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Pourquoi une telle réorientation ?
Jean-Christophe Pouet : Le 23 avril 2018, 
le gouvernement lançait la feuille de route 
pour l’économie circulaire qui dévoilait cin-
quante mesures visant à mobiliser les 
acteurs pour mieux produire, mieux 
consommer et mieux gérer les déchets. 
Cette feuille de route permettra de pro-
gresser rapidement vers les objectifs du 
plan Climat. Elle est également en cohé-
rence avec le paquet économie circulaire 
européen, qui renforce les objectifs de 
recyclage et de valorisation.
Il y a dix ans, l’État confiait à l’ADEME la 
mission de soutenir, au travers du fonds 
Déchets, la mise en œuvre sur le terrain de 
la politique des déchets. Celle-ci a été 
redéfinie par la loi de transition énergé-
tique d’août 2015 et comprend, depuis 

Depuis 2009, grâce au fonds 
Déchets, l’ADEME accompagne  
la politique des pouvoirs publics 
pour réduire la production de 
déchets et favoriser leur 
valorisation ou leur recyclage.  
En 2019, le fonds Déchets devient 
le fonds Économie circulaire.  
Les explications de Jean-Christophe 
Pouet, chef du service Mobilisation 
et valorisation des déchets à  
la direction Économie circulaire  
et déchets de l’ADEME.

« LE FONDS 
DÉCHETS, UN OUTIL 
DE LA TRANSITION 
VERS L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE »
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interlocuteurs à s’approprier les enjeux, en 
termes de développement économique 
notamment. 

Quels sont ces enjeux ?
Ils sont nombreux. J’ai évoqué l’écoconcep-
tion, l’écologie industrielle ou territoriale 
ainsi que la consommation responsable, 

mais il y a aussi les actions 
en faveur de la durée de 
vie des produits comme 
des équipements, les 
questions liées aux achats 
durables, à l’économie des 
ressources, au réemploi, au 
gaspillage alimentaire ou 
encore à l’économie de la 

fonctionnalité, modèle qui propose de pri-
vilégier la location à l’achat… En 2017, 
l’ADEME, via le fonds Déchets a consacré 
près 10 millions d’euros à ces opérations 
qui concernent aussi bien les producteurs 
que les consommateurs et encore 8 mil-
lions d’euros en 2018, sans compter les 
actions de formation et de communication.

Quelle est la cible prioritaire :  
le grand public ou les industriels ?
Le changement de comportement des 
citoyens est primordial. La sensibilité des 
consommateurs fait évoluer les pratiques 
des industriels qui souhaitent se conformer 
aux attentes du public. Cela marche dans 
les deux sens. On l’a vu sur le bio par 
exemple, où la demande a abouti à une 
offre plus conséquente, qui à son tour 
encourage la demande. Dès la fin de l’an-
née, nous allons investir dans une cam-
pagne de communication grand public. 
L’idée est d’instaurer un cercle vertueux, 
qui intégrera le plus largement possible les 
producteurs et les consommateurs, dans 
tous les domaines : industries, alimentation, 

cette date, outre la prévention et le recy-
clage, des axes liés à la consommation et à 
la production responsable. Parallèlement, 
avec la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite loi NOTRe 
les conseils régionaux se sont vu confier 
l’élaboration et le suivi d’un plan régional 
de prévention et de gestion des déchets, 
assortis d’un plan régional 
d’action en faveur de 
l’économie circulaire. 
L’ADEME a soutenu les 
conseils régionaux dans la 
prise en charge de cette 
nouvelle compétence. On 
peut du reste légitime-
ment considérer que le 
fonds Déchets finance déjà, et depuis long-
temps, des actions d’économie circulaire. Il 
s’agit donc essentiellement de renforcer ce 
déploiement.

Qu’est-ce que cela change ?
Si nous continuerons bien sûr à aider au 
financement du traitement des déchets, 
nous allons progressivement élargir celui-ci 
à l’économie circulaire. Cela signifie non 
seulement financer un projet d’ampleur, un 
centre de tri ou de valorisation des déchets 
par exemple, mais aussi subventionner une 
multitude d’autres : de l’animation territo-
riale, des ressourceries, de l’organisation 
des entreprises autour de l’EIT, de l’éco-
conception de produits, de l’incorporation 
de plastique recyclé, de la collecte séparée 
des biodéchets ou la mise en place de tari-
fication incitative sur tout le territoire et qui 
nécessite la mise en place de synergies et 
de relais indépendants qui, de leur côté, 
animent et sensibilisent. Nous finançons 
d’ores et déjà ce type d’actions, il s’agit 
essentiellement de monter en puissance. 
Pour cela, nous devons aussi aider nos 

« Le changement 
de comportement 

des citoyens  
est primordial. »

Pour en savoir plus : 
> www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/fonds-dechets
> www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire 

Plus d’infos :
> jean-christophe.pouet@ademe.fr  

164
MILLIONS D’EUROS  
C’EST LE BUDGET DU FONDS 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
EN 2019.

52 %
DE LA POPULATION  
ÉTAIT COUVERTE EN 2017 
PAR DES PROGRAMMES 
TERRITORIAUX  
AMBITIEUX EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION, DE 
GESTION DES DÉCHETS  
ET D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE.

100 %
DES EMBALLAGES SERONT 
ÉCO-CONÇUS D’ICI 2025 
POUR ÊTRE RÉUTILISABLES, 
RECYCLABLES OU 
COMPOSTABLES, C’EST  
CE QUE PRÉVOIT LE PACTE 
NATIONAL SUR LES 
EMBALLAGES PLASTIQUES, 
ISSU DE LA FEUILLE DE 
ROUTE POUR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET SIGNÉ  
PAR DES ENTREPRISES  
ET DES ASSOCIATIONS. 

