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seulement 20 % ont débouché sur une 
démarche concrète et pérenne. Et les 
freins sont rarement d’ordre technolo-
gique. Dans le contexte économique 
actuel, les entreprises hésitent à investir 
à moyen et long termes. Surtout, pour 
que la mécanique prenne, il faut une 
vraie gouvernance de la démarche. Or 
celle-ci est compliquée à mettre en 
œuvre car l’EIT mêle toute une commu-
nauté d’acteurs économiques et territo-
riaux aux cultures et aux problématiques 
différentes. Bref, pour mettre ces 
acteurs en réseau et réussir à concrétiser 
les synergies, il faut de l’échange, du  
partage d’expérience et un temps d’ac-
culturation. Pour cela, il faut mettre en 
place une animation au long cours.

Comment l’ADEME contribue-t-elle  
à lever ces verrous ?
N. P. : Nous avons financé des projets de 
R&D pour étudier les jeux d’acteurs. 
Nous soutenons la création d’un outil 
innovant de gestion et de monétarisa-
tion des flux associé à un nouveau 
modèle économique. Aux côtés d’acteurs 
de terrain et de différents ministères, 
nous contribuons également au Comité 
d’animation Territoire durable et Écolo-
gie industrielle (CATEI), qui est l’outil de 
pilotage national de l’EIT. Pour l’émer-
gence de projets, nous conduisons en 

Écologie, industrie 
et territoire

a Seulement 20 % de la 
quarantaine de démarches 
d’écologie industrielle et 
territoriale (EIT) initiées 
en France sont pérennes. 
Certains verrous bloquent 
trop de territoires à l’étape 
du diagnostic.

LE CONTEXTE /
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Les bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux de l’EIT représentent 
des enjeux forts tant pour les entreprises 
(compétitivité) que pour les collectivités 
(attractivité territoriale).

LES ENJEUX /

,
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a Fondée sur une approche 
systémique, l’EIT consiste  
à favoriser les échanges à 
l’échelle d’un territoire entre 
les activités qui produisent, 
consomment et rejettent des 
matières et de l’énergie, pour 
réduire globalement leur impact 
environnemental.

L’ESSENTIEL /

,

Décryptage
Nicolas Petit / 
Animateur au service Entreprises 
et Écotechnologies de l’ADEME région grenobloise une opération pilote 

originale. Baptisée Programme d’actions 
pour des synergies inter-entreprises 
(PASI), la démarche se veut très pragma-
tique. Plutôt que de procéder au recen-
sement complet des flux avant de faire 
émerger les synergies potentielles, 
nous réunissons un petit nombre 
de chefs d’entreprises pour iden-
tifier ensemble des opportuni-
tés concrètes (économiques et 
environnementales) de syner-
gies. Le premier atelier de travail 
aura lieu en septembre et nous 
réfléchissons à un déploiement 
national de ce programme. Pour 
accélérer la concrétisation 
de démarches, un parte-
nariat financier avec la 
Région Rhône-Alpes 
nous permet de tester 
l’accompagnement de 
territoires avec une 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage et un poste 
d’animateur. /

@ nicolas.petit@ademe.fr

+ www.réseau-pasi.fr 
(actif prochainement)

Comment définiriez-vous l’écologie 
industrielle et territoriale ? En quoi  
se distingue-t-elle de l’économie 
circulaire ?
Nicolas Petit : L’économie circulaire est 
un système économique d’échange et de 
production qui, à tous les stades du cycle 
de vie des produits, vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources 
et à diminuer l’impact sur l’environne-
ment. L’EIT contribue à la déclinaison 
opérationnelle de ce modèle : elle en 
applique les principes à tous les types de 
flux (matières, eaux, énergies, per-
sonnes…) sur un territoire donné. Elle 
repose sur la valorisation et l’échange de 
matières et d’énergies (synergies de 
substitution), la mutualisation de 
moyens et de services, le partage d’in-
frastructures et la création d’activités 
intermédiaires entre l’activité émettrice 
et l’activité consommatrice. 

Quel premier bilan dressez-vous  
de l’EIT en France ?
N. P. : À ce jour, il existe plus d’une qua-
rantaine de projets d’EIT caractérisés par 
une très grande hétérogénéité (d’échelle, 
de types de synergies, de secteurs). Mais 

« Pour réussir un projet d’écologie 
industrielle et territoriale, il faut de l’échange, 
du partage d’expérience et un temps 
d’acculturation. »

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

c
 L’ADEME ORGANISE
17 JUIN
PARIS – MAISON DE LA CHIMIE
PREMIÈRES ASSISES DE 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Six mois après la conférence de 
mise en œuvre sur l’économie 
circulaire, ces assises, organisées 
avec l’Institut de l’économie 
circulaire, seront l’occasion de 
faire le point sur les enjeux et 
perspectives, et d’exposer des 
méthodes pour les entreprises et 
les territoires.  

25 ET 26 JUIN
PARIS – MAISON DE LA CHIMIE
RENCONTRES NATIONALES 
DE LA PRÉVENTION ET DE LA 
PLANIFICATION DES DÉCHETS 
Y seront présentés les premiers 
résultats des programmes 
locaux de prévention (démarche 
volontaire), les principales clés  
de réussite d’un plan local et 
le Plan national de prévention 
2014-2020, avec deux 
thématiques : la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et les outils 
économiques.

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

Toutes les manifestations sur 
www.ademe.fr/manifestations

,

Repères

des émissions de gaz à effet de serre  
liées à la consommation des ménages 
proviennent des émissions indirectes dues  
à la production et l’importation de produits.     
Source : ADEME

3/4 
13 % 

seulement des entreprises de 
l’industrie des biens de consommation 
donnent leurs stocks invendus. 
Source : ADEME

Organisé pour la première fois en 
France, Solar Decathlon, compétition 
internationale soutenue par l’ADEME, est 
ouvert aux universités et aux grandes 
écoles du monde entier. Il leur permet de 
se mesurer autour d’un défi : concevoir et 
construire une maison solaire autonome 
en énergie. Les prototypes, présentés à  
Versailles du 28 juin au 14 juillet, sont le 
fruit de deux ans de travail des équipes 
sélectionnées. Les chercheurs, les indus-
triels et le grand public pourront tester ces 
maisons solaires durant la compétition. /

