
La newsletter de l’ADEME Ile-de-France version web

#25 NOVEMBRE -  2022

Au SIDOMPE on trie et on valorise les déchets

Webinaire du 14 novembre de 11H à 12H30

Webinaire du 22 novembre de 11H à 12H30

Développer le vélo tourisme

Le programme « développer le vélotourisme » est disponible sur la plateforme
Agir. Doté d’un budget de 6 M€ jusque fin 2024, il vise à accroître l’attractivité
touristique des territoires en améliorant le réseau des véloroutes. Ainsi, l’ADEME
et les collectivités participent aussi à développer les mobilités actives, qui n’ont
que du bon pour le climat, la santé et le portefeuille des utilisateurs.

Inscrivez-vous

Sport et économie circulaire

Le 24 novembre, l’ADEME Île-de-France et l’ORÉE vous invitent à l’événement de
lancement du livret « Sur la route : Économie circulaire et sport » qui présente des
initiatives franciliennes notables en matière de sport circulaire. Trois thématiques y
seront abordées : bâtir et aménager, s'équiper et pratiquer, accueillir et célébrer.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Agir

Mobilité propre et réduction des émissions de polluants

L’ADEME Île-de-France propose une aide financière réservée aux TPE, PME et
associations dont le siège social se situe dans l’une des 77 communes de la ZFE
du Grand Paris. Cette aide concerne l’acquisition d’un vélo cargo, l’acquisition ou
la location en crédit-bail d’une fourgonnette électrique neuve ou d’un fourgon
électrique neuf.

Merci à Raphaël Gerson

Après bientôt 3 ans passés à la DR Île-de-France de l’ADEME, en tant que
Directeur adjoint, Raphaël change de fonction pour se consacrer à la
sensibilisation et à la formation sur la Transition Écologique auprès des
collectivités, des entreprises et des citoyens/étudiants. Ne quittant ni l’ADEME ni la
Transition Écologique, vous le recroiserez certainement.

LE PROJET À LA UNE

Déchets textiles : une semaine pour convaincre !

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine européenne de la réduction
des déchets (SERD) aura lieu du 19 au 27 novembre. En Île-de-France, une
cinquantaine d’actions de sensibilisation sont d’ores et déjà programmées,
et permettront d’essaimer les bonnes pratiques de production et de
consommation. La filière textile sera au cœur de cette édition 2022.

Avec plus de 1 000 porteurs de projet et 5 000 événements organisés partout en
France l’an passé, la SERD est le temps fort à ne pas manquer pour sensibiliser à
la réduction des déchets en France. Étudiants, professionnels, familles… l’ADEME
est aux manettes de cette opération nationale visant à multiplier les animations de
terrain à destination d’un large public.

Prévention et réemploi

Mieux consommer, mieux produire, prolonger de la durée de vie des produits, jeter
moins, limiter le suremballage… Les enjeux sont importants : nos déchets
correspondent à 4 % des émissions françaises de gaz à effet de serre. La France
s’est engagée à réduire de 15 % leur quantité par habitant d’ici 2030 dans le cadre
de son programme national. « Pour remplir cet objectif, il faut éviter la production
de déchets grâce à la prévention et favoriser le réemploi. Le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas ! », rappelle Grégory Fauveau, responsable du pôle
Économie circulaire à l’ADEME Île-de-France. Particulièrement en matière de
textile : l’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde. Ses
émissions de gaz à effet de serre sont de mêmes importances que ceux des vols
internationaux et du trafic maritime réunis. Pourtant, par des gestes simples, nous
avons le pouvoir de changer les choses : « Nous devons porter nos vêtements
plus longtemps, poursuit Grégory Fauveau, et exiger qu’ils soient fabriqués pour
durer. La réutilisation ? Elle est possible grâce aux friperies, aux vide-greniers ou
aux sites internet… »

L’infographie "La mode sans dessus-dessous"

Semaine européenne de la réduction des déchets

Re_fashion

Une mode éthique, c’est possible

Depuis deux ans, l’ADEME s’engage auprès des jeunes, grâce au Triathlon de la

mode éthique qui encourage la création des parures à partir des matériaux de

seconde vie en lien avec le sport. En 2021 et 2022, plus de 400 étudiantes et

étudiants des filières professionnelles des métiers de la mode en Île-de-France ont

ainsi participé à ce concours proposé par l’association Universal Love, avec à la

clé une sélection pour une exposition finale qui aura lieu pendant les Jeux

olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une autre exposition « Le revers de

mon look : quels impacts ont mes vêtements sur la planète ? » est également

disponible en ligne et permet de mieux comprendre l'industrie textile, les matières

premières utilisées, et les étapes de fabrication de nos vêtements.

