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Depuis le 8 août, nous
vivons à crédit : nous
avons consommé plus de
ressources que ce que la
planète peut offrir. C’est
incontestable, il est urgent
d’engager une évolution profonde de notre
modèle de production et de consommation.
C’est pourquoi, dans ce numéro de
septembre, je souhaite attirer votre
attention sur les initiatives régionales en
faveur d’une économie vertueuse. Après les
politiques du Grenelle, qui ont permis, entre
autres, de généraliser la prévention des
déchets dans les collectivités, les acteurs
économiques se mobilisent également sur
le sujet de l’écoconception, de la valorisation
des déchets du BTP, de la lutte contre le
gaspillage alimentaire et le déploiement
de démarches d’écologie industrielle
territoriale. Vous êtes nombreux à vous
être déjà engagés, et c’est en valorisant
vos actions que nous pourrons essaimer.
Profitez ainsi de la Semaine européenne
de réduction des déchets pour diffuser
vos expériences !
> www.serd.ademe.fr

À L A UNE

UN MOIS POUR TOUT SAVOIR
SUR LES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE ET LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES !
Grand rendez-vous annuel de la rénovation et de la maîtrise
de l’énergie initié par l’ADEME au niveau national, la 7e édition
de la Fête de l’énergie se tiendra du 1er au 30 octobre 2016 dans
toute la région Grand Est.
Organisée localement par les conseillers des Espaces Info Énergie (EIE) soutenus
par l’ADEME et la Région Grand Est pour sensibiliser les particuliers à la nécessité
de réduire leurs consommations d’énergie chez eux, la Fête de l’énergie offre
tout un programme d’animations ludiques ou informatives pour petits et grands :
expositions, visites de maisons rénovées, conférences, documentaires, salons et
ateliers… Pendant ce mois, il est possible de visiter des logements rénovés et des
bâtiments basse consommation (BBC), discuter avec des experts de la rénovation
énergétique, échanger avec des familles qui raconteront leurs expériences
de travaux de rénovation… et de participer à de nombreuses animations sur
l’énergie, l’eau, les déchets… proposées notamment au sein de plusieurs « villages
de l’énergie » dans différentes communes Haguenau, Neuf-Brisach, Saint-Dié,
Sarrebourg, Bar-le-Duc, Villerupt…

> Programmes détaillés sur : www.champagne-ardenne.ademe.fr
www.lorraine.ademe.fr – www.alsace.ademe.fr
Retrouvez également sur ces sites les nouvelles plaquettes de présentation
des 44 conseillers du réseau Grand Est porté par 28 structures régionales.
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É VÉNEMENT

LE RÉFÉRENT
ÉCOCONCEPTION
EN ALSACE CHAMPAGNEARDENNE LORRAINE

LA SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
2016

La Région Grand Est et l’ADEME
mettent à disposition des
entreprises lorraines un nouveau
service gratuit de conseil
et d’accompagnement de
proximité en écoconception :
le référent écoconception.
Celui-ci propose aux entreprises
d’évaluer l’intérêt à initier une
démarche d’écoconception,
les aide à définir une stratégie
et les accompagne dans
sa phase de mise en œuvre.
Cette mission, confiée au
cabinet de conseil BIO by Deloitte, s’intègre dans un
dispositif global ADEME/Région de développement de
l’écoconception.

L’édition 2016 de la Semaine
européenne de la réduction
des déchets (SERD) a lieu
du 19 au 27 novembre.
L’objectif de la Semaine est
de sensibiliser tout un chacun
à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée
et donner des clés pour agir au quotidien.
Et parce que le meilleur déchet est celui que l’on ne
produit pas, tout le monde peut agir en consommant
mieux (consommation de produits peu emballés,
écolabellisés), en produisant mieux (production de
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie
des produits (réparation et don) et en jetant moins
(compost par exemple) !
La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations
et collectivités, aux associations, qu’aux scolaires et
au grand public. Tout le monde peut proposer des
animations et tout le monde peut y participer !

