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Jerry SCHMIDT 
Coordinateur Économie Circulaire 
au Service des Politiques Territoriales  
de  l’ADEME 
jerry.schmidt@ademe.fr

Pour toute information sur 
l’animation A3P® :

L’heure a 
sonné pour 
une rentrée 
éologique !
La rentrée scolaire, c’est tout un programme. Entre la préparation 
du cartable et du goûter, il faut bien s’organiser. Alors, comment 
faire simple, pas cher, bon pour la santé des enfants et pour 
l’environnement ? L’ADEME met à votre disposition une série de 
ressources à consulter, et à diffuser autour de vous : 

La solution pour partager entre parents d’une même école, club 
ou association, les trajets des enfants

Le guide pratique « Prêts pour l’école »

Une fiche pratique pour vous aider à choisir 
les fournitures scolaires 

Une vidéo Uppercut pour être un écolo 
même à l’école

L’infopresse de juillet 2021, qui reprend 
toute une série de conseils à appliquer sans 
attendre !

https://partage.ademe.fr/public/9c25a1
https://partage.ademe.fr/public/9c25a1
https://partage.ademe.fr/public/9c25a1
http://
https://partage.ademe.fr/
mailto:jerry.schmidt@ademe.fr
https://www.cmabulle.fr
https://www.cmabulle.fr
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-prets-pour-ecole.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/847/fiche-pratique-comment-choisir-fournitures-scolaires.pdf?modal=false 
https://librairie.ademe.fr/cadic/847/fiche-pratique-comment-choisir-fournitures-scolaires.pdf?modal=false 
https://www.youtube.com/watch?v=p4cvoMflQu4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=p4cvoMflQu4&feature=youtu.be 
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/HAVAS_ADEME_infopresse_Rentree_Juillet2021_v33.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/HAVAS_ADEME_infopresse_Rentree_Juillet2021_v33.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/HAVAS_ADEME_infopresse_Rentree_Juillet2021_v33.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/HAVAS_ADEME_infopresse_Rentree_Juillet2021_v33.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/HAVAS_ADEME_infopresse_Rentree_Juillet2021_v33.pdf
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� Sensibilisation au Référentiel Économie circulaire

Normandie : 21 septembre (en distanciel) ➜ la rencontre 
est ANNULÉE. Les collectivités intéressées sont invitées 
à se reporter sur une rencontre similaire organisée le  
9 novembre (voir ci-dessous)
Session nationale à destination des territoires COT :   
9 novembre (en distanciel)
Corse : 9 décembre ➜ la rencontre est ANNU-
LÉE. Les collectivités intéressées sont invitées à se 
reporter sur une rencontre similaire organisée le  
9 novembre (voir ci-dessus)

� Appropriation du Référentiel Économie circulaire

Caraïbes (Martinique/Guadeloupe/Guyane) : 
23-24 septembre (en distanciel)
BFC : 18-19 novembre ➜ la rencontre est REPORTÉE à 
2022

� Tri à la source des biodéchets 

Nouvelle-Aquitaine  : 23-24 septembre (en distanciel)

� Travailler ensemble dans les territoires

AURA : 27-28 septembre ➜ la rencontre est REPORTÉE 
à 2022
BFC - Dijon : 18-19 octobre
Centre-Val de Loire : 29-30 novembre (lieu à confirmer)

� Réduire et valoriser les déchets assimilés

Grand Est - Tomblaine (Nancy) : 7-8 octobre
AURA : 30 novembre-1er décembre  (lieu à confirmer)

� Réemploi, réutilisation, réparation

Centre-Val de Loire - Orléans  : 14-15 octobre
Hauts-de-France  : 18-19 novembre (lieu à confirmer)
Bretagne : 9-10 décembre (lieu à confirmer)

Calendrier des Journées 
thématiques A3P® 2021 

Une	question	?	Un	problème	?
Contactez	A3P®	via	l’adresse	a3p@ademe.fr

Pour	accéder	aux	ressources	(programme,	compte-	
rendu,	supports	de	présentation,	photos,	vidéos...)	
associées	aux	Journées	thématiques	A3P®	

Des	sessions	supplémentaires	sont	prévues	pour	venir	
étoffer	encore	le	second	semestre.	Les	dates	vous	seront	
communiquées	dans	les	prochains	numéros	d’Actus	A3P®.

Excellente nouvelle pour cette rentrée : les sessions A3P® programmées pour 2021 pourront à nouveau se tenir en 
présentiel à partir du 1er octobre !

Les rencontres programmées en septembre resteront, quant à elles, proposées au format distanciel ou seront reportées 
dans le cas où elles ne peuvent se tenir de manière virtuelle.

Jetez donc un œil attentif au calendrier de rentrée actualisé, pour être sûr.e de ne rien manquer !