Ethicity (groupe Greenflex) mène chaque année, en partenariat avec 
l’ADEME, une enquête pour mieux comprendre les attentes, les sensibilités et 
les comportements des Français en matière de consommation responsable et de 
responsabilité des marques et des entreprises. Cette nouvelle édition revient sur 
l’évolution de la consommation durable (lire dossier p. 7) au cours des dix dernières 
années. Selon l’étude, on assiste à une prise de conscience de la fin d’un modèle de 
société. Seuls 6 % des Français, principalement les plus de 65 ans, pensent qu’il faut 
préserver au maximum le modèle économique et social actuel et attendre que la 
crise passe. La majorité des personnes interrogées sont convaincues que les solu-
tions existent et que chacun peut agir à son niveau, notamment via sa consom-
mation. Pour 82 % des Français, la possibilité d’agir par sa consommation (choisir 
des produits écologiques, locaux,etc.) s’est améliorée ces dix dernières années. Et 
pour 84 %, cela continuera dans les dix prochaines années. Pour plus d’information, 
consultez gratuitement l’étude Révolution durable, 10 ans de transition vers de 
nouveaux modes de vie, sur le site de Greenflex. /

Les étudiants conçoivent  
l’habitat de demain 

Consommation responsable,  
10 ans d’évolution 

+ www.presse.ademe.fr
www.solardecathlon2014.fr

+ www.presse.ademe.fr
www.greenflex.com
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OÙ ?   À La Rochelle, en Poitou-Charentes.

QUI ?   Le Crous, le Département de la 
Charente-Maritime, la Communauté 
d’agglomérations, l’État et l’ADEME.

POURQUOI ?  Assurer la construction performante  
d’une résidence universitaire et l’équiper 
d’une installation solaire thermique.

- 40 %    
Les performances énergétiques du bâtiment  
dépassent désormais de 40 % les exigences  
de la réglementation thermique 2012. 
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Énergie
Résidence universitaire 
à bonne école
La résidence universitaire Jean-Jouzel, première cité modulaire 
en Poitou-Charentes, est construite à partir de modules en bois  
massif contrecollé préfabriqués, développés par Eiffage Construction, 
avec un programme pour le moins ambitieux. « Les performances  
énergétiques du bâtiment dépassent de 40 % les exigences de la  
réglementation thermique 2012, souligne Guillaume Dufil, chargé 
de mission Énergie à l’ADEME Poitou-Charentes. Par ailleurs, un  
système d’écran permet aux étudiants de suivre, en temps réel et de 
leur chambre, leur consommation énergétique d’eau et d’électricité 

projets 
qui démarrent

>

3

1

+
@

guillaume.dufil@ademe.fr

pour, le cas échéant, modifier leur comportement. » Une installation 
solaire thermique a également été mise en place. « Les résidences  
universitaires consomment beaucoup d’eau chaude sanitaire (ECS), 
encore faut-il qu’elles soient occupées l’été pour justifier une telle  
installation. Les 47 m 2 de capteurs solaires couvriront 51 % des besoins 
en ECS des 120 studios que compte la résidence, dont les premiers 
loyers s’élèvent à 360 euros. » En plus d’un accompagnement tech-
nique pour ajuster le dimensionnement de l’installation aux besoins de la  
résidence, l’ADEME a accordé une enveloppe de 34 200 euros à ce  
projet solaire, d’un coût total de 58 000 euros. /

www.ecocitoyens.ademe.fr
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Le saviez-
vous ?

Innovation  
Boostez vos projets !
Incubateur régional implanté à Nantes, Atlanpole  
accompagne des entreprises qui placent l’innovation 
au cœur de leur projet. « En lançant le programme Eco  
Innovation Factory, il entend cette fois donner un coup d’ac-
célérateur à des projets dans les domaines de l’énergie et de  
l’environnement », explique Samy Guyet, ingénieur en charge 
des Entreprises à la Direction régionale Pays de la Loire de 
l’ADEME. Quinze candidats ont répondu à cet appel à projets. 
Sur ce nombre, six ont été retenus. « Pendant six mois, ils ont 
pu suivre des ateliers pour apprendre à construire un business 
model, développer son réseau ou mieux communiquer. Des 
séances de coaching individuelles ont permis d’aborder des 
aspects plus spécifiques. »
Partenaire de ce programme, l’ADEME a mis en relation les  
porteurs de projets avec ses experts nationaux. L’Agence leur 
a également donné de la visibilité auprès de partenaires poten-
tiels. « Si certains projets sont aujourd’hui lancés, d’autres sont 
rentrés dans le dispositif classique d’accompagnement de  
l’incubateur », note Samy Guyet, qui estime par ailleurs que 
« cette initiative démontre qu’une opportunité d’affaires 
peut aussi être bonne pour l’environnement ». À l’évidence 
concluante, l’Eco Innovation Factory sera reconduite : un nouvel 
appel à projets sera en effet lancé en juin prochain. /

2

@

www.ecoinnovationfactory.fr

Afin d’apporter une aide technique aux maîtres d’ouvrage ou aux  
bureaux d’études et de mieux les accompagner dans leurs démarches,  
l’ADEME propose un guide (réf. G21731/7167) pour la conception, le 
dimensionnement et la réalisation des installations solaires de production 
d’eau chaude sanitaire. Ce guide précise les règles simples mais éprouvées 
tirées des expériences réalisées à ce jour et ayant fait l’objet d’un suivi des 
performances, en adoptant quelques principes essentiels : simplicité des 
installations, sécurité d’utilisation, intégration dans le cadre bâti, 
performance et efficacité énergétiques. 

EAU CHAUDE
Un guide pour installer du solaire

OÙ ? 
En Pays de la Loire.

QUI ?  
L’incubateur 
Atlanpole, en 
partenariat 
avec Nantes 
Métropole, le fonds 
d’investissements Go 
Capital et l’ADEME. 

POURQUOI ?  
Faire éclore des 
projets d’innovation 
dans les domaines 
de l’énergie et de 
l’environnement.

 6 
entreprises des 
Pays de la Loire 
ont été soutenues 
dans le cadre de ce 
programme.

+
samy.guyet@ademe.fr

OÙ ? 
À Chéméré,  
en Loire-Atlantique.

QUI ?  
L’aviculteur Gérard 
Guilbaud, l’entreprise 
Méthajade, le Conseil 
régional des Pays de 
la Loire et l’ADEME.

POURQUOI ?  
Chauffer deux 
poulaillers de  
800 m2 chacun, grâce 
à une petite unité de 
méthanisation.