équipements, habillement. Nous souhai-
tons reproduire sur toutes les sphères de la 
consommation ce que nous avons réalisé, 
avec les collectivités locales, sur le gaspil-
lage alimentaire dans les écoles, où les 
actions menées ont abouti à de substan-
tielles économies. 
L’économie circulaire est aussi un enjeu de 
dynamique territoriale et un gisement 
d’emplois non délocalisables. Les collecti-
vités locales, EPCI et conseils régionaux 
sont des acteurs incontournables qu’il ne 
faut pas oublier. 
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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

Comment concil ier 
accroissement de la 
part de la filière bois 
énergie dans la transi-
tion énergétique et la 
préservation des éco-
systèmes forestiers ? 
C’est la problématique 
explorée par l’ADEME 
et ses partenaires1, dans 
le cadre de l’étude Ger-
boise (Gestion raison-
née de la récolte de bois 
énergie) publiée en 

mars dernier. « Ces dernières années, les pratiques des exploitants en matière 
de récolte ont évolué. Liées à la mécanisation, elles mobilisent des arbres de 
faible diamètre ou des compartiments de l’arbre laissés jusqu’alors en forêt : 
menus bois, souches, feuillage… », explique Alba Departe, ingénieure à la direc-
tion Productions et énergies durables de l’ADEME. « Ces éléments étant riches 
en minéraux et constituant des abris pour la faune, ce changement peut impac-
ter la fertilité des sols et la biodiversité. »
Menée entre 2015 et 2018, l’étude Gerboise avait pour objectif d’améliorer la 
connaissance des pratiques de récolte – via une enquête nationale et l’analyse 
de 20 chantiers dans 8 régions – et d’évaluer les outils d’aide à la décision ; mais 
aussi de proposer aux acteurs de terrain des outils de diagnostic pré-chantier 
et une série de recommandations. Parmi ces dernières : éviter l’évacuation du 
feuillage, riche en nutriments, laisser 10 à 100 % des menus bois sur place, rai-
sonner la récolte des souches… Un nouveau programme d’expérimentation, 
Tamabiom, permettra d’ici à 2021 d’identifier des solutions économiquement 
viables pour la mise en œuvre de ces recommandations.
1. GIP Ecofor, INRA, FCBA, ONF, Irstea, GCF.

Plus d’infos :
> alba.departe@ademe.fr  

Afin de limiter l’impact de l’augmentation de la récolte  
de biomasse sur l’écosystème forestier, l’étude Gerboise met  
ses recommandations à la disposition des gestionnaires  
et des exploitants.

FRANCE MOBILITÉS 2019
Cette nouvelle édition de l’appel  
à manifestation d’intérêt  
« France Mobilités - Territoires 
d’expérimentation de nouvelles 
mobilités durables » poursuit  
les dynamiques locales engagées 
précédemment et s’adresse 
désormais également aux 
territoires périurbains afin 
d’améliorer la continuité 
territoriale des mobilités avec  
les grands pôles urbains et  
les bassins d’emplois. 
Clôture : 28 juin 2019

APR LOGISTIQUE 2019
Cet appel à projets vise à 
apporter un soutien à des travaux 
de recherches appliquées 
s’appuyant sur des 
expérimentations en vue 
d’améliorer, de diversifier et 
d’adapter l’offre de services  
de transport de marchandises  
en ville en s’appuyant sur  
les technologies du numérique : 
recours au traitement de données 
de masse (big data), aux objets 
connectés, à l’intelligence 
artificielle par exemple.  
Clôture : 9 juillet 2019

VERS LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE  
DE VOS PRODUITS 
ALIMENTAIRES
Les acteurs des filières 
agroalimentaires doivent de plus 
en plus intégrer la question  
de la performance 
environnementale dans leurs 
pratiques afin de répondre aux 
grands enjeux sociétaux (climat, 
pesticides, etc.). L’ADEME lance 
un appel à projets pour 
accompagner l’émergence 
d’initiatives, mais également 
mieux comprendre les freins et 
leviers pour leur généralisation. 
Clôture : 14 juin 2019

FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

TROUVER L’ÉQUILIBRE 
ENTRE RÉCOLTE ET 
PROTECTION DES SOLS 
FORESTIERS

R& D
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TEMPS FORT

ZOOM SUR…
Réparabilité : 

suivez l’indice !
P. 8

REPORTAGE
Faire réparer 

ses objets  
au repair café 

P. 10

REGARDS  
CROISÉS

La réparabilité 
en questions

P. 9

AVIS D’EXPERT
Réparable, c’est 
bien… durable 
c’est encore 

mieux !
P. 11

À lire dans ce dossier

CONSOMMATION 
RESPONSABLE :  

LONGUE VIE AUX PRODUITS ! 
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Le 10 mai dernier, l’Union européenne a atteint son jour  
du dépassement annuel et est entrée en déficit écologique. Cela 

signifie que si le monde entier vivait comme les pays européens, 
nous aurions déjà consommé l’ensemble des ressources naturelles 
que la planète peut renouveler en un an. La situation est critique, 
d’autant plus que l’on sait que la tendance à la surconsommation 

ne s’infléchira pas d’elle-même. C’est dire l’importance  
des réflexions actuelles sur l’allongement de la durée de vie  

des produits et des actions déjà engagées par un certain  
nombre d’acteurs.

5TEMPS FORT



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

Combien un smartphone neuf pèse-t-il réellement pour la planète ? 
Environ 200 kg de matières... pour un appareil de 300 grammes !  
Un chiffre important, si l’on considère que, d’ici à 20 mois environ,  
l’objet sera délaissé par son acquéreur au profit d’un nouveau –  
qui pèsera bien sûr tout autant – alors même qu’il fonctionne encore…   
Et si au lieu de consommer, de renouveler et d’accumuler, chacun 
maximisait la durée de vie de ses objets ? 

ALLONGEMENT DE LA DURÉE 
DE VIE DES PRODUITS :  
OÙ EN EST-ON ?

Ce n’est plus un secret pour personne : pour 
se nourrir, se vêtir, s’équiper, se déplacer ou 
se divertir, l’humanité consomme de plus 
en plus chaque année. «  Pendant des 
décennies, cette augmentation de la 