Valorisation des déchets

Une fois le déchet produit, que faire ? En Île-de-France, l’ADEME soutient aussi

les filières de valorisation de la matière, notamment textile. Celles-ci recouvrent

différentes techniques de traitement des déchets permettant de redonner une

fonction à leurs composants… tout en encourageant les activités économiques,

l’emploi et l’émergence des métiers du recyclage. Dans cette optique, l’ADEME

travaille aux côtés de l’association ORÉE qui anime le Club Métiers Économie

circulaire & Textiles, diffuse des guides (comme le Livret d’éco-conception des

vêtements professionnels) et accompagne les professionnels, notamment dans le

cadre du dispositif Refashion. Cet éco-organisme  assure la prise en charge de la

prévention et de la gestion de la fin de vie de de produits de la filière textile

d’habillement, linge de maison et chaussures . Un éco-organisme qui permet à

plus de 5 000 entreprises françaises d’honorer leurs engagements en vertu du

dispositif de « Responsabilité élargie du producteur ».

En savoir plus : 

Contactez-nous

ÉCLAIRAGE

Lola Legros, chargée de mission innovation, Film
Paris Région

« Les acteurs de l’audiovisuel 
modifient massivement leurs pratiques »

Eco-conception au cinéma : pourquoi est-ce nécessaire ?

La construction et la déconstruction des décors représentent 25 % des émissions
de gaz à effet de serre de la construction d'un film en France. Or, 80 % de la filière
Image se situe en Île-de-France où ont également lieu plus de 50 % des tournages
français. À la demande de la Région, nous avons réalisé en 2017 un premier état
des lieux qui a permis de diffuser le livrable « Valorisation des ressources et
prévention des déchets de l’audiovisuel ». En 2021, le travail sur cette thématique
s’est poursuivi avec le projet Circul'Art 2 qui a permis d’agir concrètement, cette
fois-ci avec le soutien direct de l’ADEME Île-de-France. Nous avons commencé
par questionner les acteurs de la filière, avant de définir un plan d’actions.

Comment les pratiques évoluent-elles ?

Nous incitons les professionnels à ne pas construire et jeter systématiquement les
décors et les objets dont ils ont besoin pour un tournage. Spécifiquement sur la
feuille décor : l’utilisation de ces panneaux de bois assemblés pour faire le fond de
décor est récurrente mais ils sont jetés à chaque tournage. Son impact
environnemental est donc conséquent. Quels matériaux utiliser pour permettre son
réemploi ou son recyclage ? Une fiche pratique a par exemple été rédigée sur ce
sujet, et nous encourageons aussi la location de certains accessoires ou mobiliers.
L’autre enjeu de taille, c’est le transport. Nous avons mené un travail de
référencement des acteurs sur le terrain, pour réduire un maximum les
déplacements, en choisissant des prestataires du territoire pour tous les besoins
d’un tournage. Il est essentiel de travailler en circuit court.

La filière prend-elle aujourd’hui conscience de son
impact environnemental ?

Oui, et les professionnels n’ont pas le choix car des instances importantes, comme
le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), se sont saisies du sujet
notamment dans le cadre du Plan Action ! mais aussi du plan de relance France
2030. L’éco-responsabilité est devenue une obligation. Nous n’en sommes plus à
l’étape de la sensibilisation. Les acteurs modifient leurs pratiques massivement.
Cependant, de nouveaux sujets sont encore à traiter, comme l’arrivée des studios
virtuels qui représentent à la fois une opportunité de réduire le déplacement de
toute une équipe sur un décor réel mais risquent en parallèle d’accroître le tout
numérique qui n’est pas sans conséquence pour la planète.

Pour en savoir plus

NE MANQUEZ PAS

17 novembre 2022 
Atelier CAPE ADEME

Inscription

6 Décembre
Journée sans plastique 

Inscription

30 novembre
Webinaire de présentation des dispositifs

« Vallée de la Seine », « Mobilité électrique »,
« Qualité de l'air » et « Sobriété »

Voir le programme

Fond Air Bois, le retour

En savoir plus

Plateforme Agir ›
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