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Avec le soutien de : 

 

Les Ei de la fédération innovent, faites le savoir ! 
 

 

Chasse à l’innovation : Bostia et Pica ouvrent la saison 
 
 

Vous avez dit toilettes autonomes, modulables, écologiques, sans eau, sans odeur et connectées ? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ym7bpeVMPig
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Avec le soutien de : 

Homeblock, filiale de LVD Energie (Groupe La Varappe) et la SCOOP ECOSEC innovent et lancent deux 
modèles de toilettes autonomes : la Bostia et la Pica. La Bostia équipe déjà cet été le grand site de France 
"Vallon Pont d'Arques". 

Innovation mondiale, les équipes d’ECOSEC ont conçu les premières toilettes autonomes sans sciure et sans 
odeur grâce à un système de séparation liquides/solides et un ascenseur à matières fécales «I-cag», ainsi 
qu’une ventilation forcée ingénieuse. Les matières liquides et solides sont stockées séparément et 
collectées facilement pour être réutilisées comme engrais pour la filière agricole ou acheminées en station 
d’épuration. Sans aucun raccordement, les toilettes fonctionnent sans eau et sont alimentées par un 
panneau solaire. Une série de capteurs informent en temps réel par envoi de sms les problèmes éventuels : 
Réserve urine pleine / Batterie faible / aération défectueuse / porte bloquée. 

Fabriqué à Montpellier et à La Ciotat à partir du recyclage de vieux containers par du personnel en 
insertion, le bloc sanitaire est modulable et transportable sur camion grue. 

Bostia et Pica sont le résultat d’un co-développement initié début 2016 entre deux structures, Homeblok et 
ECOSEC, partageant les même valeurs sociales et environnementales et aux compétences particulièrement 
complémentaires. Vous pourrez retrouver la Bostia à la fête de l’Huma à Paris les 9, 10 et 11 septembre 
prochain ! 
 

 

 

 

 

 

En savoir + : Homeblok,  ECOSEC, Groupe La Varappe 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homeblok.fr/
http://ecosec.fr/
http://www.groupelavarappe.fr/partenariat-naissant-avec-ecosec/
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Avec le soutien de : 

Novidem, c’est la ouate que je préfère   
 
 

 

 

Carton plein pour IDEM, filiale de GROUPE ID’EES : Lauréate du Trophée Eco-Innovez 2014 en Bourgogne ; 
Lauréate des Trophées de l’Economie Circulaire organisés par MEDEF de Saône et Loire en 2014 ; Prix 
spécial du jury du 9ème concours de l’Économie Sociale et Solidaire, organisé par la région Bourgogne en 
2015 ; COP21 Solutions, Grand Palais à Paris en décembre 2015 ; Inauguration en mai dernier en présence 
d’Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie.  

IDEM ambitionne d’être le 1er producteur au monde de fibre de carton. Dénommé NOVIDEM, le produit 
est un isolant pour le bâtiment, essentiellement composé de carton recyclé et particulièrement performant 
grâce à sa faible conductivité thermique et phonique, sa densité, sa résistance au tassement, son confort de 
pose, ses qualités environnementales.  

Après un tri qui garantit la qualité et l’homogénéité de la matière première, le carton est ensuite 
transformé par un procédé uniquement mécanique, puis reçoit un traitement ignifugeant et antifongique 
répondant aux exigences techniques et à la législation en cours, avant d’être conditionné. Un laboratoire de 
contrôle, implanté dans l’atelier de production, permet en continu d’en vérifier les qualités. Les 
certifications ACERMI et CQMB garantissent l’ensemble du procédé de fabrication.  

La technicité de l’installation industrielle contribue à la montée en compétences et développe 
l’employabilité des personnes en insertion affectées à sa production. 
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Avec le soutien de : 

 

 

En savoir + : IDEM, et la page dédiée Novidem 

 

 

 

Des frites aux tronçonneuses, ça baigne pour Valo’ 

 

 

 
VALO’, entreprise d’insertion située à Florange, anime un PTCE dédié à l’écologie industrielle avec 
l’ambition de transformer des déchets en matières premières ou en énergie dans la Région Grand-Est. 

Cette ambition se concrétise par la création en avril 2016 d’une filiale destinée à transformer des Huiles 
Alimentaires Usagées (HAU) en lubrifiants biosourcés et biodégradables : BIOLUB. La création de cette 
nouvelle entreprise d’insertion innovante est issue d’une opération de croissance externe réussie par VALO’ 
et d’un partenariat gagnant avec un laboratoire de recherche de l’Université de Lorraine : la Laboratoire 
d’ingénierie des biomolécules (LIBIO).  

http://www.groupeidees.fr/idem/
http://www.novidem.fr/
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VALO’ a acheté en juillet 2015 une entreprise spécialisée dans la collecte d’huiles de friture. L’entreprise 
florangeoise collecte et conditionne aujourd’hui 400 tonnes environ d’HAU par an et les revend dans les 
filières du biodiésel. Le LIBIO a quant à lui breveté en 2014 un procédé de régénération des huiles de friture 
pour les formuler en huiles pour chaines de tronçonneuses et engins d’abattage. VALO’ a donc développé 
un partenariat avec le LIBIO pour aboutir à l’obtention d’une licence d’exploitation du procédé. En 
parallèle, un premier process pilote a été réalisé capable de réaliser une production de 3 000 litre de 
lubrifiants par jour. 

