourrait générer l’implantation d’environ 
700 emplois d’ici à 5 ans !

Plus d’infos :
> adoue.cyril@gmail.com
> a.chorro@spla81.fr 

En savoir plus : 
> www.portesdutarn.fr
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Image de synthèse du futur parc d’activités des Portes du Tarn.
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À l’heure du déploiement à grande 
échelle des démarches d’EIT, l’ADEME 

souhaite repositionner son accompagne-
ment pour une meilleure efficience. Dans 
cette perspective, plusieurs enjeux ont été 
identifiés lors de réflexions menées avec le 
Commissariat général au développement 
durable et d’autres partenaires. Le premier 
est celui de la massification des données. 
Nous sommes en effet convaincus que pour 
accélérer le mouvement, il faudra atteindre 
une masse critique de données de res-
sources des entreprises et les mettre en 
réseau pour amplifier la concrétisation de 
synergies. En février 2018, nous avons d’ail-
leurs lancé un groupe de réflexion avec les 
principaux porteurs d’outils pour arriver 
dans un premier temps à une nomenclature 
commune, préalable nécessaire à la conver-
gence des démarches. Un autre axe impor-
tant pour l’avenir de l’EIT concerne la 
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CYRIELLE BORDE 
INGÉNIEURE AU  

SERVICE ENTREPRISES  
ET DYNAMIQUES 

INDUSTRIELLES DE L’ADEME

mutualisation des méthodologies, des 
savoir-faire et des compétences qui ont 
d’ores et déjà été développés dans les terri-
toires embarqués. C’est l’un des défis du 
réseau national des acteurs de l’EIT et de 
l’espace projet dédié qui sera mis en ligne en 
mai 2018. Les problématiques liées au finan-
cement et à la pérennité des démarches 
d’EIT constituent également un sujet phare 
pour l’avenir. En effet, jusqu’à présent les 
initiatives sont principalement financées par 
de l’argent public. Or les contraintes qui 
pèsent sur ces concours ne permettront pas 
de soutenir dans le temps des démarches 
qui peuvent mettre plusieurs années à se 
structurer et à porter leurs fruits. Il faut donc 
intensifier la réflexion autour des modèles 
économiques et de gouvernance, et veiller 
à ce que les démarches intègrent ces enjeux 
très en amont. Cette question est intime-
ment liée avec celle de l’évaluation.  
Et, sur ce plan, force est de reconnaître que 
la marge de progrès est importante : il est 
encore rare que la performance (écono-
mique, environnementale, sociale) des 
démarches d’EIT soit évaluée. À l’avenir, 
l’ADEME fera d’ailleurs du modèle éco-
nomique et de l’évaluation deux critères  
déterminants dans sa politique d’accompa-
gnement. Le dernier axe de nos réflexions 
porte sur l’articulation de l’EIT avec les 
autres projets de territoire (TZGZD 1, 
TEPCV 2…) : l’EIT doit devenir un levier de 
mobilisation des acteurs économiques et 
d’innovation pour l’ensemble des forces en 
présence dans les territoires.

1. territoires zéro gaspi zéro déchet
2. territoires à énergie positive pour  
la croissance verte

Comment embarquer un plus grand nombre d’acteurs dans l’écologie 
industrielle et territoriale ? En misant sur la mutualisation et sur 
l’ouverture.

DES SYNERGIES,  
POUR ENCORE PLUS  
DE SYNERGIES

Les bureaux d’études Mydiane et Auxilia se sont associés au Pôle régional 
des éco-industries de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser une étude sur les 
conditions de la pérennité des démarches d’EIT. Appuyée sur des retours 
d’expérience et des témoignages, l’enquête publiée en mars s’intéresse  
à trois dimensions : la pérennité économique, la pérennité organisationnelle 
(gouvernance) et la pérennité opérationnelle (activités et réalisations 
concrètes). Ce travail a permis d’identifier plusieurs pistes. En matière de 
gouvernance, les auteurs mettent ainsi en avant les modèles associatifs  
et les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), qui semblent être 
propices au portage pérenne de l’animation de démarches d’EIT. Sur le plan 
opérationnel, ils insistent sur la nécessité de conjuguer « quick wins » et 
projets structurants à plus long terme. Enfin, ils constatent que l’auto-
financement des démarches ne peut s’envisager qu’en phase de maturité.

