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Qu’est-ce que le dispositif FAIRE ?
José Caire  : La signature FAIRE, dont l’acro-
nyme signifie « faciliter, accompagner et 
informer pour la rénovation énergétique », 
répond à deux idées : donner envie, donner 
confiance. Pour déclencher le passage à 
l’action, nous orientons la communication 
vers les préoccupations principales des 
ménages : leur confort, leur bien-être, leurs 
économies. Et pour susciter de la confiance, 
nous construisons pour la première fois une 
communication commune à l’ensemble des 
acteurs de la rénovation, publics et privés, 
en les rassemblant sous une bannière com-
mune. FAIRE est la signature de cette mobi-
lisation autour d’un même objectif. Ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre du plan de 
rénovation énergétique des bâtiments initié 
en avril 2018 par le gouvernement.

Quel est cet objectif ?
José Caire : Il s’agit de rénover 500 000 loge-
ments par an pour atteindre un parc de loge-
ments au niveau BBC à l’horizon 2050, 
conformément à ce que préconise le plan de 
rénovation énergétique des bâtiments. C’est 
ambitieux, mais  indispensable pour 
atteindre les objectifs de neutralité carbone 
du Plan Climat. Ce chantier, celui de la mas-

Le 4 avril 2019, une centaine de 
professionnels de la rénovation 
énergétique ont signé, en présence 
des trois ministres, la charte 
d’engagement « Engagé pour 
FAIRE ». Explications. 

JOSÉ CAIRE ET MARIE GRACIA 
DIRECTEUR VILLES ET TERRITOIRES DURABLES DE L’ADEME  

ET CHARGÉE DE MISSION AU PLAN BÂTIMENT DURABLE 
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« ENGAGÉ POUR FAIRE : LES 
PROFESSIONNELS SE MOBILISENT 
SOUS UNE BANNIÈRE COMMUNE »

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
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charte pour l’efficacité énergétique et envi-
ronnementale des bâtiments tertiaires 
publics et privés. Cette « Charte tertiaire », 
qui compte aujourd’hui plus d’une centaine 
de signataires, nous a clairement démontré 
les bénéfices de la méthode. L’engagement 
volontaire crée une dynamique puissante 
qui permet d’embarquer largement les 
acteurs. La charte « Engagé pour FAIRE », 
avec ses déclinaisons par typologies de 
professionnels, va renforcer les liens et les 
interactions entre les acteurs, qu’ils soient 
publics ou privés, et permettre ainsi d’aller 
plus loin dans la rénovation. 

Quels sont les publics visés ?
Marie Gracia : Elle cible aussi bien les par-
ticuliers que les professionnels et s’élargira 
aux collectivités territoriales. La campagne 
de mobilisation s’étend sur trois ans. L’idée 
n’est pas simplement de motiver les 
ménages pour qu’ils incluent la dimension 
énergétique dans leurs travaux de rénova-

tion, il s’agit aussi de redy-
namiser toute la filière, de 
travailler à la fois sur l’offre 
et la demande. La cam-
pagne FAIRE accompagne 
aussi la montée en compé-
tences des professionnels. 
Ainsi, par exemple, sur le 
site internet FAIRE, l’on-
glet qui leur est destiné 
présentera bientôt des 
liens vers des formations, 
ou des articles sur les 
métiers de la rénovation. 
Le grand public y trouve 
quant à lui des profession-
nels RGE. Enfin, le site pro-

posera des outils adaptés aux collectivités, 
que ce soit pour les aider à informer les 
ménages ou pour rénover leur bâti. Les col-
lectivités peuvent aider à l’accélération de 
la massification de la rénovation énergé-
tique par des réalisations exemplaires dans 

sification de la rénovation énergétique, 
implique la mobilisation de tous les acteurs 
et la convergence de toutes les forces. Le 
succès de la signature de la charte FAIRE est 
un signe fort et encourageant de l’engage-
ment des professionnels en faveur de la 
rénovation énergétique.

Comment FAIRE participe-t-elle  
à la mobilisation des acteurs ?
Marie Gracia : Lancée en septembre 2018, 
FAIRE a été très bien accueillie. Les profes-
sionnels ont apprécié l’idée d’une signature 
commune ainsi que les messages de la 
campagne. Les conseillers du service public 
d’information sur la rénovation énergétique 
se sont constitués en un réseau unique, le 
réseau FAIRE. Et aujourd’hui, à travers leur 
signature, le 4 avril 2019, de la charte, les 
professionnels de la rénovation se ras-
semblent à leur tour sous cette même ban-
nière via la déclinaison « ENGAGÉ POUR 
FAIRE ». 
Cette démarche d’enga-
gement, copilotée par 
l’ADEME et le Plan Bâti-
ment Durable, a été élabo-
rée en concertation avec 
les différents acteurs qui 
en seront signataires : 
organisations profession-
nelles et fédérations, asso-
ciations, fournisseurs 
d’énergie et de services 
énergétiques, grandes 
surfaces de bricolage, 
organismes de qualifica-
tion et de certification, 
industriels, acteurs du 
négoce, institutionnels, 
acteurs de l’immobilier, clusters et centres 
de ressources du Réseau Bâtiment 
Durable… La charte, commune à tous, est 
assortie d’avenants sectoriels répondant 
aux spécificités de chacun. En 2013, le Plan 
Bâtiment Durable avait déjà établi une 

« Le succès de  
la signature de la 
charte FAIRE est 
un signe fort et 
encourageant  

de l’engagement 
des professionnels 

en faveur de  
la rénovation 
énergétique. »

JOSÉ CAIRE

Pour en savoir plus : 
> Rendez-vous sur www.faire.fr ou facebook/FAIRE  
ou composez le 0808 800 700 (prix d’un appel local)

Plus d’infos :
> jose.caire@ademe.fr 
> marie.gracia@developpement-durable.gouv.fr 

45 %
DE L’ÉNERGIE FINALE  
EST CONSOMMÉE  
PAR LE SEUL SECTEUR  
DU BÂTIMENT

27 %
DES ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE  
SONT ISSUES DU SECTEUR 
BÂTIMENT

7
MILLIONS DE PASSOIRES 
ÉNERGÉTIQUES

3,8
MILLIONS DE MÉNAGES 
PEINENT À PAYER LEUR 
FACTURE DE CHAUFFAGE

les bâtiments du quotidien tels que des 
mairies ou des écoles par exemple. FAIRE 
est l’affaire de tous.

