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En quoi consistent ces baromètres ?
Patrick Jolivet : Il s’agit de connaître l’état 
de l’opinion publique sur nos sujets. Le pre-
mier de ces baromètres, « Les Représenta-
tions sociales du changement climatique », 
évalue annuellement, depuis 20 ans, l’opi-
nion des Français sur l’effet de serre et le 
changement climatique. « Les Français et 
l’environnement » est aussi un sondage 
annuel dont la première édition remonte à 
2014. Enfin, le baromètre « Nouvelles tech-
nologies de l’énergie » est une enquête qui 
a lieu tous les deux ans et dont la première 
édition remonte à 2012. Ces baromètres 
nous permettent donc de suivre dans le 
temps les évolutions de l’opinion sur les 
grands sujets environnementaux.

En quoi sont-ils particulièrement utiles à 
l’ADEME ?
Pour les services techniques de l’Agence, 
qui s’occupent par exemple de qualité de 

« CONNAÎTRE 
L’OPINION  
DES FRANÇAIS  
NOUS PERMET 
D’AFFINER NOS 
PROPOSITIONS »

L’ADEME vient de publier trois 
baromètres : « Les Représentations 
sociales du changement 
climatique », « Les Français et 
l’environnement » et « Les Français 
et les nouvelles technologies de 
l’énergie ». Patrick Jolivet, adjoint 
de la Directrice exécutive 
Prospective et Recherche de 
l’ADEME, en analyse les résultats. 
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l’air, du climat ou encore d’énergies renou-
velables, il est intéressant de connaître 
l’état de l’opinion sur leurs sujets d’inter-
vention ainsi que l’acceptabilité de telle ou 
telle mesure. Plus largement, cela nous per-
met d’affiner notre expertise sur ce que 
nous pouvons proposer et de construire ainsi 
des propositions de politiques publiques.

Quel est leur principal enseignement en 
2020 ?
L’évolution la plus marquante est que, pour 
la première fois cette année, l’environne-
ment est devenu la principale préoccupa-
tion des Français, à égalité avec le chômage 
et devant l’immigration. C’est particulière-
ment vrai pour la nouvelle génération où 
les jeunes de moins de 
35  ans placent l’environ-
nement devant l’emploi. 
Les mentalités ont évolué. 
Si, depuis 20 ans, l’intérêt 
pour l’environnement 
varie en fonction de l’ac-
tualité, on assiste en 
France à une montée en 
puissance de cet enjeu 
depuis la COP21. Cette importance accor-
dée à l’environnement n’est d’ailleurs sans 
doute pas une spécificité française : les 
sujets environnementaux sont désormais à 
l’agenda des principaux rendez-vous inter-
nationaux. En tous cas, chez nous, les Fran-
çais se disent concernés et souhaitent que 
des mesures fortes soient prises pour 
accompagner la transition écologique.

Quels types de mesures ?
Les Français interrogés déclarent qu’ils 
sont prêts à changer leurs habitudes et ont 
déjà adopté des pratiques écorespon-
sables. Ainsi, par exemple, ils sont 68 % à 
acheter des légumes de saison et 64 % à 
baisser de 2 ou 3 degrés la température de 
leur chauffage, des chiffres en progression 
par rapport aux années précédentes. Ils se 
disent favorables à des mesures de poli-
tiques publiques destinées à lutter contre 
les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi 
71 % d’entre eux jugent souhaitable d’aug-

« L’environnement  
est devenu  
la principale 

préoccupation  
des Français. »

menter le prix des produits de consomma-
tion qui sont acheminés par des modes de 
transport polluants et 66 % souhaitent 
taxer davantage le transport aérien pour 
favoriser le transport par le train. Nos 
concitoyens sont disposés à faire des 
efforts, y compris financiers. Des mesures 
contraignantes, comme la mise en place de 
la circulation différenciée en cas de pic de 
pollution, voire l’interdiction de circulation 
des véhicules les plus polluants, ren-
contrent désormais l’adhésion de la majo-
rité de nos concitoyens. Il est intéressant de 
noter que les Français adoptent volontiers 
des gestes qui sont dans leur domaine 
d’action (agir sur leur chauffage ou leur 
consommation) mais qu’ils ont plus de mal 

à adopter des pratiques qui 
dépendent largement de 
l’organisation collective de 
la société, comme prendre 
les transports en commun 
plutôt que la voiture indivi-
duelle… Ils ne s’y trompent 
d’ailleurs pas en estimant 
que les décisions les plus 
efficaces pour lutter contre 

le changement climatique relèvent bien du 
niveau politique, qu’il s’agisse des États, 
des instances internationales ou des collec-
tivités locales.

Qu’en est-il de la taxe carbone ?
Sur ce sujet sensible, l’opinion est partagée. 
La proposition « augmenter la taxe car-
bone » rencontre 46 % d’avis positifs 
contre 51 % d’avis négatifs, une variation de 
deux points par rapport à l’année dernière 
qui montre que la mesure est loin d’être 
rejetée par l’ensemble de la population 
mais qu’il reste à convaincre un peu plus de 
la moitié des Français. Cette année l’en-
quête a aussi porté sur une population spé-
cifique : les élus locaux. 82 % d’entre eux se 
déclarent favorables à une augmentation 
de la taxe carbone, sous réserve que cela 
ne pénalise pas le pouvoir d’achat des 
classes moyennes et modestes, et que les 
recettes de la taxe soient utilisées pour 
financer des mesures de transition écolo-

33 %
DES SONDÉS JUGENT  
QUE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EST  
LE PROBLÈME 
ENVIRONNEMENTAL 
LE PLUS PRÉOCCUPANT, 
DEVANT LA DÉGRADATION 
DE LA FAUNE ET DE  
LA FLORE (20 %) OU  
LA POLLUTION DE L’AIR 
(12 %) OU DE L’EAU (12 %)

52 %
DES FRANÇAIS  
SE DÉCLARENT PRÊTS  
À MODIFIER LEUR MODE  
DE VIE POUR LIMITER  
LES IMPACTS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. 
ILS SOUHAITENT 
MAJORITAIREMENT QUE  
CES CHANGEMENTS SOIENT 
PARTAGÉS DE FAÇON  
JUSTE ENTRE TOUS LES 
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ.