Des premiers lots ont d’ores et déjà été mis en test chez des utilisateurs via un partenariat avec une filiale 
du groupe TOTAL. Ces lubrifiants sont en effet en ligne avec les principes de l’écologie industrielle et avec 
les objectifs de la loi sur la transition écologique et énergétique visant notamment à améliorer la 
valorisation des biodéchets. De plus, ces lubrifiants d’origine végétale sont biodégradables à 99% ce qui 
n’est pas le cas des lubrifiants d’origine minérale. L’emploi de lubrifiants biodégradables étant prescrit par 
plusieurs règlementations notamment en zones naturelles sensibles. 

BIOLUB permettra de tripler la Valeur Ajoutée issue de la collecte d’Huiles Alimentaires Usagées et de 
contribuer à bâtir des parcours d’insertion menant à des qualifications d’agents de production. BIOLUB 
aura également vocation à développer les innovations en matière de lubrifiants biosourcés et 
biodégradables : la reprise de travaux de recherche menés par le LIBIO permet d’envisager en 2017 la 
formulation et la commercialisation d’huiles de décoffrage et de démoulage à destination du BTP. 

Un axe de recherche fondamentale et appliquée va également être entrepris pour formuler des fluides 
hydrauliques destinés aux engins de chantiers. 
 

 

 

En savoir + : Valo’ et Florange e2i 

 

  

 

 

 

 

Pour faire paraitre vos innovations dans cette rubrique : 
s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org / 01 53 27 34 89 

 

 

 

 

 

http://www.valo.info/
http://www.fe2i.fr/
mailto:s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org
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Innovation & exemplarité environnementale 
 

 

 

C’est l’été : passez au maillot écolo !  
 

 
 

Deux marques en vogue pour passer l’été en maillot… écolo. Au choix, la marque de maillots trendy 
féminins établie depuis 2012 qui a développé une matière unique à base de coton bio, ou la start-up Bain 
dont les maillots résolument années 70, hommes et femmes, sont confectionnés en France à partir de 
plastiques recyclés. 
 
En savoir + : Luz et Bain 

 

 

Recycler les déchets électroniques avec… de l’eau à 500°C  
 

Nos déchets électroniques pourraient bien se valoriser à prix d’or, au sens propre. Les déchets 
d’équipements électriques et électroniques regorgent en effet de métaux précieux dont l’or, mais encore 
l’argent, le palladium ou l’indium. Leur extraction est cependant très délicate.  

http://www.luzcollections.com/fr/
https://www.kisskissbankbank.com/b-a-i-n-maillots-de-bain-francais
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Avec le soutien de : 

 
 
Cette vidéo proposée par le CNRS présente un nouveau protocole testé par une équipe de chercheurs 
français utilisant les propriétés étonnantes de l’eau quand elle se trouve dans un état extrême dit 
«supercritique». 
 
Saisissant l’opportunité de valorisation malgré les contraintes techniques, des entreprises françaises 
comme SOVAMEP ou MORPHOSIS se sont développées sur ce secteur de la valorisation des métaux 
précieux. 

 

 

Le « prêt à poser » végétal de toiture  
 
En plus de sa qualité esthétique et ses bienfaits pour 
l’environnement, la toiture végétalisée a de 
nombreux avantage pour le bâtiment qu’elle 
couvre : protection de la membrane d’étanchéité 
contre les chocs thermiques et mécaniques, 
protection contre le bruit grâce à l’effet d’isolation, 
amélioration du confort thermique à l’intérieur du 
bâtiment. 

L’entreprise Vertige a conçu une solution de toiture 
végétalisée naturelle, légère et rapide à installer 
constituée de 4 couches techniques : drainage, 
rétention, irrigation et couche végétale composée 
essentiellement de sédum.  

Vertige propose également des formations sur la toiture végétalisée (ici). L’entreprise se développe auprès 
des professionnels et particuliers en France et à l’étranger, et est en finale du prix de l’innovation EDF 
PULSE 2016. 
 
En savoir + : Vertige et Adivet 

 

 

 

https://www.sovamep.com/recyclage-metaux-precieux-france/
https://www.morphosis.fr/page/accueil.html
http://www.vert-tige.eu/fr/l-offre-toiture-vegetalisee/formations-toitures-vegetalisees-professionnelles.html
https://pulse.edf.com/fr/montoitvert-un-toit-vegetal-durable
https://pulse.edf.com/fr/montoitvert-un-toit-vegetal-durable
http://www.vert-tige.eu/fr/realisations-toitures-vegetalisees/prix-et-recommandations-toitures-vegetalisees.html
http://www.adivet.net/
http://www.lemonde.fr/sciences/video/2016/06/17/recycler-les-dechets-electroniques-avec-de-l-eau-a-500-c_4953064_1650684.html
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Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme 
 
Méthanisation : nouvelle vache à lait des producteurs de fromage ? 