Comment sera évaluée l’efficacité  
du dispositif ?
José Caire : Les acteurs qui se sont enga-
gés pour FAIRE vont aussi alimenter un 
observatoire national de la rénovation 
énergétique. Cet observatoire, au même 
titre que la signature commune FAIRE, fait 
partie des mesures prévues par le plan de 
rénovation énergétique des bâtiments. Il 
permettra de suivre la dynamique de réno-
vation, l’avancement de l’amélioration du 
parc et aussi la mobilisation engendrée par 
le dispositif FAIRE. Aujourd’hui, les inten-
tions sont là. Reste à les transformer 
concrètement en nouvelle dynamique du 
marché de la rénovation.



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

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

Les appels à projets

Outre une réduction drastique des émissions de 
gaz à effet de serre, l’objectif de « neutralité car-
bone » nécessite aussi d’augmenter les stocks de 
carbone dans les sols et la biomasse. «  Ceci 
passe par diverses mesures comme le dévelop-
pement de l’agroforesterie et des couverts végé-
taux, le retour au sol des résidus de cultures et 
des produits organiques d’origine urbaine ou le 
maintien des prairies », explique Thomas Eglin, 
ingénieur à l’ADEME.  Liées à l’agroécologie, ces 
pratiques contribuent à protéger la qualité des 
sols et la biodiversité. En forêt, il s’agit surtout de 
préserver les stocks existants. Porté par la 
France, lors de la COP 21, ce postulat a servi de 

point de départ à l’initiative « 4 ‰ » destinée à valoriser le rôle des sols, agri-
coles notamment, dans la lutte contre le changement climatique.

QUEL POTENTIEL DE STOCKAGE ? 
Pour qualifier l’ampleur des évolutions nécessaires, les pouvoirs publics avaient 
toutefois besoin de s’appuyer sur un bilan précis du potentiel de stockage en 
France. C’est l’objet d’une étude, lancée en 2017 sous l’égide du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et de l’ADEME, en partenariat avec l’INRA. 
Objectifs : faire le point sur les pratiques agricoles et sylvicoles favorisant le 
stockage de carbone, évaluer leur potentiel, leur bilan GES complet et leur 
coût. Les résultats seront présentés le 13 juin prochain à Paris. « Les évaluations 
ont tenu compte de la diversité des contextes français, permettant une meil-
leure appropriation locale », précise Thomas Eglin. Quant à la méthodologie, 
l’enjeu étant mondial, elle a vocation à s’internationaliser. 

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

L’ADEME s’est associée à l’INRA et au ministère en charge  
de l’Agriculture pour évaluer le potentiel français du stockage 
de carbone dans le sol, via l’évolution de pratiques agricoles  
et sylvicoles.

PLUS DE CARBONE  
DANS LE SOL, MOINS  
DE CO2 DANS L’AIR

Connaître et agir
Collectivités territoriales et monde agricole

L’énergie de l’agro-écologie, 
une solution pour le climat

Carbone organique  
des sols

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
ET VALORISATION  
DES DÉCHETS
L’appel à projets a pour objectif 
de développer des innovations 
technologiques et/ou 
organisationnelles, et des 
solutions industrielles visant d’une 
part à améliorer la conception  
de produits et services économes  
en ressources et avec un impact 
moindre sur l’environnement,  
et d’autre part à lever les freins  
au recyclage et à la valorisation, y 
compris énergétique, de déchets 
contribuant ainsi à la transition 
vers une économie circulaire. 
Clôture : 17 juin 2019

BÂTIMENTS ET ÎLOTS  
À HAUTE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE
Cet appel à projets a pour  
objectif de soutenir des 
propositions développant des 
méthodologies, des technologies, 
des services et des solutions 
industrielles ambitieuses, 
innovantes et durables destinées 
aux marchés de l’immobilier.  
Sont attendus des projets  
incluant au moins  
une expérimentation avec  
des solutions développées  
en conditions réelles  
de fonctionnement. 
Clôture : 17 juin 2019

En savoir plus : La brochure de l’ADEME « Carbone organique des sols - L’énergie de 
l’agroécologie, une solution pour le climat ».
> www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/7886_sol-carbone-2p-bd.pdf
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TEMPS FORT

ZOOM SUR…
quand le lin fait 

son recytal
P. 8

REPORTAGE
L’isolation 
chanvre  

à l’honneur
P. 10

REGARDS  
CROISÉS

À quand plus 
d’achats de 

produits 
biosourcés ?

P. 9

AVIS D’EXPERT
Biosourcés :  

la famille 
s’agrandit

P. 11

À lire dans ce dossier

PRODUITS  
BIOSOURCÉS  

L’HEURE DE  
LA MATURITÉ ?

Et si le monde du vivant offrait une alternative  
aux ressources fossiles pour répondre aux défis 

environnementaux actuels ? C’est du moins  
la conviction des acteurs de la bioéconomie, ceux qui 

misent plus particulièrement sur les matières 
premières renouvelables pour la chimie et  

la production de matériaux innovants. À l’occasion  
de la 5e édition du Plant Based Summit – congrès 

mondial des produits biosourcés – qui se tiendra fin 
mai à Lyon, ce dossier ADEME & Vous dresse  

un panorama d’une filière de plus en plus mature.
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Il y a deux ans, l’ADEME a défini sa stratégie pour une bioéconomie 
durable. Dans ce cadre, elle a structuré son action pour accélérer  
le développement durable des filières des produits biosourcés  
en conjuguant soutien à l’innovation et évaluation environnementale.

PRODUITS BIOSOURCÉS :  
OUI À L’INNOVATION DURABLE !

