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ÉCO-INNOVER
EN VAUT
LA PEINE

L

’envergure des problèmes environnementaux
et sociaux de notre planète grandit de façon
exponentielle, alors que les solutions tardent
trop à être élaborées. Pour faire face aux grands
défis que nous vivons, il est nécessaire de choisir
la voie de la durabilité, en misant, entre autres
choses, sur la durabilité de nos activités quotidiennes.
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Et dans cette démarche, chacun doit prendre ses responsabilités : les administrations publiques, les ONG et les entreprises. En Espagne, il existe des milliers d’entreprises
de tailles et caractéristiques multiples, et ce sont les PME
et micro-PME qui peuvent jouer un grand rôle.

Dans ce numéro, nous évoquons l’éco-innovation comme
outil à la disposition des PME qui leur permet de se différencier et d’être plus compétitives, tout en étant respectueuses de l’environnement. Nous abordons les termes de
« coocurrence » (collaboration et concurrence), d’économie
transfrontalière et surtout, nous démontrons que l’écoinnovation est possible grâce aux exemples de 18 PME
espagnoles et françaises qui participent au réseau Eneco2. Ce réseau a été créé dans le cadre du projet Eneco2,
appartenant au Programme Opérationnel de Coopération
Territoriale Espagne-France-Andorre 2007-2013 avec pour
objectif d’offrir un lieu d’identification, de localisation et
de connaissance mutuelle en matière d’éco-innovation,
environnement et RSE pour les entreprises qui empruntent la voie de la durabilité, ou qui souhaitent le faire.
Le monde a besoin d’entreprises qui utilisent le pouvoir
de leurs activités pour résoudre les problèmes environnementaux et sociaux, des entreprises à la recherche
d’un double bénéfice : le leur et celui de la société.
Chez Ecodes, nous sommes convaincus que des milliers
d’entreprises qui travaillent selon cette philosophie ont
un pouvoir immense de tout changer. C’est ainsi que
s’accélèrera la transition vers une économie verte, inclusive
et responsable.
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« L’économie circulaire suppose de grandes opportunités
d’activités à inventer »

Le clavier QWERTY d’un ordinateur moderne ou de n’importe quel smartphone est le même
que celui des machines à écrire d’il y a 150 ans. Ces lettres représentent combien il est difficile de changer à cause du simple poids de l’inertie. L’éco-innovation est le clavier que toute
PME peut utiliser pour améliorer sa compétitivité tout en préservant l’environnement. C’est
l’objectif du projet transfrontalier Eneco2.
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ÉCO-INNOVER
EN
ENTREPRISE
Être différent a ses avantages

es éco-innovations réalisées par certaines entreprises donnent lieu à de grands changements dans la
société. Toutefois, comme le souligne Javier Carrillo,
professeur d’Économie et Administration des entreprises de l’Institut pour l’Analyse économique et sociale (Université d’Alcalá) : « 80-90 % des innovations en général sont ce que l’on appelle des améliorations graduelles,
de petites modifications. » Les grands sauts, les avancées
vraiment radicales et marquantes, sont beaucoup plus rares, car il s’agit dans ce cas de changements très complexes
des points de vue technique et économique. On peut faire
figurer parmi ces grandes éco-innovations la voiture hybride, véhicule à deux moteurs, l’un à essence, l’autre électrique. Aujourd’hui, il devient de plus en plus habituel d’en
croiser dans les rues, mais ses débuts ont été très difficiles.
La première version, la Toyota Prius, a été présentée au
public lors du Tokyo Motor Show en 1995, mais au début de
cette même année, les techniciens s’arrachaient encore les
cheveux sur un prototype qui ne parvenait pas à fonctionner. Les témoignages des ingénieurs de Toyota à l’époque
montrent combien il a été difficile de sortir sur le marché le
premier hybride de l’histoire en 1997.
L’apparition de modèles commerciaux utilisant de nouvelles technologies comme les véhicules hybrides ou électriques reste encore aujourd’hui quelque chose d’exceptionnel.
Il faut tout de même reconnaître que, depuis l’invention des
premiers véhicules à moteur à combustion à la fin du XIXème
siècle, de nombreuses améliorations ont été apportées à ces
machines, notamment d’un point de vue environnemental.
Comme c’est le cas en général pour les innovations des entreprises, la grande majorité est constituée de petits changements, mais qui, si on les additionne, supposent de grandes
transformations. La question reste la suivante : ces transformations sont-elles réellement suffisantes pour faire face aux

