
Donnez plutôt  
que conserver 

Les Français gardent en moyenne 10 ans 
les jouets avant de les donner ou de les 
revendre. 10 ans, c’est long ! Donnez-les 
dès que vous êtes sûr que vos enfants ne 
les utiliseront plus. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’ADEME vous propose 
une info par jour pour un Noël écolo, solidaire et tendance.

DES CADEAUX ÉCOLOGIQUES

Un Noël  
pas comme  
les autres       #NoelResponsable
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Animer et piloter une démarche 
climat-air-énergie 
– construire la démarche  
Plan Climat 
La formation s’adresse aux collectivités 
et aux bureaux d’études.
Du 4 au 6 juillet à Rennes (35), 
du 10 au 12 juillet à Strasbourg (67), 
du 25 au 27 septembre à Amiens (80).
Gratuit

Concevoir un projet de 
méthanisation en Ile-de-France
La formation s’adresse aux relais de 
l’animation territoriale : chargés de 
mission et porteurs de projets. 
Du 18 au 19 septembre à Puteaux (92)
Gratuit

P UBL IC AT IONS

LE 5 JUILLET
Demi-journée PCAET et Bruit
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, CIDB, Energies 
Demain

LE 12 JUILLET
Présentation des appels à projets 
du Programme d’Investissements 
d’Avenir
Lieu : Montrouge
Organisateur : ADEME

LE 19 SEPTEMBRE
Solutions de dépollution des sites 
et sols pollués
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, UPDS et les 
membres du réseau ESSORT

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

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr

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

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

La prévention et le recyclage des déchets du BTP sont au cœur 
des priorités de la politique européenne et nationale. La R&D peut 
être un levier pertinent pour améliorer les filières de valorisation 
existantes et favoriser l’émergence de nouvelles filières. C’est 
pourquoi l’ADEME a lancé, entre 2012 et 2014, trois éditions d’un 
appel à projets de R&D (APR) autour de l’écoconception des 
ouvrages et du recyclage des produits en fin de vie ou d’usage du 
BTP. L’APR Déchets du BTP 2012-2014 de l’ADEME a ainsi permis 
de soutenir 18 projets pour une quarantaine de partenaires.  
Ce recueil de fiches met en valeur la synthèse des résultats de ces 
programmes. 
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/cide-btp-2018-rapport.pdf 

CONNAISSANCE DES IMPACTS SANITAIRES ET 
ENVIRONNEMENTAUX DE LA GESTION DES 
DÉCHETS - VALORISATION DES PROJETS DE 
RECHERCHE

Le programme de recherche « Connaissance des impacts 
sanitaires et environnementaux de la gestion des déchets » 
(CIDe) vise à améliorer la connaissance scientifique sur les 
impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des 
déchets afin d’accompagner les politiques publiques de gestion 
et prévention des déchets.

Le présent document présente la synthèse des 15 projets 
sélectionnés dans le programme entre 2013 et 2015.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/apr-cide-valorisation-
projets-recherche
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Valorisation des projets de recherche

LETTRE RECHERCHE NO 23
Études prospectives et travaux de recherche : 
une forte et indispensable complémentarité

LETTRE INTERNATIONALE NO 45
Technologies propres : panorama 2018

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

LETTRE STRATÉGIE NO 55
Les Français et l’environnement : les solutions aux 
problèmes environnementaux pour les Français 
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Offrez des jouets 
ou jeux d’occasion !

Petits jeux de construction, 
jeux multimédias, vélos… on 
peut trouver beaucoup d’objets 
d’occasion en très bon état et 
bien moins chers.

Le saviez-
vous ? 

Selon une étude 
de l’ADEME, 13 000 
à 25 000 tonnes 
de jouets seraient 
revendus ou donnés 
à des associations 
chaque année.

Qui dit cadeaux de Noël,  
dit emballage cadeau !  

Envie de sortir du lot ? Cette année, emballez vos 
présents dans du tissu à la manière d’un Furoshiki 
japonais ou dans de jolis sacs et boîtes de Noël 
réutilisables plusieurs fois.

Vous voulez offrir un 
téléphone portable ? 

Pensez à un appareil reconditionné. 
Ces téléphones bénéficient d’une 
garantie de 2 ans comme les 
appareils neufs. 

Noël c’est aussi  
penser aux autres  

Vous pouvez donner des jouets que 
vous n’utilisez plus pour faire plaisir 
à d’autres enfants. Il vous suffit de les 
déposer par exemple chez EMMAÜS 
et Rejoué.

Le chiffre du jour 

Selon une étude de l’ADEME,  
72 % des jeunes de moins 
de 15 ans accepteraient 
de recevoir des jouets 
d’occasion à Noël.

Petite astuce écolo  
pour moins de déchets  

Déballez soigneusement les cadeaux que vous 
recevez. Vous pourrez ainsi récupérer le papier 
cadeau et le réutiliser. C’est des déchets en 
moins dans la poubelle !

Papier cadeau écolo 

Si le papier cadeau est incontournable 
pour vous, achetez du papier cadeau 
recyclé et évitez ceux métallisés et 
brillants, difficiles à recycler. 

En panne d’idées  
de cadeaux ?  