« Les produits biosourcés pour la chimie et 
les matériaux sont des produits industriels 
non alimentaires obtenus à partir de 
matières premières renouvelables issues de 
la biomasse (forêt, agriculture, aquaculture, 
biodéchets). » Sous cette définition offi-
cielle se cachent des matériaux très divers 
que l’on retrouve dans les voitures, les 

emballages, les téléphones ou dans des 
produits de nettoyage et d’hygiène. 
« L’ADEME a commencé à s’intéresser à ce 
domaine il y a 25 ans, à travers une 
approche R&D essentiellement, explique 
Émilie Machefaux, responsable adjointe du 
service Forêt, Alimentation et Bioécono-
mie. L’enjeu était double puisqu’il s’agissait 
à la fois de diminuer la dépendance de la 
France vis-à-vis des ressources fossiles et 
de trouver de nouveaux débouchés aux 
filières agricoles. »
Ces dernières années, les politiques 
publiques européennes et françaises ont 
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vision globale : émissions de gaz à effet de 
serre, impacts sur les milieux… Les risques 
de concurrence d’usages de la biomasse et 
les impacts liés à l’usage des sols sont aussi 
regardés attentivement. » Après une pre-
mière étude menée en 2015 sur des pan-
neaux de portière automobile intégrant des 
fibres naturelles (voir page suivante), 
l’ADEME en a piloté une nouvelle au cours 
de l’année 2018 centrée, cette fois, sur les 
sacs d’emballage de fruits et légumes. 
« Nous avons comparé la performance des 
solutions offertes en magasin : sacs en plas-
tique biosourcés et compostables domesti-
quement, en papier, en coton, sac en PE 
réutilisable…), poursuit Alice Gueudet. 
Au-delà de la comparaison, ce travail a per-
mis de formuler des recommandations qui 
permettront aux fabricants et acteurs de la 
chaîne d’optimiser la performance environ-
nementale de ces produits. »
Enfin, le troisième axe de cette feuille de 
route de l’ADEME consiste à accélérer le 
déploiement des produits biosourcés en vue 
de la transition. « Cela implique notamment 
de favoriser le développement de l’offre et 
de la demande, indique Émilie Machefaux. 
C’est l’enjeu, par exemple, du guide que 
nous sommes en train de réaliser à l’atten-
tion des acheteurs publics (cf. p. 11). » « Dans 
le même ordre d’idées, nous nous efforçons 
également de valoriser une consommation 
responsable et éclairée, ajoute Alice Gueu-
det. Ainsi, l’an dernier, nous avons réalisé 
une vidéo grand public renversant les nom-
breuses idées reçues qui circulent sur les 
produits biossourcés. »

1. Gérer, produire et valoriser les biomasses : une bioécono-
mie au service de la transition énergétique et écologique.
2. Programme d’investissements d’avenir.

progressivement intégré le fait que les pro-
duits biosourcés pouvaient participer acti-
vement à la décarbonation de notre société 
ainsi qu’au développement de l’économie 
circulaire. En 2017, la France a ainsi officiel-
lement lancé une stratégie interministé-
rielle sur la bioéconomie. L’an dernier, 
l’ADEME a traduit les ambitions nationales 
dans sa propre feuille de route avec un 
enjeu fort : maximiser la contribution de la 
bioéconomie – et notamment des produits 
biosourcés – à l’atteinte des ambitions car-
bone et de l’économie circulaire en s’inté-
ressant à l’ensemble de son cycle de vie. 

INNOVATION, EXPERTISE  
COLLECTIVE ET ACCOMPAGNEMENT 
DE LA TRANSITION
« Le premier axe de la feuille de route pour 
le déploiement des produits biosourcés 
durables de l’ADEME consiste à poursuivre 
la politique de soutien à la recherche et à 
l’innovation en se concentrant sur les pro-
duits écoconçus présentant une plus-value 
environnementale, ajoute Émilie Mache-
faux. Cette dimension est désormais inté-
grée aux appels à projets R&D dédiés à ce 
secteur, en particulier les appels à projets 
GRAINE1. Elle l’est aussi dans les appels à 
projets du PIA2, dont l’ADEME est l’un des 
opérateurs. » 
Le deuxième axe concerne l’expertise col-
lective. « Dans ce cadre, nous nous pen-
chons plus particulièrement sur l’évaluation 
de la performance environnementale des 
filières biosourcées, explique Alice Gueudet, 
ingénieure au service Forêt, Alimentation et 
Bioéconomie. Pour ce faire, nous nous 
appuyons sur des méthodes d’analyse du 
cycle de vie qui permettent d’avoir une 

12 
PROJETS RELATIFS 
AUX BIOCARBURANTS  
ET AUX PRODUITS 
BIOSOURCÉS ONT ÉTÉ 
FINANCÉS DANS LE CADRE 
DU PIA DEPUIS 2011.

55 
MILLIONS,  
C’EST LE MONTANT  
DES AIDES  
OCTROYÉES.

186
MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS  
ONT ÉTÉ GÉNÉRÉS  
GRÂCE À CES AIDES.

Source : Bilan 2010-2017  
du Programme 
d’investissements d’avenir.

Plus d’infos :
> emilie.machefaux@ademe.fr
> alice.gueudet@ademe.fr

SACS BIOSOURCÉS : QUELLE FIN DE VIE ?

Depuis 2016, les sacs de caisse et les sacs hors caisse (ex. : sacs pour 
fruits et légumes) en plastique non réutilisables sont officiellement 
interdits en France. Il existe une exception à cette interdiction pour 

les sacs hors caisse : les sacs en plastique à usage unique biosourcés 
aptes au compostage domestique (répondant à la norme NF T51-

800). Mais qu’en est-il réellement de cette promesse de 
compostage ? En 2017, l’ADEME a lancé une étude destinée à vérifier 

en conditions réelles de compostage domestique et industriel  
le devenir des sacs biosourcés ainsi que la qualité des composts qui 
en sont issus. En cours de finalisation, cette étude pourra déboucher 

sur des recommandations pour une gestion optimale. 
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L’usage de fibres de lin dans  
la composition des pièces 
intérieures de voiture constitue 
un progrès. Une entreprise 
normande va plus loin  
en utilisant des fibres de lin 
recyclées. Retour sur un projet 
innovant et malin.