La société d'ingénierie Valbio du groupe Valgo propose aux entreprises de l’industrie laitière et fromagère 
de valoriser leurs résidus de lait en énergie.  

Après l’analyse des process de production du client, Valgo explore toutes les possibilités de valorisation du 
petit lait en produisant de nouveaux produits laitiers dérivés, comme la ricotta, la crème fraiche,  le beurre 
ou encore les protéines en poudre. À l’issue de cette étape, les effluents restant sont dirigés vers l’unité de 
Méthanisation Valbio, dont les brevets Methacore® et GSBR®, permettent avec un traitement biologique, 
d’obtenir un rendement épuratoire de 99% ; Assurant ainsi le retour de l’eau traitée au milieu naturel. 
 
Valorisation énergétique : « il en faut pneu pour être heureux » 

Le groupe Lafarge France vient d'inaugurer un nouvel atelier de valorisation de pneus usagés à la 
cimenterie de Martres-Tolosane, en Haute-Garonne. Alternative à l’incinération et l’enfouissement, les 
déchets pneumatiques du territoire sont récupérés puis traités par la cimenterie, afin de fournir 15 % de 
l'apport thermique du four de cette dernière. La fraction minérale, essentiellement composée de la trame 
acier des pneus, constitue un apport de matière qui se substitue aux matériaux de carrière. 
 
En savoir + : Valbio et Lafarge 

 
 

Addiction aux séries : s’isoler sans risque avec l’épisode 3 de la saison 2 de VDLF  
 
Le Groupe Millet Industrie a lancé en février son magazine vidéo dédié à l’univers de la menuiserie : « Vu de 
la fenêtre » (VDLF). Découvrez l’épisode 3 de la saison 2. Au programme, l’isolation thermique par 
l’extérieur. 

 
 

En savoir + : GMI 

http://www.valbio.com/fr
https://www.lafarge.fr/lafarge-inaugure-un-nouvel-atelier-de-valorisation-energetique-de-pneus-a-la-cimenterie-de-martres
http://www.groupe-millet.com/2016-02-12-Vu-de-la-fenetre---Magazine-video-GMI@147
https://www.youtube.com/watch?v=pMi2dbe1o2k
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Lancement du label « énergie-carbone »  

 
Ségolène Royal et Emmanuelle Cosse ont lancé le 1er juillet le label « énergie-carbone » pour mener une 
expérimentation avec des maîtres d’ouvrage volontaires et valoriser les bâtiments pionniers. Cela 
permettra de préparer la RT 2018 (Réglementation thermique). Les projets qui y répondent pourront 
bénéficier du bonus de constructibilité mis en place par la loi. 
 
En savoir + : MEEM 

 

 

Design et paysage : le bocage urbain en pied de gouttière 

 

 

 

Une solution esthétique et fonctionnelle pour participer à la régénération du sol urbain et à la décongestion 
des réseaux par stockage. 
 
En savoir + : Elodie Stephan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-et-Emmanuelle-Cosse,48041.html
http://www.elodiestephan.com/portfolio/bocage-urbain-2008/
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Avec le soutien de : 

 

Animation du réseau 
 

 

Bienvenue aux nouveaux adhérents ! 
 
BONZI 

Cette Ei installée dans le Gard effectue des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. 
En savoir + : sur l’intranet. 
  
CHANTIER PLUS 13 

Cette Ei marseillaise propose des prestations de services sur des chantiers BTP. 
En savoir + : sur l’intranet. 
  
ENVIE LANGUEDOC   

Une nouvelle structure du réseau ENVIE s’installe à Nîmes. 
En savoir + : sur l’intranet et ici. 
  
LE BÂTIMENT SOLIDAIRE 

Cette EI cannoise est spécialisée dans la rénovation immobilière. 
En savoir + : sur l’intranet et ici. 
  
ORDI SOLIDAIRE 

L’Ei CEVENNES LIBRES développe son programme de réemploi de matériel informatique d’occasion dans les 
Bouches-du-Rhône avec l’ouverture de la boutique ORDI SOLIDAIRE à Marseille. 
En savoir + : sur l’intranet et ici. 
  

 

 

Pêche à l’innovation : mettez en avant les solutions de votre entreprise 
 
La fédération prépare une rencontre nationale pour les adhérents de la filière Bâtiment qui aura lieu à 
l’automne prochain. Cette rencontre sera une bonne occasion de partager les bonnes pratiques, les 
solutions et les innovations mises en place dans vos entreprises (nouvelles offres commerciales, 
innovations techniques, groupement d’entreprises, organisation des équipes, formation, partenariats …) 

Entreprises d’insertion dans le bâtiment, n’hésitez pas en amont à faire part des bonnes pratiques dans vos 
entreprises et des enjeux que vous aimeriez voir aborder lors de cette rencontre. 