Les gestes barrière seront bien entendu d’application, pour permettre à chacun de travailler et de se for-
mer en toute sécurité.

La présentation d’un pass sanitaire sera également exigée à l’entrée, quel que soit le nombre de partici-
pants inscrits. 

mailto:a3p@ademe.fr
https://partage.ademe.fr/public/30df8b
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Les usages numériques font 
partie intégrante de notre 
quotidien. Amélioration des 
échanges, meilleur partage de 
l’information, communication 
instantanée : autant de nou-
velles pratiques qui s’invitent 
dans notre vie et notre travail... 

En perspective, moins de déplacements, moins de gaspil-
lage de papier et de temps, plus de collaboration, plus de 
partage et plus de divertissement.

Mais ce bouleversement a aussi des impacts sur notre vie 
et notre environnement : multiplication des équipements, 
consommations d’énergie et de matières premières, 
pollutions, production de déchets, sur-sollicitation de notre 
attention... Et les bénéfices attendus ne sont pas toujours 
au rendez-vous.

On estime aujourd’hui que ce secteur est responsable de  
4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et la 
forte augmentation des usages laisse présager un double-
ment de cette empreinte carbone d’ici 2025.

En tant qu’utilisateurs, nous pouvons agir 
pour minimiser ces impacts. 

Repères, conseils pratiques, bonnes idées 
à appliquer au quotidien sont disponibles 
dans le guide pratique « La face cachée du 
numérique » édité par l’ADEME.

Ce guide aide le lecteur à viser sobriété et 
longévité mais aussi à maîtriser le voyage 
et le stockage des données pour limiter 
les impacts induits.

Et en tant que collectivité, quels sont vos 
leviers pour agir ?
 

Pour en discuter, le réseau A3P® 
vous propose un webinaire 
inédit, préparé avec le soutien 
d’Erwann Fangeat, expert natio-
nal de l’ADEME sur le thème.
Ce webinaire aura lieu le vendredi 
22 octobre 2021 à partir de 10h30. 

Pour vous y connecter le jour J

Ce rendez-vous en ligne vous permettra, dans un premier 
temps, de mieux appréhender les enjeux environnemen-
taux, sociétaux et sociaux de l’allongement de la durée 
d’usage du matériel numérique. Des initiatives concrètes, 
comme celle des Ateliers du Bocage, seront présentées. Les 
Ateliers du Bocage sont une Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC), structure d’insertion et entreprise adaptée, 
membre du mouvement Emmaüs. Son expertise en ma-
tière de tri et de réemploi, sur des activités environnemen-
tales, numériques solidaires et locales, est reconnue depuis 
plus de 25 ans.

Dans un second temps, l’initiative LaCollecte.tech, portée 
par Emmaüs Connect,  sera mise à l’honneur. Elle illustrera 
comment concrètement monter une action ancrée 
localement, à travers un partenariat entre une collectivité 
territoriale et un tiers-lieu.  Enfin, en guise de perspectives, 
les soutiens qui peuvent être apportés aux initiatives 
territoriales (notamment par les éco-organismes DEEE) 
seront recensés. La dimension réglementaire et les freins 
potentiels à lever en la matière pour faciliter les dons de 
matériel numérique seront également évoqués.

Intervenants : Erwann Fangeat (ADEME), Sarah Maison-
neuve (Les Ateliers du Bocage), Camille Bardou (LaCollecte.
tech), Armelle de Vismes (Communauté de communes des 
lisières de l’Oise), Jean Karinthi (Tiers-lieu d’nnovations  
rurales et citoyennes « l’Hermitage ») et Quentin Bellet  
(Ecologic). 

Le dossier du mois 
Réduire l’impact environnemental du 
numérique et la fracture numérique : 
quelles initiatives pour les collectivités ?

Infos	et	inscriptions	:	a3p@ademe.fr

https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://librairie.ademe.fr/cadic/2351/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://ademe.zoom.us/j/98783710232?pwd=YUd2b2g2TTBXNU84d0laMzRVV2RhQT09
http://ateliers-du-bocage.fr/
https://lacollecte.tech/
mailto:a3p%40ademe.fr?subject=
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ZOOM sur…
LaCollecte.tech : une solution sociale et écolo-
gique d’Emmaüs Connect pour revaloriser le 
matériel numérique

Depuis le début de la crise sanitaire, 1200 struc-
tures sociales ont fait part à Emmaüs Connect de 
besoins en matériel numérique pour connecter des 
personnes précaires en grande détresse.  Le besoin 
de changer d’échelle dans la collecte et la redistri-
bution du matériel de seconde main est donc plus 
pressant que jamais ! 

8 millions de Français sont encore privés de services 
en ligne essentiels faute d’équipement.