consommation de biens d’équipement a 
essentiellement été abordée à travers le 
prisme de la gestion des déchets, indique 
Pierre Galio, chef du service Consommation 
et prévention de l’ADEME. Toutefois, la 
société prend peu à peu conscience des 
conséquences en amont du cycle de vie des 
produits, à commencer par la raréfaction de 
certaines ressources et l’aggravation des 
impacts environnementaux liés à l’extrac-
tion de matières premières. » Fort heureu-
sement, les solutions existent : depuis 
trente ans, le concept d’économie circulaire 
ouvre de nouvelles pistes de réflexion à 
tous les acteurs économiques, industriels, 
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lièrement le cas dans le domaine du textile, 
où l’on assiste simultanément au dévelop-
pement du marché d’occasion, et à des dis-
cours marketing plus souvent orientés sur 
la durabilité des produits. » De leur côté, les 
pouvoirs publics s’emparent aussi de cette 
question. Ainsi, dès 2015, avec son paquet 
législatif pour l’économie circulaire, la Com-
mission européenne a invité les États 
membres à faciliter et promouvoir la réuti-
lisation et la réparation. L’an dernier, la 
France s’est officiellement engagée dans ce 
mouvement à travers sa feuille de route 
pour l’économie circulaire qui prolonge les 
mesures mises en place par la loi sur la 
transition énergétique pour une croissance 
verte. Le texte comporte un volet dédié à 
l’allongement de la durée de vie des pro-
duits qui institue, entre autres, une obliga-
tion d’affichage d’un indice de réparabilité 
sur tous les produits électriques et électro-
niques à l’horizon 2020 (voir page 8).  
De son côté, l’ADEME s’attache à accompa-
gner les acteurs dans l’adoption de pra-
tiques plus durables. Cette volonté se 
traduit notamment par la réalisation 
d’études destinées à améliorer la connais-
sance sur le sujet de l’allongement de la 
durée de vie, comme l’enquête « Modélisa-
tion et évaluation des impacts environne-
mentaux des produits de consommation et 
biens d’équipement » publiée l’an dernier 
(cf. encadré ci-contre). 
Parallèlement, à travers le soutien à l’éco-
conception ou encore le développement de 
l’affichage environnemental, l’agence 
accompagne les entreprises dans une pro-
duction plus responsable, avec à la clé 
l’augmentation de la durabilité de leurs 
produits. « Nous souhaitons aussi promou-
voir un mode de consommation plus 
durable et plus responsable auprès des 
citoyens. C’est ce que nous avons fait en 
début d’année en soutenant le défi Rien de 
neuf lancé par l’association Zero Waste 
France, ajoute Pierre Galio. Et d’ici à la fin 
2019 nous prendrons directement la parole 
sur ce sujet à travers une vaste campagne 
de communication nationale centrée sur les 
questions d’entretien, de réemploi et de 
réparation.  » Cette opération qui se 
déploiera sur trois ans intégrera le lance-
ment d’une plateforme facilitant l’acte de 
réparation. 

distributeurs, réparateurs, spécialistes de la 
gestion des déchets ou des marchés de 
seconde main, consommateurs. « L’une de 
ces pistes est celle qui concerne l’allonge-
ment de la durée de vie des produits, 
indique Raphaël Guastavi, chef de service 
adjoint au sein du service Produits et effi-
cacité matière de l’ADEME. Sous ce vocable 
se cachent en fait plusieurs niveaux de lec-
ture possibles, qui vont de la durabilité 
intrinsèque des produits à leur réemploi, en 
passant par l’entretien, l’évolutivité et bien 
sûr la réparabilité. » 
En dépit de leurs spécificités, tous ces volets 
convergent vers un objectif : éviter la fabri-
cation de nouveaux biens, ne serait-ce que 
parce que cette étape est généralement la 
plus impactante au plan environnemental 
sur l’ensemble du cycle de vie des produits 
de consommation (voir encadré). Un enjeu 
phare, auquel s’ajoutent des bénéfices col-
latéraux, notamment en matière de pouvoir 
d’achat pour les consommateurs et de 
développement d’emplois non délocali-
sables, en ce qui concerne par exemple les 
activités de réparation. 

LE RÉVEIL CITOYEN 
« Ces dernières années, le thème de l’allon-
gement de la durée de vie des produits 
semble susciter un intérêt grandissant dans 
la société, ajoute Pierre Galio. C’est particu-

2,5 
TONNES : 
C’EST LE POIDS  
DE L’ENSEMBLE DES 
ÉQUIPEMENTS (MEUBLES 
ET ÉLECTROMÉNAGERS  
ET TEXTILES) PRÉSENTS 
DANS UN FOYER. 

45 
TONNES DE MATIÈRES 
PREMIÈRES ONT ÉTÉ 
MOBILISÉES POUR LES 
FABRIQUER. 
6 TONNES DE CO2 ONT 
ÉTÉ ÉMISES PENDANT 
TOUT LE CYCLE DE 
FABRICATION.

Sources : étude Modélisation  
et évaluation des impacts 
environnementaux des produits 
de consommation et biens 
d’équipement (ADEME, 2018).

44 %
SEULEMENT DES 
PRODUITS QUI TOMBENT 
EN PANNE SONT RÉPARÉS 

Source : étude Durée de vie des 
équipements électriques et 
électroniques (ADEME, 2012).

Plus d’infos :
> pierre.galio@ademe.fr  
> raphael.guastavi@ademe.fr 

1 ÉTUDE ET 5 COMMANDEMENTS

En 2018, l’ADEME a publié une étude baptisée 
« Modélisation et évaluation des impacts 

environnementaux des produits de consommation et biens 
d’équipement ». L’objectif : révéler la face cachée des 

objets et lever le voile sur les émissions de gaz à effet de 
serre et la mobilisation de matière nécessaires à leur 

fabrication. Quarante-cinq familles de biens d’équipement 
– réparties dans les catégories matériel électrique et 

électronique, textile, habillement et chaussures, meubles et 
équipements de sport – ont été analysées. Les résultats de 

cette étude, qui soulignent le poids prépondérant de la 
phase de production comparée aux autres phases du cycle 

de vie (distribution, utilisation, fin de vie) ont amené 
l’ADEME à formuler cinq commandements pour une 

consommation responsable : éviter de se suréquiper, de 
renouveler trop souvent ses équipements, de les 
surdimensionner, acheter des biens plus durables, 

augmenter la durée de vie des produits. 

7TEMPS FORT /



C’est la dixième mesure de  
la feuille de route pour l’économie 
circulaire officialisée en avril 2018. 
À partir du 1er janvier 2020,  
les produits électroniques  
et électroménagers devront être 
dotés d’un indice de réparabilité. 
Explications.

RÉPARABILITÉ : 
SUIVEZ L’INDICE !