LA PÉRENNITÉ DE L’EIT À L’ÉTUDE

Plus d’infos :
> cyrielle.borde@ademe.fr 

En savoir plus : 
L’enquête « Pérennité des démarches d’écologie industrielle et territoriale : 
constats, enjeux et recommandations » est disponible sur le site > auxilia-conseil.com
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) :
UN ENJEU POUR L’AGRICULTURE

LES ENR GÉNÈRENT 
1,4 MILLIARD D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

QUATRE PRINCIPAUX
MODÈLES ÉCONOMIQUES IDENTIFIÉS

Pour en savoir + : téléchargez l’étude de l’ADEME sur : 
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/agriculture-enr-contributions-opportunites-2018-synthese.pdf

LES ENR PEUVENT 
REPRÉSENTER JUSQU’À

DE REVENUS ANNUELS
COMPLÉMENTAIRES

POUR LES AGRICULTEURS

15 000 EUROS

* Chiffres 2015 issus de l’étude de l’ADEME « Agriculture et énergies renouvelables : contributions et opportunités pour les exploitations agricoles »

1. L’AUTOCONSOMMATION 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
pour réduire la facture 
énergétique de l’exploitation 
(biomasse, solaire thermique, 
photovoltaïque, méthanisation)

3. LA PRODUCTION ET 
LA VENTE DE BIOMASSE 
pour la production d’éner-
gies renouvelables (cultures 
pour les biocarburants et la 
méthanisation, bois pour la 
chaleur) 

2. LA VENTE D’ÉLECTRI-
CITÉ OU DE GAZ 
injectés dans les réseaux 
(photovoltaïque, méthanisa-
tion)

4. LA MISE 
À DISPOSITION
DE SURFACES
(éolien, photovol-
taïque)

LA PRODUCTION DIRECTE
OU INDIRECTE D’ENR

PAR LE SECTEUR AGRICOLE
REPRÉSENTE 20 % DE LA
PRODUCTION NATIONALE

Les exploitations agricoles participent 
autant à la production d’EnR qu’elles 
consomment d’énergie non renouvelable.

EN 2030,
LA PRODUCTION D’ENR 

PAR LE SECTEUR
AGRICOLE DEVRAIT

ÊTRE MULTIPLIÉE PAR 2SOIT 4,6 MTEP/AN*

1 MILLIARD

109 MILLIONS
88 MILLIONS 85 MILLIONS

34 MILLIONS

 BIOCARBURANTS

PHOTOVOLTAÏQUE
MÉTHANISATION BIOMASSE CHALEUR

1 MILLIARD

ÉOLIEN

12 FAITS ET CHIFFRES

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

FA I TS E T CHIFFRES
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l’acceptabilité des initiatives qui génèrent en 
outre des retombées économiques, sociales 
et environnementales positives », indique 
Christelle Bedes, chargée de mission Terri-
toires durables à l’ADEME Occitanie. 

UNE DYNAMIQUE QUI S’ACCÉLÈRE
Aujourd’hui, l’enjeu est de renforcer cette 
dynamique et de mieux mailler le territoire, 
mais aussi de développer l’éolien, la filière 
bois-énergie ou la méthanisation. « Pour 
cela, les acteurs peuvent s’appuyer sur la 

structure d’animation régionale Énergies 
citoyennes locales et renouvelables (ECLR), 
sur la nouvelle Agence régionale de l’éner
gie et du climat, créée depuis janvier 2018 
par la Région Occitanie, et sur le nouveau 
fonds national de soutien au développe
ment des projets EnRciT. » Afin de fédérer 
autour d’une organisation cohérente, de 
mieux articuler aides nationales  
et dispositifs locaux et d’orienter les por-
teurs de projet vers les bons interlocuteurs, 
opérateurs publics, financeurs et collectivi-
tés se sont retrouvés, le 9 mars dernier, à 
Montpellier, dans le cadre d’un atelier 
d’échange. « Chacun manifeste l’envie de 
développer ce type de projet et de travailler 
plus collectivement, en mutualisant les 
outils par exemple… », remarque Christelle 
Bedes. L’Occitanie est bien partie pour 
réussir son pari.