C’est pour répondre à cet enjeu de manière durable 
qu’Emmaüs Connect a lancé LaCollecte.tech, une 
plateforme qui permet aux entreprises de donner 
facilement une deuxième vie à leur matériel infor-
matique au profit des publics dans le besoin.

Comment ça marche ? LaCollecte.tech est un 
réseau solidaire constitué de reconditionneurs 
(structures d’insertion ou entreprises adaptées) et 
de relais de distribution locaux (structures sociales, 

associations) qui répond à un triple impact : solida-
rité numérique, écologie, emploi.

Focus sur un territoire-clé

Territoire de lancement du projet, les Hauts-de-
France expérimentent le dispositif avec le soutien 
de fonds européens et régionaux. 

Le lancement est prometteur : 2 reconditionneurs 
locaux embarqués, des partenariats de sens (Uni-
versité de Lille, Centres sociaux Picards, épiceries 
solidaires...), des donateurs impliqués et réguliers et 
déjà plus de 2000 équipements proposés au don. 

Plébiscitée par plusieurs intercommunalités, LaCol-
lecte.tech est aussi en train d’essaimer à l’échelle 
de micro-filières, 
notamment en 
Picardie. D’autres 
filières locales sont 
actuellement en 
lancement en Nou-
velle Aquitaine, 
dans le Grand Est, 
en PACA et en Île-
de-France. 

Journées A3P® : livrez-nous vos 
priorités thématiques pour 2022 !

Toute l’équipe A3P® prépare activement la programmation 2022. Pour ce faire, et 
comme l’an dernier, une enquête est actuellement en cours auprès des Directions 
Régionales et des Directions Techniques de l’ADEME, afin de faire au mieux coïncider 
offre et demande.  

Vous aussi, les collectivités A3P®, vous avez votre mot à dire !

L’ADEME souhaite, en effet, vous proposer des Journées thématiques qui répondent d’abord à vos préoccupa-
tions du moment : sujets émergents, à consolider, à explorer, à mutualiser...

Pour recueillir vos attentes, nous vous invitons à compléter ici un bref questionnaire en ligne (5’ suffisent) 
avant le 1er octobre prochain.

À travers vos réponses, vous nous aiderez activement à nourrir la réflexion sur la programmation 2022. Nous 
vous en remercions déjà !

Pour	tout	renseignement	:	a3p@ademe.fr	

https://forms.gle/fxp4iQs765VEvPxy9
https://forms.gle/fxp4iQs765VEvPxy9
mailto:a3p%40ademe.fr?subject=
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De nouvelles ressources 
ADEME à consulter
� DéCiSiF (Décideurs et Citoyens dans un contexte 

urbain de Signaux Faibles) : les enjeux locaux de la 
transition

L’objet du projet DéCiSiF était 
de travailler sur les freins et les 
leviers de la transition à l’échelle 
locale en prenant pour exemple 
un territoire identifié par certains 
de ses acteurs comme ayant 
des difficultés à s’approprier 
les enjeux des changements 
globaux et de la transition parce 
qu’ils ne semblent pas, au moins 
en apparence, avoir d’impact à 

l’échelle des individus.

Les questions posées dans le cadre du projet étaient les 
suivantes :

- Peut-on rendre familiers et immédiats les enjeux 
locaux de la transition ? 

- Comment conduire les élus locaux et les cadres 
des collectivités, eux-mêmes porteurs de valeurs 
et amenés, dans le cadre de la loi sur la Transition 
énergétique, à impulser les politiques publiques 
en matière de transition, à réfléchir à cette 
transversalité et à l’intégration de la transition dans 
leurs préoccupations ? 

Les réponses apportées sont à découvrir ici

� Ambassad’air, de la captation à la sensibilisation 
citoyenne à la qualité de l’air

L’expérimentation Ambassad’air 
consiste à prêter des microcap-
teurs de particules fines à des per-
sonnes volontaires et à les accom-
pagner afin qu’elles s’approprient 
les questions de qualité de l’air.

Les métrologues citoyens d’Am-
bassad’Air deviennent-ils alors 
des porteurs de cause capables de 
faire évoluer les comportements 
de leur entourage et les actions publiques sur la qua-
lité de l’air ?

Le projet CAPCI propose des recommandations pour la 
mise en oeuvre d’une démarche de métrologie parti-
cipative dans le cadre d’un plan d’action pour lutter 
contre la dégradation de la qualité de l’air.