94 %
DES FRANÇAIS  
SE DISENT FAVORABLES  
AU DÉVELOPPEMENT  
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES.

Plus d’infos :
> patrick.jolivet@ademe.fr 

gique sur les territoires. Cette formulation 
reprend les termes de l’avis de l’ADEME sur 
la contribution climat-solidarité publié en 
avril dernier. On voit bien qu’il nous reste 
encore à travailler sur cette question. Les 
Français se disent prêts à faire des efforts et 
souhaitent une politique publique engagée 
en faveur de l’environnement. Pour autant, 
les efforts doivent être partagés de façon 
juste entre tous les membres de la société, 
chacun doit y prendre sa part. La transition 
écologique doit être solidaire et équitable. 
Elle peut être le fondement d’un nouveau 
contrat social.

Pour aller plus loin : 
>  www.ademe.fr/representations-sociales-changement-climatique-20-eme-vague 
>  www.ademe.fr/enquete-francais-lenvironnement-vague-5
>  www.ademe.fr/francais-nouvelles-technologies-lenergie-edition-2017



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 : 
https://appelsaprojets.ademe.fr 

Les appels à projets

Le concours d’innovation i-Nov a 
pour objectif de cofinancer des pro-
jets de recherche, développement et 
innovation portés par des PME,  
ainsi que de favoriser l’émergence de 
champions français d’envergure 
mondiale. Ces projets, d’un montant 
compris entre 600 000 et 5 millions 
d’euros, développent des solutions, 
des technologies, des méthodologies 
et des services ambitieux, innovants 
et durables. D’une durée de 12 à 
36  mois, ils contribuent à réduire 
l’empreinte environnementale des 
solutions visées et à accélérer leur 
mise sur le marché. Les participants 
de la cinquième vague doivent s’ins-
crire dans l’une des quatre théma-
tiques* suivantes :
• transport et mobilité durable ;
• industrie et agriculture éco-effi-
cientes ;
• eau et biodiversité.
• énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques ;
Déposez vos dossiers avant le 12 mai !
Depuis le début de l’opération, 119 projets ont été lauréats sur 10 thématiques diffé-
rentes — de l’adaptation au changement climatique à la performance environne-
mentale des bâtiments en passant par les thématiques proposées dans cette 
nouvelle vague. Toutes les régions sont mobilisées, des outre-mer à la métropole !

* 5 autres thématiques sont opérées par Bpifrance.

Plus d’infos :
> concoursdinnovation@ademe.fr

Depuis 2018, plus de 400 PME et start-up ont candidaté au 
concours d’innovation i-Nov opéré par l’ADEME, dans le cadre du 
Programme d’investissements d’avenir. Jusqu’au 12 mai 2020, vous 
pouvez, vous aussi, vous lancer et concourir à la cinquième vague !

PROJETS INNOVANTS 
D’ENVERGURE 
EUROPÉENNE OU 
NATIONALE SUR  
LA CONCEPTION,  
LA PRODUCTION ET 
L’USAGE DE SYSTÈMES  
À HYDROGÈNE
Cet appel à manifestation 
d’intérêt (SGPI) a pour  
but d’identifier les projets 
structurants pour la filière 
hydrogène :  
www.gouvernement.fr/appel-a-
manifestation-d-interet-AMI-H2
Clôture : 20 mars 2020  
et 30 juin 2020

AIDE À L’ÉMERGENCE  
DE LA MOBILITÉ 
HYDROGÈNE DANS  
LE SECTEUR FERROVIAIRE
Cet appel à manifestation 
d’intérêt à destination des 
autorités organisatrices des 
transports ferroviaires régionaux 
vise à soutenir l’émergence de  
la mobilité ferroviaire hydrogène, 
et à mettre en œuvre des 
solutions répondant aux objectifs 
de décarbonation des transports 
et de qualité de l’air.
Clôture : 23 mars 2020

RÉDUCTION, RECYCLAGE 
ET VALORISATION DES 
DÉCHETS DU BÂTIMENT
Cet appel à projets vise à 
proposer des solutions 
permettant de réduire la quantité 
de déchets tout au long du cycle 
de vie des chantiers, d’augmenter 
le taux de recyclage des déchets 
non dangereux du bâtiment  
et enfin d’augmenter la part  
de déchets recyclés dans  
la construction et la rénovation.
Clôture : 29 mai 2020 et  
25 septembre 2020 

CONCOURS D’INNOVATION I-NOV  

LA CINQUIÈME VAGUE 
EST LANCÉE !

Appel à projets

CONCOURS D’INNOVATION  
Date de clôture - 12 mai 2020

ÉNERGIES RENOUVELABLES,  
STOCKAGE ET  

SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

INDUSTRIE ET AGRICULTURE 
ÉCO-EFFICIENTES

TRANSPORT ET 
MOBILITÉ DURABLE

EAU ET BIODIVERSITÉ 
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IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR

Pour en savoir plus : 
> https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/Concours%20innovation2020-42#resultats
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TEMPS FORT

ZOOM SUR…
Une 2e vie  

pour  
les déchets

P. 8

REPORTAGE
Recyclage  

du textile : vers 
de nouveaux 

usages
P. 10

REGARDS  
CROISÉS

Recycler plus 
de plastique…  
pas si facile !

P. 9

À lire dans ce dossier

Au coeur de l’économie circulaire, le recyclage est un des contributeurs 
à la diminution de la pression sur les matières non renouvelables.  
Mais c’est aussi un secteur complexe, avec des flux et des filières  

très hétérogènes, traversé de nombreuses contraintes économiques, 
géopolitiques et industrielles. À l’heure où l’ADEME publie  

son dernier Bilan National du Recyclage, ce dossier décrypte les enjeux 
prioritaires pour l’avenir tout en levant le voile sur plusieurs 

initiatives remarquables.

RECYCLAGE :
QUELLES PERSPECTIVES ? 

5TEMPS FORT



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

Bilan national du recyclage, annonce de la création de nouvelles 
filières à responsabilité élargie du producteur, loi anti-gaspillage 
pour l’économie circulaire… Ces derniers mois ont été marqués  
par la montée en puissance des thématiques liées au recyclage  
des déchets. Panorama. 