QUAND LE LIN  
FAIT SON RECYTAL

EcoTechnilin est le leader français pour la 
fourniture de produits non tissés aiguille-
tés à base de fibres naturelles. Installée à 
Valliquerville (76), l’entreprise valorise 
essentiellement la fibre de lin mais aussi 
le kenaf, le jute, le chanvre et des fibres 
de verre. 95  % du chiffre d’affaires de 
cette société créée il y a vingt ans est 
réalisé dans la filière automobile. C’est 
d’ailleurs dans ce secteur qu’est né le 

TEMPS FORT / ZOOM SUR…

L’entreprise normande valorise dans son usine la fibre de lin.
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Plus d’infos : 
> marie@eco-technilin.com

projet Recytal : « Nos clients utilisent nos 
“mats” de non-tissés pour produire par 
thermocompression des pièces destinées 
aux garnitures intérieures d’habitacles de 
véhicules, de coffres ou de bas de caisse, 
indique Marie Fournet, ingénieur R&D 
chez EcoTechnilin. Mais les procédés de 
fabrication génèrent d’importantes 
chutes de matériaux – environ 25 % du 
volume de nos produits. Au total, cela 
équivaut à 2,5 kt de déchets par an, ce 
qui représente un coût non négligeable 
pour nos clients et un gaspillage de res-
sources regrettable. » Partant de ce 
constat, les équipes d’EcoTechnilin ont 
souhaité donner une seconde vie à ces 
chutes. Dans cette perspective, elles se 
sont rapprochées de l’entreprise plastur-
gique APM et de l’université de Bretagne 
Sud afin de monter un projet de 
recherche et développement. 
Lancé en 2015 avec le soutien de l’ADEME, 
Recytal a ainsi permis d’étudier deux solu-
tions : la réincorporation des chutes dans 
l’outil industriel d’EcoTechnilin d’une part, 
et l’élaboration de granulés pour le mou-
lage par injection d’autre part. « Les deux 
pistes se sont révélées prometteuses, sou-
ligne Marie Fournet. Nous avons pu 
démontrer qu’en intégrant 30 % de maté-
riaux recyclés dans le processus de fabri-
cation, les produits présentaient les mêmes 
performances que ceux qui étaient fabri-
qués à partir de matériaux exclusivement 
neufs. L’analyse de cycle de vie qui a été 
menée a par ailleurs prouvé que le bilan 
environnemental était largement positif. » 
Le projet a officiellement pris fin en 
décembre 2017. Mais l’aventure n’est pas 
terminée pour autant : « Les solutions 
Recytal sont en cours de qualification chez 
plusieurs de nos clients équipementiers 
automobile en vue de leur commercialisa-
tion. Et nous pourrions aussi envisager de 
nouveaux usages, dans les domaines du 
packaging, du bâtiment, des sports et loi-
sirs… », ajoute Marie Fournet.

PETITES GRAINES DEVIENDRONT GRANDES

En 2016 et 2018, l’ADEME a lancé un appel à projets de recherche baptisé 
GRAINE – gérer, produire et valoriser les biomasses. L’enjeu : soutenir des 

propositions de recherche pour un développement durable de la 
bioéconomie en combinant accompagnement des filières de production et 
de valorisation des biomasses, réduction des impacts environnementaux et 
prise en compte des services rendus par les écosystèmes. En deux éditions,  

l’APR GRAINE a permis d’accompagner 58 projets, dont 16 portaient 
directement sur les produits biosourcés. 
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COMMANDE PUBLIQUE : 
À QUAND PLUS D’ACHATS DE PRODUITS BIOSOURCÉS ?

Flora Vigreux  : Le code de la commande 
publique entré en vigueur au 1er avril der-
nier réaffirme l’obligation de prise en 
compte des objectifs de développement 
durable. Les produits biosourcés figurent 
clairement parmi les outils mobilisables 
pour répondre à cette attente. Aujourd’hui 
leur taux de pénétration chez les acheteurs 
publics est très variable en fonction des 
filières. Certains produits biosourcés s’ins-
tallent progressivement, comme dans le 
domaine de la construction ou le BTP –, 
mais d’autres filières sont encore très peu 
répandues dans les achats publics.
Eric Rufin  : Pour la ville de Cognac, la pre-
mière expérience porte sur des produits 
d’entretien des bâtiments. Nous nous 
sommes lancés en 2014, à la suite d’articles 
qui présentaient l’exemple de la ville de 
Poitiers. L’une des crèches de la ville de 
Cognac utilisait, depuis 2004, des produits 
biosourcés pour entretenir ses locaux, nous 
avions donc déjà un retour sur ce sujet. 
Nous avons alors lancé une étude de mar-
ché qui nous a permis d’identifier quatre 
fabricants et nous sommes entrés en rela-
tions avec l’un d’entre eux situé dans les 
Deux Sèvres. Cela fait maintenant cinq ans 
que nous travaillons ensemble et le bilan 

A travers le message d’exemplarité qu’elle véhicule et l’importance des fonds financiers qu’elle mobilise, la 
commande publique apparaît comme l’un des leviers clés du développement des filières de produits biosourcés. 

est positif, alors même que notre direction 
financière était au départ très réticente au 
vu du prix des produits.

Quels sont les freins qui limitent  
le développement des produits 
biosourcés dans la commande publique ?
E. R. : Le surcoût à l’achat est très claire-
ment un facteur qui peut brider les bonnes 
volontés. Nous ne savions pas d’emblée que 
nous allions in fine économiser 15 % sur ce 
poste de dépense. Il faudrait que l’on ait 
plus d’informations sur le coût global des 
produits biosourcés et sur leurs externalités 
positives (social, santé…). A Cognac, nous 
avons aussi dû faire face aux doutes initiaux 
des agents d’entretien qui ne voulaient pas 
croire qu’un produit qui ne sent rien puisse 
être aussi efficace qu’un détergent tradi-
tionnel. Mais aujourd’hui ils ne reviendraient 
en arrière pour rien au monde !
F. V. : Les produits biosourcés souffrent 
encore d’une grande méconnaissance. 
D’une part parce que le concept n’est pas 
clair pour tout le monde : il y a beaucoup  
de confusion entre biosourcé, biodégra-
dable, bio tout court… D’autre part parce 
que l’offre n’est pas encore suffisamment 
visible. 