défis environnementaux ? Avec la voiture, il est évident que
les nombreuses améliorations de son efficacité n’ont pas
vraiment servi à réduire les émissions polluantes au vu de
la multiplication de ces engins de par le monde. Mais c’est
tout de même un cas intéressant. « Deux types de changements sont utiles », insiste Carrillo. « Les petites innovations,
les graduelles, produisent aussi des améliorations et laissent
du temps aux innovations radicales, qui sont préférables et
qui ont plus d’impact. »

Les avantages économiques à tirer
de l’innovation dans le domaine
environnemental
De nombreuses études démontrent que miser sur les innovations environnementales génère différents types d’avantages
pour les entreprises. Pourtant, ces bénéfices sont souvent
mal valorisés ou difficiles à évaluer. « Innover en soi comporte des risques. C’est parfois d’abord un échec du point de
vue technique puis un manque de rentabilité économique.
De plus, l’éco-innovation ajoute encore une barrière car les
bénéfices environnementaux n’ont pas toujours une valeur
commerciale », commente l’économiste, auteur du livre Ecoinnovación: Claves para la competitividad sostenible y la sostenibilidad competitiva (L’éco-innovation : clés pour la compétitivité durable et la durabilité compétitive). « En fin de compte, une entreprise qui pollue mais qui respecte la loi peut
continuer à le faire sans préjudice majeur ou perte de clients.
Une autre entreprise qui s’attache à avoir des produits plus
faciles à recycler ou ayant moins d’impacts dans leurs cycles
de vie ne tire peut-être pas d’avantage différentiel. »
Ces déficiences du marché empêchent de mesurer convenablement les avantages de l’éco-innovation. Toutefois,
comme l’explique le professeur Carrillo, il existe suffisam-

Clavier QWERTY
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La persistance d’un clavier de plus de 150 ans montre
la difficulté de rompre avec l’inertie des activités de tous les jours.

ment de preuves empiriques pour affirmer que les entreprises qui innovent dans le secteur environnemental tirent
un autre type de bénéfice ou rendement. Éco-innover peut
permettre à l’entreprise d’améliorer sa compétitivité, de
maintenir sa position sur le marché, de gagner une part plus
importante ou tout du moins à ne pas être pénalisée. « La récompense est moins évidente que le châtiment », commente Carrillo : « Il est possible qu’il n’arrive rien à une entreprise
qui ne se préoccupe pas de l’environnement, mais toutes
les études montrent qu’elle sera pénalisée si les clients, les
consommateurs, se rendent compte qu’elle ne réalise pas
ce que fait la concurrence. Il faut suivre le mouvement. »
Il existe des cas exemplaires d’entreprises dont les innovations supposent un respect de l’environnement : les
bioplastiques fabriqués à partir de champignons (Ecovative), les tissus élaborés à partir de fibres des arbres (Tencel), des moquettes qui, arrivées à la fin de leur cycle de
vie sont récupérées par l’entreprise et retransformées en
moquettes (EcoWorx)… Lorsqu’on évoque ces innovations,
on pense toute de suite à la technologie et à des solutions
audacieuses. Ce n’est pourtant pas le cas. L’amélioration
peut correspondre à une innovation du marché ou à une
façon différente de s’organiser (innovation organisationnelle). Il peut même s’agir d’une idée insignifiante au premier
abord. Le cas du pain de mie de Mercadona en Espagne
est assez curieux. Cette chaîne de supermarchés est parvenue à des économies significatives d’énergie et donc à
une réduction des émissions de CO2 et des coûts grâce à
une éco-innovation surprenante : la position des paquets de
pain de mie dans les caisses utilisées pour leur distribution
dans les magasins est passée de l’horizontale à la verticale.
Avec ce geste simple, l’entreprise économise 1800 voyages
en camion par an, car les caisses contiennent plus qu’avant.
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Les petites entreprises :
des moteurs pour l’éco-innovation
Ceci démontre bien que, contrairement à ce que l’on pense,
pas besoin d’être une grande entreprise, ni d’avoir un service I+D, ni d’avoir de grandes ressources pour innover dans
le domaine environnemental. Bien au contraire. En général,
les PME sont plus flexibles. « Une petite entreprise est moins
engagée dans des investissements, ou dans des actifs fixes,
qu’une grande entreprise à qui cela coûtera probablement
plus cher d’effectuer un virement de bord, un grand changement », déclare Carrillo. Il signale ici l’un des principaux obstacles à tout type d’innovation : la difficulté de rompre avec
l’inertie de ce qui se fait jour après jour. Un des exemples les
plus utilisés dans ce cas est celui du clavier QWERTY. Son
nom lui vient des 6 premières lettres de la première rangée et