w ww.lorraine.ademe.fr/domaines-dintervention/productionet-conso-durable/action-regionale

www.serd.ademe.fr

VENUE DU PRÉSIDENT
DE L’ADEME À LA FOIRE
DE CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Le programme Advenir ouvre
le financement des points
de recharge privés dans les
parkings d’entreprise et des
personnes publiques ainsi que dans les immeubles collectifs.
Coordonné par l’Avere-France, EcoCO2 et EDF (le financeur du
projet), avec l’ADEME et le ministère de l’Environnement, il vise
l’installation de 12 000 points de recharge d’ici à 2018. De quoi
contribuer à lever les freins au passage à la mobilité électrique…
Pour bénéficier du programme Advenir, l’offre de fourniture
et d’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables doit préalablement
avoir été labellisée. Le guichet de dépôt des demandes
est ouvert tout au long du programme. Tout type d’acteur
peut déposer une demande de labellisation d’une ou
plusieurs offre(s) commerciale(s), notamment les fabricants
de solutions de recharge ou encore les installateurs.
Le guichet en ligne de demande de prime Advenir
est ouvert depuis le lundi 5 septembre. Les demandes
peuvent être déposées par l’installateur ou son client
directement.
www.avere-france.org
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PROJET ADVENIR :
LE GUICHET POUR LA MISE EN PLACE DE
BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES SUR DES TERRAINS PRIVÉS

Bruno Lechevin, président
de l’ADEME, a été
présent toute la journée
du 2 septembre dernier
à la 70e Foire agricole
de Châlons-en-Champagne.
Une journée chargée
et riche. Bruno Lechevin
a participé à un direct
sur Campagnes TV pour
parler climat et agriculture. Ce fut l’occasion d’engager
les travaux d’un accord climat-air-énergie avec
les chambres d’agriculture des 10 départements
de la région, d’échanger sur une feuille de route avec
la Caisse des dépôts et consignations en présence
du responsable des réseaux Marc Abadie. Enfin, le
président a rencontré Benoist Apparu pour évoquer les
projets de la ville et de la communauté d’agglomération
de Châlons-en-Champagne. Bruno Lechevin en a
également profité pour découvrir l’exposition « Climat
& agriculture » présentée à Paris fin 2015 pour la COP21.
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RÉNOVATION COMPLÈTE :
FAITES APPEL À OKTAVE !
Oktave est le service porté par la Région Grand Est,
l’ADEME et des collectivités permettant aux propriétaires
de maisons individuelles en Alsace de passer
à la rénovation complète en toute sérénité. Il apporte
conseil et accompagnement du dépôt de dossier
à la finalisation des travaux grâce aux 9 plateformes
de la rénovation énergétique qui sont déjà en activité

et qui accueillent les particuliers intéressés.
Une nouvelle campagne de communication est lancée par
l’ADEME et la Région Grand Est fin septembre via la presse
locale, la radio, l’affichage en gare, la distribution de sacs à
pain, les réseaux sociaux… pour faire connaître Oktave aux
Alsaciens désireux obtenir des informations sur leur projet
de rénovation énergétique.

Pour rencontrer Oktave, rien de plus simple : rendez-vous sur le site www.oktave.fr

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES : EXPÉRIMENTATION 2015-2016
L’ADEME et la DRAAF ont proposé
à 10 collèges et lycées champardennais
l’accompagnement d’un prestataire
sur l’année scolaire 2015-2016.
Objectif : lutter contre le gaspillage
alimentaire dans leurs restaurants
collectifs.
Cette expérimentation a permis
de mettre en place dans chaque
établissement :
• 3 campagnes de pesées pour voir l’évolution du
gaspillage alimentaire ;
• des actions liées à l’organisation interne (ex. : mieux
estimer le nombre d’élèves et de professeurs qui
mangeront au restaurant scolaire) ;
• des actions au self (ex. : proposer des assiettes petite/
moyenne/grande faim) ;
• des actions de communication (visite de la cuisine,
réunion d’échanges, expositions…).
Grâce à ces actions, nous sommes passés de 24 %
à 16 % du repas qui passe à la poubelle (moyenne
sur 8 établissements qui ont mené les 3 campagnes
de pesées). Soit pour un établissement moyen de
400 couverts, une réduction du gaspillage alimentaire
de 18 repas par jour environ.
Tous les résultats et les actions phares de cette
expérimentation seront dévoilés lors d’une demi-journée
technique ouverte à tous les directeurs, gestionnaires
d’établissement scolaire et chefs de cuisine de
la région, le mercredi 12 octobre 2016 à Châlonsen-Champagne (51).
w ww.champagne-ardenne.ademe.fr/lutter-contre-le-gaspillagealimentaire-dans-les-etablissements-scolaires