RECYCLAGE : 
VERS UN MEILLEUR 
ENCADREMENT DES FILIÈRES

Dans un monde globalisé où la consomma-
tion croissante des ressources pose urgem-
ment la question des limites de la planète, le 
recyclage des déchets en vue de leur intégra-
tion dans de nouveaux cycles de production 
apparaît de plus en plus comme un enjeu 
phare de la transition écologique. « Et c’est 

importance stratégique qui pousse l’ADEME 
à faire le point tous les trois ans sur l’évolu-
tion du recyclage des différents matériaux à 
travers le Bilan national du recyclage (BNR). 
Ce dernier est un recueil de données et 
d’analyses portant sur une période glissante 
de dix années et centrées sur le recyclage 
des grandes familles de matériaux – métaux 
ferreux et non ferreux, papiers et cartons, 
verre, plastiques, inertes du BTP et bois. « Le 
BNR est bien plus qu’un simple outil d’obser-
vation, précise Raphaël Guastavi, chef de 
service adjoint au sein du service Produits et 
efficacité matière. Au-delà des tonnages de 

aussi un enjeu industriel, économique et géo-
politique primordial pour la France, qui est 
encore largement dépendante des importa-
tions pour une grande partie des matières 
premières », indique Jean-Charles Caudron, 
chef du service Produits et efficacité matière 
de l’ADEME. Et c’est précisément cette 

©
 iS

to
ck

©
 Is

to
ck

66  NO  133 • MARS 2020TEMPS FORT



145 MT 
DE DÉCHETS COLLECTÉS EN 
VUE DU RECYCLAGE

  

60 MT  
DE MATIÈRES INCORPORÉES 
DANS LA PRODUCTION

28 000
EMPLOIS POUR  
LA COLLECTE  
ET LE TRAITEMENT  
EN VUE DU RECYCLAGE, 
POUR UN CHIFFRE 
D’AFFAIRES DE 9 Md€

64 TWh
DE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ÉVITÉES, 
SOIT LA CONSOMMATION 
ANNUELLE DE PRÈS DE 
3 MILLIONS DE FRANÇAIS 

FILIÈRES REP À LA LOUPE

Parallèlement au Bilan national 
du recyclage, l’ADEME dresse 
chaque année l’état des lieux 
des différentes filières REP 
existantes sur la base des 

déclarations transmises par 
leurs acteurs quant aux 

quantités mises sur le marché, 
collectées et traitées. Ces 

synthèses dressent également 
le bilan des travaux engagés 
par les éco-organismes pour 

dynamiser la collecte et 
accroître leur visibilité auprès 

des citoyens. Parmi les 
derniers rapports parus se 
trouvent notamment ceux 

portant sur les filières 
ameublement, équipements 
électriques et électroniques, 

piles et accumulateurs  
ou encore pneumatiques.  

Ces documents sont 
accessibles gratuitement sur  

le site de l’ADEME.

déchets traités, il nous sert à évaluer les 
contributions des 14 filières à responsabilité 
élargie du producteur (REP), dont les objec-
tifs de recyclage sont fixés par leur agrément, 
pour les déchets générés par les produits mis 
sur le marché. Il s’intéresse également aux 
quantités de matières premières recyclées 
(MPR) utilisées par les industriels rapportées 
à la totalité de leurs approvisionnements, ce 
qui nous permet d’évaluer la dépendance 
nationale vis-à-vis des ressources primaires 
et d’identifier les pistes d’action pour renfor-
cer le recyclage de tel ou tel matériau.  Enfin, 
depuis deux éditions, le BNR quantifie égale-
ment les bénéfices environnementaux asso-
ciés au recyclage. » Finalisé en début d’année, 
le BNR 2008-2017 témoigne d’importantes 
disparités en fonction des matériaux. Ainsi, si 
les papiers et cartons font figure de bons 
élèves avec 7,3 millions de tonnes de déchets 
collectés et 67 % de taux d’incorporation des 
MPR qui en découlent, les plastiques sont, 
eux, encore loin des ambitions affichées, 
même si on observe une progression sur la 
collecte comme sur le traitement. D’autres 
filières, comme le zinc ou les déchets inertes 
du BTP, restent encore mal connues. « Au 
total, sur l’ensemble des flux observés, la col-
lecte de déchets 2017 s’est élevée à 105 mil-
lions de tonnes tandis que 60 millions de 
tonnes de matières recyclées ont été incor-
porées dans la production, poursuit Jean-
Charles Caudron. En l’absence d’éléments de 
comparaison sur une période suffisante pour 
plusieurs filières, il est impossible de déduire 
de ces chiffres une tendance générale, mais 
l’ambition d’aller plus loin est partagée par les 
acteurs même si les fluctuations de l’environ-
nement géopolitique et économique rendent 
les projections difficiles pour bon nombre 
d’entre eux. »

NOUVELLES MESURES, NOUVELLES 
FILIÈRES
Pour l’heure, le cadre réglementaire de l’éco-
nomie circulaire se renforce, tant au niveau 
européen qu’à l’échelle hexagonale. Ainsi, 
plusieurs mesures de la loi anti-gaspillage 
pour une économie circulaire promulguée fin 
janvier sont de nature à accélérer les dyna-
miques de recyclage dans différentes filières : 
tendre vers le 100 % de plastiques recyclés, 
interdiction de l’élimination des invendus, 
harmonisation des modalités de tri, mise en 

place d’un système de bonus-malus pour 
inciter les consommateurs à choisir des pro-
duits plus respectueux de l’environnement 
comme ceux qui intègrent des matières recy-
clées… « La loi acte aussi l’extension de la 
responsabilité des industriels aux questions 
de prévention (réparation, réemploi…) et la 
création de nouvelles filières REP entre 2021 
et 2024 », ajoute Raphaël Guastavi. Embal-
lages professionnels, produits et matériaux 
de construction, jouets, articles de sport et 
loisir, articles de bricolage et de jardin, huiles 
de vidange, mégots, gommes à mâcher, tex-
tiles sanitaires, engins de pêche seront ainsi 
concernés. « Enfin la loi prévoit également 
que l’ADEME assure le suivi et l’observation 
des filières REP avec des moyens qui seront 
renforcés. Cette mission s’ajoute à l’éventail 
des actions déployées par l’Agence depuis 
plusieurs années, à travers notamment la 
mise en place de programmes de recherche, 
de systèmes d’aides à l’innovation dans le 
cadre du PIA ou l’accompagnement des col-
lectivités territoriales sur différents aspects 
de l’économie circulaire, du soutien des 
acteurs locaux à la modernisation des centres 
de tri », indique Jean-Charles Caudron en 
conclusion.