« L’objectif de cet indice est double. Il s’agit 
d’apporter non seulement au consommateur 
une information utile et pragmatique, mais 
aussi d’être incitatif pour les fabricants  », 
explique Florian Parisot, ingénieur expert en 
réparation, au sein de la direction économie 
circulaire et déchets de l’ADEME. Depuis l’été 
2018, les travaux vont bon train pour élaborer 
le futur indice. Après la mise en place d’un 
comité de pilotage élargi, sous la houlette du 
Commissariat général au développement 
durable et de l’ADEME, cinq groupes de travail 
ont été constitués, chargés d’étudier chacun 
une grande catégorie d’appareils : lave-linge, 
ordinateur portable, téléviseur, tondeuse à 
gazon et smartphone. «  Ces groupes réu-
nissent différentes parties prenantes qui vont 
des fabricants aux réparateurs, en passant par 
des distributeurs, des représentants du sec-
teur associatif et les fédérations sectorielles », 
poursuit Florian Parisot. Remade fait partie 
des volontaires de la première heure. « Nous 
sommes spécialisés dans la reconstruction de 
smartphones dans le cadre de la vente de pro-

TEMPS FORT / ZOOM SUR…

Plus d’infos : 
> florian.parisot@ademe.fr 
> sgarcia@remade.com 

duits de seconde vie, explique Sophia Garcia, 
directrice RSE de cette entreprise de la 
Manche qui totalise 500 collaborateurs six ans 
après sa création. Cette position originale sur 
le marché nous a permis de jouer le rôle de 
pilote au sein du groupe de travail et de recru-
ter des acteurs venus de tous les horizons : 
Apple, Samsung, Fairphone, Fnac Darty, 
Recommerce, les Amis de la Terre, le WWF,  
un journaliste, un universitaire… » Les groupes 
ont aussi pu orienter leurs réflexions d’après 
les travaux menés par des acteurs spécialisés 
dans l’autoréparation ou la vente de pièces 
détachées, comme Spareka qui a élaboré un 
indice dédié aux tronçonneuses ou IFixit,  
qui développe depuis quelques années ses 
propres systèmes d’évaluation de réparabilité 
des smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables.

QUELS CRITÈRES ?
Chaque groupe planche actuellement sur les 
différents critères de réparabilité pertinents 
pour la catégorie dont il a la charge. Ces tra-
vaux, jusque-là parallèles, seront ensuite 
confrontés pour définir une liste des cinq cri-
tères qui permettront de calculer la note sur 
10, destinée à être affichée sur les différents 
produits au premier janvier prochain. « La plu-
part des critères seront communs à toutes les 
familles de produits, explique Florian Parisot. 
C’est le cas de l’accès à la documentation 
technique, la facilité de démontage et de 
remontage, la disponibilité des pièces déta-
chées et leur prix rapporté à celui de l’appa-
reil.  » «  Mais au moins l’un des cinq sera 
spécifique à une catégorie, poursuit Sophia 
Garcia. Pour les smartphones, il s’agira sans 
doute de la possibilité de mettre à jour le sys-
tème d’exploitation de l’appareil. Ce sujet est 
d’ailleurs considéré avec une attention gran-
dissante de la part des fabricants qui semblent, 
pour certains, prêts à adopter des pratiques 
plus durables. » Et, qui sait, la prise en compte 
de cet aspect dans la future note qui sera 
attribuée à leur produit les incitera peut-être 
à franchir le pas plus rapidement !
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LA RÉPARABILITÉ EN QUESTIONS

Quel regard portez-vous sur les questions 
liées à l’allongement de la durée de vie ?
Alma Dufour : Il serait tentant de considérer 
ce sujet du seul point de vue technique, 
sous l’angle de la fiabilité des produits et de 
leur réparabilité réelle. Mais il ne faut pas 
oublier que la durée de vie des produits est 
avant tout un sujet économique, en ce sens 
qu’elle est une donnée intrinsèque du 
business model des entreprises, de tous les 
secteurs de grande consommation. Or, pour 
l’heure, force est de constater que ces 
business models reposent toujours sur des 
cycles de rotation rapide, sur de gros 
volumes de production, des prix toujours 
plus bas et sur une obsolescence culturelle 
entretenue par les stratégies marketing. 
Tant que ce modèle restera dominant, il sera 
difficile de changer la donne de manière 
radicale.
Bastien Hild : Pour ma part, je suis persuadé 
que les distributeurs ont un rôle à jouer pour 
contribuer à l’allongement de la durée de vie 
des produits, que ce soit par conviction 
éthique, mais aussi plus prosaïquement pour 
leur propre intérêt économique. Quand un 
client vient chez Leroy Merlin avec un pro-
duit en panne et que nous sommes capables 
de lui offrir une solution qui lui convient en 
lui proposant de réparer son produit, c’est 

Délais trop longs, pièces trop onéreuses… trop souvent la première panne venue met un terme définitif à la vie 
d’un objet qui rejoint ainsi trop tôt les contingents de déchets produits par une société de surconsommation. 

Cependant, la situation est peut-être en train d’évoluer…  

un levier de fidélisation puissant. Mais il ne 
faut pas surestimer les attentes des consom-
mateurs : si, à froid, ils s’affirment majoritai-
rement partants pour une réparation, la 
donne change quand ils sont au pied du mur. 
Lorsqu’on leur propose un remplacement à 
neuf plutôt qu’une réparation qui prend du 
temps et coûte de l’argent, ils optent sou-
vent pour le premier choix…

Que pensez-vous du futur indice de 
réparabilité ? 
B. H. : Nous participons au groupe de travail 
dédié aux tondeuses et je pense que le futur 
indice influencera le choix des consomma-
teurs. Personnellement, j’ai beaucoup milité 
pour que le prix des pièces détachées et des 
réparations fasse partie de la base de calcul 
de l’indice mais aussi pour que les produits 
ne soient pas otages d’une seule filière de 
réparation. 
A.D. : Je pense par ailleurs qu’il faudra se 
pencher de très près sur le contrôle de la 
mise en œuvre du dispositif par les fabri-
cants. Quand on voit à quel point les lois sur 
la garantie légale sont bafouées, on peut se 
demander ce qui va advenir de cet indice ! 
Par ailleurs je regrette profondément l’ab-
sence des sites de e-commerce dans le 
champ de la réflexion. En effet, Amazon sera 