c’est le clavier le plus utilisé dans le monde. Toutefois, comme l’a très bien expliqué le paléontologue Stephen Jay Gould
dans l’un de ses essais les plus connus, la disposition des
lettres n’est pas du tout pratique pour écrire vite. D’ailleurs,
l’inventeur du QWERTY, C.L. Sholes, recherchait justement en
1867 à réduire la vitesse dactylographique pour éviter que les
touches des premières machines ne se coincent. Paradoxalement, plus de 150 ans plus tard, cette disposition peu pratique se maintient aujourd’hui avec les ordinateurs modernes
et même les smartphones. La difficulté est la même lorsqu’on
tente d’introduire la voiture électrique, la pose de plaques
photovoltaïques sur les toits des maisons ou le changement
de certaines habitudes des consommateurs peu respec-

De petits pas en avant.
Ce qui est le plus habituel dans l’éco-innovation ce sont les petits changements ; les avancées
plus marquantes, comme les véhicules hybrides ou électriques, sont beaucoup plus complexes...

« Les petites innovations
produisent également des
améliorations et laissent du
temps aux innovations radicales,
qui sont préférables et qui ont
plus d’impact. »

tueuses de l’environnement. « Les grandes entreprises sont
davantage conditionnées par leurs activités quotidiennes que
les petites entreprises, c’est pourquoi il ne faut pas laisser
de côté les PME, qui constituent véritablement le moteur de
l’éco-innovation », insiste l’économiste, qui juge également indispensable le soutien de l’Administration pour rompre avec
l’inertie et aider à développer les nouvelles technologies, bien
plus propres (sans qu’une aide financière ne soit nécessaire).
Ce qui freine beaucoup d’entreprises dans leur voyage
vers l’éco-innovation reste encore la crise économique. Pourtant, apparaît ici un nouveau paradoxe. D’un côté, il est logique de penser que lorsque le marché se restreint, le financement des mesures liées au respect de l’environnement se
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Empleo. El turismo rural permite crear empleo en zonas con pocas alternativas de trabajo.

Eneco2.
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L’éco-innovation traverse les frontières. Voilà le slogan utilisé
pour promouvoir le projet Eneco2.

raréfie et les entreprises le ressentent. Mais, c’est en même
temps dans ce genre de situations que l’ingéniosité s’accroît
et que l’intérêt pour l’innovation grandit. « Souvent l’éco-innovation surgit de la volonté d’économiser, surtout en termes
d’efficacité et de réduction des coûts énergétiques », souligne
Carrillo. « Les politiques élaborées par une grande ou une petite entreprise pour faire face à une situation complexe auront
sans doute pour objectif la réalisation d’économies. » Voilà
pourquoi il est possible d’envisager la crise comme une opportunité. Surtout dans le cas des petites améliorations, de
type graduel, qui sont destinées à améliorer l’efficacité et à
réduire les coûts. Pour les améliorations plus radicales, c’est
autre chose, car elles exigent un financement conséquent.

De petits pas en avant.
Ce qui est le plus habituel dans
l’éco-innovation ce sont les petits
changements ; les avancées plus
marquantes, comme les
véhicules hybrides ou électriques,
sont beaucoup plus complexes...