Pour faire part de vos suggestions : s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org / 01 53 27 34 89 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/node/6641
http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/node/6645
http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/node/6640
http://www.envie.org/de-lelectromenager-renove-garanti-a-nimes/
http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/node/6655
http://www.batiment-solidaire-cannes.fr/
http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/node/6654
http://www.ordi-solidaire.fr/
mailto:s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org
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Lobbying/plaidoyer/représentation institutionnelle 
 

 

Nominations à la CFREP 
 
Les premières nominations sont tombées. La fédération sera représentée dans les formations filières 
emballages ménagers, papiers graphiques, et la formation transversale de la CFREP (commission des filières 
de responsabilité élargie des producteurs). Ces nominations font suite au courrier adressé par la fédération 
à la DGPR (Direction de gestion et de prévention des risques). 

La CFREP est l’instance de concertation et de consultation des parties prenantes concernées leur 
permettant de participer à la gouvernance des filières. Elle se réunit en une formation transversale aux 
filières et en des formations spécifiques à chaque filière, appelées « formation de filière ».  

Les nominations sur les filières D3E et DEA devraient être connues très prochainement. La fédération des 
entreprises d’insertion et la fédération ENVIE ont sollicité des mandats communs sur ces deux filières, ainsi 
que sur la formation transversale, pour représenter les entreprises d’insertion. 

En savoir + : s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org / 01 53 27 34 89 

 

 

COPIL final NPSHU 
 
La fédération a participé au dernier comité de pilotage de la future REP des navires de plaisances et de 
sports hors d’usage (NPSHU) le 28 juin dernier. Tout particulièrement les modalités de financement de la 
REP et de valorisation des navires ne sont pas encore clarifiées. La fédération a proposé à ce qu’une partie 
des navires puissent être traités sur place pour limiter les coûts de transport, mais cette solution a peu 
retenu l’intérêt des autres acteurs. 

En savoir + : s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org / 01 53 27 34 89 

 

 

Etude reconversion centre de tri 
 
Suite notamment à la demande de la fédération, une étude sur la question de la reconversion des centres 
de tri a été lancée par l’ADEME et sera mise en œuvre par le cabinet Deloitte. La fédération fait partie du 
comité de pilotage de l’étude et a participé à la première réunion du groupe de travail le 22 juin dernier.  

Le comité de pilotage a validé une liste de centres de tri qui ont cessé leur activité ou pour lesquels la 
décision d’arrêt des activités a été prise et qui seront interrogés dans le cadre de l’étude. Des entreprises 
d’insertion figurent dans cette liste ce qui permettra de mettre notamment en évidence les conséquences 
des fermetures de centres pour l’emploi et les territoires. Un guide d’entretien a également été rédigé afin 
de mener les entretiens. 

 
En savoir + : s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org / 01 53 27 34 89 

 

 

 

 

mailto:s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org
mailto:s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org
mailto:s.riffaud@lesentreprisesdinsertion.org
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Législation – Réglementation – Informations institutionnelles 
 

 

La loi sur la biodiversité publiée au journal officiel    

La loi pour « la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » a été publiée au journal officiel 
mardi 9 août. Sur les 174 articles de la loi, quelques points majeurs à retenir : création de l'Agence française 
pour la biodiversité, définition des principes de préjudice écologique et de non-régression du droit de 
l'environnement, ou encore interdiction des pesticides néonicotinoïdes. 

Source : Legifrance 

 

 

5 flux: tri à la source obligatoire pour les entreprises 
 
Depuis le 1er juillet 2016, les déchets de papier, métal, plastique, verre et bois provenant des activités 
économiques doivent être triés à la source. Résultant du décret précédent du 10 mars 2016, en application 
de la loi sur la transition énergétique, cette nouvelle obligation s’applique à tout producteur de déchets 
non collectés par le service public, et à toute implantation générant au moins 1100 litres de déchets par 
semaine lorsque c’est la collectivité qui les récupère. 

En savoir + : Legifrance 

 

 

DEEE : contrat obligatoire avec un éco-organisme 
 
L’article 77 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, publiée 18 août 2015, met en place 
une obligation pour tout opérateur de gestion de DEEE d’être en contrat avec un éco-organisme agréé ou 
un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté, pour la gestion des DEEE. 
Suite au décret n° 2016-288 du 10 mars 2016, cette obligation a pris effet au 1er juillet 2016 pour les DEEE 
ménagers, et dès le 1er janvier 2017 pour les DEEE professionnels. 
 
En savoir + : Legifrance 

 

 

Collecte des déchets : les recommandations de l’Ademe 
 
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a publié le 28 juin un rapport qui 
présente ses recommandations en matière d’organisation de la collecte des déchets d'emballages 
ménagers et de papiers graphiques. 