sans doute bientôt le premier distributeur de 
produits électroniques… et étant soumis à la 
réglementation européenne comme les 
autres marketplaces, il pourrait ne pas avoir 
à afficher l’indice !
Votre point de vue sur l’autoréparation ?
B. H. : Je pense que si l’on veut vraiment 
favoriser la réparation, il faudra permettre 
aux clients de le faire eux-mêmes. Même si, 
bien sûr, cela ne s’improvise pas ! Nous ven-
dons 300 000 pièces détachées par an, et 
nous comptons aller beaucoup plus loin en 
structurant une offre adossée à un dispositif 
pédagogique. Pour ce faire, nous nous 
sommes associés avec la plateforme 
Spareka, avec laquelle nous allons prochai-
nement lancer un site Internet (leroymerlin.
spareka.fr) dédié à ceux qui voudront répa-
rer eux-mêmes leurs appareils. 
A.D. : Tout ce qui rend la réparation moins 
chère pour les consommateurs est bien-
venu, et je pense qu’il est important de déve-
lopper un rapport moins passif avec les 
produits que nous achetons. En revanche, il 
ne faudrait pas que la thématique de l’auto-
réparation ouvre la porte à un nouveau pan 
d’ubérisation de notre société et que des 
start-up en profitent pour proposer des ser-
vices de pair à pair qui concurrencent les 
filières de réparations existantes. 
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Plus d’infos : 
> alma.dufour@amisdelaterre.org
> bastien.hild@leroymerlin.fr
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TEMPS FORT / REPORTAGE

FAIRE RÉPARER SES OBJETS 
AU REPAIR CAFÉ 
Depuis quatre ans, une équipe de réparateurs bénévoles sillonne les routes de l’Alsace 
centrale pour donner une seconde chance à des appareils en panne. Rencontre. 

Bienvenue à Châtenois, petite ville de l’Al-
sace centrale située à quelques encablures 
de Sélestat, connue pour ses vins, ses ves-
tiges médiévaux, son sommet du Hahnen-
berg… et son repair café itinérant. 
« L’aventure a commencé en 2014 quand 
un habitant des environs est venu nous 
voir pour tenter de négocier le montant de 
sa redevance en fondant son argumenta-
tion sur tout ce qu’il faisait pour réduire 
ses déchets, en particulier via la répara-
tion, se souvient Isabelle Moullier, anima-
trice de territoire du Smictom d’Alsace 
centrale, qui gère la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères de 90 com-

munes. Il n’a pas eu satisfaction sur sa 
redevance mais au fil des discussions, 
nous avons souhaité travailler avec lui 
autour d’un projet de repair café, dont le 
modèle commençait à essaimer en 
France. »
C’est ainsi qu’est né le repair café Cœur 
d’Alsace, auquel a succédé le repair café 
du Hahnenberg en 2015, présidé par 
Romain Riegert, jeune retraité d’EDF pas-
sionné de réparation. « Quatre ans plus 
tard, nous continuons à poser nos outils 
dans les différents villages de notre terri-
toire à raison d’un rendez-vous par mois, 
explique ce dernier désormais à la tête 

Plus d’infos : 
> moullier@smictom-alsacecentrale.fr 
> riegert.romain@orange.fr

d’une équipe d’une cinquantaine de béné-
voles. En moyenne, nous prenons en 
charge une soixantaine d’objets, principa-
lement du petit électroménager dont un 
bon nombre de machines à café. » « Au 
total, cette initiative a ainsi permis d’éco-
nomiser l’équivalent de 4,3 tonnes de 
déchets, ajoute Isabelle Moullier qui conti-
nue à soutenir la petite structure du point 
de vue logistique dans le cadre d’une 
convention signée il y a quatre ans. C’est 
une contribution concrète à notre straté-
gie de maîtrise des déchets ! »
Reste aujourd’hui à transformer l’essai. « Il 
y a des signaux encourageants, souligne 
Romain Riegert. Ainsi, au début, les gens 
venaient nous confier leurs objets sans 
réellement s’intéresser à ce que nous fai-
sions. Ce n’est plus le cas aujourd’hui et 
j’ai l’impression que le concept d’autoré-
paration commence à être mieux connu 
par les habitants de nos territoires, tout 
comme par les collectivités locales qui 
nous demandent très souvent de revenir ! » 
Le modèle du Hahnenberg a par ailleurs 
essaimé en Alsace avec l’ouverture de 
huit nouveaux repair cafés itinérants por-
tés par des structures parrainées par l’as-
sociation de Châtenois. Cette dernière 
élargit depuis peu son activité en conce-
vant des dispositifs dédiés aux lycées et 
aux collèges du territoire, avec une orien-
tation pédagogique marquée. « Il ne s’agit 
pas seulement de leur montrer les bases 
de la réparation des objets mais aussi de 
les sensibiliser à travers un programme 
éducatif centré sur le cycle de fabrication 
des produits phares de la vie des jeunes, 
comme le portable, ajoute Romain Rie-
gert. Ils sont très attentifs à nos messages 
et nous espérons que ce soit un premier 
pas vers une consommation plus 
durable ! »
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TEMPS FORT / AVIS D’EXPERT

Au regard des missions qui sont les siennes, 
l’ADEME ne peut que se réjouir du fait que 
la France se soit engagée sur l’affichage de 
la réparabilité des produits. Cette mesure 
est la bienvenue car elle tend à responsabi-
liser à la fois les producteurs et les consom-
mateurs… mais ce n’est qu’une première 
étape ! La capacité d’un produit à être réparé 
n’est que l’une des composantes de sa dura-
bilité, une notion complexe qui intègre éga-
lement sa durée de vie normative 
(robustesse), la qualité de son entretien ainsi 
que sa capacité à évoluer pour répondre aux 
futurs besoins de son usager. Pour l’ADEME, 
agir sur la durabilité dans sa globalité pré-
sente naturellement davantage d’intérêt que 
d’actionner le seul levier de la réparabilité. 
De fait, nous militons depuis plusieurs 
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ERWANN FANGEAT
COORDINATEUR DE PÔLE  