C’est dans ce contexte qu’a été développé Eneco2, un projet
transfrontalier faisant partie du Programme Opérationnel de
Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre (POCTEFA)
2007-2013, destiné à la promotion de l’éco-innovation auprès des PME des deux côtés des Pyrénées. Cette initiative,
qui s’est étendue de juin 2012 à novembre 2014, a vu la
participation de 6 entités : la Fundación Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA), l’Asociación de Empresas
de la Merindad de Estella (LASEME), de Navarre également,
l’Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), la Fun-
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« Coocurrence », le projet
transfrontalier Eneco2

dación Ecología y Desarrollo (ECODES) en Aragon, le Centre
technologique APESA en Aquitaine et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Midi-Pyrénées (CCIR). « Pour écoinnover, il faut générer ce qu’on appelle la coocurrence, c’està-dire à la fois la collaboration et la concurrence », souligne
Ana Carmen Irigalba du CRANA et chef de file d’Eneco2.
Concrètement, ce projet transfrontalier se charge de
construire une boîte à outils pour l’éco-innovation (à retrouver sur le site eneco2.org) et de créer un espace de
localisation et de connaissance mutuelle entre les PME en
matière d’environnement et de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE). « L’éco-innovation est un terme plus employé Espagne tandis qu’en France on parle d’éco-économie,
un concept qui inclut également d’autres aspects, comme
l’aspect social, pour une vision plus large, plus intégrale, qui
ressemble beaucoup à ce que nous appelons RSE », commente Irigalba. « Certaines entreprises sont déjà proactives
tandis que d’autres doivent être motivées vers l’éco-innovation, en mettant à leur disposition différentes ressources,
des méthodologies et des financements », explique la chef
de file du projet. « Nous nous sommes tout particulièrement
penchés sur celles qui ne pourraient y parvenir sans cette
injection de ressources. »
Ce que l’on recherche principalement avec l’éco-innovation, c’est que ces PME puissent se différencier. Pour cela,
Eneco2 s’appuie sur une plateforme 2.0, un site internet qui
fonctionne comme une page de services aux entreprises. En
outre, le projet essaie de faire le pont entre les PME et les
agents de l’éco-innovation, des entités publiques ou privées
qui promeuvent la réalisation de ce genre d’améliorations
en apportant des ressources. Eneco2 offre aux entreprises
des expériences, des financements, des méthodologies, des
réglementations, des documents... L’une des contributions
d’Eneco2 est justement l’élaboration de méthodologies de
diagnostic et des plans d’actions concernant l’éco-innovation. En parallèle de ces outils, les entreprises ont été accompagnées, grâce aux conseils fournis par des professionnels spécialisés, pour les guider lors des étapes nécessaires
à l’innovation dans le domaine de l’environnement. À travers
ces accompagnements et les forums régionaux, des réseaux
territoriaux commencent à s’établir et s’unir en un réseau
plus étendu entre les deux versants des Pyrénées. « Eneco2
intensifie la coopération transfrontalière afin de créer une
réseau en matière d’innovation et permettre des flux entre
ces entreprises provenant de différentes régions », précise
Irigalba. « La plus grande difficulté reste que ces entreprises
se déplacent d’une région à l’autre, en surmontant le doute
initial sur la coopération comme valeur ajoutée. Tout ceci est
complexe, mais cela en vaut la peine. »
Clemente Álvarez

ENTRETIEN

Cristina Prat

Directrice de la Communauté de travail des Pyrénées (CTP).
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« Toutes les PME ne peuvent pas financer
l’innovation et ont besoin du cofinancement »