NE MANQUEZ 
PAS LES  

4e ASSISES  
de l’économie 

circulaire, organisées 
par l’ADEME à Paris 

les 23 et 24 juin.
Pour s’inscrire :  
www.assises-

economie-circulaire.
ademe.fr

Pour en savoir plus : 
> cf. Bilan national du recyclage sur ww.ademe.fr et l’infographie sur le Bilan national du recyclage, réf ADEME 010994.
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Cap sur Le Havre, à la découverte  
de deux entreprises référentes 
françaises en matière de valorisation 
de métaux rares à partir de déchets. 

UNE 2e VIE POUR LES DÉCHETS

En 2008, quand Serge Kimbel a créé sa 
société Morphosis au Havre, son ambition 
était de proposer un conseil aux recycleurs 
spécialisés dans les déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) afin de 
leur permettre de tirer une plus grande 
valeur de leurs activités. Mais, crise finan-
cière aidant, l’entrepreneur a très rapide-
ment choisi une nouvelle approche. « J’ai 
loué un petit entrepôt et un chariot élévateur 
et j’ai commencé à faire ce qu’on appelle de 
la “massification” et de la préparation des 
déchets en vue de leur traitement par les affi-
neurs. » Cette stratégie s’est révélée judi-
cieuse, puisque la liste des clients s’est 
allongée et les flux de déchets se sont 
amplifiés. Aujourd’hui le petit entrepôt des 
débuts paraît bien loin : les 80 collabora-

TEMPS FORT / ZOOM SUR…

Plus d’infos : 
> serge.kimbel@morphosis.fr

teurs de l’entreprise travaillent désormais à 
Tourville-les-Ifs près de Fécamp, dans des 
bâtiments de 15 000 m2.
Plus significativement sans doute, cette 
croissance s’est accompagnée d’une forte 
stratégie de diversification. « En plus de nos 
activités de massification et de préparation, 
nous avons lancé très tôt des projets de  
R&D sur différents procédés d’extraction 
chimique et mécanique, poursuit Serge 
Kimbel. Et parallèlement nous avons réalisé 
plusieurs investissements clés, comme l’ac-
quisition d’une fonderie de métaux fins. »  
La combinaison de ces nouvelles compé-
tences a valu à Morphosis d’être lauréate  
du Concours mondial de l’innovation 2030 
organisé par Bpifrance en 2015.

DU PRODUCTEUR À L’AFFINEUR…  
AU PRODUCTEUR
En 2019, Serge Kimbel se lance dans un nou-
veau projet en créant WEEECycling qui 
compte aujourd’hui 10 collaborateurs. « Sa 
spécificité est de traiter des déchets à faible 
concentration de métaux, qui proviennent 

©
 D
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majoritairement des industries de l’électro-
nique, du secteur pharmaceutique, de l’auto-
mobile, du secteur spatial, des fabricants de 
panneaux solaires et à partir desquels nous 
fabriquons des produits comme du nitrate 
d’argent et de l’aurocyanure. Ces derniers 
sont ensuite vendus à des industriels qui sont 
bien souvent ceux qui nous ont apporté la 
matière première. C’est une lecture très litté-
rale de l’économie circulaire ! »
Pour l’heure, WEEECycling est le seul acteur 
français capable de proposer ce type de 
prestation mais cette situation de pionnier 
n’empêche pas Serge Kimbel de voir tou-
jours plus loin. « Nous sommes aujourd’hui à 
la recherche de nouveaux gisements de 
DEEE, notamment en Asie, aux États-Unis et 
en Amérique latine. Nous intensifions la col-
laboration avec nos partenaires africains pour 
faire émerger des structures qui pourraient 
prendre en charge des activités à plus forte 
valeur ajoutée que la collecte. Enfin, nous 
aimerions pouvoir traiter de nouveaux types 
de métaux dits “stratégiques” », annonce 
Serge Kimbel en conclusion.

La spécificité de Morphosis est de traiter des déchets à faible concentration de métaux, provenant majoritairement des industries de l’électronique.

88  NO  133 • MARS 2020



RECYCLER PLUS DE PLASTIQUE…  
PAS SI FACILE !

Quel regard portez-vous sur la filière  
du recyclage des plastiques en France ?
Adeline Pillet : En réalité, on ne peut pas 
vraiment parler d’une seule filière ! Notre 
quotidien est peuplé de multiples résines 
plastiques aux propriétés distinctes et aux 
parcours de recyclage dédiés, organisés 
par plusieurs filières REP différentes. Mais 
l’ambition, toutefois est bien unique : la loi 
antigaspillage adoptée en début d’année 
prévoit 100 % de plastiques recyclés d’ici 
2025. Problème : les chiffres actuels ne 
dépassent pas les 25 %.
François Aublé : Au total, 545 000 tonnes 
de déchets sont collectées dans les usines 
des adhérents du SRP. Et nous produisons 
435 600 tonnes de matières premières 
recyclées, prêtes à être incorporées aux 
cycles de production. Nos deux principales 
sources d’approvisionnement sont la filière 
REP emballages qui représente la moitié de 
nos gisements et la filière construction. Et 
ces deux secteurs sont aussi nos princi-
paux domaines de débouchés.
 
Quels sont les freins à un 
développement accéléré ?
F.A. : Pour résumer, je dirais que nous avons 

Gisements insuffisamment exploités, débouchés trop faibles… Les acteurs du recyclage des matières plastiques 
font face à des contraintes de taille. Dans ces conditions comment atteindre les objectifs nationaux ?

à la fois un problème d’offre et de demande. 
En aval, la demande vis-à-vis des matières 
premières recyclées demeure assez faible et 
notre modèle économique est soumis aux 
variations du prix des plastiques vierges. 
Nous sommes aussi confrontés à une pénurie 
de déchets en amont. Ainsi au sein de Veka 
Recyclage nous devons importer des 
déchets pour alimenter notre unité de régé-
nération et fournir nos clients plasturgistes. 
Et ce, alors même que de très nombreuses 
fenêtres qui pourraient être recyclées 
finissent en centre d’enfouissement.
A.P. : Il y a des marges de progrès sur l’ex-
ploitation des gisements de déchets : tout ce 
qui est recyclable n’est pas forcément recy-
clé ! Mais nous avons bon espoir que la situa-
tion s’améliore avec l’extension des 
consignes de tri qui permettra dès 2023 de 
mettre tous les emballages plastiques en 
bacs jaunes ainsi qu’avec la mise en place de 
nouvelles filières REP faisant une large place 
au plastique (jeux et jouets et équipements 
de bricolage/jardinage, par exemple).