À DÉCOUVRIR

LES RÉSULTATS
DE L’APPEL
À PROJETS
« DÉCHETS
DU BTP 2016 »
L’ADEME a lancé fin novembre
2015 un appel à projets
« Prévention, valorisation et recyclage
des déchets du BTP(*) 2016 ». À la clé pour les lauréats :
un accompagnement technique et un soutien financier
pour leur projet d’équipements performants. Cet appel à
projets était ouvert aux entreprises du secteur (entreprises
du BTP de toute taille y compris artisanales, entreprises
de la gestion des déchets, carriers, négociants en produits
et matériaux de construction, etc.). Les 13 projets lauréats
représentent plus de 4 millions d’euros d’aides débloquées
pour plus de 380 000 tonnes de déchets valorisés et
détournés de l’enfouissement. Et la création de 42 emplois !
Ils portent sur la création de plateformes de recyclage, de
valorisation, de traitement de matériaux et l’amélioration
d’équipements existants.
Les lauréats :
– AIMD (10),
– Biogenie Europe SAS (08),
– SAS Carrière du Wameau (55),
– C’MATER (51),
– COLAS EST (51),
– EGLOG SARL (57),
– Himber (67),
– Lingenheld Environnement Lorraine (57),
– Lingenheld Environnement (67),
– REICHSTETT MATERIAUX SARL (67),
– Sogea Est BTP (54)
– SYNERGIE Environnement (51),
– Xardel Démolition (54)
* Bâtiment et travaux publics.
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RETOURS D'EXPÉRIENCE

P U B L IC AT IO N S

AGENDA

RETOURS D’EXPÉRIENCE DEREFEI

La mise en place d’une stratégie d’efficacité
PRODUITS
énergétique
au sein d’une entreprise est un véritable
VOTRE FORMATION
ÉNERGIE
levier pour gagner en compétitivité. La formation
« devenir référent énergie en industrie » (DEREFEI)
a été mise en place par l’ADEME afin d’accompagner
les
PROCÉDÉSréférents énergie en industrie dans leur prise de
13
fonction. Elle doit leur permettre d’identifier les clés
pour implémenter ou renforcer une gestion efficace
de l’énergie dans leur entreprise.
Cette plaquette présente les témoignages des stagiaires aux sessions qui ont
eu lieu en Lorraine en 2015 et 2016.
E

INDUSTRIELS :

REJETS

10 ET 11 OCTOBRE 2016
STRASBOURG (67)
RENCONTRES DU RÉSEAU
RÉGIONAL DES ANIMATEURS A3P
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GUIDE ACTEURS ANTI-GASPI :
AVEC QUI TRAVAILLER POUR AGIR
EN MOSELLE ?

DES ACTEURS
ANTI-GASPI

Ce guide est destiné à toutes les entreprises qui
souhaitent réduire le gaspillage en contribuant
notamment au développement de l’aide alimentaire
et à la bonne application de la loi relative à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Ce livret A été réalisé en 2016 par VIASOURCING,
l’ADEME et la DRAAF, en lien avec les associations
caritatives, ainsi que les entreprises actives dans le domaine du compostage
et de la méthanisation dans le département de la Moselle.
Avec qui travailler pour agir en Moselle ?
●

Edition 2016

●

OGIE
MÉTHODOL

Précarité énergétique

GUIDE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :
REPÉRER ET AGIR EN LORRAINE

Pour agir sur le thème de la précarité énergétique,
l’ADIL 57, en tant que structure porteuse de la mission
Espaces Info Énergie (EIE), a mobilisé en 2012 tout le
réseau des EIE lorrains et leurs partenaires pour éditer
le guide « Précarité énergétique : repérer et agir en
Lorraine » à destination de tout travailleur social.
Il a été diffusé à chaque Conseil départemental pour
renforcer leurs actions sur cette thématique. Une
nouvelle édition mise à jour vient de sortir. Disponible sur www.eie-lorraine.fr.
Repérage et actions