Gérard Guilbaud exploite deux poulail-
lers de 800 m2 chacun, qui sont désormais 
chauffés grâce à une unité de méthanisation 
comprenant un moteur de 55 kW électrique. 
« L’aviculteur souhaitait trouver une alterna-
tive au chauffage au gaz, créer une nouvelle 
activité sur son exploitation et, enfin, valo-
riser ses effluents », rappelle Lise Lambert, 
ingénieur Agriculture et Énergie biomasse à 
l’ADEME Pays de la Loire. La solution retenue 
est innovante : « La méthanisation par voie 
sèche discontinue permet d’exploiter du 
fumier solide. Le biogaz produit sera brûlé 
dans un moteur pour produire à la fois de 
l’électricité revendue à EDF et de la chaleur 
pour chauffer la maison, le local des ventes 
et, bien sûr, les poulaillers. » 
Afin d’avoir suffisamment de matières 
premières pour alimenter le méthaniseur, 
l’avicultueur a fait appel aux agriculteurs 
voisins et à la communauté de communes 
Cœur Pays de Retz : 2 750 tonnes de fumier 
divers et de déchets verts sont désormais 
valorisées. Financé dans le cadre de l’appel 
à projets sur la petite méthanisation* lancé 
par l’ADEME, ce projet est soutenu à hauteur 
de 288 000 euros (sur les 700 000 du coût 
total). « L’Agence a par ailleurs sélectionné 
un prestataire indépendant qui évaluera pen-
dant un an la performance de l’installation. » /

3

Méthanisation
Les poulets  
se chauffent  
au biogaz

+ www.ademe.fr/publications

2 700 
tonnes de matières 
organiques seront 
valorisées chaque 
année grâce à cette 
solution.

+
@

www.ademe.fr/methanisation

lise.lambert@ademe.fr

* qui concerne les sites équipés de moteur d’une 
puissance inférieure à 75 kW électrique.
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FAIRE D’UN DÉCHET UNE RESSOURCE 
Les idées reçues ont parfois la vie dure. « Lorsqu’on propose aux prescripteurs du secteur des 
travaux publics de travailler avec des matériaux issus du recyclage des déchets, la réponse 
est souvent la même : ce n’est pas neuf, cela ne conviendra pas », regrette Laurent Chateau, 
ingénieur au service Prévention et Gestion des déchets de l’ADEME. Le projet SYNERGIE-TP 
entend comprendre les freins à cette utilisation, afin de mieux identifier les facteurs de 
succès de l’intégration de l’écologie industrielle aux travaux publics.

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE 
SYNERGIE-TP est lauréat de l’appel à projets lancé par l’ADEME dans le cadre du programme 
coordonné « Déchets et Société ». Il rassemble quatre partenaires : l’Université de 
technologie de Troyes, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le Club 
d’écologie industrielle de l’Aube et l’industriel Eiffage Travaux Publics. Pendant deux ans, ils 
ont passé au crible un cas réel – en l’occurrence la rocade sud-est de Troyes – afin de repérer 
les conditions du succès. « La réflexion a permis de comprendre pourquoi des matériaux 
issus du recyclage de déchets ont pu être utilisés, et surtout pourquoi et comment cela a pu 
fonctionner. Il est ainsi apparu que, plus que du matériau, il importait de parler des 
performances attendues, notamment en terme environnemental, et de ne pas restreindre 
leur origine. Il faut également repérer très tôt l’accès à la ressource : les gisements existent, 
mais, faute d’être connus, ils ne sont pas utilisés et finissent à la décharge. »

PASSER À L’ACTE
D’un coût total de 250 000 euros (dont 150 000 financés par l’ADEME), ce projet a permis 
de rassembler de nombreuses recommandations compilées dans le guide Comment appli-
quer l’écologie industrielle et territoriale aux travaux publics. « Tout l’objectif des acteurs 
consiste à présent à aider les maîtres d’ouvrages à mettre en œuvre ces bonnes pratiques, 
à connaître les gisements… Bref, à passer à l’acte ! », conclut Laurent Chateau. /

02

03

01

Plus que du 
matériau, il importe 
de parler des 
performances 
attendues, 
notamment 
environnementales.

À partir du cas exemplaire des travaux de la rocade 
sud-est de Troyes, le projet SYNERGIE-TP a analysé 
une démarche d’écologie industrielle et territoriale 
dans le cadre de chantiers de travaux publics.

+
www.synergie-tp.fr
www.creidd-old.utt.fr
www.brgm.fr
www.optigede.ademe.fr/
dechets-btp-prevention
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laurent.chateau@ademe.fr

Les travaux publics 
recyclent aussi

APR – APPELS À PROJETS /

Appel à projets de R&D
Tri et recyclage des 
déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA)
Développer des techniques de 
tri et de recyclage des déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA), 
pour accompagner le lancement 
de la filière.  
CLÔTURE : 16 MAI 2014 À 16 H

Bioressources, Industries 
et Performance (BIP)
Sont compris la valorisation 
du CO2 par transformation 
biologique et la mise à 
disposition de la ressource 
(bioraffineries ou biomasse).
CLÔTURE : 12 JUIN 2014 À 14 H

Appel à projets 
de recherche
Gestion intégrée des 
sites pollués GESIPOL 
édition 2014
Deuxième du nom, portant sur 
la lutte contre les pollutions 
industrielles, la dégradation  
des milieux et la valorisation  
des ressources foncières.
CLÔTURE : 20 JUIN 2014 À 15 H

AMI
Véhicule routier du futur : 
technologies, systèmes 
et mobilité  
Le but est d’atteindre, d’ici à 
2020, la mise sur le marché de 
voitures consommant moins de 
2L/100 km, à un prix abordable, 
construites et assemblées sur  
le territoire national.
CLÔTURE : 1er DÉCEMBRE 2014

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

,
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08 • CONTEXTE Les ménages sont en quête de produits plus respectueux de la planète et de 
pratiques collaboratives qui ouvrent la voie à une économie de fonctionnalité. 10 • ACTIONS Lydie 
Ougier présente les actions de l’Agence pour promouvoir une consommation plus respectueuse de 
l’environnement. 12-13 • TERRAIN Un voyage ludique et interactif au cœur de nos modes de vie, 
l’éco-conception au service de la croissance et la consommation collaborative en chiffres.
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Consommer autrement

70 %   
des émissions de gaz à effet de serre  
sont liées aux produits (fabrication, 
transport, fin de vie…). 
Sources : donnée 2006, CO2 ADEME d’après 
Inventaire national  
(2009) et Bio-IS (2006)

515  
entreprises sont titulaires 
de l’Écolabel européen en 
France, en mars 2014. 
Source : www.ecolabels.fr

21 
C’est le nombre de 
référentiels sectoriels 
validés à ce jour dans 
le cadre de l’affichage 
environnemental des 
produits.  
Source : ADEME



C’est le moment d’agir

Crise économique, préoccupations environnementales et développement massif 
d’Internet bouleversent les habitudes de consommation des Français. Les 
ménages sont en quête de produits plus respectueux de la planète, mais aussi 
de pratiques collaboratives qui ouvrent la voie à une économie de fonctionnalité.