� Gisement des emballages de la consommation hors 
domicile : présentation des données 2018

Cette étude, conduite par Citeo et 
l’ADEME, apporte une vision com-
plète du gisement des emballages 
de la consommation hors domicile 
(CHD) des ménages en 2018. Les 
principaux chiffres et enseigne-
ments sont présentés au travers 
d’une analyse par segment de mar-
ché (restauration à table, restaura-

tion rapide, restauration collective, libre-service, disco-
thèque-pub-nuit et loisirs) et par matériau. La part du 
réemploi est identifiée pour les emballages de boissons.

Une première évaluation avait été conduite sur les don-
nées 2012, ce qui permet ainsi de disposer de tendances 
d’évolutions.

Accéder à l’étude

� ADEME Magazine n°148 (septembre 2021)

Retrouvez dans le dossier « Augmen-
ter la résilience des territoires », entre 
autres : 

- un article sur l’importance pour 
les territoires de développer des 
processus d’adaptation face au 
changement climatique ;

- un zoom sur un groupement 
d’employeurs, lauréat de l’appel à projets Coop’Ter.

À découvrir également : la présentation d’une collabo-
ration Inria/ADEME en matière de sobriété numérique 
et des retours d’expériences « déchets » :

- Blédina lance une gamme de petits pots consignés ;
- À Toulouse, les vélos de la seconde chance ;
- Marseille expérimente la collecte des déchets séparée.

Pour découvrir ce nouveau numéro

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4846-decisif-decideurs-et-citoyens-dans-un-contexte-urbain-de-signaux-faibles.html
https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4780-ambassad-air-de-la-captation-a-la-sensibilisation-citoyenne-a-la-qualite-de-l-air.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4880-gisement-des-emballages-de-la-consommation-hors-domicile.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4890-ademe-magazine-n-148-septembre-2021.html
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Il est encore temps de (re)découvrir 
le magazine paru cet été, dont le 
dossier central était consacré à la 
mode durable :

- un article qui revient sur le 
concept de mode durable, ses 
enjeux et l’accompagnement 
que l’ADEME propose aux 
professionnels du secteur ; 

- un zoom consacré à l’affichage environnemental 
dans le prêt-à-porter ;

- du collectif dans le durable - Un entretien entre 
François Humbert, ingénieur Économie circulaire 
à l’ADEME Hauts-de-France et Annick Jehanne, 
présidente de Fashion Green Hub ;

- un reportage consacré à l’implantation d’une 
filature de lin par la coopérative agricole NatUp.

Lire le magazine en ligne 

� Lettre d’information Alimentation durable (juillet 
2021)

Tous les trois mois, l’équipe qui 
travaille sur l’alimentation durable 
vous propose un concentré d’ac-
tualité sur ce vaste sujet : pratiques 
alimentaires, gaspillage, éco-
conception, PAT, appels à projets... 
Retrouvez toutes les infos utiles en 
un coup d’œil !

La lettre de juillet 2021 est visible 
ici

Pour vous abonner, envoyez un mail à :
- sarah.martin@ademe.fr 
- ou laurence.gouthiere@ademe.fr

Bon à savoir
� # 10 idées reçues à déconstruire sur le réemploi

« Se fournir en matériaux de réem-
ploi est trop complexe ! », « C’est 
trop cher  !  », « Ca engage trop ma 
responsabilité ! »... Tant d’idées re-
çues circulent à propos du réemploi 
dans la construction ! Pourtant, le 
développer est indispensable pour 
limiter l’impact environnemental du 
secteur.

Retrouvez ici une sélection des principales idées reçues 
autour du réemploi et des leviers associés pour massifier 
cette pratique, sous la forme d’un poster. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’action  
Co’ Réemploi, menée par Ville & Aménagement durable 
(VAD), le Centre d’échanges et de ressources « bâtiments 
& aménagements durables » en Auvergne-Rhône-Alpes.

� L’économie circulaire : un enjeu phare au cœur du 
Réseau Bâtiment Durable

Alors que cette transition vers des pra-
tiques de construction et d’aména-
gement plus circulaires implique un 
chamboulement structurel majeur du 
modèle linéaire aujourd’hui en place, 
elle est surtout une formidable occasion 
de limiter l’impact environnemental de 
ce secteur (limitation d’extraction de 
ressources naturelles, réduction des vo-
lumes de déchets stockés et des émissions de gaz à effet 

de serre) tout en favorisant les activités économiques 
locales et la coopération entre les acteurs des territoires. 
  
L’ADEME, le Plan Bâtiment Durable et Ville & Aménage-
ment Durable se sont alliés pour donner naissance à une 
nouvelle publication intitulée « L’économie circulaire : 
un enjeu phare au cœur du Réseau Bâtiment Durable ». 
Découvrez-la ici

� 16e édition des Assises des Déchets : le programme 
est connu

Pendant 2 jours, les 
12 et 13 janvier 2022, 
des sujets forts seront 
mis « sur la table ». Ils 

augurent d’échanges intenses, soulignant les bonnes 
pratiques mais aussi les difficultés rencontrées.