Devenir la première région d’Europe à éner-
gie positive en multipliant par trois sa pro-
duction d’énergies renouvelables, entre 
2015 et 2050 : c’est l’ambition affichée de 
l’Occitanie. Un projet réaliste, puisque le ter-
ritoire dispose de nombreux atouts favo-
rables à cette démarche : eau, soleil, vent, 
biomasse… Mais surtout, depuis 2014, avant 
même le vote de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, la 
Région mise avec succès sur l’investisse-
ment de ses habitants pour parvenir à ses 
fins. L’Occitanie, qui s’apprête à lancer son 
quatrième appel à projets avec l’ADEME 
pour favoriser l’émergence de sociétés 
locales coopératives et citoyennes de  
production d’EnR, compte déjà 50 projets 
validés, majoritairement tournés vers le 
 photovoltaïque, dont huit déjà raccordés.    
« L’implication citoyenne contribue à  

Plus d’infos :
> www.ec-lr.org

OÙ ? 
 

Occitanie

POURQUOI ?  
 

Pour booster les énergies renouvelables

QUAND ?  
 

Depuis 2014

QUELS PARTENAIRES ?  
 

Région Occitanie, ADEME Occitanie, 
citoyens, collectivités.

En savoir plus : 
> christelle.bedes@ademe.fr 
> Solen.Le-Roux@laregion.fr

X3 
L’OCCITANIE SOUHAITE  

MULTIPLIER PAR 3  
SA PRODUCTION D’ENR  

ENTRE 2015 ET 2050

ÉNERGIES RENOUVELABLES

QUAND LES CITOYENS  
S’IMPLIQUENT
Et si l’essor des énergies renouvelables reposait sur l’engagement des citoyens ?  
Aujourd’hui plus que jamais, c’est la dynamique politique de la région Occitanie.
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Le 24 mars 2018, un an après sa constitution,  
la coopérative Thau Énergies Citoyennes 
inaugure sa première toiture au sommet  
d’un bâtiment rénové du domaine viticole bio 
du château de Stony, à Frontignan. Cette 
installation, d’une puissance de 9 kWc, est 
raccordée au réseau depuis le 9 janvier 2018.
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HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 

BIEN MANGER SANS GASPILLER
Peut-on réduire les pertes alimentaires dans un secteur où le plaisir et la détente sont rois ? 
Oui répond l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT), auteure 
d’un guide pratique antigaspillage.

OÙ ? 
 

Auvergne-Rhône-Alpes

POURQUOI ?  
 

Pour offrir aux établissements 
touristiques des outils de lutte contre  
le gaspillage alimentaire

QUAND ?  
 

Entre 2015 et 2017

QUELS PARTENAIRES ? 
 

UNAT Rhône-Alpes, ADEME Auvergne-
Rhône-Alpes, AEC Vacances, FOL74, 
PEP42, Ternélia, ULVF, DRAAF Auvergne-
Rhône-Alpes

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : dans la 
restauration touristique, le gaspillage  
alimentaire peut représenter plus de  
500 grammes par jour et par convive. Des 
pertes dommageables pour les finances 
des établissements comme pour l’envi-
ronnement. Engagée dans une démarche 
durable, conforme à ses valeurs sociales 
et solidaires, l’UNAT Auvergne-Rhône-
Alpes s’est donc investie dans la réalisa-
tion d’un guide pratique sur ce thème, 
avec cinq de ses membres, en partenariat 
avec l’ADEME. 
Objectif : offrir outils et conseils à ses 
400 établissements associatifs, pour for-
maliser leur action, mieux la gérer et l’or-
ganiser. Avec, à la clé, la perspective de 
privilégier plus encore la qualité et les 
circuits courts, grâce aux économies réa-
lisées. « Peu de ressources documentaires 
existent en faveur de la réduction du gas

pillage alimentaire au sein des structures 
touristiques. Par ailleurs, cette démarche 
est complexe dans notre secteur, où nous 
devons satisfaire une clientèle en 
vacances, non captive, qui a envie de se 
faire plaisir », souligne Emmanuel Chré-
tien, président de l’UNAT Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. 