De la possession à la fonctionnalité,
changement d’usages

a consommation des ménages français a été multi-
pliée par trois depuis les années 1960. L’explosion du 
parc de voitures particulières en est un exemple marquant, 

avec six fois plus de véhicules sur les routes aujourd’hui. Au-delà des 
volumes, les postes de consommation ont changé, traduisant une pro-
fonde mutation de la société et des modes de vie : les dépenses consa-
crées à l’habillement et l’alimentation ont singulièrement baissé, alors 
que celles dédiées à la communication, la santé, les transports et les 
loisirs ont augmenté. La hausse globale de la consommation de masse 
engendre des impacts environnementaux de plus en plus lourds.
La consommation de certains produits semble aujourd’hui atteindre une 
certaine saturation. Ainsi, depuis les années 1990, réfrigérateurs, lave-
linge et téléviseurs équipent plus de 90 % des foyers. La voiture est, elle 

aussi, largement généralisée : plus de 80 % des ménages en disposent 
en province, un peu moins de 40 % à Paris pour d’évidentes raisons 
d’espace. En parallèle au ralentissement de la demande pour ces biens 
d’équipements « historiques », l’innovation technologique et la baisse 
des prix de production favorisent, depuis une vingtaine d’années, la 
diffusion massive de nouveaux produits, le renouvellement de plus en 
plus fréquent des appareils et le multi-équipement des foyers. 

NOUVELLES DYNAMIQUES DE CONSOMMATION
Plus récemment, l’apparition puis le développement d’Internet ont 
fait naître de nouvelles dynamiques de consommation tournées vers 
le multimédia et les appareils nomades (lecteurs MP3, ordinateurs 
portables, tablettes…), pour lesquels la demande est considérable 

01
Internet favorise 
une dynamique 
d’échange, 
de recherche 
d’économies et  
de fonctionnalité.
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02 
Ces 20 dernières 
années ont vu 
s’amorcer une 
baisse de l’impact 
GES de la catégorie 
Alimentation et 
boissons non 
alcoolisées.

circulaire, dont les principes sont simples : utilisation modérée 
et efficace des ressources non renouvelables et renouvelables, 
promotion de l’éco-conception et de la production plus propre, ou 
encore valorisation des déchets en tant que ressources. Loin d’être 
une contrainte pour les entreprises, l’éco-conception, en invitant à 
questionner les produits, leur conception et leurs fonctionnalités, est 
une formidable source d’innovation et de compétitivité : moins de 
matières et d’énergie utilisées, moins de pollutions et de déchets, une 
meilleure maîtrise des coûts sur l’ensemble du cycle de vie des biens et 
plus de fonctionnalités, de services associés…
 
VERS L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ
L’étude Les Français et les pratiques collaboratives : qui fait quoi et 
pourquoi ?, réalisée pour l’ADEME à partir des données de l’institut de 
sondage IPSOS, souligne que les Français adhèrent à la consomma-
tion collaborative, qui s’incarne dans différents domaines : vendre ses 
biens à d’autres particuliers (52 % des répondants le font), échanger 
ou troquer (11 %), faire du covoiturage (8 %) louer ses biens à d’autres 
particuliers (6 %), etc. (lire p. 13). L’usage est au cœur d’une mutation 
des habitudes de consommation. L’enjeu : passer d’une économie de 
possession à une économie d’utilisation. Autrement dit, privilégier le 
service plutôt que la possession du bien. 
L’essor d’Internet favorise cette dynamique d’échange, de recherche 
d’économies et de fonctionnalité. Le succès du service Autolib’, à 
Paris, avec 10 000 locations de véhicules au quotidien, ou encore 
la croissance du site leboncoin.fr illustrent l’engouement pour cette 
économie de partage et de seconde main. Cette dernière touche tous 
les secteurs d’activité et incite les entreprises à repenser leur modèle 
économique pour proposer de nouveaux services, et ainsi créer de 
nouvelles opportunités de marché. Pour elles, il s’agit de monétiser 
leur production d’une nouvelle manière. De nombreuses marques ont 
déjà investi ce créneau : Leroy-Merlin en proposant la location de 
matériel de travaux, Hertz avec un service de partage d’automobile 
facturé à l’heure ou encore Boulanger, avec une offre d’équipement 
temporaire d’électroménager. Autant d’initiatives qui réinventent le 
rapport à la propriété et dessinent les contours d’une consommation 
qui s’annonce plus durable et collaborative. / 

et croissante. Même si les consommateurs optent pour des produits 
multitâches, comme les smartphones qui se substituent à quatre 
appareils (téléphone, lecteur MP3, appareil photo et caméra vidéo), ces 
biens de haute technologie, dont les générations se succèdent à un 
rythme effréné, engendrent de nouvelles problématiques de traitement 
des déchets, de consommations électriques et de consommation de 
ressources (matières premières, eau, etc.). Des enjeux qui démontrent 
le lien étroit entre production et consommation durable.
Les approches de production doivent désormais prendre en compte 
la raréfaction des ressources naturelles et la volatilité du prix des 
matières premières et favoriser le développement d’une économie 
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Repères

100 000 

établissements de tourisme  
et campings sont certifiés Écolabel 
européen en France, en mars 2014.  
Source : www.ecolabels 

tonnes d’emballages ménagers 
auraient été évitées entre 
2007 et 2012 grâce à l’éco-
conception et à la réduction 
des emballages. 
Source : Eco-Emballages336 

en plus de marge bénéficiaire en 
moyenne, grâce aux produits éco-conçus 
(par rapport aux produits conventionnels).  
Source : Étude du Pôle Éco-conception en 
France/Institut de développement de produits 
au Québec/ADEME

20 % 

N°74 - AVRIL 2014 >09
C

ontexte

Trois familles sous haute surveillance !
Selon l’étude conduite par le bureau d’études Bio Intelligence Service, trois 
familles de produits sont particulièrement impactantes sur l’environnement : 
l’alimentation (boissons non alcoolisées et produits alimentaires), le logement 
(construction et usage) et le transport des ménages. Ces impacts ont été 
quantifiés selon cinq indicateurs : les émissions de gaz à effet de serre et de 
composés organiques volatils non méthaniques, l’acidification, la production 
de déchets industriels non dangereux et dangereux. 