La Communauté de Travail des Pyrénées est la première
entité transfrontalière à gérer un programme européen,
avec des fonds destinés à l’innovation. Quel rôle a l’écoinnovation au sein de cette initiative ?
Le programme Eneco1 a été établi pour faire face à un diagnostic : transformer l’économie transfrontalière en créant
de nouveaux modèles vers une éco-économie à travers
différentes activités telles que la gestion des résidus, la réduction des émissions de CO2 ou la diminution de la pollution. Actuellement, Eneco2 est l’un des 152 projets financés
par la Communauté de Travail des Pyrénées, avec l’objectif
de faire connaître aux entreprises les bonnes pratiques en
matière d’éco-innovation de chaque côté des Pyrénées.
Le fait que ce projet soit transfrontalier a-t-il un effet,
une influence positifs sur ce nouveau modèle ?
C’est très important. Les 152 projets que nous cofinançons
sont transfrontaliers et cela apporte beaucoup de choses,
par exemple le partage de l’information, la collaboration. Je
dis toujours que deux esprits pensent mieux qu’un. Si le pays
voisin a déjà de l’expérience, pourquoi ne pas la partager ?
Nous échangeons les connaissances. Il faut considérer la frontière comme une source de créativité et non pas comme une
barrière physique. C’est à partir de ces différences culturelles
et ces différentes façons de travailler que naît l’innovation.
Davantage d’informations d’un pays et d’un autre signifient
plus d’opportunités pour le développement de la zone. La
frontière peut nous offrir de grandes opportunités. Les projets
que nous finançons sont plus efficaces et plus efficients, les
doublons s’éliminent. Nous ne faisons plus quelque chose du
côté espagnol et du côté français ; les coûts sont réduits et le
fait de travailler en réseau augmente le potentiel de tous les
projets. C’est une croissance exponentielle.
Quel rôle ont les PME dans cette économique plus intelligente ?

La majorité du tissu des entreprises que nous trouvons sur
ce territoire transfrontalier est formée par des PME, elles
sont donc très importantes car l’un des engagements que
doit prendre le territoire est la construction de l’Europe
de 2020, et les PME doivent grandir de façon intelligente,
avec une croissance durable et intégratrice, pour développer une économie basée sur l’innovation. Ensuite nous
avons la promotion d’une économie qui fasse un usage
plus efficace des ressources, une économie plus verte et
plus compétitive. Enfin, il y a la croissance intégratrice,
par l’encouragement d’une économie avec un haut niveau
d’emploi et une certaine cohésion territoriale et sociale. Il
est important que les PME se placent également dans cette
ligne de croissance.
Et quelle est la priorité actuellement ?
Pour la période 2007-2013 (qui se termine), 168 millions
d’euros ont été destinés à ce territoire pour 152 projets qui
bénéficient à 16 millions de personnes. Pour le suivant,
qui couvrira la période 2014-2020, nous allons travailler
sous plusieurs axes. L’axe prioritaire est la dynamisation
de l’innovation et de la compétitivité, avec 21 % du budget : I+D+i, développement de technologies innovantes,
ressources naturelles, amélioration de la qualité de l’eau,
valorisation des résidus. Le tout, encore une fois, dans le
cadre d’une coopération transfrontalière. En deuxième
lieu, nous nous concentrons sur l’adaptation aux changements climatiques et à la prévention et gestion des risques du massif pyrénéen, où il existe un risque d’impact
sur le changement climatique. Promouvoir la protection, la
valorisation et l’utilisation durable des ressources locales,
la culture et la conservation du patrimoine seront d’autres
domaines qui seront abordés.
De quoi ont besoin les entreprises pour développer toutes
ces bonnes pratiques ? Du côté espagnol, le problème
des PME reste leur accès difficile au financement.

« Il est possible de transformer
l’économie transfrontalière en
une éco-économie en créant
de nouveaux modèles, avec
différentes activités telles que
la gestion des résidus, la
réduction des émissions de CO2
ou la diminution de la pollution. »
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Cristina Prat est la directrice de la Communauté de
travail des Pyrénées (CTP), une alliance formée entre
la France, l’Espagne et Andorre, qui promeut la coopération sociale et économique entre ces trois pays
reliés par le massif pyrénéen. L’organisation gère 168
millions d’euros de fonds attribués par la Commission
européenne à cette région transfrontalière en 2007 afin
de susciter l’innovation auprès des PME de chaque côté
des Pyrénées. L’un des 152 projets mis en place de
ce Programme Opérationnel de Coopération Territoriale
Espagne-France-Andorre (POCTEFA) est Eneco et son
objectif est spécial car totalement neuf : ériger un modèle d’éco-économie.