Au fil des 9 ateliers et des 2 séances plénières, on s’in-
terrogera sur les modalités de désintoxication des plas-
tiques, l’articulation/la mise en place des nouvelles REP à 
l’horizon 2025, les efforts à fournir en matière de collecte 
et de valorisation des biodéchets, la production d’éner-
gie avec les déchets.

On analysera les moyens développés ou en préparation 
du côté des industriels pour une véritable économie 
circulaire, les changements des comportements des ci-
toyens pour consommer moins et mieux et les efforts de 
l’ensemble des acteurs pour développer la R&D, comme 
pour lutter contre les délits associés aux déchets.

Infos et inscriptions

https://infos.ademe.fr/magazine/juillet-2021/
https://stats.info.ademe.fr/m/Uvt4mbXd2zsbBIphPe0h0yWh9gPiPzCmZnN2cVsiYJc4rMH3RyPJjZueU1QEUd4d/i.htm
https://stats.info.ademe.fr/m/Uvt4mbXd2zsbBIphPe0h0yWh9gPiPzCmZnN2cVsiYJc4rMH3RyPJjZueU1QEUd4d/i.htm
mailto:sarah.martin%40ademe.fr%20?subject=
mailto:laurence.gouthiere%40ademe.fr?subject=
https://www.ville-amenagement-durable.org/IMG/pdf/plaquette_argumentaire-remploi_vad_web.pdf
https://www.ville-amenagement-durable.org/IMG/pdf/plaquette_argumentaire-remploi_vad_web.pdf
https://www.ville-amenagement-durable.org/IMG/pdf/plaquette_argumentaire-remploi_vad_web.pdf
https://www.novabuild.fr/sites/default/files/2107_ecocirculaire_reseau-batiment-durable_bq_0.pdf
https://www.assises-dechets.org/fr/
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En replay

Votre collectivité porte certaines politiques publiques en 
matière d’environnement et/ou s’engage dans la transition 
écologique ? 

Plus 50 solutions sélectionnées pour révolutionner les poli-
tiques publiques en lien avec la transition (déchets et éco-
nomie circulaire, biodiversité, énergie et climat, agriculture 
et Alimentation...) ont été présentées lors des Green Solu-
tion Days qui viennent d’avoir lieu, les 7 et 8 septembre der-
nier, au Campus Médiaschool de Marseille. 

Le replay de cette manifestation, portée par la Green 
Management School,  est à présent disponible

Quelques-unes des solutions présentées : 

- EARTHWAKE : la solution révolutionnaire pour faire rou-
ler les bennes à ordures ménagères à partir des déchets 
plastiques.

- NEOLITHE : qui transforme les déchets ultimes en granu-
lats de construction grâce au procédé breveté de fossili-
sation. 

- POTAGERS ET COMPAGNIES : qui développe des lieux 
nourriciers portés par des collectifs en faveur de la rési-
lience alimentaire du territoire et de la transition sociale.

 
… et bien d’autres !

Green Solution Days 2021 : 50 solutions pour aider à révolutionner  
les politiques publiques en lien avec la transition écologique

Ce web-événement avait pour vocation d’exposer les 
conseils et facteurs de réussite qui peuvent s’appliquer à 
la majorité des territoires dans la perspective de la géné-
ralisation de la pratique du tri à la source des biodéchets 
à relativement court terme. De bonnes pratiques impor-
tantes à connaître pour les collectivités qui feront le choix 
du compostage individuel ou partagé (en complément ou 
non d’une collecte séparée) !

Replay et supports des conférenciers disponibles ici.

Ce web-événement s’inscrit dans un cycle se déployant 
jusqu’à février 2022.

Accéder au calendrier

Quels sont les facteurs de réussite des dispositifs de compostage individuel et partagé ?

https://www.green-solutions-days.fr/
https://www.green-solutions-days.fr/
https://cycle-biodechets.ademe.fr/les-replays-1/609a41d2462170710b32bb92?guest_id=61374b29c170d5006ca62c8c&secret=94bb75e004dc5e64be73f91b90ffa37c34f07ff5&persisted=true&magic_link_request_id=61374b29c170d5006ca62c90
https://cycle-biodechets.ademe.fr/programme?utf8=%E2%9C%93&q=
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L’écho des territoires
� Centre Morbihan Communauté lance un défi 

Familles Zéro Déchet Vert

Inédit en Bretagne : 14 familles du territoire de Centre 
Morbihan Communauté ont été sélectionnées pour 
relever un défi de taille : utiliser leurs déchets verts di-
rectement au jardin et ainsi diminuer leurs apports en 
déchèterie. 