ZOOM SUR / 

,

,

+ www.ademe.fr/publications@
veronique.benony@ademe.fr
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C’est le moment d’agir ADEME & VOUS />

Aller plus 
loin

PUBLICATIONS /
a  Tout savoir sur les logos environnementaux - février 2014  

(réf. G21734, 42 ! TTC, www.ademe.fr/publications)
a  Mémo des logos environnementaux - Quels logos pour quels produits ? 

avril 2014, gratuit 
a  Les logos environnementaux sur les produits - mars 2014, gratuit 
a  L’offre de l’ADEME aux entreprises - Fiches « Les achats responsables »  

et « Éco-conception de vos produits », www.ademe.fr/offre

SITES /
a    www.ademe.fr/management-environnemental - enjeux, informations 

réglementaires, techniques et méthodologiques sur l’évaluation 
environnementale des organisations et des produits

a   www.ecocitoyens.ademe.fr
a   www.ecolabels.fr et ec.europa.eu/environment/ecolabel  

les sites dédiés à l’Écolabel européen
a  www.afnor.org - affichage environnemental

OUTILS /
a   www.base-impacts.ademe.fr - base des données environnementales pour 

le calcul des impacts environnementaux des produits de grande consommation 
a   Annuaire de l’éco-conception - sur demande : annuaire.ecoconception@ademe.fr
a   Ecolabel Toolbox - auto-diagnostic des hôteliers : www.ecolabeltoolbox.com
a Boîte à outils « achats responsables » - www.ademe.fr/eco-achats

MANIFESTATION  /
a   Premières assises de l’économie circulaire - le 17 juin 2014  

à la Maison de la Chimie, à Paris

Quelles actions l’ADEME engage-t-elle pour favoriser des 
modes de consommation plus durables ?
Lydie Ougier : L’action de l’Agence concernant la consommation 
durable repose sur trois axes essentiels. Le premier consiste à amé-
liorer la qualité écologique des produits – biens et services – en favo-
risant l’éco-conception, pour réduire leurs impacts environnementaux 
tout au long de leur cycle de vie. Le deuxième axe vise à stimuler la 
demande pour ces produits plus respectueux de la planète, tant auprès 
des particuliers que des entreprises et des collectivités. L’enjeu est 
d’ouvrir de nouveaux marchés en faisant connaître les meilleures pra-
tiques d’usage. C’est le cas, par exemple, des produits détergents : les 
fabricants développent des solutions concentrées pour optimiser les 
performances des produits et réduire les emballages. Les consomma-
teurs doivent respecter les dosages pour que le bénéfice économique 
et environnemental soit effectif. Le troisième axe porte sur l’évaluation 
des impacts environnementaux des produits, pour donner aux consom-
mateurs une information claire et juste.

De quelle manière cette démarche se concrétise-t-elle ?
L. O. : L’ADEME soutient les politiques de recherche et de développe-
ment, comme en témoigne l’appel à projets Éco-conception lancé en 
2013. Sur 29 projets reçus, sept ont été retenus et recevront un soutien 
financier de l’ADEME, pour un montant global de 1,3 million d’euros. En 
complément, l’Agence propose un soutien méthodologique et financier 
aux entreprises pour les accompagner dans leur démarche d’écoconcep-
tion. Par ailleurs, un programme d’actions a été déployé pour permettre 
l’affichage environnemental des produits de grande consommation, pro-
jet initié à la suite des travaux du Grenelle de l’environnement. Ainsi, à la 
demande du ministère du Développement durable, elle a développé des 
méthodes de calcul des impacts environnementaux des produits et une 
base de données des impacts des procédés de fabrication. Ce cadrage 
méthodologique facilite l’évaluation et permet la comparaison des résul-
tats obtenus pour une même catégorie de produits.

Comment ce cadre a-t-il été élaboré ?  
L. O. : L’Agence a travaillé avec toutes les parties prenantes : les entre-
prises, leurs centres techniques, des experts de l’analyse du cycle de 
vie, des représentants d’organisations non gouvernementales liées 
à la protection de l’environnement ou encore des associations de 
consommateurs. Aujourd’hui, 21 référentiels environnementaux ont 
été élaborés dans le cadre de la plateforme ADEME/AFNOR, qui réunit 
plus de 1 000 parties prenantes. La Base IMPACTS®, ouverte au public 
en février 2014, est un élément essentiel de l’action de l’Agence, qui 
regroupe des données sur les impacts écologiques de la production et 

de la consommation d’un produit fini : électricité, chaleur, acier, textile, 
plastiques, transports, composants pour les équipements électriques et 
électroniques… Cette base de données est utile aux industriels qui, dans 
le cadre d’une démarche d’éco-conception ou d’affichage des caracté-
ristiques environnementales auprès des consommateurs, souhaitent 
évaluer leurs produits et faire la preuve de leur qualité écologique.

Les logos environnementaux sont aussi au cœur des actions 
de l’ADEME pour promouvoir la consommation durable…
L. O. : Effectivement, l’ADEME participe aux travaux d’élaboration et 
de révision des référentiels de l’Écolabel européen et a d’ailleurs été 

Lydie Ougier présente les différents axes d’actions de l’Agence pour 
promouvoir une consommation plus respectueuse de l’environnement. 