AU SEIN DU SERVICE 
PRODUIT ET EFFICACITÉ 

MATIÈRE DE L’ADEME

années pour la mise en place d’un affichage 
dédié à la question de la durabilité. Notre 
message avait d’ailleurs été entendu lors de 
la préparation de la loi de transition énergé-
tique pour une croissance verte. Mais l’obli-
gation d’affichage qui figurait dans le projet 
de loi visait sans doute trop haut et trop 
large. De fait, le texte définitif a transformé 
la contrainte en simple incitation et 
aujourd’hui, force est de constater que le 
sujet est quelque peu resté lettre morte. 
Néanmoins, la situation semble évoluer dans 
le bon sens. Ainsi, certains acteurs associatifs 
se sont récemment emparés du sujet ; c’est le 
cas notamment de la coopérative toulou-
saine Ethikis ad civis – qui s’efforce de pro-
mouvoir un label européen des produits 
conçus pour durer – ou de l’association Halte 
à l’obsolescence programmée (HOP) qui réa-
lise de son côté des classements de produits 
en fonction de leur durabilité. En janvier der-
nier, Thierry Libaert, conseiller du Comité 
économique et social européen, a remis un 
rapport sur la consommation durable qui 
avait été commandé dans le cadre de la 
FREC. Il propose notamment d’intégrer l’in-
dice de réparabilité dans une information 
plus globale sur la durée de vie du produit et 
formule cinquante recommandations très 
précises, auxquelles l’ADEME souscrit large-
ment. Nous espérons que ces travaux auront 
un écho dans le futur projet de loi sur l’éco-
nomie circulaire.  Par ailleurs, l’ADEME s’inté-
resse aussi à la composante « Entretien » car 
des études montrent qu’un appareil sur deux 
qui arrive chez un réparateur doit son état à 
l’absence d’entretien ou à un usage inappro-
prié. Sur ce plan, il nous semble important 
d’œuvrer pour une évolution comportemen-
tale de la part des consommateurs. C’est 
l’un des enjeux majeurs de la grande cam-
pagne de communication que nous lance-
rons en fin d’année.

La mise en œuvre de l’indice de réparabilité est une bonne nouvelle,  
mais il est possible d’aller plus loin en s’intéressant de plus près aux autres 
composantes de la durabilité des objets qui nous entourent. 

RÉPARABLE, C’EST BIEN… 
DURABLE, C’EST MIEUX !

À la suite d’un appel à candidatures lancé en 2016,  
l’ADEME a évalué sur les plans technique, environnemental, 
économique et social, dix dispositifs de réemploi 
d’emballages ménagers en verre. Dans l’ensemble, ce travail 
a révélé que ces initiatives ont un impact sur le bilan 
environnemental et économique plus avantageux que les 
systèmes utilisant un emballage en verre à usage unique. 
Néanmoins, des freins persistants compliquent la mise en 
œuvre de ces dispositifs, comme la multiplicité des modèles  
de bouteilles, la présence d’étiquettes qui ne partent pas  
au lavage ou encore le manque de place disponible ou  
de moyens humains pour généraliser la collecte en grande  
et moyenne surface. Dans le prolongement de cette étude, 
l’ADEME s’est associée à Citeo pour lancer un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) destiné à soutenir de futurs 
projets de réemploi des emballages en verre.

UNE ÉTUDE ET UN AMI POUR LE RÉEMPLOI 
DES EMBALLAGES EN VERRE

Plus d’infos : 
> erwann.fangeat@ademe.fr 
> agnes.jalier@ademe.fr
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Électriques Hydrides

PLUS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES, TROP DE SUV : 
LES ÉMISSIONS DE GES EN HAUSSE 

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Le marché des véhicules électriques a été particulièrement dynamique en France en 2018. 
Une donnée positive qu’annule l’augmentation des ventes de SUV, qui avec la dédielisation 
du parc, a contribué à une hausse des émissions moyennes de GES du parc des véhicules neufs.

par rapport
à 2017

par rapport 
à 2012

rechargeables : non rechargeables :

Diesel SUV
des ventes
en 2018

Lancé en 2011, le comparateur en ligne de voitures pour les particuliers, Car Labelling, permet à l’ADEME de présenter chaque année les chiffres clés 
des véhicules achetés sur le marché français, avec un palmarès en matière d’émissions de CO

2
 et un classement par gamme, carrosserie et énergie, 

des véhicules les moins émetteurs.

des ventes
en 201839 %

112
grammes

 par
kilomètre

Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus en France

1 gramme
en un an.

de ventes
par rapport à 2017

de ventes
par rapport à 2017

de ventes 
par rapport à 2017

25 % 22 % 32 % 

34 %
entre 2017 et 2018

3,89 %8,4 %

36 %

NEUF NEUF NEUF

NEUF
NEUF

Pour en savoir + : Donnés issues du Car Labelling, http://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/

Une augmentation constante depuis 2017, 
qui va à l’encontre des objectifs européens 
de réduction des émissions de GES.

en 2018

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

Le marché des véhicules électriques a été particulièrement dynamique
en France en 2018.

Électriques Hydrides

par rapport
à 2017

par rapport 
à 2012

rechargeables : non rechargeables :

Diesel SUV
des ventes
en 2018

Lancé en 2011, le comparateur en ligne de voitures pour les particuliers, Car Labelling, permet à l’ADEME de présenter chaque année les chiffres clés 
des véhicules achetés sur le marché français, avec un palmarès en matière d’émissions de CO

2
 et un classement par gamme, carrosserie et énergie, 

des véhicules les moins émetteurs.

des ventes
en 201839 %

112
grammes

 par
kilomètre

Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs vendus en France

1 gramme
en un an.

de ventes
par rapport à 2017

de ventes
par rapport à 2017

de ventes 
par rapport à 2017

25 % 22 % 32 % 

34 %
entre 2017 et 2018

3,89 %8,4 %

36 %

NEUF NEUF NEUF

NEUF
NEUF

Pour en savoir + : Donnés issues du Car Labelling, http://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/

Une augmentation constante depuis 2017, 
qui va à l’encontre des objectifs européens 
de réduction des émissions de GES.

en 2018

TERRAIN

gétique pour qu’ils deviennent acteurs du 
changement, et réussir à intégrer plus 
d’énergies renouvelables dans les territoires. 
Deuxième volet : tester en situation réelle de 
nouvelles technologies de communication 
(l’Ultra Narrow Band) qui permettront 
d’améliorer l’observabilité du réseau. « Le 

projet avance bien, la campagne pédago-
gique va se déployer dans trois nouveaux 
départements d’Occitanie et, sur le plan 
technique, l‘installation des capteurs com-
municants est pratiquement terminée », pré-
cise Isabel Garcia, chef de projet Smart 
Occitania chez Enedis. 
Enfin, le troisième volet  vise à tester des 
solutions pour intégrer plus d’énergies 
renouvelables rapidement et à moindres 
frais grâce à la régulation de la puissance 
des sites d’expérimentation. Pour Isabel Gar-
cia, « l’ambition est d’avoir procédé, d’ici à 
2020, à une analyse coût/bénéfices pour 
évaluer l’opportunité d’un déploiement du 
dispositif au niveau national ».