Tout au long de la saison 2021 en cours, ces familles 
« Zéro Déchet Vert », accompagnées par les partenaires 
de la collectivité, bénéficient d’un diagnostic person-
nalisé de leur jardin mais aussi d’ateliers pratiques pour 
les aider à passer à l’action. En contrepartie, elles s’en-
gagent à peser leurs déchets verts et à poser plusieurs 
gestes à choisir dans le panel qui leur a été proposé. 
Pour la clôture de l’opération, courant septembre, une 
visite d’un jardin « zéro déchet » (le jardin des Pépins, à 
Cesson Sévigné) est prévue. 

Ce défi s’inscrit dans un programme d’actions plus 
large mené par Centre Morbihan Communauté, qui 
vise à réduire les déchets d’ici à 2025 (et notamment 
les déchets verts qui représentent plus d’un tiers des 
apports en déchèterie et des quantités en constante 
augmentation). Il bénéficie du soutien de la Région 
Bretagne. 

� Ascomade et les syndicats de Bourgogne-Franche-
Comté lancent une web-série sur la réduction des 
déchets

 La Bourgogne-Franche-
Comté regorge d’initia-
tives citoyennes inspi-
rantes pour réduire et 
valoriser les déchets.  
À présent, il est possible 
de partir à la rencontre des 
acteurs locaux du changement et de découvrir des as-
tuces pratiques et concrètes pour réduire vos Déchets... 
et tout cela à travers la web-série « Déchets : action ou 
vérité ? »

Composée de 9 épisodes, cette web-série est née de 
l’envie commune de syndicats à compétence déchets 
de Bourgogne-France-Comté (Préval Haut-Doubs, le 
SIRTOM de la vallée de la Grosne, le SYBERT, le SYDOM 
du Jura et le SYTEVOM) de travailler ensemble, avec 
le soutien de l’Ascomade. Elle donne la parole à des 
habitants, associations, professionnels et citoyens du 
territoire, qui témoignent de leur engagement au quo-
tidien.

À leurs côtés, 9 personnalités régionales livrent avec 
humour leurs petites astuces mais également leurs 
«   failles » et leurs progrès sur leur manière de traiter 
leurs déchets.

Thématiques retenues :
- les couches lavables ;
- le gaspillage alimentaire ;
- les ressources vertes ;
- les produits cosmétiques et ménagers ;
- les DEEE et la réparation ;
- le réemploi et la seconde main ;
- les textiles ;
- acheter et consommer autrement.

La diffusion des premiers épisodes est prévue pour le 
18 septembre sur les réseaux sociaux. 

Découvrir le teaser de la web-série

Télécharger le dossier de presse
 

Pour	plus	d’information	:		
Florence	Monset	–	fmonset@cmc.bzh

Vous aussi, vous souhaitez faire 
partager votre actualité territoriale aux 

autres collectivités A3P® ?

Envoyez-nous un 
mail à l’adresse 
a 3 p @ a d e m e . f r   
avec une description 
de la démarche 
que vous souhaitez 
mettre en valeur 
(une page A4 max) 

ainsi qu’une ou deux illustrations… et nous vous 
publierons dans une prochaine livraison d’Actus A3P® !

https://ascomade.org/actions/creation-de-videos-valorisant-les-actions-zero-dechet/
https://ascomade.org/wp-content/uploads/2021/01/aouv-dossier-de-presse.pdf
mailto:fmonset%40cmc.bzh?subject=
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Changement Climatique et évolution  
des Comportements alimentaires : quelles filières 
agriColes régionales pour demain ? les réponses  

de la Bourgogne-franChe-Comté

Des transformations sociétales puis-
santes sont à l’œuvre et font évoluer 
comportements et régimes alimen-
taires. Parallèlement, l’adaptation au 
changement climatique est devenue 
une nécessité pour l’ensemble des 
filières régionales.

En Bourgogne-Franche-Comté, ces 
évolutions ont été discutées lors 
d’ateliers collectifs et d’entretiens 

pour mettre en évidence les impacts possibles sur les fi-
lières régionales (réduction de la consommation de viande, 
opportunités sur des filières végétales émergentes, néces-
sité pour les filières de réduire leurs impacts sur l’eau et les 
ressources, de viser une plus grande autonomie...).

Des scénarios ont été esquissés afin de mieux se projeter 
vers un avenir durable et souhaitable, compatible avec 
la stratégie nationale bas-carbone. Dix initiatives régio-
nales inspirantes qui fonctionnent économiquement et 
ont permis un changement positif ont été mises en avant, 
comme le GIEE Envilait (partenariat céréaliers-éleveurs), 
l’association Melting Popote (laboratoire de transforma-
tion agro-alimentaire), le Label bas-carbone ou encore 
la marque « C’est qui le Patron ?! ». L’ensemble des ana-
lyses et échanges a favorisé l’identification d’opportunités 
et d’objectifs stratégiques à prendre en compte dans les 
politiques publiques d’accompagnement de l’agriculture 
et des filières régionales. Double objectif : renforcer la 
résilience de l’agriculture et de l’agroalimentaire de Bour-
gogne-Franche-Comté et tendre vers un scénario bas-car-
bone.