C’est le moment d’agir10 ADEME & VOUS />

”Ouvrir de nouveaux marchés
plus responsables”

Lydie Ougier / chef du service Éco-conception et Consommation 
durable à l’ADEME 



élue à la vice-présidence du Comité de l’Union européenne pour le 
Label écologique (CUELE) en mars 2014. Actuellement, 33 catégo-
ries de produits sont couvertes par l’Écolabel européen. Les derniers 
référentiels validés portent notamment sur les peintures et vernis 
(intérieurs et extérieurs), les papiers imprimés et les textiles (habille-
ment). De nouvelles catégories de produits seront bientôt couvertes, 
notamment les produits d’hygiène absorbants (couches pour bébé) et 
les papiers transformés (cahiers). De plus, son engagement s’est traduit 
par l’analyse de 119 référentiels de logos environnementaux apposés 
sur des produits de consommation courante en France. L’ouvrage Tout 
savoir sur les logos environnementaux est accompagné d’un CD-Rom 
et s’adresse aux professionnels : acheteurs privés ou publics, profes-
sionnels du marketing, concepteurs de produits (au sein de la grande 
distribution, en entreprises), chargés de mission (dans des associations 
de consommateurs, environnementales, dans les chambres consulaires, 
etc.). Véritable outil de compréhension des critères environnementaux 
associés à chaque logo, il permet aux acheteurs d’identifier les produits 
plus respectueux de l’environnement et d’aider à la conception de tels 
produits. Le panorama réalisé propose l’analyse de chaque logo sous 
forme d’une fiche détaillée. Un moteur de recherche multicritère permet 
d’identifier les logos par catégorie de produit, type de logo (public, privé), 
etc. Les différentes catégories de déclarations environnementales 
sont également présentées dans l’ouvrage pratique. 

Quelles sont les nouvelles perspectives d’actions de l’ADEME ?
L. O. : L’ADEME s’est engagée dans un nouveau travail de prospective 
consacré à la consommation des ménages français. En 2030, comment 
serons-nous logés et nous déplacerons-nous ? Quels seront nos rap-
ports aux objets ? Une économie servicielle ou collaborative aura-t-elle 
vu le jour ? Et surtout, quels sont les changements à impulser dans les @

@

lydie.ougier@ademe.fr

emily.spiesser@ademe.fr

>

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

Les produits plus respectueux de 
l’environnement sont-ils efficaces ? 
Oui, c’est le cas des produits porteurs de l’Écolabel européen. C’est un logo 
environnemental public que l’on trouve en France et qui respecte la norme 
(NF EN) ISO 14024 (2001). Il a la particularité de tenir compte des impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie des produits, depuis l’extraction 
des matières premières jusqu’à la fin de vie, en passant par la fabrication et 
l’utilisation. Il a pour objectif de promouvoir les produits ayant une incidence 
moindre sur l’environnement et de fournir aux consommateurs des informations 
précises, exactes et scientifiquement établies. Et il respecte des critères de 
performance : une lessive porteuse de l’Écolabel européen est aussi efficace en 
termes de lavage qu’une lessive classique. / 

Sont-ils plus chers ?  
Contrairement à une idée reçue, les produits qui porte l’Écolabel européen 
(produits non alimentaires) ne sont pas plus chers. Selon une étude réalisée 
en 2013 par la CLCV (Association nationale de défense des consommateurs 
et usagers), les prix de ces produits sont compétitifs notamment grâce aux 
marques distributeurs qui permettent de concilier consommation plus écologique 
et pouvoir d’achat. Ainsi, dans cette étude, tous les prix observés des produits 
vaisselle avec l’Écolabel européen (marque distributeur) sont moins chers par 
rapport à l’ensemble des liquides vaisselle de grande marque, et certains rivalisent 
avec le prix des produits « discount », à moins d’un euro. /   
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technologies, les comportements individuels ou les organisations pour 
réduire l’empreinte environnementale globale des ménages français ? 
Telles sont les questions auxquelles tenteront de répondre les scéna-
rios développés par l’Agence et dont les résultats seront publiés dans 
le courant de l’année. /

« Trois axes d’action : améliorer la qualité écologique 
des produits, en stimuler la demande et 
en évaluer les impacts environnementaux. » 
Lydie Ougier
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Urbanéo, l’éco-conception au service  
de la croissance
Acteur responsable sur le marché du mobilier urbain, Urbanéo 
propose une offre totalement éco-conçue.

En quoi consiste cette exposition, 
conçue par Cap Sciences et l’ADEME ?
Nicolas Boespflug : Grâce à un parcours 
pédagogique et interactif, les visiteurs sont 
amenés à se questionner sur leurs habitudes 
de consommation et à prendre conscience 
des impacts environnementaux de leur 
panier de courses, afin de consommer plus 
malin et plus responsable. Pour sensibiliser 
les différents publics, Consom’atttitudes*  

La nouvelle génération de produits proposée par Urbanéo 
concilie contraintes d’exploitation, enjeux environnementaux et design 
novateur. « Le renouvellement de nos mobiliers urbains, à travers l’éco-
conception et l’innovation, est un enjeu prioritaire de notre stratégie d’en-
treprise. Grâce à cette démarche, nous avons gagné de nouvelles parts de 
marché et développé notre notoriété, explique Thierry Delcourt, dirigeant 
de la société. Chaque nouveau produit permet à Urbanéo de se structurer 
davantage. L’abri solaire Cirrus, qui a bénéficié d’une étude d’éco-concep-
tion soutenue par l’ADEME, a ainsi été un vrai levier de croissance pour 
notre entreprise, avec plus de 600 abris posés dans toute la France, un 
chiffre d’affaires multiplié par 2,5 et un recrutement en conséquence. » 
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+ www.urbaneo.eu
www.avnir.org

+ www.nantesmetropole.fr
www.cap-sciences.net

« Consom’attitudes, voyage ludique  
et interactif au cœur de nos modes de vie »
À Nantes Métropole, l’exposition Consom’attitudes, qui décode la face cachée des produits, 
a permis de valoriser les actions de la collectivité en faveur d’une consommation durable. 
Explications avec Nicolas Boespflug, du Pôle animation développement durable et climat.

propose ainsi un voyage ludique et interac-
tif au cœur de nos modes de vie, organisé 
autour de quatre ateliers thématiques : 
consommation, qualité de vie et environ-
nement ; être conso-citoyen ; naissance et 
renaissance des objets ; comment parvenir 
à l’éco-consommation. Entre juin et juillet 
2013, cette manifestation a accueilli près 
de 2 000 visiteurs à Nantes. Les retours 
ont été très positifs puisque, selon l’étude 
que nous avons menée, 80 % des visiteurs 
se disent très satisfaits. Au-delà de l’as-
pect pédagogique, la mise à disposition de 
solutions pratiques a permis à de nombreux  
visiteurs de s’engager sur la voie de la 
consommation durable de manière concrète.