Quels pourraient être les leviers à 
mobiliser pour changer d’échelle ?
F. V. : Je crois aux possibilités offertes par les 
variantes qui permettent aux candidats de 
présenter une offre qui modifie les spécifica-
tions définies dans les pièces de marché, et  
surtout lorsqu’il n’est pas nécessaire de pro-
poser une offre de base. Par ailleurs, je pense 
que le décret du 24 décembre dernier qui 
permet aux acheteurs, à titre expérimental 
pendant trois ans, de passer des marchés de 
produits ou solutions innovants sans faire de 
mise en concurrence en dessous de 
100 000 euros peut favoriser la commande 
de produits biosourcés. L’observatoire éco-
nomique de la commande publique va 
publier un guide pour aider les acheteurs.
E. R. : Les acheteurs doivent faire preuve d’au-
dace, mais pas n’importe comment : ce sont 
des démarches qui doivent être partenariales, 
tant avec les entreprises qu’avec les utilisa-
teurs des produits. Il faudrait aussi que ceux 
qui ont franchi le pas partagent leur expé-
rience avec leurs pairs. C’est ce que nous 
avons fait en présentant notre projet aux 
membres du Réseau Grand Ouest commande 
publique et développement durable et en 
participant à la rédaction du guide sur les 
achats biosourcés piloté par l’ADEME.   
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Plus d’infos : 
> flora.vigreux@finances.gouv.fr
> eric.rufin@ville-cognac.fr
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FLORA VIGREUX,
ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU 

ÉCONOMIE, STATISTIQUES ET 
TECHNIQUES DE L’ACHAT PUBLIC, 

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES, MINISTÈRE DE 

L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

ERIC RUFIN,
RESPONSABLE DES ACHATS 

DE LA VILLE DE COGNAC
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L’ISOLATION CHANVRE 
À L’HONNEUR
La société vendéenne Cavac Biomatériaux a fêté ses dix années 
d’existence. Heureux timing, elle est aussi devenue l’un des deux 
premiers lauréats des Trophées de la Bioéconomie. 

« Cavac Biomatériaux est une filiale de la 
coopérative agricole Cavac et nous 
sommes spécialisés dans la valorisation 
industrielle de fibres végétales comme le 
chanvre et lin, indique Olivier Jadeau, 
directeur général de cette structure qui 
compte aujourd’hui une quarantaine de 
collaborateurs. Initialement, notre projet 
était centré sur la réimplantation du 
chanvre en Vendée. Il intégrait aussi une 
unité de transformation à proximité des 
zones de culture pour en tirer des produits 
valorisables sur plusieurs marchés.  » Un 
choix qui ne doit rien au hasard car le 
chanvre présente de nombreux avantages : 
une croissance rapide, ne nécessitant pas 
d’intrant (tel que phytosanitaire) ni d’irriga-
tion, une résistance naturelle aux maladies 

et aux ravageurs, une aptitude à épurer les 
sols… C’est aussi une plante des plus poly-
valentes, qui se prête à la production 
d’huile, de farines, de textiles, de cordages 
ou de bioplastiques. « Ce qui nous a surtout 
intéressés au départ, ce sont ses propriétés 
thermiques et hygrothermiques, inertielles 
et acoustiques qui le désignaient comme 
un très bon isolant potentiel », poursuit Oli-
vier Jadeau. C’est ainsi qu’est née Bio-
fib’isolation, une gamme d’isolants à base 
de chanvre, leader européenne de l’isola-
tion biosourcée, avec plus de 1 million de 
mètres carrés produits par an. 
Au fil des années, Cavac Biomatériaux a 
diversifié son offre. L’entreprise fournit 
aujourd’hui des fibres pour l’industrie auto-
mobile et la papèterie, de la chènevotte 

Plus d’infos : 
> o.jadeau@cavac.fr 
> veronique.laborde@agriculture.gouv.fr
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pour la fabrication de litières, le paillage ou 
le béton de chanvre. Elle développe égale-
ment des usages de matières végétales 
pour certains matériaux composites. « À 
nos yeux, le Trophée de la Bioéconomie est 
une belle reconnaissance pour une entre-
prise qui a su sortir de sa zone de confort en 
investissant un univers industriel très éloi-
gné de sa sphère d’origine et en s’attaquant 
à un marché aussi complexe que celui de la 
construction… C’est aussi un encourage-
ment à continuer à faire preuve d’audace et 
de courage », conclut Olivier Jadeau.
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TROPHÉES DE  
LA BIOÉCONOMIE :  

UNE DEUXIÈME ÉDITION 
ANNONCÉE

Les premiers Trophées de la 
bioéconomie ont été remis le 

28 février dernier lors du Salon 
international de l’agriculture. 

Pour le bureau Bioéconomie du 
ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation qui organisait ces 
Trophées, l’objectif était double.  

Il s’agissait d’une part de valoriser 
la bioéconomie auprès du grand 
public en l’incarnant au travers 
de projets concrets, proches de 
la vie quotidienne des Français ; 
et d’autre part de montrer que la 
bioéconomie est déjà une réalité 
de marché en récompensant des 
solutions abouties qui créent une 

réelle valeur ajoutée. Pour la 
première édition, 55 dossiers ont 
été déposés dans les directions 

régionales de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et de la Forêt. 