Dans le cadre de l'harmonisation des consignes de tri, l'Ademe recommande les schémas de collecte multi 
matériaux ou fibreux/non fibreux. D’autre part, si le rapport ne prend pas position entre collecte en porte-
à-porte et apport volontaire, il souligne que  la collecte est 20% plus élevée et avec des quantités collectées 
en moyenne plus importantes en porte-à-porte. En revanche, l'apport volontaire apparait comme moins 
onéreux. 
 
En savoir + : ADEME - Synthèse et Recommandations 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032982018&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/organisation-collecte-dechets-menagers-papiers-201605-synthese.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/organisation-collecte-dechets-menagers-papiers-201605-recommandations.pdf
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Du côté des filières REP 
 

 

REP papiers : contribution en nature pour la presse 
 
L’éco-contribution des titres de presse à la filière REP pour les papiers graphiques pourra être en partie ou 
totalement sous forme de prestation en nature. Un décret publié le 6 juillet précise les modalités de 
contribution dont le premier versement interviendra en 2018, sur la base des tonnages de 2017. 

Quatre critères permettent à la presse de contribuer en nature à la filière : 
-l’impression sur du papier composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement 
gérées 
-les publications ne contiennent pas plus d'un élément perturbateur du recyclage.  
-le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, 
l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur 
à 1 500 km 
-la publication fait mention des informations relatives à ses caractéristiques environnementales. 
 
En savoir + : Décret 

 

 

REP emballages : contre-projet de cahier des charges 
 
L'Association des maires de France (AMF), l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), la 
Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA), la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et 
l'Association technique du commerce et de la distribution (Perifem) se sont entendus sur un barème 
alternatif de calcul des soutiens versés aux collectivités locales qui collectent et trient les déchets 
d’emballages. 
 
En savoir + : AMF 

 

 

Huiles minérales usagées : les collectivités ne veulent pas payer la collecte 

 
Les représentants des collectivités locales ne veulent pas prendre en charge le financement de la collecte 
des huiles minérales usagées. D’une part, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) émis le 7 
juillet un avis négatif au projet d’arrêté visant à autoriser la collecte payante. D’autre part, le 22 juillet, 
l’association Amorce a transmis un courrier à la ministre de l’Environnement Ségolène Royal pour lui 
demander de renoncer à son projet.  
 
En savoir + : la délibération du CNEN et le courrier d’Amorce 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032847905&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=23770&TYPE_ACTU=2
http://dechets-infos.com/wp-content/uploads/2016/07/Deliberation-CNEN-7-juillet-huiles.pdf
http://dechets-infos.com/wp-content/uploads/2016/07/Courrier-Amorce-huiles.pdf
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Avec le soutien de : 

 

Ecosystème des filières 
 

 

Etude UNEP : les espaces verts c’est bon pour la santé et l’emploi 
 
L’UNEP a commandé une étude auprès du cabinet Astères qui pour la première fois mesure les avantages 
économiques immédiats des espaces verts. L’étude démontre tout l’intérêt des villes à investir davantage 
dans leurs parcs et leurs squares. En plus de la création d’emploi engendrée, une augmentation de 10 % 
des espaces verts en ville pourrait permettre d’économiser 94 millions d’euros en dépenses de santé 
chaque année. 
 

 
 
En savoir + : Entrepreneurs d’avenir 
Télécharger le rapport : UNEP - Rapport 

 

 

Décollage réussi pour les postiers ? 
 
Face à la baisse des volumes de courrier distribué le groupe tente de trouver de nouveaux débouchés 
notamment dans le secteur du recyclage. Après la collecte des papiers, La Poste expérimente cette fois-ci 
en Aveyron la collecte des piles en 
porte à porte. La Poste ne se voit pas 
comme un concurrent mais comme un 
acteur complémentaire engagé pour 
atteindre l’ambitieux objectif européen 
de 45% de collecte. 

Les résultats ne sont cependant pas à 
hauteur des attentes du groupe. Le taux 
de retour est inférieur à 50% des 
attentes. Un bilan sera dressé à la fin de 
cette expérimentation pour 
éventuellement lancer l’opération sur 
tout le territoire français. 
 
En savoir + : La Poste 

http://www.entrepreneursdavenir.com/blog/post/-/id/712
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/actualites/2016-valorisation-%C3%A9conomique-des-espaces-verts-etude-unep-et-nicolas-bouzou
http://collectivites.laposte.fr/Actualite-et-Agenda/Actualite/Midi-Pyrenees/Un-nouveau-service-du-facteur-simple-et-gratuit-au-benefice-de-l-environnement
https://www.youtube.com/watch?v=dAZEludewoU
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Avec le soutien de : 

Réemploi des déchets du BTP : l’ADEME identifie 23 freins et 37 actions 
 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a présenté le 5 juillet 2016, les 
résultats de son étude sur l'identification des freins et des actions à mener pour le réemploi des déchets du 
BTP. 23 freins et 37 actions ont été identifiés par l’agence. 

De plus, sur les 141 cas pratiques de réemploi identifiés lors de l'étude, 16 ont été retenus et font l'objet 
d'une fiche mise en ligne sur la plateforme d'échanges et de diffusion des bonnes pratiques OPTIGEDE. 
 