À vos yeux, quelles seraient les pistes  
à suivre pour débloquer la situation ?
A.P. : Au-delà de la collecte, il y a encore 

un travail de fond à mener sur la recycla-
bilité des plastiques. Cela pourra passer 
par des initiatives d’écoconception, par 
exemple, pour éviter l’association plas-
tique/aluminium qui empêche la valorisa-
tion des déchets. Mais aussi par le 
développement de nouvelles voies de 
recyclage, comme le recyclage chimique.
F.A. : Il nous semble primordial de déve-
lopper aussi les débouchés pour les 
matières premières recyclées, soit en  
agissant sur le prix de la matière vierge, 
soit en boostant la demande envers les 
matières premières de recyclage (MPR) 
par la contrainte réglementaire. C’est déjà 
le cas avec la directive plastiques à usage 
unique qui prévoit une obligation de  
réincorporer 30 % de MPR dans les bou-
teilles plastiques d’ici 2030. La demande 
pourrait être aussi soutenue par la valori-
sation de mécanismes incitatifs comme  
les Certificats d’économie de CO2 que  
le SRP a mis en place dans le sillage  
d’un projet de recherche soutenu par 
l’ADEME. Enfin, nous espérons que les 
engagements des industriels en faveur 
des plastiques recyclés vont se poursuivre 
et s’intensifier ! 

Plus d’infos : 
> adeline.pillet@ademe.fr   
> Fauble@veka.com

ADELINE PILLET,
COORDINATRICE THÉMATIQUE PLASTIQUE  

AU SEIN DU SERVICE PRODUITS ET EFFICACITÉ  
MATIÈRE DE L’ADEME 

FRANÇOIS AUBLÉ,
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DES 

RÉGÉNÉRATEURS DE MATIÈRES PLASTIQUES (SRP) 
ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VEKA RECYCLAGE 
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RECYCLAGE DU TEXTILE :  
VERS DE NOUVEAUX USAGES
Transcender les limites du textile en explorant les possibilités d’applications  
et de marchés des fibres usagées… c’est tout l’enjeu de Retex, un partenariat  
eurorégional franco-belge.

Le projet Retex est né en 2016 dans le 
cadre du programme de coopération terri-
toriale transfrontalier France- Wallonie-
Vlaanderen. Il est porté par quatre acteurs1 
et fédère aussi plusieurs partenaires asso-
ciés, dans les deux pays. « L’enjeu principal 
de ce partenariat eurorégional est d’inté-
grer autant que possible les déchets de l’in-
dustrie textile ainsi que des produits textiles 
en fin de vie dans la boucle de fabrication 
de nouveaux produits textiles ou pour des 
applications différentes. Et ce, en se 
concentrant sur trois matériaux parmi les 
plus utilisées par les industriels : le coton, le 
polyester et le mélange coton-polyester », 
résume Jeanne Meillier, business manager 
à EuraMaterials et chef de file de Retex. 

UNE ÉTUDE À GRANDE ÉCHELLE 
En premier lieu, une étude des gisements 
et des besoins a été réalisée auprès des 
entreprises de l’eurorégion. Dans cette 
optique, 250 entreprises ont été sollicitées 
via un questionnaire. Vingt-huit d’entre 
elles ont fourni des réponses complètes, 
qui ont permis d’identifier un peu plus de 

60 000 tonnes de flux d’achats de 
matières premières textiles et de tracer 
près de 6 700 tonnes de chutes de pro-
duction. « Parallèlement à ce travail, les 
acteurs de Retex ont mené de nombreux 
essais pour évaluer la faisabilité et la per-
tinence économique de différentes 
approches de valorisation des différents 
matériaux, à partir de gisements déjà 
connus de chutes de production ou de 
 textiles post-consommation », poursuit 
Jeanne Meillier. Mais la grande réussite de 
Retex repose sur l’essor de trois chaînes 
de valeur complètes.La première porte sur 
la structuration d’une boucle fermée de 
recyclage de  vêtements hospitaliers en 
mélange coton-polyester. En fédérant de 
nombreux acteurs de la collecte de vête-
ments en fin de vie à la fabrication de nou-
veaux vêtements, en passant par le 
démantelage des parties dures, l’effilo-
chage et le filage, ce projet a démontré 
qu’il était possible de « boucler la boucle » 
et il fait aujourd’hui l’objet d’un pilote pré-
industriel. La seconde, encore en phase 
expérimentale, suit une approche similaire 

Plus d’infos : 
> jeanne.meillier@euramaterials.eu

autour du coton, mais la matière première 
provient cette fois de chutes de produc-
tion. La dernière, elle, est centrée sur le 
polyester. « Les gisements de polyester 
sont très importants mais présentent une 
grande hétérogénéité. On y trouve des 
filaments, des non-tissés, des tissages 
chaîne et trame très fins pour la filtration, 
des vêtements hospitaliers jetables, des 
ceintures de sécurité et des sangles… Nous 
savions donc qu’une voie de recyclage 
mécanique était inenvisageable et nous 
avons voulu explorer la voie thermofusible, 
à destination du secteur de la plasturgie. » 

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Les partenaires de RETEX ont pu prouver 
la faisabilité technique de processus qui 
consisteraient à fondre les textiles pour en 
obtenir des granulés qui seraient ensuite 
extrudés sous forme de filaments ou mou-
lés par injection. « Sur ce volet, nous ne 
pourrons pas aller plus loin que la preuve 
du concept technique en l’absence de 
fabricants de polyester sur la région. C’est 
un sujet de réflexion pour l’avenir. » En 
septembre prochain, Retex arrivera à son 
terme mais la dynamique qu’il a initiée ne 
s’arrêtera pas pour autant. « Les quatre 
partenaires ont prévu de continuer à se 
réunir régulièrement et des collaborations 
bilatérales sont d’ores et déjà engagées 
sur de nouveaux projets, avec des pers-
pectives sérieuses d’industrialisation », 
annonce Jeanne Meillier en conclusion.