Comment s’intégrait-elle dans les  
initiatives lancées par Nantes Métropole ? 
N. B. : Cette exposition s’est inscrite dans 
l’agenda de Nantes Capitale Verte euro-
péenne 2013. En matière de consommation 
durable, Nantes Métropole est présente, par 
exemple, dans des établissements scolaires 

pour sensibiliser les plus jeunes, notam-
ment avec le programme « Ambassadeurs 
du tri » ou encore les projets déployés par 
notre pôle Science et Environnement, qui 
accompagne les écoles dans différents pro-
jets comme l’installation de composteurs. 
Consom’attitudes s’inscrivait donc, en fin 
d’année scolaire, dans le prolongement de 
ces actions. De plus, concernant le grand 
public, nous avons mis en avant les solu-
tions proposées par les acteurs de notre 
territoire : lombricomposteurs à domicile, 
ateliers d’information sur les labels, appli-
cations numériques recensant les pro-
duits plus respectueux de l’environnement  
(www.consommer-responsable.fr), notant 
les produits (www.noteo.info) ou encore 
proposant une plateforme d’information 
collaborative  (www.greenraid.fr). /
* Consom’attitudes est passée en Aquitaine (Bordeaux),
Alsace (Strasbourg, Mulhouse) et Pays de la Loire (Le Mans, 
Angers).

Dernier projet en date à dimension sociétale : le poteau d’arrêt de bus 
Gayant Accessibilité. Ce poteau, éco-conçu, est caractérisé par une réduc-
tion du nombre de composants (23 % de poids de structure en moins) et 
un taux de recyclabilité atteignant 95 % dans sa version Accessibilité. Ce 
poteau répond aux réglementations PMR en proposant aux non-voyants 
de localiser le point d’arrêt et d’obtenir des informations (horaires, direc-
tion…) grâce à un système sonore. Ses atouts environnementaux et 
sociétaux ont été reconnus par le prix de l’éco-conception [avnir] 2013. /



n

80 %
des Français

la pratiquent
ou vont
la pratiquer.

des Français

pratiquent
régulièrement
la consommation
collaborative.

48 %
Les consommateurs
collaboratifs sont
en majorité des ménages
(jeunes actifs) avec des enfants
sous leur toit. 

Échanger/troquer

Profil du consommateur
collaboratif

Pratiquer
le covoiturage 

8 %

Participer à
des achats groupés

23 % 11 %

Les entreprises aussi

62 %
des PME françaises
seraient intéressées
par ce mode de transaction.

 des actifs non utilisés
pourraient être optimisés
par la pratique des échanges interentreprises.

Les échanges interentreprises (ou « barter ») sont du troc organisé
entre entreprises, le plus souvent au sein d’un réseau ou d’une
communauté d’entreprises préexistants.

Adhérer
à une AMAP

6 %

Pratiques
courantes

Une tendance
faite pour durer

3 à 10 %

Louer ses biens
à d’autres particuliers

6 %

Vendre ses biens
à d’autres particuliers

52 %

Source : Enquête Nouvelles Consommations, nouvelle confiance,

les Français et la consommation collaborative, TNS/Observatoire de la Confiance 2013

Source : Les Français et les pratiques collaboratives : qui fait quoi et pourquoi ? IPSOS/ADEME 2013

Source : Le guide des échanges interentreprises de biens et services, ministère du Redressement productif

Les adhérents
d’AMAP
(Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne) 

Les personnes pratiquant

le covoiturage

habitent
dans des villes

de plus de
200 000

habitants.

44 %
sont des
hommes.

54 %
vivent

dans des 
communes

de moins de
20 000

habitants.

47 %

Source : Les Français et les pratiques collaboratives : qui fait quoi et pourquoi ? IPSOS/ADEME 2013

6
sont des
femmes.

55 %
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Urbanéo, l’éco-conception au service  
de la croissance

La consommation collaborative



C’est la durée de vie des lampes à LED (de l’anglais Light-Emitting Diode, diode électroluminescente), qui  
présentent également l’avantage de s’allumer instantanément, de très bien supporter les allumages répétés 
et de résister aux chocs et au froid. Mais surtout, elles économisent jusqu’à 90 % d’énergie par rapport à des 
lampes à incandescence classique. Les lampes fluo-compactes réalisent 75 % d’économie pour une durée de vie 
de 7 000 heures, tandis que les hallogènes, malgré leur récente amélioration, n’offre que 30 % d’économie pour 
une durabilité de 3 000 heures. D’un coût encore élevé, les lampes à LED ne sont pas toutes de bonne qualité et 
font l’objet de recherches amélioratives et sanitaires (par exemple, une trop forte lumière froide – ou bleue – est  
déconseillée pour les enfants). /

Source : Bien choisir son éclairage, guide ADEME

ADEME & VOUS /Tableau de bord

Bioénergie

14>

en voiture, soit 180 kg éq. CO2 

De 20  
à 60 jours 
C’est le temps nécessaire à des déchets 
organiques placés dans une cuve  
chauffée et sans oxygène pour produire, 
grâce au travail des bactéries, un composé 
de méthane et de gaz carbonique. Le 
biogaz, gaz naturel renouvelable, fournira 
de l’énergie par combustion, tandis que 
le digestat servira de fertilisant. C’est le 
principe de la méthanisation.
Source : mtaterre.fr

30 000 ! 
C’est le montant maximum de l’éco-
prêt à taux zéro, pour un bouquet de 
trois travaux d’économie d’énergie et 
l’amélioration de la performance globale.
Source : Aides financières habitat 2014, ADEME

Source : ADEME, Estimations d’après méthode 
ClimAgro® 2013

C’est l’équivalent annuel des émissions de gaz à effet de serre générées 
par l’envoi de 33 courriels d’un mégaoctet à deux destinataires, par jour et 
par personne. L’impact climatique de l’envoi d’un courriel avec pièces jointes 
augmente sensiblement avec le poids des pièces jointes, leur temps de 
stockage sur un serveur et le nombre de destinataires : multiplier par 10 
le nombre des destinataires d’un courriel multiplie par quatre son impact 
climatique. Dans une entreprise de 100 personnes en France, chaque 
collaborateur envoie chaque jour 33 courriels et en reçoit 58. En 2009,  
il s’est échangé quotidiennement 247 milliards de courriers électroniques 
dans le monde (SPAM compris). /
Source : Internet, courriel, réduire les impacts, guide ADEME