Lancé en avril 2017, le projet Smart Occitania 
est le seul démonstrateur d’Europe à tester 
les solutions intelligentes dans un contexte 
rural à l’échelle d’une région. Dans le cadre 
du dispositif « Région à énergie positive en 
2050 », Smart Occitania doit contribuer à 
planifier les aménagements futurs, en 
infrastructure énergétique, en fonction de 
l’évolution des réseaux de distribution 
d’énergie au service du territoire rural.
Piloté par Enedis, en partenariat avec 
l’ADEME et de nombreux partenaires publics 
et privés, il s’appuie sur trois campagnes 
d’expérimentation. 
Premier volet : sensibiliser les élus et les par-
ticuliers sur les enjeux de la transition éner-

Plus d’infos : 
> samuel.puygrenier@ademe.fr 

Tester des solutions techniques et pédagogiques pour faciliter la transition énergétique en 
milieu rural : c’est l’objectif de Smart Occitania, réseau électrique « intelligent » développé 
par Enedis en région Occitanie en partenariat avec l’ADEME. 

OÙ ? 
 

En région Occitanie

POURQUOI ?  
 

Pour intégrer les énergies renouvelables 
au réseau de distribution électrique 
rural, améliorer la qualité de fourniture 
en électricité en milieu rural. 
Industrialiser une offre « smart grid 
rural » et créer une filière d’excellence 
en vue d’une réplication nationale et/ou 
internationale.

QUAND ?  
 

Depuis 2017

QUELS PARTENAIRES ?  
 

ADEME Occitanie, Région Occitanie, 
Enedis, Actia, Groupe Cahors, 
Laboratoire CNRS, Institut de recherche 
en informatique de Toulouse, Laboratoire 
CNRS PROcédés, Matériaux et Énergie 
Solaire, Investissements d’avenir.

PLUS DE  
3 000

CAPTEURS  
UTILISANT LA TECHNOLOGIE  

ULTRA NARROW BAND DÉPLOYÉS  
SUR LE TERRITOIRE OCCITANIE

RÉSEAU ÉLECTRIQUE INTELLIGENT 

SMART OCCITANIA,  
LE PREMIER SMART GRID RURAL
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La dynamique des Territoires à énergie positive essaime aujourd’hui dans toute la France.  
En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 37 territoires, accompagnés par l’ADEME et ses partenaires,  
qui profitent d’une accélération des projets de transition énergétique. Focus sur l’une des premières 
collectivités engagées dans à la démarche : l’agglomération Valence Romans.

Produire 140 % de ses besoins énergétiques 
grâce aux énergies renouvelables  : c’est le 
remarquable résultat obtenu par l’aggloméra-
tion Valence-Romans, dans le cadre d’une 
démarche Tepos mise sur pied en 2015 et 
complétée depuis par l’appel à projets TEPCV 
(Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte) et par le label Cit’ergie. L’origine 
de ce succès réside dans le choix de conduire 
ces différentes démarches de manière totale-
ment intégrée  et d’élaborer le plan cli-
mat-air-énergie de la collectivité dans cette 
perspective  en s’appuyant sur une multitude 
de partenariats. Avec l’ADEME, par exemple, 
mais aussi avec les acteurs institutionnels 
locaux, la Région, la DDT, la Chambre d’agri-

culture, la CCI et les entreprises du territoire.
Ces partenaires ont notamment permis 
d’adopter une approche plus pragmatique 
– et donc plus pertinente – des différentes 
trajectoires possibles, en tenant compte des 
contraintes du terrain. Après avoir réalisé un 
cadastre solaire de l’ensemble des toitures 
du territoire, en 2016, par exemple, la collec-
tivité a pu analyser finement avec Enedis, la 
capacité d’intégration du photovoltaïque 
dans les réseaux de distribution et mieux 
cibler ses installations. La même approche a 
été développée avec Engie pour étendre la 
méthanisation.
Cette stratégie globale, au plus près du terrain, 
a ainsi permis de mieux développer chaque 

source d’énergie verte – éolien, méthanisation, 
solaire, hydro-électricité, hydrogène – là où 
c’était possible. Concrètement, la collectivité 
a investi, en 2018, plus de 6 millions d’euros 
dans des projets éoliens et solaires, générant 
plus de 100 millions d’euros d’investissement 
sur le territoire. En parallèle, l’accent est éga-
lement mis sur la sobriété énergétique, sur la 
rénovation des logements et des bâtiments 
notamment. Dans ce but, l’agglomération a 
créé une plateforme locale dédiée, mieux à 
même d’informer et d’accompagner les habi-
tants sur les techniques et les aides financières 
disponibles. Une logique vertueuse destinée à 
mobiliser au mieux chaque service et chaque 
acteur local.

Plus d’infos :
> sylvain.avril@ademe.fr 
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AGGLOMÉRATION VALENCE-ROMANS 

ÉNERGIES VERTES ET SOBRIÉTÉ : 
UNE APPROCHE POSITIVE

Habitat à énergie positive : Valence Romans Agglo propose une plateforme de conseil à ses habitants. 
Ci-dessus la Rénov’habitat mobile.

OÙ ? 
 

Sur l’agglomération Valence-Romans

POURQUOI ?  
 

Pour s’engager sur la voie de l‘efficacité 
énergétique, des économies d’énergie  
et de la production massive d’énergies 
renouvelables locales.

QUAND ?  
 

Depuis 2014

QUELS PARTENAIRES ? 
 

L’ensemble des acteurs locaux et nationaux 
comme l’ADEME, la DREAL, la DDT,  
la Région, le Cler, les entreprises liées à 
l’énergie, le pôle de compétitivité Tenerrdis.

14 TERRAIN  NO  126 • JUIN 2019



1515TERRAIN 1515

Et aussi…ACHATS RESPONSABLES  

HARO SUR  
LES EMBALLAGES 
PLASTIQUES 

Des emballages alternatifs  
à la fromagerie Delin
En Côte-d’Or, la fromagerie Delin, a limité l’usage des cloches à 
fromages en plastique. Le plastique, une matière difficile à recycler  
et nocive pour l’environnement.
L’entreprise a donc testé des emballages alternatifs qui intègrent une 
part importante de granulés de PET (polyéthylène téréphtalate) issus 
du recyclage de bouteilles collectées, qui se recycle à 100 %. Grâce à 
cette action, la fromagerie Delin consomme moins d’énergie (- 29 %)  
et réduit ses émissions de gaz à effet de serre (- 53 %).