1. Le pôle de compétitivité EuraMaterials basé  
à Tourcoing, le CD2E (Centre de développement  
des éco-entreprises) situé à Loos-en-Gohelle, le centre 
de compétence textile et plasturgie belge Centexbel,  
et Fedustria, la Fédération belge de l’industrie textile,  
du bois et de l’ameublement. 

L’objectif du projet  
Retex : intégrer  
les déchets de l’industrie 
textile ainsi  dans la boucle 
de fabrication de nouveaux 
produits textiles.
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Le 13 février, Zero Waste France tance Car-
refour sur Twitter, qui contourne l’interdic-
tion de vendre de la vaisselle jetable en 
plastique en apposant la mention « réutili-
sable ». Le « coup de gueule » médiatique 
de l’ONG, faisant écho chez un certain 
nombre de consommateurs, oblige le géant 
de la distribution à stopper la commercia-
lisation des produits incriminés. « C’est une 
petite victoire mais nous devons maintenir 
la pression », estime Flore Berlingen.

LE PASSAGE À L’ACTION
Originaire de Rouen et parisienne d’adop-
tion, la trentenaire a le militantisme vert 
chevillé au corps. Son engagement 
remonte à 2008. À l’époque, diplôme de 
Sciences Po Paris en poche, elle assiste à 
une conférence sur la gestion des déchets. 
Le message fait tilt. « Je cherchais à avoir 
un impact concret sur la société. Il est facile 
de passer à l’action pour réduire nos 
déchets », raconte-t-elle aujourd’hui. Elle 
rejoint le Centre national d’information 

indépendante sur les déchets (CNIID, 
rebaptisé plus tard Zero Waste France) 
avant d’en prendre la direction. « Nos biens 
de consommation deviennent des déchets 
en un temps record, et leur production 
exige une quantité d’énergie, d’eau et de 
ressources considérable », décrypte-t-elle.
Sur le plan personnel aussi, Flore Berlingen 
s’engage. En 2016, elle fait l’expérience de 
n’acheter aucun produit neuf, ni vêtements, 
ni appareils électroniques. Elle composte 
ses déchets alimentaires, confectionne ses 
produits d’entretien, achète en circuit 
court et en vrac, bannit les emballages 
plastique, troque, emprunte, répare. Cette 
jeune maman a aussi opté pour les 
couches lavables. « Les alternatives 
existent, mais elles demandent une cer-
taine organisation ! Notre objectif est de 
les rendre plus accessibles », explique 
cette fille de musiciens, qui tient son acti-
visme de ses grands-parents, bénévoles 
dans plusieurs associations (Cimade, 
Banque alimentaire, etc.).

568 KG DE DÉCHETS MÉNAGERS
La mission de Zero Waste France – et de sa 
directrice – est d’envergure : un Français 
produit en moyenne 568 kg de déchets 
ménagers par an, dont 150 kg d’aliments 
consommables. « La poubelle de cuisine 
n’étant que la partie émergée de l’iceberg. 
Le recyclage est indispensable, mais pas 
suffisant », insiste-t-elle. « Le meilleur 
déchet, c’est celui qui n’existe pas. » 

BIO 
 

2013 Directrice de Zero Waste France.

2012-2015 Co-fonde et anime le 
collectif OuiShare, communauté 
d’acteurs de l’économie collaborative et 
circulaire.

2019 Publie Territoires Zero Waste, 
co-écrit avec Laura Châtel et Thibault 
Turchet, guide pratique pour 
révolutionner la gestion locale des 
déchets.  

À la tête de Zero Waste France depuis 2013, Flore Berlingen montre la voie à suivre pour réduire  
les déchets et refuser les diktats de la société de consommation. 

 

« LE MEILLEUR 
DÉCHET, C’EST 
CELUI QUI 
N’EXISTE PAS »
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Cohérence, volontarisme, créativité, mais surtout coopération : autant de fils rouges 
qui ont permis aux 95 communes du Gâtinais montargois, à l’est du Loiret, de mettre 
en place, ensemble, un plan climat d’avant-garde.

Il y a dix ans, dans le bassin de vie du Gâtinais 
montargois, les conditions étaient réunies 
pour un rapprochement du Syndicat mixte 
du Pays Gâtinais, composé de trois EPCI 
ruraux, avec l’Agglomération urbaine de 
Montargis*. Une configuration idéale pour 
concevoir un premier plan climat, assorti de 
propositions destinées à chaque acteur du 
territoire : collectivité, entreprise, agriculteur, 
travailleur, usager des transports… « Un plan 
climat-énergie territorial commun a donc pu 
voir le jour, en 2011, avec le soutien de 
l’ADEME Centre-Val de Loire, après un dia-
gnostic approfondi », explique Sébastien 

Caubet, chargé de mission climat-énergie au 
sein du pôle d’équilibre territorial et rural 
(PETR). Sous l’égide d’une équipe projet et 
d’un comité de pilotage, équilibrant ruraux et 
urbains, le plan d’action a été établi, reposant 
sur 6 thèmes : animation territoriale, bâti-
ments durables, mobilité, consommation et 
production durables, agriculture et sylvicul-
ture, énergies renouvelables.

LA DÉMONSTRATION PAR L’EXEMPLE
Plutôt que de partir dans toutes les direc-
tions, les animateurs du projet ont choisi de 
procéder par priorités, s’attaquant d’abord 

à la question du bâtiment, plus rapide à tra-
duire sous forme de projets, avant d’aborder 
celles de la mobilité, des énergies renouve-
lables et de l’agriculture-alimentation. « Ils 
souhaitaient donner à voir des résultats 
concrets, mobilisateurs, capables de stimu-
ler des initiatives complémentaires », sou-
ligne Catherine Guimard, coordinatrice en 
Démarche Territoriale de la direction Centre-
Val de Loire de l’ADEME. Après avoir incité 
les collectivités à rénover leur propre patri-
moine, avec l’aide de la Région, les anima-
teurs de la démarche ont créé l’une des 
premières plateformes territoriales de la 
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CENTRE-VAL DE LOIRE 

UN CLIMAT DE COOPÉRATION 
POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Visite d’un chantier de rénovation complète et performante (DORéMI) 
avec la Plateforme territoriale de rénovation énergétique.