En savoir + : ADEME - étude 

 

 

Un guide très complet pour intégrer les arbres dans l’espace urbain 
 
L’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, VAL'HOR, a financé la 
traduction d’un guide pour promouvoir l’arbre en ville rédigé au Royaume-Uni “Trees in the Townscape: A 
Guide for Decision Makers”. 
 
En savoir + : Télécharger le guide 

 

 

Déchets de chantiers : lancement de l'enquête ORDIF 
 
L’objectif de l’enquête lancée par l’ORDIF (observatoire régional des déchets d’IDF) est d’avoir une vision 
intégrale du traitement des déchets de chantiers non-dangereux en Île-de-France. 

Une fois l’enquête réalisée sur l’ensemble des sites, l’ORDIF compilera les données pour les analyser 
globalement et par filières. Les premiers résultats seront présentés en fin d'année et transmis à la région 
Île-de-France pour l'élaboration du nouveau plan régional des déchets. 
 
En savoir + : Ordif 

 

 

Les brèves  
 
-Le groupe Derichebourg rachète Bartin Recycling   

-PAPREC confirme son intérêt pour l’acquisition de COVED 

-Regain d’activité pour l’artisanat du bâtiment au 2ème trimestre 2016 : CAPEB 

-L’édition 2016 du Forum TIC des espaces naturels a rassemblé de nouveau cette année les acteurs des 
espaces naturels pour qui les technologies de l’information et de la communication sont devenues 
indispensables 

 

 

 

 

 

http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/identification-freins-reemploi-btp-201604-synthese.pdf
http://www.citeverte.com/fileadmin/user_upload/TDAG_TiHL_FrenchAWLinked.pdf
http://www.ordif.com/public/actualite/Enqu%EAte+ORDIF+%3A+lancement+de+l%27enqu%EAte+Traitement+des+d%E9chets+de+chantiers?id=17485&rub=8988
http://www.capeb.fr/actualites/conjoncture-2e-trimestre-2016-le-regain-d-activite-se-confirme-pour.html
http://forum-tic.espaces-naturels.fr/edition/2016
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Avec le soutien de : 

 

Formation 
 

 

Bâtiment   

-Intégrer la qualité de l'air intérieur dans vos projets de construction, AFNOR 
-Concevoir un bâtiment intelligent : smart building initiation, AFNOR 
-Construire durablement avec le bois, AFNOR 
-Concevoir une enveloppe du bâtiment performante et étanche à l'air en rénovation, AFNOR 
-Rénovation énergétique des bâtiments collectifs et copropriétés, AFNOR 
-Intégrer la Biodiversité dans un projet de construction, Batipédia 
-Conception de bâtiment basse consommation (BBC), ESTP 
-Formation toitures végétalisées, ARRDHOR  
-Formation végétalisation du bâtiment, AMAEVA 
 

 

Déchets 

-Maîtriser la filière des papiers cartons (e-learning), Campus Veolia 
-Collecter en porte à porte les D3E, Campus Veolia 
-Recyclage : maîtriser la filière du bois (e-learning), Campus Veolia 
-Bioplastiques et plastiques recyclés : marchés, applications et perspectives, AFNOR 
-Déchets : le métier d'agent de centre de tri, CNFME 
-Réglementation applicable aux Déchets Industriels Dangereux et Déchets Dangereux Diffus, Suez 
-Recyclage : maîtriser la filière des plastiques (e-learning), Campus Veolia 
 
 

Génie écologique, espaces verts et naturels 

-Technicien du génie écologique, CFPPA  
-Gestion différencié des jardins, des espaces verts et naturels, Ecole du Breuil 
-Protection de l'environnement : optimiser la surveillance de votre ICPE, INERIS 
-Gestion des cours d'eau en vue de préserver et d'améliorer la biodiversité, ENGEES 
-Formation toitures végétalisées, ARRDHOR  
-Formation végétalisation du bâtiment, AMAEVA 
-Mastère Spécialisé : Forêt, nature et société à l'international - Parcours management, AgroParisTech 

 
 

MOOC sur l’économie circulaire 

Circular Value est le premier né d’une série de MOOCs créés par l’entreprise Circularevolution. La première 
saison  s’intitule « Eco-conception & Recyclage : nouvelles opportunités stratégiques ». 
Vous découvrirez les enjeux et comprendrez les filières, pour intensifier les usages de la matière et ainsi 
initier de nouvelles   offres   durables. 
En savoir + : economiecirculaire.org 
 

 

 

 