Un Français jette en moyenne, chaque 
année, 150 kg d’aliments. Seuls 20 % de 
ce gigantesque gâchis suffirait à nourrir 
les 6 millions de Français en situation  
de précarité alimentaire ! 
Pour inverser la tendance, l’ADEME a 
animé en 2018 l’opération « IAA témoins : 
moins de gaspillage alimentaire pour plus 
de performance ! ». Objectifs ? Prouver 
que les acteurs de l’industrie agro-
alimentaire ont un rôle à jouer pour 
réduire les pertes. 
À Saint-Servet (40), ALS Ardo fait partie 
des dix-huit entreprises sélectionnées 
pour participer à cette expérimentation. 
Ce spécialiste de la production et du 
conditionnement de légumes surgelés 
(haricots verts, maïs, petits pois) recense 
chaque année 7 000 tonnes d’aliments 
gaspillés (16 % de sa production) pour  
un déficit de 2 millions d’euros ! 
Un plan d’action personnalisé lui a permis, 
entre autres, de créer une nouvelle filière 
de valorisation des légumes jugés non 
conformes à la vente et écartés.  
Ces derniers sont dorénavant vendus  
en biodéchets à une start-up locale 
spécialisée dans l’entomoculture 
(l’élevage d’insectes). Au total, les efforts 
d’ALS Ardo lui ont permis de réduire son 
gaspillage alimentaire de 100 tonnes dès 
la première année. Un début prometteur.

TERRAIN 15

GASPILLAGE ALIMENTAIRE  

Quand 
l’agroalimentaire 
montre la voie 

Pour en savoir plus :  
> www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/iaa_temoins_reduire_pertes_et_
gaspillages_alimentaires_18fichesentreprises_ 
010689.pdf 

L’ADEME encourage les PME  
à se convertir aux achats 
responsables, c’est-à-dire à choisir 
les produits ou prestations dont  
les impacts environnementaux, 
sociaux et économiques sont  
les plus positifs. Entre 2017 et 2018, 
l’Agence a donc accompagné 
20 PME « témoins », qui partagent 
aujourd’hui leurs bonnes pratiques 
dans un guide. 

Plus de 1 000 palettes réutilisées  
chez Manitou Group
Dans le Maine-et-Loire, Manitou Group, fabricant de matériels de 
magasinage, et sa filiale LMH Solutions souhaitaient réduire les 
déchets liés à l’emballage et le transport de ses approvisionnements. 
« Nous avons identifié, avec notre fournisseur, que les palettes en bois 
étaient jetées après les livraisons », explique Marianne Dulong, 
responsable des achats de LMH Solutions. 
Accompagnée par l’ADEME, l’entreprise a donc mis en place un 
système de récupération des palettes, qui sont réutilisées pour les 
livraisons suivantes. Sur un an, cela représente plus de 1 100 palettes 
récupérées. Soit une économie de 3 500 euros, et une baisse de 30 % 
des rotations des camions-bennes à déchets. « Après ces premières 
actions concrètes, la démarche achats responsables et maintenant bien 
ancrée dans les processus de la société », conclut Marianne Dulong.

Pour en savoir plus : « PME témoins : se lancer dans les achats responsables » 
> www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pme_temoins_lancer_achats_
responsables_010688.pdf
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Le programme PROREFEI 
Il forme et accompagne les référents 
énergie dans l’industrie. Objectif :  
former 3 000 référents d’ici à 2020. 
Pour découvrir les prochaines  
sessions et s’inscrire, rendez-vous  
sur www.prorefei.org/les-prochaines-
sessions 

Promouvoir le solaire  
thermique collectif
Ce module s’adresse aux associations, 
aux animateurs bois énergie, etc.
Les 11 et 12 juin à Angers (49), les 13 et 
14 juin à Rennes (35), les 18 et 19 juin à 
Lyon (69), les 20 et 21 juin à Dijon (21), 
les 25 et 26 septembre à Méricourt (62).  

P UBL IC AT IONS

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 et Grand Besançon
Lieu : Besançon

LES 4 ET 5 JUILLET
Rencontre internationale  
des véhicules écologiques
Organisateur : COMPUBLICS 
Lieu : Alès

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

DES PRODUITS BIOSOURCÉS POUR  
LES ACHETEURS PUBLICS ET PRIVÉS 

Les produits biosourcés sont aujourd’hui une réalité 
économique d’achat. Dans le contexte actuel 
d’épuisement des ressources naturelles non 
renouvelables, ils apportent des réponses aux besoins 
des acheteurs, tout en permettant de diminuer  
la consommation de matières premières fossiles dans 
leur composition. Les deux objectifs de ce guide sont  
de présenter la typologie de ces produits et de guider 
les acheteurs qui souhaitent obtenir et travailler avec  
ce type de produits. 
Pour en savoir + : www.ademe.fr/produits-biosources-durables-acheteurs-
publics-prives 

IMPACT DES PRODUITS D’ENTRETIEN SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR

 

Les produits de grande consommation en général et les 
produits ménagers en particulier constituent une source  
de polluants en air intérieur. L’exposition à ces polluants est 
sujette à questions, d’autant plus qu’elle survient en milieux 
confinés, peu ventilés, où l’on passe la grande majorité  
de notre temps. Cette étude propose un protocole d’essai, 
simple, adapté et reproductible, de caractérisation des 
émissions de composés volatils par les produits d’entretien.  
Pour en savoir + : www.ademe.fr/impact-produits-
dentretien-qualite-lair-interieur  

 
 

 
  

 

IMPACT DES PRODUITS 
D’ENTRETIEN SUR LA 
QUALITE DE L’AIR 
INTERIEUR 

PEPS - Définition d'un protocole 
d'essais simple et harmonisé pour 
l'évaluation des émissions en 
composés volatils 
 

En partenariat avec : 

SYNTHESE 

           

UN GUIDE

POUR Y VOIR

PLUS CLAIR

DES PRODUITS BIOSOURCÉS 
DURABLES POUR LES ACHETEURS 
PUBLICS ET PRIVÉS

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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