CC des Quatre Vallées

CC de la Cléry, du Betz 
et de l’Ouanne

CC Canaux et Forêts en Gâtinais

Agglomération 
Montargoise

POPULATION  
DU PETR :  

 
130 000 habitants  
au 1er janvier 2020
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Plus d’infos :
> maud.beraud@ademe.fr

TERRAIN 13

DÉPLACEMENTS DURABLES : 
FAIRE BOUGER LES LIGNES

Pour faciliter une mobilité à 
faible impact environnemental, 

le PETR anime, une 
« plateforme territoriale de 
mobilité ». Ses missions ? 

Aider chaque public 
(collectivités, entreprises, 

associations, écoles) à 
développer des offres 

pertinentes : plans de mobilité 
entreprise, car à pattes,  

réseau d’autostop organisé… 
Les publics en difficultés 

bénéficieront d’un 
accompagnement 

personnalisé à la mobilité,  
en partenariat avec les 

services sociaux concernés. 
Un label « éco-mobilité » 

valorise les acteurs engagés 
dans ce domaine.

rénovation énergétique. Opérationnelle 
depuis 2014, elle s’appuie sur un coordina-
teur et un conseiller info-énergie chargés 
d’informer et de guider les habitants. En 
2019, elle a enregistré 1 425 contacts dont 
330 conseils approfondis, personnalisés. Ce 
modèle ayant prouvé sa pertinence, une 
deuxième plateforme dédiée à la mobilité a 

vu le jour, fin 2017, dotée également d’un 
coordinateur et d’une conseillère (voir enca-
dré ci-contre). Formation des artisans aux 
matériaux biosourcés, soutien aux énergies 
renouvelables thermiques… De schéma local 
en contrats d’objectifs, des dizaines d’autres 
initiatives ont ainsi vu le jour, appuyées par 
l’ADEME Centre-Val de Loire, l’État ou la 
Région. Souvent novatrices, valorisantes 
pour leurs initiateurs, elles enrichissent  
progressivement une banque de projets. 
« Toutes font sens parce que communes et 
acteurs partagent un espace et un diagnos-
tic communs, avec des besoins bien identi-
fiés », constate Catherine Guimard.

DES EXPERTS UTILES
Avantages de cette philosophie de pion-
niers, animée par une équipe de 
5 experts-conseillers : elle facilite le dévelop-
pement précoce des connaissances, l’accès 
à des outils innovants et aux financements 
«  Nous avons parfois tâtonné, mais notre 
veille permanente nous a aidé à repérer les 
personnes ressources, les bonnes pratiques, 
les informations pertinentes et… les appels à 
projets intéressants », analyse Sébastien 
Caubet. S’appuyant sur une forte 
co-construction et encourageant chacun à 
avancer individuellement, un nouveau type 
de gouvernance s’est imposé. En janvier 
2020, l’Agglomération a obtenu le label CAP 
Cit’ergie®. Aujourd’hui, un nouveau plan  

Remise des labels Écomobilité 2019, les élus du PETR 
avec les lauréats Pôle emploi Montargis, association 
Mobilités LoirEST, les communes de Châtillon-Coligny 
et Saint-Germain-des-Prés

LIONEL DE RAFELIS, VICE-PRÉSIDENT 
DU PETR GÂTINAIS MONTARGOIS EN 

CHARGE DU PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE 
TERRITORIAL, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DE LA MOBILITÉ.

 « CETTE DÉMARCHE 
REPRÉSENTE UN FACTEUR 

D’ATTRACTIVITÉ »

« Nous sommes l’un des tout 
premiers territoires à avoir 

résolument engagé une politique 
climat-énergie. Pour rester 

cohérents en matière de transition 
énergétique et d’adaptation au 
changement climatique, nous 

avons souhaité que notre PCET, 
auquel va succéder un PCAET, 

s’élabore et se décline à l’échelle 
du bassin de vie. Tous les EPCI 

parlent d’une seule voix et 
participent aux décisions.  
À travers 75 actions, nous 

souhaitons mobiliser l’ensemble 
des acteurs du territoire, afin que 
chacun prenne conscience qu’il 
peut, à son niveau, adopter des 

comportements plus exemplaires. 
Cette démarche nécessite de la 
pédagogie et du volontarisme, 
mais elle représente un facteur 
d’attractivité non négligeable. »

Témoignage

climat-air-énergie territorial (PCAET) est  
en cours d’élaboration, porté par le PETR 
créé en 2019 sur ce même périmètre. « Un 
état d’esprit qui facilite la pérennité du projet 
territorial, même en cas de changement 
d’équipe », estime Catherine Guimard.

* L’Agglomération montargoise et rives du loing (AME).  
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Et aussi…

Plus d’infos :
> celine.scheuer@ademe.fr  

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

ÉCOLABEL EUROPÉEN 

Les hôtels jouent la carte du tourisme durable
Avec huit hôtels labellisés Écolabel européen, la Réunion  
est aujourd’hui le premier département d’outre-mer  
en nombre d’établissements certifiés. Pour obtenir ce label 
écologique, le plus exigeant du marché européen,  
ces « services d’hébergement touristique » ont dû faire  
la preuve de leurs efforts en matière de dépenses 
énergétiques, d’approvisionnement, de gestion des déchets 
ou encore d’économies d’eau. Ils ont été accompagnés  
dans leur démarche, par l’ADEME, l’office de tourisme (IRT), 
l’AFNOR et OPCALIA. Ces quatre partenaires proposent de 
prolonger l’expérience avec de nouveaux hôtels candidats.

PRATIQUES DURABLES

Artisans et commerçants bretons 
relèvent le défi
Proposer des contenants consignés, des produits éco-labellisés ou 
des locaux accessibles : voici quelques-uns des challenges à relever, 
avec l’appui de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, pour 
espérer obtenir, en Bretagne, le label Éco-Défis des commerçants  
et artisans. Mis en œuvre en 2018 par le réseau des métiers, l’ADEME et 
le Conseil régional, le dispositif valorise les professionnels responsables 
d’actions concrètes en faveur du développement durable. En 2018,  
41 d’entre eux ont été labellisées, dans quatre collectivités : Dinan 
Agglomération, Brest Métropole, Pays de Redon et Blavet-Bellevue-
Océan. En 2019, quatre autres se sont lancées : Saint-Brieuc 
Agglomération, Morlaix Communauté, Rennes Métropole, Auray 
Quiberon Terre Atlantique.