FICHES EXEMPLES
• Édition de plusieurs nouvelles fiches à destination des
École élémentaire passive
professionnels par le centre de ressources energivie.pro
d’Ammertzwiller-Bernwiller
soutenu par la Région Grand Est, l’ADEME et l’INSA sur
la construction de bâtiments exemplaires : école
élémentaire passive d’Ammertzwiller-Bernwiller, bâtiment
passif biosourcé à Preuschdorf, groupe scolaire passif
de Gueberschwihr… À découvrir sur www.energivie.pro.
• Parution de plusieurs nouvelles écofiches pour les
particuliers réalisées par les EIE lorrains mettant en
avant des cas concrets de logements équipés de systèmes ou d’habitats
lorrains respectueux de l’environnement : copropriété équipée de plaquettes
forestières, retour sur 5 ans de production d’électricité photovoltaïque,
système combiné photovoltaïque et chaleur, etc.
À retrouver sur www.eie-lorraine.fr.
APPEL À PROJETS 2013 « BÂTIMENTS PASSIFS »
APPEL À PROJETS 2013-2014 « ÉCOMATÉRIAUX »
RETOUR D’EXPÉRIENCES

L’appel à projets 2013 « Bâtiments passifs » de la Région
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine et de l’ADEME accompagne
financièrement et techniquement les maîtres d’ouvrage et les maîtres
d’oeuvre volontaires dans une démarche de réflexion globale pour
réduire l’empreinte énergétique et environnementale des bâtiments.
L’appel à projets 2013-2014 « Écomatériaux » de la Région
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine vise à accompagner le
développement de solutions constructives non reconnues recourant
à des écomatériaux dans le cadre d’opérations de construction ou de
rénovation de bâtiments énergétiquement performants.

Dans le cadre de ces appels à projet, les communes d’Ammertzwiller
et de Bernwiller ont construit un bâtiment pilote qui innove dans :
- les performances énergétiques avec pour objectif d’atteindre
le niveau passif ;
- la mise en œuvre des ressources biosourcées, principalement
la paille d’origine locale et l’enduit intérieur en terre crue.
Ce bâtiment constitue une nouvelle école élémentaire s’inscrivant dans
la continuité de l’école maternelle et du périscolaire existants sur le
site, situé à Bernwiller (68210).
Plus qu’un enjeu énergétique, le concept du passif nécessite
un travail accru à la conception pour obtenir des projets performants
à coût maîtrisé. La finalité de ces appels à projets est d’aboutir
à la réalisation de bâtiments démonstrateurs et de contribuer
à la reconnaissance technique des solutions proposées.

> Les acteurs du projet

Maître d’ouvrage : SIVOM d’Ammertzwiller-Bernwiller
Architecture : Ateliers d-Form, Mathieu Husser (associé)
BET : Terranergie

> Composition du bâtiment

• 588 m² SHONRT - 535 m² SU
• 3 salles de classe et 1 salle évolution éducation physique.

> Coût

Construction (hors VRD) : 990 000 € HT, soit 1 850 € HT/m² SDP
Charges estimatives (chauffage) : < 1 € TTC/m²/an
Charges estimatives (électricité) : < 2 € TTC/m²/an

11 OCTOBRE 2016
STRASBOURG (67)
WORLD FORUM FOR A
RESPONSIBLE ECONOMY

Cet événement annuel international
a pour but de présenter, du PDG
de grand groupe à l’entrepreneur
innovant, des bonnes pratiques
afin de démontrer qu’il existe des
solutions concrètes et duplicables
pour promouvoir et développer
une « économie responsable ».
www.responsible-economy.org

12 OCTOBRE 2016
CHÂLONS-EN -CHAMPAGNE (51)
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Cet événement, pour les responsables
d’établissement scolaire et les chefs
de cuisine, permettra de présenter
les résultats d’une expérimentation et
d’échanger avec des témoins ayant
mis en place des actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire dans
leur restauration scolaire.

3 ET 4 NOVEMBRE 2016
TROYES (10)
RENCONTRES FRANCOPHONES
DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT)

Ces 3es rencontres vous proposent
de découvrir ou d’approfondir les
stratégies de l’EIT, échanger, informer
sur les avancées politiques et
réglementaires, les dispositifs financiers…
www.rfeit.fr

22 ET 23 NOVEMBRE 2016
STRASBOURG (67)
BUILD & CONNECT

Ce colloque international a pour
objectif le partage d’expériences
et la diffusion de bonnes pratiques
liés à la construction, à la rénovation
et au fonctionnement durables
des édifices. Il insistera sur la prise
en compte de l’environnement et
des usagers de ces bâtiments.
www.buildandconnect.eu

> Estimation de la consommation d’énergie
Cinq postes réglementaires RT2012 : 39,7 kWh ep/m² SHONRT.an
Chauffage et ECS RT2012 : 8,5 kWh ep/m². SHONRT.an
et 1 kWh ep/ m² SHONRT.an
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