UNE DÉMARCHE PAS À PAS
Audits, tests, échanges… les retours d’ex-
périence des cinq sites pilotes ont cepen-
dant permis de valider la faisabilité et la 
pertinence de la démarche, puis de prio-
riser les étapes nécessaires pour propo-
ser des pistes de réflexion utiles et 
concrètes à leurs confrères. « Malgré la 
difficulté à adopter de nouvelles habitu
des, les équipes y ont vite trouvé de l’in
térêt et ont modifié leurs comportements, 
remarque Emmanuel Chrétien. Dans un 

marché de l’emploi saisonnier, la difficulté 
est ensuite de ne pas laisser retomber 
cette dynamique. Peutêtre grâce à la 
labellisation… » Parmi les voies à explorer 
figure l’Écolabel européen, soutenu par 
l’ADEME, qui concerne aussi les lieux 
d’hébergements touristiques et intègre la 
réduction des déchets dans ses critères. 
Aujourd’hui, la France comptabilise envi-
ron 320 hébergements touristiques Éco-
label européen. « Une étude sur près 90 
hébergements touristiques bretons 
montre que dès la première année de cer
tification, ils ont pu réduire jusqu’à 30 % 
leur production de déchets (déchets 
d’emballage compris) », indique Aude 
Andrup, animatrice de secteur Écolabel 
européen à l’ADEME. Un sujet crucial, 
abordé lors du colloque national dédié 
aux vingt-cinq ans de ce label, le 13 mars 
dernier, à La Défense.
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Plus d’infos :
> aude.andrup@ademe.fr 
> elsa.thomasson@ademe.fr

En savoir plus : 
> www.unat-aura.fr/uploads/tinymce/37001feae3cd8f19d74de397d217b36b.pdf 
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Et aussi…Et aussi…
URBANISME

NANTERRE PRIVILÉGIE LA SANTÉ

Créer des environnements 
favorables à la santé : c’est 
l’objectif de Nanterre qui  
inscrit cette ambition dans 
son projet de ville. Lauréate, 
en février 2016, de l’appel  
à manifestations d’intérêt 
(AMI) Santé, environnement, 
aménagement durable  
de l’ADEME et de l’Agence 
régionale de santé, la ville  
a saisi cette opportunité 
pour réinterroger, à travers 

ce prisme, son projet d’aménagement des « Papeteries de la Seine ».  
Les enjeux de ce programme, en termes d’économie, d’environnement 
et de démocratie citoyenne ont ainsi poussé la ville à mener une 
évaluation d’impact en santé (EIS). Objectif : améliorer les dispositifs 
favorables à la santé et réduire les inégalités. Parmi les recommandations 
formulées par l’organisme évaluateur : mettre en place un comité  
de coordination avec les acteurs de l’emploi, créer un accès public 
provisoire à la Seine dès la phase chantier, ou encore inclure des 
activités sportives dans la programmation du site. Désormais, l’enjeu 
est de mobiliser tous les acteurs concernés – propriétaire du site, 
futurs acquéreurs, aménageur, Département, État… – afin de travailler  
à leur mise en œuvre.

En savoir plus : 
> natacha.monnet@ademe.fr 

Plus d’infos :
> www.ademe.fr/urbanisme
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TRANSPORTS ALTERNATIFS

DU COURT-VOITURAGE®  
À LA RÉUNION

Comment favoriser la mobilité des Réunionnais 
tout en désengorgeant le trafic routier, 
particulièrement dense sur l’île ? En optant pour  
le court-voiturage®, ce dérivé du covoiturage 
dédié aux petits trajets quotidiens, notamment 
pour les trajets domicile-travail. Auteure du 
concept, la start-up Karos a été sélectionnée  
par la Région Réunion et l’ADEME (dans le cadre 
de leur AAP covoiturage) pour déployer son 
application de mise en relation sur l’ensemble  
du territoire. Quelque 850 000 habitants sont 
concernés. Soutenu par l’ADEME, ce nouveau 
service est une première en outre-mer en termes 
d’envergure. 