 

http://www.boutique-formation.afnor.org/2016/construction-immobilier-villes-durables/batiment-responsable-et-construction-durable/qeb-et-qualite-de-l-air-interieur/c1750
http://www.boutique-formation.afnor.org/2016/construction-immobilier-villes-durables/batiment-responsable-et-construction-durable/conception-du-batiment-durable-et-batiments-intelligents/c3671
http://www.boutique-formation.afnor.org/2016/construction-immobilier-villes-durables/batiment-responsable-et-construction-durable/conception-du-batiment-durable-et-batiments-intelligents/c3647
http://www.boutique-formation.afnor.org/2016/efficacite-energetique/performance-energetique-appliquee-au-batiment/renovation-energetique-des-batiments/c3621
http://www.boutique-formation.afnor.org/2016/efficacite-energetique/performance-energetique-appliquee-au-batiment/renovation-energetique-des-batiments/c3627
http://formation.cstb.fr/formations/Integrer-la-Biodiversite-dans-un-projet-de-construction
http://www.estp.fr/sites/default/files/mediatheque/form-cont/inter_2016/C202.pdf
http://www.critt-horticole.com/activite/toitures-vegetalisees/formations/
http://amaeva.fr/
http://www.actu-environnement.com/formations-professionnelles/e-learning-filiere-marches-papiers-cartons-36882.html
http://www.actu-environnement.com/formations-professionnelles/collecter-deee-d3e-dechets-equipements-electriques-electroniques-36884.html
http://www.actu-environnement.com/formations-professionnelles/e-learning-marches-negoce-filiere-bois-36880.html
http://www.boutique-formation.afnor.org/2016/environnement-hse/eco-conception-demarche-environnementale-economie-circulaire/chimie-durable-et-ecotoxicologie/c3808?utm_source=actu-environnement&utm_medium=referral&utm_campaign=offre-2016-inter
http://www.oieau.fr/cnfme/spip.php?page=formation&code_stage=Z015
http://www.actu-environnement.com/formations-professionnelles/reglementation-dechets-industriels-dangereux-diffus-did-ddd-37106.html
http://www.actu-environnement.com/formations-professionnelles/e-learning-filiere-marches-negoce-plastiques-36881.html
http://www.cfppa-angers.com/documents/tge.pdf
http://www.ecoledubreuil.fr/node/1027/pro/pdf
http://www.ineris.fr/ineris_formation/detail/2010
http://engees.unistra.fr/formations/formation-professionnelle-continue/sessionscourtesqualifiantes/hydraulique-appliquee/hyd-1230-gestion-des-cours-deau-en-vue-de-preserver-et-dameliorer-la-biodiversite/
http://www.critt-horticole.com/activite/toitures-vegetalisees/formations/
http://amaeva.fr/
http://www.agroparistech.fr/-MS-Foret-nature-et-societe-parcours-management-nature-et-societe-a-l-.html
http://www.economiecirculaire.org/articles/h/mooc-circular-value.html


NEWSLETTER FILIERES #7 – AOUT 2016 
LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION  

  18/20 

 

 

Avec le soutien de : 

 

Appels à projets et Appels à manifestation d’intérêt 
 

 

 

 

NOUVELLE AQUITAINE - ADEME « Prévention et valorisation déchets du BTP » - 15 septembre 2016 / 15 
décembre 2016 : LIEN 

NATIONAL - MEEM « Prix Entreprises et Environnement 2016 » – 23 septembre 2016 : LIEN 

LYON - RONALPIA Intégrer l’incubateur d’entrepreneurs sociaux - octobre 2016 : LIEN 

OCCITANIE - Economie Circulaire - 7 octobre 2016 : LIEN 

NATIONAL – Trophée de l’économie circulaire – 10 octobre 2016 : LIEN 

NORMANDIE - ECOPHYTO II - 15 octobre 2016 : LIEN 

IDF - ADEME « Gestion et traitement des déchets hors unités de méthanisation » - 17 octobre 2016 : LIEN 

NATIONAL - ADEME « Recyclage, valorisation des déchets » - 21 novembre 2016 : LIEN 

NATIONAL - ADEME « Industrie et agriculture éco-efficientes » - 30 novembre 2016 : LIEN 

NATIONAL – ADEME « Méthodes industrielles pour la rénovation et la construction de bâtiments » - 30 
décembre 2016 : LIEN 

PARIS - ANTROPIA ESSEC, programme d’accélération Scale Up – janvier 2017 : LIEN 

NATIONAL - MEEM « 1500 projets de méthanisation en 3 ans » - 4 septembre 2017 : LIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/OPreValBTP2016-57
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/OPreValBTP2016-57
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-prix-entreprises-et,47855.html
http://www.ronalpia.fr/rejoignez-nous/
http://www.regionlrmp.fr/Appel-a-projets-Economie-Circulaire
http://www.institut-economie-circulaire.fr/APPEL-a-CANDIDATURE--3e-edition-des-Trophees-de-l-economie-circulaire-2016_a899.html
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=appel_projet_ecophyto
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IDFDECHET2016-66
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20DECHET2016-49
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPBAT2014-55
http://programmescaleup.org/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Appel-a-projets-pour-le.html
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Avec le soutien de : 

 

 

Evènements 
 

 

 