Évidemment la connaissance, disposer de l’information
pour savoir ce qu’elles devront appliquer par la suite. En ce
sens, Eneco2 a servi à diffuser l’information et à sensibiliser. Désormais les entreprises ont reçu cette information et
savent ce qu’elles peuvent faire pour être innovantes et durables. Bien sûr, les petites sociétés ont besoin du cofinancement pour pouvoir les appliquer, car toutes ne peuvent
pas financer des mesures de ce genre.
Des emplois sont-ils créés avec cette nouvelle approche ?
Cela dépend beaucoup des projets. À travers les fonds Feder
(Fonds Européen de Développement Régional), certains
projets sont financés et mènent à la création d’emplois et
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« Nous avons besoin que
les PME participent aux
projets éco-innovants et
qu’elles s’impliquent dans
le travail transfrontalier,
qu’elles considèrent la frontière
comme une opportunité. »

d’autres sont davantage orientés vers la dynamisation locale et ne créent pas de postes de travail. L’emploi est l’un
des indicateurs que nous exigeons des entreprises, mais
nous ne disposons pas encore de résultats.
Y a-t-il une demande de la part des entreprises concernant l’éco-innovation ?
Il s’agit d’une nécessité plus que d’une demande, qu’elles
s’impliquent dans le travail transfrontalier pour pouvoir entreprendre un échange, considérer la frontière comme une
opportunité, ne pas dupliquer les coûts, être plus efficaces.
Tirer parti de l’expérience du côté français et vice et versa.
Nous ne savons pas encore si beaucoup de projets écoinnovants seront présentés, mais la participation des PME
est nécessaire.
Parmi les projets gérés, y a-t-il un secteur prédominant ?
Au cours de la période précédente en 2007, l’axe de nombreux projets était la valorisation du territoire, le patrimoine naturel et culturel selon une logique durable, comme le
tourisme, ainsi que la protection et la gestion des ressources environnementales. Un autre axe était précisément le
renforcement de l’intégration en innovation et capital humain et, enfin, l’amélioration de la qualité de vie des populations.
Sara Acosata

Des entreprises qui inventent des matériaux dépolluants, qui éco-conçoivent leurs prod-duits, qui convertissent des résidus inutilisables en matière première précieuse, qui réduisent les distances de transport, ou tout simplement qui s’organisent différemment. Voici
18 cas pleins de réussite, des éco-innovations de PME espagnoles et françaises, participant au réseau transfrontalier du projet Eneco2. Toutes ces sociétés ont choisi d’innover
en matière d’environnement, pour se différencier ou être plus compétitives.

8
1
BONNES PRATIQUES
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démarches qui
misent sur l´éco-innovation

La famille Marcén au complet : (de gche à dr) Laura Marcén, Daniel Marcén, Mercedes Murillo, Ana Marcén et Jesús Marcén.

QUAND LES NOUVELLES RECETTES
RÉEXPLORENT LE PASSÉ

La famille Marcén récupère une variété de blé pour préparer le pain comme autrefois
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co-innover suppose souvent inventer le futur, mais,
dans le cas des frères et sœurs Marcén Murillo, le voyage se tourne vers le passé, et est un véritable retour
aux racines. Cette famille de Leciñena (Saragosse) a décidé
depuis quelques années de récupérer une variété de blé qui
avait presque disparu, et qui était utilisée pour la fabrication du pain autrefois dans cette zone. Il s’agit de l’Aragon
03, une variété particulièrement résistante au climat rude
des Montenegros (et qui nécessite moins de traitements
chimiques), mais qui n’est pas adaptée à la pâtisserie fine.
Comme il est difficile de trouver des acheteurs de ce type
de blé, la famille Marcén décide de l’utiliser elle-même pour
fabriquer de la farine puis élaborer du pain. C’est ainsi que
s’ouvre en 2006 la première boulangerie Ecomonegros 03.
« Nous nous chargeons de tout le processus », raconte Ana
Marcén, la sœur philologue, tout en s’occupant de ses tartes et madeleines bios. « Nous n’avons rien inventé ; nous
sommes des éco-innovateurs parce que nous avons récupéré une variété de blé qu’utilisaient nos grands-parents. »
Dans cette entreprise familiale qui emploie 10 person-