Des jurys régionaux ont ensuite 
sélectionné onze d’entre eux.  
Un jury national a enfin retenu 
deux lauréats : Eurek’Alias pour  

la catégorie bioénergie, et Cavac 
Biomatériaux. Une deuxième 

édition est d’ores et déjà prévue, 
qui devrait proposer une 

troisième catégorie consacrée  
à la chimie biosourcée. 
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La société vendéenne a développé une gamme d’isolants à base de chanvre. 
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Jusqu’à présent, la grande majorité des pro-
duits biosourcés pour la chimie et les maté-
riaux étaient issus de matières d’origine 
agricole : céréales, chanvre, lin… Mais le 
cercle des bioressources utilisées s’élargit 
peu à peu. Ainsi, les industriels agroalimen-
taires sont-ils de plus en plus nombreux à 
chercher à maximiser l’utilisation des res-
sources biomasses qu’ils transformaient 
jusqu’à présent pour l’alimentation humaine 
ou animale, ou les biocarburants. C’est par 
exemple le cas d’une coopérative sucrière 
productrice d’éthanol à partir de blé qui a 
repensé sa chaîne d’extraction initiale pour 
élargir sa gamme de produits à destination 
de l’industrie alimentaire avec du gluten de 
blé. Une autre s’est associée à une entre-
prise de biotechnologies dans l’optique de 
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BRUNO GAGNEPAIN
INGÉNIEUR AU SERVICE 
FORÊT, ALIMENTATION, 

BIOÉCONOMIE DE L’ADEME

mettre en place une nouvelle chaîne de 
valorisation de coproduits betteraviers en 
carburants, produits pour la cosmétique et 
la chimie. 
Une autre classe émergente est celle de la 
biomasse lignocellulosique (biomasse fores-
tière, pailles de céréales et d’oléagineux…) 
qui pourrait avoir de nombreux débouchés 
à l’avenir, notamment dans le secteur de la 
chimie verte et des carburants. Il sera néces-
saire de gérer les questions d’approvision-
nement et de continuer à réduire les coûts 
de production. 
Certains acteurs se penchent également sur 
la production de composés à partir d’in-
sectes. C’est le cas par exemple d’une entre-
prise qui transforme des larves de mouches 
en protéines pour l’alimentation animale et 
leurs déjections en engrais. Enfin, les 
microalgues offrent aussi des perspectives 
très intéressantes qui sont  de plus en plus 
exploitées par les secteurs de l’alimentation 
et des cosmétiques. 
L’un des enjeux actuels est d’amener 
d’autres secteurs à plus faible valeur ajoutée 
à approfondir leur potentiel, comme la 
chimie biosourcée, les nouveaux matériaux 
ou encore dans le domaine du biocontrôle. 
De son côté, l’ADEME s’attache à accompa-
gner le développement et la structuration 
de ces nouvelles filières via le soutien à la 
recherche et l’innovation. Dans le cas des 
algues, nous avons ainsi financé plusieurs 
thèses sur des sujets comme les procédés 
de bioraffinage, l’intensification de la pro-
duction ou le développement de systèmes 
de contrôle. Nous intervenons aussi via des 
appels à projets R&D – GRAINE, ou précé-
demment Bioressources, Industries et Per-
formance qui a contribué au lancement du 
démonstrateur Vasco 2, dédié à la produc-
tion de microalgues à partir de fumées 
industrielles  (zone de Fos-sur-Mer).

Coproduits de l’industrie agroalimentaire, biomasse forestière, 
microalgues et même insectes… Coup de projecteur sur les nouvelles 
filières biosourcées.

BIOSOURCÉS :  
LA FAMILLE S’AGRANDIT

Dans le contexte actuel d’épuisement des ressources 
naturelles non renouvelables, les produits biosourcés 
apportent des solutions opérationnelles aux besoins des 
acheteurs publics et privés, tout en permettant de diminuer 
la consommation de matières premières fossiles dans leur 
composition. L’ADEME va publier prochainement un guide 
à l’attention des responsables achat et des responsables 
environnement. Il présente les produits biosourcés et les 
divers secteurs où ils peuvent être utilisés. Ce guide 
propose aussi des conseils pour l’identification et l’analyse 
des caractéristiques clés des produits biosourcés, 
notamment du point de vue environnemental, ainsi que  
des recommandations techniques pour la prise en compte 
du critère biosourcé lors de l’élaboration des marchés 
(intensité concurrentielle, label, variante, achat innovant, 
raisonnement en coût du cycle de vie…).

UN GUIDE POUR L’ACHAT  
DE PRODUITS BIOSOURCÉS

Plus d’infos : 
> bruno.gagnepain@ademe.fr 
> celine.scheuer@ademe.fr 
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LES DÉCHETS 

(déchets ménagers
et assimilés/DMA)

QUE DEVIENNENT CES DÉCHETS ? 

LES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

(hors construction)
Ménages Entreprises

Construction
+2 %

en 10 ans

+13 %
en 10 ans

-8 %
en 10 ans-0,3 %

en 10 ans

-15 %
en 10 ans

+59 %
en 10 ans

568 Kg
700 Kg

3 400 Kg

Recyclage,
remblayage65 %

Élimination 
29 %

Valorisation
énergétique

6 % Le recyclage approvisionne :

66 % 50 % 58 % 6 %
de l’industrie

papetière
de la

sidérurgie
de l’industrie

du verre
de la

plasturgie

millions de tonnes
de matières premières

millions de
tonnes de CO

2

millions de
barils de pétrole emplois directs  évitées évitées par le recyclage évités par la valorisation

énergétique 

17 20 11 108 000

4,6 TONNES PAR HABITANT  
PRODUITES EN 2016

Pour en savoir + : Déchets – Les chiffres-clés – L’essentiel 2018 ADEME
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets_chiffres_cles_essentiel2018_010690.pdf 

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

Le principe : grâce à une masse thermique, 
une orientation et une isolation optimales, 
la serre stocke l’énergie solaire pendant la 
journée et la restitue la nuit. « Le partena-
riat avec l’ADEME et la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur a permis à six serres de 

voir le jour et d’être suivies depuis 2016 », 
détaille Amélie Himpens, chargée de projet 
Agriculture et environnement au GERES. 
L’association réalise l’accompagnement 
des agriculteurs et le monitoring des serres 
: suivi thermique, climatique et budgétaire. 
Pour Fabrice Hours, agriculteur biologique 
à Eygliers (05), le bilan est 100 % positif : « 
Grâce à ma serre, je peux démarrer la pro-
duction de plants deux mois plus tôt. J’ai 
ainsi pu développer la vente sur les mar-
chés et augmenter mon chiffre d’affaires. »

En hiver, de nombreux agriculteurs du sud-
est de la France ont du mal à faire vivre 
leurs exploitations en particulier en altitude 
car la saison est rude. C’est pour les aider à 
viabiliser leur activité et à s’affranchir des 
circuits commerciaux de masse que le 
GERES, situé à Aubagne, a lancé un appel 
à manifestation d’intérêt en 2016 auprès 
des agriculteurs. Un moyen efficace de les 
accompagner dans la construction de 
serres bioclimatiques, des serres fonction-
nant uniquement avec les apports solaires.