○ 5-7 septembre : forum mondial convergence, Paris 

○ 12-14 septembre : salon Créer, Lille 

● 14-16 septembre 2016 : Congrès national du bâtiment durable, Marseille 

● 14-16 septembre 2016 : Assises Nationales de la biodiversité, Clermont-Ferrand 

● 21 septembre 2016 : architecture et biodiversité, Paris 

● 24-25 septembre 2016 : Salon Vivre et habiter écologique et bio, Cherisy (28) 

○ 26-28 septembre 2016 : Climate Chance, Nantes 

○ 27-29 septembre 2016 : Congrès de l’USH, « HLM: l'innovation pour tous, être acteurs d'une société qui 
change », Nantes [Retrouvez la fédération au congrès de l’USH sur son stand ici] 

● 6 octobre 2016 : « Végétalisation et agriculture urbaines », Innov’eco, Paris 

● 19-21 octobre 2016 : Salon ARTIBAT, Rennes 

● 26-28 octobre 2016 : 30ème congrès national AMORCE, Lyon [Retrouvez la fédération au congrès 
AMORCE] 

○ 28 octobre : Rendez-vous de l’économie circulaire, Paris 

○ 8-9 novembre 2016 : Salon SMARTCITY et SMARTGRID, Paris 

○ 8-9 novembre 2016 : « La Pensée Cycle de vie, levier du manager visionnaire », Congrès [avniR], Lille 

● 16 novembre 2016 : Energy Class Factory, Lille 

● 16 novembre 2016 : forum des gestionnaires : Génie écologique et Trame verte et bleue ATEN, Paris 

● 19-27 novembre 2016 : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, ADEME, France 

● 29 novembre - 2 décembre 2016 : salon Pollutec, Lyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/
http://www.saloncreer.com/
http://www.envirobat-med.net/IMG/pdf/programme_cbd2016-2.pdf
https://www.idealconnaissances.com/assises-biodiversite/
http://www.natureparif.fr/attachments/2016-09-21_NATUREPARIF_architecturebiodiversite_save_the_date.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/salon-vivre-et-habiter-ecologique-et-bio-10e-edition-21618.php4#xtor=ES-6
http://www.climatechance2016.com/fr/?utm_campaign=15165401&utm_content=139366713314&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
HLM:%20l'innovation%20pour%20tous,%20être%20acteurs%20d'une%20société%20qui%20change
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/actualites/rencontrez-federation-entreprises-dinsertion-congres-lunion-sociale-pour-lhabitat
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/actualites/rencontrez-federation-entreprises-dinsertion-congres-lunion-sociale-pour-lhabitat
http://innoveco-paris.com/le-dispositif/programme-2015-2016/vegetalisation-et-agriculture-urbaines/
http://www.artibat.com/fr/
http://www.amorce.asso.fr/fr/informations-pratiques/agenda/30eme-congres-national/
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/actualites/rencontrez-federation-entreprises-dinsertion-congres-lunion-sociale-pour-lhabitat
http://www.smartgrid-smartcity.com/
http://www.avnir.org/FR/Congres-avniR--8.html
http://www.energie-industrie.com/lille_novembre_2016/
http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/2-2016
http://www.serd.ademe.fr/
http://www.pollutec.com/
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Avec le soutien de : 

 

 

Sites spécialisés 
 

 

Economie circulaire 

Rudologia 

Déchets infos 

Actu-environnement 

AMORCE 

CNR 

Institut de l’Economie Circulaire 
Efficyle 
ADEME – ADEME & Vous   
ADEME – Le dernier Echo des filières REP – Mai 2016 
ADEME – Panorama des filières REP – Edition 2015 
 

 

Bâtiment 

Le Moniteur 
FFB 
CAPEB 
Batiweb 
Qualibat 
Ecobâtir 
ADEME 
 
 

Génie écologique/ Espaces verts et naturels 

UNEP 
UPGE  
Centre de ressources génie écologique 
Natureparif 
Guide de gestion différenciée - Natureparif 
Ecophyto Pro 
ADIVET 
ATEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Retrouvez cette newsletter et toute l’actualité de la fédération sur l’intranet. 

http://www.rudologia.fr/actualites-rudologia.php
http://dechets-infos.com/actualites
http://www.actu-environnement.com/
http://www.amorce.asso.fr/fr/
http://www.cercle-recyclage.asso.fr/
http://www.institut-economie-circulaire.fr/
http://www.efficycle.fr/effinews
http://ademe-et-vous.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/echo-des-filieres-n2-mai-2016.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/echo-des-filieres-n2-mai-2016.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rep_panorama_edition_2015.pdf
http://www.lemoniteur.fr/technique-construction-durable
http://www.ffbatiment.fr/
http://www.capeb.fr/
http://www.batiweb.com/
http://www.qualibat.com/
http://site.reseau-ecobatir.org/
http://www.ademe.fr/expertises/batiment
http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/
http://www.genie-ecologique.fr/
http://www.genieecologique.fr/
http://www.natureparif.fr/
http://www.natureparif.fr/attachments/guidegd/guide-interactif.pdf
http://www.ecophytozna-pro.fr/
http://www.adivet.net/
http://www.espaces-naturels.fr/
http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/