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Une opération en 
autoconsommation 
collective
C’est la plus importante opération 
d’autoconsommation collective 
concrétisée en France : depuis le 
printemps dernier, les 100 logements  
de la résidence Rochebelle d’Alès 
bénéficient d’une énergie autoproduite, 
grâce à 600 m2 de panneaux 
photovoltaïques installés sur le toit ;  
les ballons d’eau chaude stockant  
le surplus d’énergie produit dans  
la journée. Un grand progrès pour  
cet ensemble fonctionnant au tout 
électrique. Menée par l’OPH d’Alès 
Agglomération et EDF, avec le soutien 
de la Région Occitanie, après des études 
de faisabilité financées par l’ADEME, 
l’équipement devrait couvrir jusqu’à  
20 % des besoins en électricité de 
chaque foyer et la majeure partie des 
consommations des parties communes.

Pour en savoir plus : 
> https://bretagne.ademe.fr/entreprises-et-monde-
agricole/commerce/eco-defis-des-commercants-et-
artisans et www.youtube.com/channel/
UCdN7cHIOZXnhoVJWA2w9hKw/videos 

Plus d’infos :
> sophie.plassart@ademe.fr
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LA RECONVERSION  
DES FRICHES POLLUÉES 

QUELS USAGES  
POUR LES FRICHES ? 

+ D’INFOS :  
HTTPS://WWW.RECONVERSION-
FRICHES.ADEME.FR/

COMMENT AGIR ? 

En France 

20 000
hectares d’espaces naturels 

sont artificialisés chaque année 4 terrains de foot  
par heure

Pour lutter contre 
l’artificialisation  

des sols,  
l’ADEME recommande 

 de reconvertir les friches.

LES FRICHES SONT DES SITES
d’activités industrielles, ferroviaires, 
commerciales, implantés en périphérie ou aux 
centres de villes, inutilisés et souvent pollués.

24 ET 25 MARS
Ne manquez 
pas les 
Journées 
techniques  
de l’ADEME 
« Reconvertir 
les friches 
polluées »,  
à Paris.

Coûts de dépollution 

+25 %
par rapport au prix  

d’acquisition du foncier

Prendre  
en compte ce 

gisement foncier 
stratégique dans  
la planification 

territoriale

Intégrer  
la dimension 

« pollution » dans 
la conception  
des projets de 
reconversion

Logement

Activités  
économiques

Équipements  
publics

Production  
d’énergie  
renouvelable 

Renaturation

15FAITS ET CHIFFRES
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Connaître l’essentiel sur  
les projets d’énergies 
renouvelables participatifs  
et citoyens 
Le 17 mars à Lyon (69) et le 24 mars  
à Douai (59).  

Maîtriser l’environnement  
d’une chaufferie collective  
Le 17 mars à Rennes (35), le 18 mars  
à Vannes (56).    

P UBL IC AT IONS

LE 24 MARS 
Webinaire concours innovation 
mars 2020
Organisateur : ADEME

DU 24 AU 25 MARS
Journées techniques nationales 
ADEME « reconvertir les friches 
polluées 2020 » 
Organisateur : ADEME, ministère  
de la Transition écologique et solidaire, 
ministère de la Cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités 
territoriales, association des établissements 
publics fonciers (EPFL), EPFL de Lorraine, 
région Grand-Est, Laboratoire d’initiatives 
foncières et territoriales innovantes, Union  
des professionnels de la dépollution  
des sols.
Lieu : Paris

DU 31 MARS AU 3 AVRIL  
Global industrie 2020
Organisateur : GL events Exhibitions
Lieu : Paris Nord, Villepinte 

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

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

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

BILANS THÉMATIQUES DU PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

L’ADEME a publié quatre bilans présentant les chiffres-
clés et les projets phares issus des appels à projets 
lancés par l’ADEME sur la thématique transports du 
Programme d’investissements d’avenir. Chacun porte  
sur un domaine précis : navire, véhicule connecté et 
autonome, transports ferroviaires et guidés, réduction 
des émissions et de la consommation des véhicules 
routiers thermiques.
Pour en savoir + : www.ademe.fr/bilan-thematique-
navire-edition-2020, www.ademe.fr/bilan-thematique-
vehicule-connecte-autonome-edition-2020, www.ademe.fr/bilan-
thematique-transports-ferroviaires-guides-edition-2020 et www.ademe.fr/
reduction-emissions-consommation-vehicules-routiers-thermiques-
edition-2020 
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À BRUNO LECHEVIN,  
UN HOMME ENGAGÉ

Bruno Lechevin nous a quittés brutalement 
le 5 février 2020. Sa personnalité 

chaleureuse et profondément humaine  
va beaucoup nous manquer et nos pensées 

vont à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient. 
Nous aurons à cœur de poursuivre ses engagements 

pour la transition écologique.
Originaire de Sallaumines, près de Lens, il devient président 
du mouvement d’éducation populaire « La Jeunesse ouvrière 
chrétienne » à l’âge de 24 ans. Il y avait adhéré à 14 ans, son CAP de 
menuiserie en poche. Embauché par l’entreprise EDF-GDF Distribution, 
il exerce ensuite différents mandats syndicaux pour la CFDT.  
En 2000, il est nommé commissaire de la Commission de régulation  
de l’énergie (CRE), et en 2008, il devient délégué général du 
médiateur national de l’énergie et fait de la lutte contre la précarité 
énergétique son cheval de bataille. C’est en 2013, en plein débat  
sur la transition énergétique, qu’il est nommé président de l’ADEME. 
L’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments figuraient parmi 
ses priorités, tout comme la déclinaison des politiques nationales  
au niveau des territoires. Son action contre la précarité énergétique  
ne faiblit pas et il prend la tête notamment de l’Observatoire national 
de la précarité énergétique. En 2018, il quitte l’ADEME pour poursuivre 
son engagement en tant que délégué général de l’association  
Pacte Finance Climat, qui œuvre à l’adoption d’un traité européen 
pour mettre la finance au service de la transition écologique.