Trouvez des idées écolos ici 
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https://emmaus-france.org
https://rejoue.asso.fr/
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/produits-ecoresponsables/dossier/noel-comme-autres/cadeaux-noel-ecologique-solidaire
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Innovez et créez 
vous-même votre 
sapin

Un sapin en rondins de bois, 
branches de bouleau, en carton 
ou un sapin mural, les choix ne 
manquent pas ! Retrouvez ici 
plein d’idées de DIY.

Vous souhaitez 
illuminer votre 
intérieur ? 

Ambiance chaleureuse 
et illuminée grâce aux 
guirlandes… à LEDs ! Elles 
consomment beaucoup 
moins d’électricité que les 
guirlandes traditionnelles. 

Idées décoration 

Utilisez des décorations en matières 
naturelles comme le papier, le liège 
et le bois pour votre sapin ! On 
pense également aux pommes de 
pin pour égayer la maison. Pour 
les décorer, n’utilisez pas de spray 
colorant, doré, argenté, pailleté… 
ils libèrent des polluants dans l’air 
ambiant et votre pomme de pin ne 
pourra plus être compostée quand 
vous voudrez la jeter… 

Pas de  
flocage

N’achetez pas de sapin coloré 
ou avec de la neige artificielle.  
Il ne pourra pas être recyclé.

Le chiffre du jour

80 % des sapins sont cultivés dans notre 
beau pays (Morvan, Jura...) et créent par 
conséquent de l’emploi en France.

                   Un sapin artificiel ?

Le sapin artificiel peut être une bonne alternative 
si vous le gardez longtemps (dans l’idéal au 
moins 20 ans) car il génère aussi des impacts 
environnementaux lors de sa fabrication et son 
acheminement (le plus souvent depuis l’étranger).

Une seconde vie 
pour votre sapin 

Une fois les fêtes finies, 
donnez une seconde vie à 
votre sapin. S’il est en pot, il 
est possible de le replanter 
dans le jardin. Sinon, 
vous pouvez le ramener 
à la déchetterie ou dans 
certains magasins qui les 
reprennent. De nombreuses 
communes organisent 
aussi des collectes pour les 
composter ou les broyer  
et s’en servir en paillage 
dans les jardins publics. 

Comment choisir  
votre sapin naturel ?

Des labels aident à 
reconnaître les sapins 
cultivés dans le respect 
de l’environnement 
(Plante bleue ou MPS). 
On trouve aussi des 
sapins de Noël issus de 
l’agriculture biologique.

Vous voulez replanter 
votre sapin dans le 
jardin ? 

Laissez-le très peu de temps 
(environ 3 jours) dans votre 
logement pour ne pas assécher 
ses racines et choisissez-le avec un 
empotement important qui garantit 
des racines en bon état.

HABILLEZ VOTRE INTÉRIEUR AUX COULEURS  
DE NOËL TOUT EN RESTANT ÉCOLOGIQUE
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https://www.marieclaire.fr/idees/mon-beau-sapin,2610261,1014948.asp
https://www.marieclaire.fr/idees/mon-beau-sapin,2610261,1014948.asp


L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines 
de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met 
ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur 
permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence 
aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre, 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies 
de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition 
vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle Ministère de la Transition 
écologique et solidaire et Ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr ou suivez-nous sur @ademe

Service de presse ADEME — Tel : 01 58 47 81 28 
e-mail : Service de presse ADEME /  
Newsroom / Twitter : ADEME / Linkedin : ADEME
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PRÉPARATION DE LA TABLE ET DU REPAS DE NOËL 

Qui dit Noël  
dit chocolat ! 

Optez pour des chocolats 
bios et issus du commerce 
équitable : c’est mieux 
pour l’environnement et 
cela permet à de petits 
producteurs de recevoir 
un revenu équitable pour 
leur travail. Responsable et 
solidaire, quoi de mieux !

Triez ! 

Et pour que ce soit aussi un Noël écolo jusqu’au bout, triez 
tous vos emballages ! Pour les 24 millions de Français qui 
bénéficient déjà d’une collecte de tous les emballages 
(papier, plastique, polystyrène…), il ne devrait plus rester 
grand-chose à jeter dans la poubelle classique. 

On compte sur vous ! 

Quel 
accompagnement 
pour la dinde ? 

Privilégiez les produits de saison, 
issus de l’agriculture biologique 
ou encore des productions 
locales : potimarron, châtaignes, 
champignons… Un délice !

À court d’idées 
pour votre repas 
de Noël ? 

L’ADEME a pensé à vous ! 
Pour trouver plein de recettes 
originales et savoureuses, 
consultez ce lien. 

                 Pensez aux sites 
d’échanges 

Il vous manque de la vaisselle ou des 
ustensiles pour cuisiner (comme une 
poissonnière) ? N’achetez pas du neuf, et 
pensez aux sites d’échanges entre voisins. 
Convivialité garantie pour un Noël dans 
l’échange et le partage ! 

Une table zéro déchet  
c’est possible ! 

Cette année, pas de plastique ni de jetable 
sur la table ! Utilisez une nappe en tissu, de la 
jolie vaisselle et sortez les couverts en argent. 
Décorez la table avec des matières naturelles 
ou réutilisables.
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