Plus d’infos :
> claire.schio@ademe.fr 

MÉTHANISATION

Une nouvelle usine  
à Quimper
L’économie circulaire gagne du  
terrain en Bretagne. Alimentée par  
33 600 tonnes de matière organique 
fournies par des partenaires locaux, 
dont neuf agriculteurs et des acteurs 
de l’agroalimentaire, la plus grande 
unité de production de biométhane  
du Grand-Ouest a été inaugurée  
le 10 mars 2017, à Quimper, par le 
groupe Vol-V. Située sur la zone du 
Grand Guelen, à 100 mètres du point de 
raccordement au réseau de distribution 
de gaz naturel, elle permet de fournir, 
en local, 2 à 2,5 millions de m3  
de biométhane par an ; soit deux fois 
les besoins en biocarburant des bus  
de la ville de Quimper. Un net progrès 
dans une région assez dépendante sur 
le plan énergétique. L’investissement 
nécessaire, 10,1 millions d’euros,  
a été facilité par des aides de l’ADEME 
(990 000 euros) de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne (492 000 euros) et  
du Conseil départemental du Finistère 
(150 000 euros). Cette usine permet 
d’éviter l’émission de 4 222 tonnes  
de CO2 par an et génère 29 000 tonnes 
de digestat utilisable comme fertilisant 
sur les terres agricoles.

Plus d’infos :
> jocelyne.boucheron@ademe.fr

En savoir plus : 
> www.karos.fr 
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TONNES DE CO2 ÉVITÉES 
CHAQUE ANNÉE GRÂCE  
À CETTE NOUVELLE UNITÉ  
DE MÉTHANISATION
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Animer et piloter une démarche 
Climat Air Energie / Construire  
la démarche Plan Climat 
La formation s’adresse aux chefs  
de projets PCAET. 
Du 3 au 5 avril à Châlons-en-Champagne 
(51), du 4 au 6 avril à Amiens (80),  
du 18 au 20 avril à Aix-en-Provence (13), 
du 19 au 21 juin à Amiens (80), du 4 au  
6 juillet à Rennes (35).
Gratuit pour les collectivités.

Formation économie circulaire / 
Déchets du BTP
Ce module s’adresse aux collectivités  
et structures publiques : région, départe-
ments, agglomérations, aménageurs… 
Le 12 avril à Strasbourg (67), le 17 mai  
à Reims (51), le 7 juin à Nancy (54)
Gratuit.

P UBL IC AT IONS

LE 26 AVRIL
Séminaire R&D solaire  
thermique ADEME
Lieu : Valbonne
Organisateur : ADEME

DU 4 AU 5 JUIN
Journées R&D : la recherche  
au service de la transition 
énergétique
Lieu : Issy-les-Moulineaux
Organisateur : ADEME et Agence  
nationale de la recherche (ANR)

DU 12 AU 13 JUIN
Colloque Climat 2050,  
vers un monde décarboné 
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME

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 courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr

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

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

INFORMER ET DIALOGUER AUTOUR  
D’UN PROJET DE MÉTHANISATION

Ce guide réalisé à l’intention des agriculteurs invite à créer  
de meilleures conditions pour développer une future activité 
de méthanisation en devenant acteur de l’information et du 
dialogue autour de ce type de projet. Il explique comment 
analyser la situation et propose une série d’outils et méthodes 
pour informer et dialoguer. Il présente également des 
ressources et une série de fiches de retours d’expérience.
À télécharger gratuitement sur  
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/
guideinformeretdialoguermethanisation-032018.pdf 

UN PLAN DE MOBILITÉ DANS MON ENTREPRISE

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises réunissant au moins 
100 travailleurs sur un même site doivent mettre en place 
un plan de mobilité. Ce plan de déplacements doit permettre 
d’améliorer la mobilité quotidienne des collaborateurs et faciliter 
l’utilisation des transports en commun, le recours aux modes 
actifs, au covoiturage ou à des véhicules moins polluants. 
Le plan de mobilité représente une opportunité de performance 
économique et environnementale, et aide aussi à l’amélioration 
du bien-être des salariés. Cette plaquette réalisée par le Réseau 
Action Climat et l’ADEME est un outil qui aidera les dirigeants  
à insuffler dynamisme et attractivité à leur entreprise.
À télécharger gratuitement sur  
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/
plan-mobilite-entreprise-010502.pdf

INFORMER ET DIALOGUER

AUTOUR D’UN PROJET 

DE MÉTHANISATION

BONNES PRATIQUES  À L’ATTENTION 

DES AGRICULTEURS PORTEURS DE PROJETS 

UN PLAN 
MOBILITÉ

ENTREPRISE
dans mon

de

LETTRE RECHERCHE NO 22
L’appel à projet de recherche « Climatisation  
du futur » : refroidir sans réchauffer la planète

LETTRE INTERNATIONALE NO 44
L’Alliance solaire internationale

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

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

LETTRE STRATÉGIE NO 55
Les Français et l’environnement

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