Plus d’infos : 
> sandrine.candelier@ademe.fr

Économie d’énergie, diversification de la production tout au long de l’année : les serres 
bioclimatiques réalisées en région PACA grâce à l’accompagnement de l’association 
GERES et ses partenaires, soutenus par l’ADEME, présentent également l’avantage de 
garantir une autonomie des exploitants vis-à-vis de l’approvisionnement en plants. 

OÙ ? 
 

En région Paca

POURQUOI ?  
 

Pour permettre une plus grande 
autonomie vis-à-vis de 
l’approvisionnement en plants,  
une diversification de la production,  
une meilleure rentabilité de l’exploitation 
agricole et dans le cas d’une production 
en altitude, le maintien d’une activité en 
territoire isolé est favorisé.

QUAND ?  
 

Depuis 2016

QUELS PARTENAIRES ?  
 

GERES, Agrithermic, GRAB, Région 
PACA, ADEME PACA

DE + 9 À + 20
DEGRÉS : CE SONT LES 

PERFORMANCES OBSERVÉES PAR 
RAPPORT À UNE SERRE CLASSIQUE

PRODUCTION DURABLE 

DES SERRES BIOCLIMATIQUES 
POUR AIDER LES AGRICULTEURS
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Il suffit parfois d’un regard extérieur et expert pour permettre à une entreprise de réaliser de substantielles 
économies en énergie, en matières premières et en eau. Aeva a joué le jeu, avec l’ADEME. Premier bilan.

Abandonner les emballages plastiques au 
profit du papier et du carton, installer des 
bennes de tri pour tous les déchets, adapter 
l’abonnement électrique aux consommations 
et réduire, la nuit, la charge électrique de l’en-
semble des machines, mieux gérer les stocks 
afin de les réduire, installer des lames de plas-
tique sur les portes de l’atelier donnant sur 
l’extérieur afin de faire barrage au froid : voici 
quelques-unes des mesures prises par l’entre-
prise Aeva, 27 salariés, dans le cadre de son 
plan d’actions antigaspillage. Situé à Vic-sur-
Aisne, dans les Hauts-de-France, ce spécialiste 
de l’électrothermie s’est impliqué depuis mai 
2018 dans la démarche « TPE & PME gagnantes 
sur tous les coûts ! » proposée par l’ADEME et 

ses partenaires. Son principe : mettre à la dis-
position de l’entreprise un accompagnement 
personnalisé pour l’aider à réaliser des écono-
mies durables en réduisant ses pertes en éner-
gie, en matière, en eau et ses déchets.

CHANGER DURABLEMENT  
SES PRATIQUES
«  L’expert mandaté par l’ADEME est venu 
analyser nos pratiques dans nos locaux. Puis 
il nous a aidé à établir un plan d’actions que 
nous sommes en train de mettre en œuvre, 
sur un an », explique Laurent Nanet, directeur 
général de l’entreprise. S’il est encore trop tôt 
pour un bilan chiffré, celui-ci note déjà 
quelques changements prometteurs : « Nous 

avons gagné en confort de travail dans l’ate-
lier, moins froid et plus lumineux grâce à un 
nettoyage en profondeur du toit vitré. Nous 
commençons aussi à acquérir de nouveaux 
réflexes – éteindre systématiquement la 
lumière en partant, notamment – et à faire 
émerger de nouvelles idées. Afin d’éviter les 
dépôts sur les vitres, nous traquons par 
exemple la poussière, ce qui améliore en 
outre la qualité de fabrication de nos pro-
duits. Ce sont de petites choses, mais elles 
font boule de neige. » Directeur d’autres 
sociétés par ailleurs, Laurent Nanet repro-
duira la démarche avec celles-ci, avant de 
porter la bonne parole au sein de son groupe 
Acim Jouanin.

Plus d’infos :
> patrick.alfano@ademe.fr 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

DES ÉCONOMIES DURABLES  
À LA PORTÉE DES TPE-PME

Login : ademepartenaire
Mot de passe : partenaire

Télécharger le logo 
horizontal sur fond blanc 

SUR TOUS LES COÛTS !
É N E R G I E  —  M A T I È R E S  —  D É C H E T S

TPE & PME GAGNANTES

CETTE PRÉSENTATION EST À PRIVILÉGIER SUR TOUS LES SUPPORTS

Le logotype se compose :
• du symbole « € »
• d’un nom qui contient « la promesse » :  
« TPE & PME GAGNANTES SUR TOUS LES COÛTS ! »
• d’une baseline : « ÉNERGIE - MATIÈRES - DÉCHETS »
Cette identité visuelle est un tout indivisible 

5 //  Logotype

I.1. LOGOTYPE HORIZONTAL
I. LOGOTYPE

SOMMAIRE

OÙ ? 
 

À Vic-sur-Aisne (Aisne).

POURQUOI ?  
 

Pour améliorer l’utilisation des entrants, 
comme l’électricité, le gaz, les matières 
premières et l’eau, mais aussi pour 
réduire la production de déchets.

QUAND ?  
 

Calendrier des actions : de janvier 2019 
à janvier 2020.

QUELS PARTENAIRES ? 
 

ADEME et 15 partenaires : consulaires, 
syndicats et fédérations professionnels.