Accéder à la synthèse et au rapport final de l’étude

Découvrir les 10 initiatives inspirantes

6 nouveaux territoires BénéfiCient  
de l’aCCompagnement de l’ademe en matière 

d’urBanisme CirCulaire

Depuis 2015, l’ADEME accompagne des territoires/collec-
tivités sur l’application des principes de l’économie circu-
laire sur les projets d’aménagement. Ces expérimentations 
ont conduit à la publication du guide « Économie circulaire 
et urbanisme, une méthode des outils pour construire son 
projet », coproduit avec Orée et Inddigo.

En juin dernier, l’ADEME a missionné un groupement de 

bureau d’étude pour accompa-
gner 6 nouveaux porteurs de pro-
jets dans cette démarche globale 
et ainsi compléter la boite à outils 
déjà disponible sur la partie éva-
luation/indicateurs de circularité, 
grâce aux enseignements géné-
raux.

L’objectif est ainsi d’accompa-
gner des territoires, porteurs de 
projets motivés et déjà engagés 
sur les actions d’urbanisme circu-
laire avec différents niveaux de maturité.  Par le biais de 
cette expérimentation, l’ADEME et la DHUP (Direction de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages) souhaitent :

- démontrer, localement, les bénéfices économiques, 
sociaux et environnementaux d’une telle démarche ;

- tester l’outil Bénéfriche sur un des projets accompa-
gnés ;

- proposer une liste d’indicateurs quantitatifs et qua-
litatifs sur les bénéfices des démarches socio-écono-
miques ;

- établir une grille de sélection des outils existants sur le 
cout global ;

- établir des listes de questionnements possibles sur les 
usages ;

- capitaliser des retours d’expériences dans le nouveau 
site https://www.experimentationsurbaines.ademe.fr ;

- promouvoir la démarche dans la continuité des circuits 
de l’économie circulaire ;

- améliorer le label Économie circulaire de l’ADEME sur le 
volet urbanisme. 

Plus d’information : david.canal@ademe.fr

la soBriété, qu’est-Ce que C’est ?  
l’ademe a organisé des taBles rondes  

et une matinée presse pour mieux appréhender  
le sujet

L’ADEME a organisé une matinée presse dédiée au thème 
de la sobriété, le 1er juillet à Paris. 

Suite à l’intervention du Président Arnaud Leroy, 3 tables 
rondes ont permis de mieux appréhender le sujet et de 
l’illustrer à travers des retours d’expériences d’entreprises 

En bref

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4818-strategie-alimentation-durable-en-bourgogne-franche-comte.html
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/4819-evolutions-des-comportements-et-regimes-alimentaires-et-impacts-sur-les-filieres-agroalimentaires-en-bourgogne-franche-comte.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3890-guide-economie-circulaire-et-urbanisme-9791029715921.html,
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3890-guide-economie-circulaire-et-urbanisme-9791029715921.html,
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3890-guide-economie-circulaire-et-urbanisme-9791029715921.html,
https://www.ademe.fr/evaluer-benefices-socio-economiques-reconversion-friches-lutter-contre-lartificialisation-outil-benefriches
https://www.ademe.fr/evaluer-benefices-socio-economiques-reconversion-friches-lutter-contre-lartificialisation-outil-benefriches
https://www.experimentationsurbaines.ademe.fr
mailto:david.canal%40ademe.fr?subject=
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et de collectivités. Ces temps de débat ont aussi permis de 
pointer les enjeux d’évolution de nos modes de vie. Ces 
échanges riches et variés ont été complétés par la publica-
tion des livrables de l’étude « Sobriété dans les territoires » 
et d’une lettre « Stratégie » dédiée à la sobriété.

Pour aller plus loin : 

- Les retours en images avec une intervention d’Arnaud 
Leroy

- Le communiqué de presse et la lettre « Stratégie »  
sobriété

- 3 documents produits dans le cadre de l’étude des 
politiques territoriales de sobriété :

	Exploration des actions de sobriété dans les dé-
marches territoriales en Europe

	État des lieux des actions de sobriété dans les 
territoires français

	Politiques territoriales de sobriété

la serd 2022 aura lieu du 20 au 28 novemBre. 
À vos projets !