1 000 km 

Émissions indirectes  
 Matériel

 Aliments animaliers 
  Produits 
phytosanitaires 

 Autres fertilisants 
 Azote 
 Énergie 
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Ammoniac

36 %
des émissions de gaz à effet de serre 
dans l’agriculture en France en 2010 
sont dues à la fermentation entérique, 
autrement dit à la digestion 
des animaux d’élevage.
Source : Climat, air, énergie : chiffres clés, 2013

Rénovation 
énergétique

Éclairage 

3 %
6 %
0,4 %
1 %
9 %
1 %

36 %

26 %

9 %

9 %

Jusqu’à 40 000 heures

Émissions directes 
 Énergie  

 Sols agricoles 
  Fermentation 
entérique 
  Stockage des 
effluents 

Émissions directes 
80 %

Émissions 
indirectes 
20 %
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des ventes totales de véhicules neufs en France en 
2012 appartiennent aux classes vertes A, B et C. Ces 
classes représentent les émissions de CO2. C’est plus du double 
de 2002. Pour la classe jaune D, c’est 3,5 fois moins que huit 
ans auparavant, avec une baisse régulière de 2 à 4 % de parts 
de marché chaque année pour atteindre 10 % en 2012. Quant 
aux classes rouges (E, F et G), leur part s’est réellement tassée 
depuis 2008 et stabilisée à 6 % en 2011. /

Source : ADEME, Étude véhicules particuliers en France - 2013

VENTES DE VOITURES AUX PARTICULIERS PAR CLASSE D'ÉMISSIONS DE CO2 (%) Véhicules particuliers

84,5 %

Énergie

CONSOMMATION FINALE 
DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 
PAR USAGE

CONSOMMATION FINALE 
DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 
PAR ÉNERGIE

des résidences principales en 2011 est due au chauffage. C’est presque 10 % de 
moins qu’en 1982. L’eau chaude et la cuisson sont stables ; le fait marquant est l’émergence 
de l’électricité spécifique (électroménager, éclairage, informatique…), qui passe de 7,5 à 16 %.  
À noter qu’après avoir connu un pic à 45 Mtep en 2001, la consommation finale s’est tassée, 
avec 40,8 Mtep consommées en 2011. En terme de ressources, la comparaison avec 1973 
montre un bouleversement : quasi disparition du charbon, passage de l’association gaz/électri-
cité de 16 à 64 % (à part égale) et division par trois du fioul. Le bois reste stable et les réseaux 
de chaleur émergent doucement. Le résidentiel, associé au tertiaire, représente le premier poste 
de consommation énergétique finale. /

Source : Climat, air, énergie : chiffres clés, édition 2013

Avec un trajet moyen de 15 km, 13 millions 
d’employés de bureau et administratifs français 
(soit 46 % de la population active) parcourent chaque 
année 6 600 km pour aller travailler, soit la distance qui 
séparent les capitales française et indienne. Ces trajets 
représentent 30 % de l’usage des transports routiers. 
Les déplacements professionnels, qui incluent égale-
ment les « rendez-vous à l’extérieur », occasionnent 
ainsi chaque année 12 millions de tonnes d’émissions 
de CO2. L’ADEME préconise de limiter les déplace-
ments professionnels – réunions téléphoniques et 
visio-conférence, plateformes de partage d’informa-
tion, télétravail… Et, bien sûr, encourage le covoiturage 
et les modes de transport alternatifs : marche, vélo, 
transports en commun. /

Source : Être écocitoyen au  
bureau, ADEME coll. Agir !
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Exemples à suivre

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

L’énergie éolienne,  
du petit éolien à l’éolien offshore
Pour comprendre les développements et les problématiques actuels et 
futurs de l’éolien, cet ouvrage aborde de manière détaillée l’énergie du vent, le 
potentiel et la conversion, les différents sous-systèmes, les réalisations éoliennes 
françaises et le montage d’un projet de parc éolien. /
Réf. 8090 - Coédition ADEME/Dunod/L’Usine Nouvelle - 59 !

Catalogue de mesures d’efficacité 
énergétique pertinentes

L’objectif de cette nouvelle enquête est de contribuer au suivi 
et à l’évaluation des politiques déchets ainsi qu’à la réponse de la 
France au Règlement statistique européen sur les déchets. Elle four-
nit des données chiffrées utiles à l’ensemble des acteurs de la filière, 
qui disposent ainsi d’éléments de comparaison entre territoires et 
d’aide à la décision relative aux choix de gestion des déchets. /
Réf. 7926 - Téléchargeable gratuitement

La collecte des déchets  
par le service public 

Cette synthèse présente une étude de l’ADEME portant sur les 
mesures d’efficacité énergétique performantes, qu’elles soient 
transectorielles ou spécifiques aux secteurs de l’industrie, des transports, 
du bâtiment et de l’agriculture, mises en œuvre à l’étranger et jugées  
intéressantes pour la France. Il existe une version anglaise. /
Réf. 8051 - Téléchargeable gratuitement
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Abonnez-vous  
au Fil d’actu, 
www.ademe.fr/ 
ademe-et-vous- 
abonnement

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

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

ADEME & VOUS RECHERCHE N° 6 
La recherche sur les sites et sols 
pollués répond à des besoins très 
concrets de gestion et se place au 
cœur d’enjeux importants liés à un 
urbanisme durable. Pour l’ADEME, 
cette recherche se veut très 
appliquée, allant souvent jusqu’à la 
démonstration sur site.
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Construire, piloter et 
accompagner un Plan 
climat-énergie territorial 
(collectivité débutante)
Module à destination des 
collectivités et des bureaux 
d’études : la formation est gratuite 
pour les premières, payante pour 
les seconds. 
DU 13 AU 15 MAI – PARIS - 1 550 ! NET

Demande d’électricité en 
éclairage public : vers le 
développement durable
Améliorer le service d’éclairage 
public en limitant dépenses et 
nuisances environnementales.
DU 20 AU 22 MAI – RENNES (ILLE-ET-VILAINE) 
1 200 ! NET

CEP module 3 : Convaincre 
vos élus et favoriser le 
passage à l’action
Former les conseillers en énergie 
partagés à une transmission 
efficace de leurs résultats 
techniques, aider les décideurs à 
valoriser leurs actions.
7 ET 8 OCTOBRE – PARIS - GRATUIT

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