EN SAVOIR PLUS 
 

www.gagnantessurtouslescouts.fr
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Et aussi…ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

RÉSEAU DE CHALEUR ET GÉOTHERMIE : 
UN MARIAGE PROMETTEUR 
La commune de Dadonville (2 500 habitants) a décidé de remplacer 
le système de chauffage de sa salle des fêtes. Souhaitant se tourner 
vers un dispositif plus respectueux de l’environnement et plus économe 
financièrement, les élus ont opté pour la géothermie. La mairie a décidé 
de compléter son installation par la construction d’un réseau de chaleur 
permettant d’alimenter plusieurs bâtiments publics en chauffage et  
en eau chaude comme la mairie ou l’école maternelle. Un animateur 
géothermie est intervenu en amont pour aider à structurer le projet. 
Une étude de faisabilité, en partenariat avec la direction régionale de 
l’ADEME Centre-Val-de-Loire, a été réalisée avec des essais de forage 
sur le terrain. La commune possédait déjà un forage, qui a été adapté, 
et un second a été réalisé. L’installation de production est constituée de 
deux pompes à chaleur d’une puissance unitaire de 51 kW. Pour 
alimenter les trois bâtiments, elles doivent extraire du sous-sol environ 
84 MWh d’énergie renouvelable par an et restituer 109 MWh de chaleur. 
Le réseau est en fonctionnement depuis 2017, les économies attendues 
sont de l’ordre de plus de 70 % sur la facture d’énergie !

Plus d’infos :
> antoine.chiron@ademe.fr 

Le syndicat mixte de traitement  
des déchets ardennais Valodea, assure 
le traitement des déchets ménagers  
et assimilés, pour l’ensemble de  
la population des Ardennes, soit 
283 000 habitants. En 2015, il a 
répondu au plan de relance du tri et  
du recyclage de CITEO (ex-Eco-
emballages). Le syndicat a ainsi été 
sélectionné afin de passer en consignes 
de tri élargies à tous les emballages 
plastiques. Concrètement, cela  
signifie qu’au-delà des plastiques 
habituellement triés (bouteilles, 
flacons), la population doit maintenant 
trier de nouvelles catégories d’emballage : 
pots, barquettes… Pour faire face à 
cette évolution, Valodea, en partenariat 
avec la direction régionale Grand-Est 
de l’ADEME, a dû adapter 
techniquement son centre de tri et 
accompagner la population via des 
actions de sensibilisation et de 
communication. Depuis le 1er septembre 
2016, la population peut trier tous les 
emballages en plastique en les 
déposant dans les sacs, bacs ou 
conteneurs dédiés. 16 000 tonnes de 
déchets recyclages sont triés par an, 
dont 1  800 supplémentaires à la suite 
de l’extension des consignes. 

Plus d’infos :
> david.magnier@ademe.fr
> l’animateur régional : xavier.moch@afpg.asso.fr

Plus d’infos :
> sollena.rinaldi@ademe.fr  
> julie.barthelemy@ademe.fr 

DOM TOM

PLUS DE DIX ENTREPRISES DÉJÀ 
ENGAGÉES « TPE & PME GAGNANTES 
SUR TOUS LES COÛTS ! »

Initié en novembre  
dernier par la secrétaire  
d’État à la Transition 
écologique et solidaire  
Brune Poirson,  
un dispositif innovant 
permettant 
d’accompagner les 
entreprises sur une 
réduction de leurs coûts  

à travers les problématiques énergie, déchets, eau  
et intrant, a été mis en place à l’échelle nationale  
et dans les DOM. En Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française, sept entreprises de plus de 
vingt salariés se sont engagées. En Martinique, 
deux sociétés de plus de vingt salariés et deux de 
moins de vingt salariés sont également rentrées 
dans le dispositif. Plus largement, un partenariat  
est en cours d’élaboration avec les chambres 
consulaires CCI et CMA pour les entreprises 
inférieures à vingt salariés. 
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Pour un meilleur  
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Hôtel French Coco, Trinité, Martinique, 
engagé dans le dispositif.
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TPE&PME gagnantes  
sur tous les coûts ! 
Des nouvelles dates de webinaire  
sont programmées à destination  
des entreprises : 
le 10 et le 23 mai de 12 h à 12 h 30. 
www.gagnantessurtouslescouts.fr

MOOC « Découvrir le bâtiment 
biosourcé »
Disponible à compter du 21 mai sur 
la plateforme MOOC Bâtiment durable 
(portée par l’ADEME et le Plan Bâtiment 
durable). 
www.mooc-batiment-durable.fr/
courses/course-v1:KARIBATI+2017MOO
CBAT03+SESSION02/about  

P UBL IC AT IONS

LE 4 JUIN
6es Assises nationales des énergies 
marines renouvelables 
Organisateur : Syndicat des énergies 
renouvelables 
Lieu : Dunkerque

LE 18 JUIN
4e journée de restitution  
CORTEA sur les émissions  
de polluants dans l’air 
Organisateur : ADEME
Lieu : Paris

LES 25 ET 26 JUIN
Tarification incitative en milieu 
urbain  
Organisateur : ADEME
Lieu : Besançon

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

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

LA COLLECTE DES DÉCHETS PAR LE SERVICE PUBLIC EN FRANCE 

L’objectif de cette enquête sur la collecte des déchets 
par le service public en France est de contribuer au 
suivi et à l’évaluation des politiques déchets mises en 
œuvre ainsi qu’à la réponse de la France au Règlement 
statistique européen sur les déchets.  
Tous les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et les communes 
indépendantes de plus de 10 000 habitants exerçant  
au moins une compétence collecte et/ou déchèterie  
ont été interrogés. 
Pour en savoir + : www.ademe.fr/collecte-dechets-
service-public-france

ÉCOLABEL EUROPÉEN ET HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES

 

L’Écolabel est un repère simple et fiable sur lequel 
les consommateurs peuvent s’appuyer pour 
identifier les produits et services plus respectueux 
de l’environnement. L’Écolabel européen inscrit 
l’hébergement touristique dans une politique de 
responsabilité sociale et sociétale. Cette synthèse 
thématique donne une vision globale des 
approches thématiques mises en place par les 
collectivités.  
Pour en savoir + : www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=010703 

LETTRE RECHERCHE NO 26
Les recherches sur les impacts environnementaux 
et sanitaires soutenues par l’ADEME

LETTRE INTERNATIONALE NO 48  
Climat : un deuxième plan national d’adaptation 

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 57
Les Français et l’environnement : le risque de 
désengagement des citoyens, entre inquiétudes 
et ambivalence envers les politiques publiques 

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr
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