Coordonnée en France par l’ADEME, la Se-
maine Européenne de la Réduction des Dé-
chets (SERD) est un « temps fort » de mobi-
lisation au cours de l’année pour mettre en 
lumière et essaimer les bonnes pratiques de 
production et de consommation qui vont 
dans le sens de la prévention des déchets.

Depuis 2008, la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD) est organisée au mois de novembre. En 
2021, la SERD se tiendra du 20 au 28 novembre 2021. Tout 
le monde peut mener des actions de sensibilisation: les 

collectivités territoriales, les administrations, les associa-
tions, les entreprises, les établissements scolaires, les mai-
sons de retraite, les hôpitaux, mais aussi les particuliers.

Toutes les infos sont à retrouver ici

2e Baromètre sur « les français et l’indiCe  
de réparaBilité » : les résultats sont disponiBles

Entré en vigueur le 1er janvier 2021 
pour certains produits électriques et 
électroniques, l’indice de réparabi-
lité vise à rendre plus transparente la 
notion de facilité de réparation en cas 
de panne ou de dysfonctionnement. 
Après un premier sondage sur « Les Français et l’indice de 
réparabilité », dont les résultats ont été dévoilés en mai 
2021,  voici à présent les résultats de la deuxième étude 
de ce baromètre dédié à la réparabilité en France. Cette 
étude, menée en partenariat avec Samsung Electronics 
France, s’insère dans la campagne « Nos objets ont plein 
d’avenir » lancée par le Ministère de la Transition Écolo-
gique et l’ADEME, en novembre 2019. Son objectif ? Ana-
lyser la perception de ce nouvel indice par les Français afin 
de faciliter son émergence et en améliorer la connaissance.

Verdict : la notoriété de l’indice de réparabilité progresse 
et se consolide : 3/4 des Français (76%) ont déjà entendu 
parler du nouvel indice de réparabilité (contre 71% en 
mars 2021) et 47%  voient très bien de quoi il s’agit (contre 
38% en mars 2021). 

Dans l’ensemble, les Français semblent, par ailleurs, 
conscients des bénéfices apportés par l’indice de répa-
rabilité pour eux-mêmes et pour les produits qu’ils vont 
acquérir. Plus de 8 d’entre eux sur 10 déclarent ainsi qu’ils 
prendront en compte l’indice de réparabilité lors de leurs 
futurs achats.

Vers le communiqué de presse

Pensez ECOlogie et ECOnomie : 

n’imprimez que si nécessaire ! 

Merci à l’ensemble des contributeurs de cette édition d’Actus A3P®, au Siège et en régions : : Jerry Schmidt, Sarah Martin, 
Laurence Gouthière, Dominique Traineau, Marianne Bloquel, Nicolas Ulrich, David Canal, Solenn Marry, Prisca Van Paassen, Eva Besnard.
… sans oublier Centre Morbihan Communauté, l’Ascomade et les syndicats à compétence déchets de Bourgogne-Franche-Comté !
                                                                                                                              

Les prochaines Actus A3P® seront publiées le mois prochain. 
D’ici là, n’hésitez pas à échanger directement entre vous 
grâce à l’annuaire et à consulter les ressources disponibles 
sur tous les outils A3P® :

Annuaire A3P®
Plateforme collaborative A3P®
Plateforme OPTIGEDE

L’équipe A3P®

https://www.linkedin.com/posts/ademe_sobri%C3%A9t%C3%A9-aujourdhui-dans-le-cadre-ugcPost-6816389591474442240-rC9o/
https://www.linkedin.com/posts/ademe_sobri%C3%A9t%C3%A9-aujourdhui-dans-le-cadre-ugcPost-6816389591474442240-rC9o/
https://presse.ademe.fr/2021/07/ademe-strategie-la-sobriete-une-aspiration-croissante-pas-encore-un-projet-de-societe.html
https://presse.ademe.fr/2021/07/ademe-strategie-la-sobriete-une-aspiration-croissante-pas-encore-un-projet-de-societe.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4757-exploration-des-actions-de-sobriete-dans-les-demarches-territoriales-en-europe.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4757-exploration-des-actions-de-sobriete-dans-les-demarches-territoriales-en-europe.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4754-etat-des-lieux-des-actions-de-sobriete-dans-les-territoires-francais.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4754-etat-des-lieux-des-actions-de-sobriete-dans-les-territoires-francais.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4755-politiques-territoriales-de-sobriete.html
https://www.serd.ademe.fr/
https://presse.ademe.fr/2021/08/samsung-electronics-france-et-lademe-devoilent-les-resultats-du-2e-barometre-sur-les-francais-et-lindice-de-reparabilite-etude-menee-par-opinionway.html
https://www.sinoe.org/documents/export/idDoc/1147
https://partage.ademe.fr/
https://optigede.ademe.fr/