nes, tout tourne autour de l’Aragon 03, le rêve de leur oncle
Juanjo, qu’ils se chargent de matérialiser. Comme l’explique
Ana Marcén, ce blé n’est pas utilisable pour les croissants,
mais il existe dans cette région des produits qui les remplacent parfaitement. C’est d’ailleurs ce qui les a poussés
à chercher de vieilles recettes de leurs ancêtres qui utilisaient le même type de blé. C’est le cas des mortajadicos,
des gâteaux préparés avec des noisettes, des pignons, de
la cannelle, du sucre, de l’huile et la farine Aragon 03 et qui,
à Leciñena, remplaçaient le touron. Sont également vendus des biscuits, gâteaux, viennoiseries...tous bios. « Ce blé
résiste mieux aux sécheresses, à l’irrégularité des pluies,
et il est extrêmement riche en protéines », commente Ana.
Aujourd’hui, le nombre d’agriculteurs qui choisissent ce blé
a augmenté, et il est de nouveau semé dans les villages
monegrinos, ce qui apporte des emplois stables et de qualité dans la région. Ainsi, c’est une variété intéressante qui
est empêchée de disparaître et la famille Marcén a su innover en marquant sa différence avec un produit local.
C.Á

ÉCO-INNOVER AVEC
UNE BOUTEILLE DE DÉTERGENT

La coopérative Tiebel décide de remplacer ses produits de nettoyage par des produits moins nocifs
tance à l’innovation : Sucitesa.
«Tout le monde l’envisage comme une valeur ajoutée»,
nous raconte Roche, qui explique que pour les produits
particulièrement nocifs ne pouvant être remplacés, il a été
décidé d’en diminuer l’usage ; comme dans le cas de la
javel, de l’ammoniaque ou de l’acide chlorhydrique (diminution entre 16 et 36 %). Les changements effectués n’ont
pas uniquement un effet sur les produits contenus dans les
bouteilles, mais également sur les emballages eux-mêmes
qui permettent d’éviter de générer des déchets inutiles. À
cet effet, des doses concentrées sont utilisées, diluées ensuite dans des récipients réutilisables et plus grands. La
politique environnementale de Tiebel concerne également
l’économie de ressources (eau, énergie, papier, séparation
des déchets, transport durable...). Ces démarches ont une
incidence certaine puisque le travail de cette coopérative a
lieu dans d’autres entreprises et bureaux.

Limpiar sin contaminar. Trabajadoras de la cooperativa no lucrativa y solidaria Tiebel.

C.Á
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ne entreprise sans service I+D ni expert en chimie
peut-elle éco-innover avec une simple bouteille de
détergent ? Pour la coopérative de nettoyage Tiebel
située à Zaragoza, la réponse est oui. Cette association
solidaire et à but non lucratif constitue une référence en
Aragon, par son professionnalisme et sa revalorisation du
travail des femmes, mais également pour ses démarches
orientées vers le respect de l’environnement. Tiebel, qui
emploie 68 personnes (en majorité des femmes), propose
en 2012 de remplacer les produits de nettoyage utilisés
par des produits moins nocifs. Comme le précise Nieves
Roche, représentante de la coopérative, différentes options ont d’abord été testées parmi celles disponibles sur
le marché sous certification Ecolabel (l’éco-étiquette européenne), afin de déterminer les solutions les plus efficaces
et les plus économiques. Nettoyants pour sols, pour vitres,
dégraissants ou détergents de salle de bains ont ainsi déjà
été remplacés. Parmi les fabricants sélectionnés, une marque catalane a été retenue, qui attache une grande impor-

DES TISANES CONTRE
L’EXCLUSION DU MARCHÉ DU TRAVAIL
L’association pour l’emploi Josenea crée sa ligne
de produits bio pour générer des postes de travail

L
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’innovation la plus importante de l’Association pour
l’emploi Josenea située à Lumbier (Navarre) est
d’ordre organisationnel. Créée en 2002 pour venir en
aide aux personnes ayant le plus de difficultés à accéder
au marché du travail, cette organisation à but non lucratif
a lancé en 2003 sa propre ligne de produits bios sous la
marque Josenea, créant ainsi par elle-même des emplois.
On y fait de tout. « Plus de 50 variétés de plantes sans
pesticides, ni engrais chimiques » sont cultivées dans un
champ de 12 hectares à Lumbier, où elles sont transformées, emballées et distribuées. L’une des lignes phares
sont les plantes médicinales bios, vendues ensuite sous
forme de tisanes et cosmétiques. Le catalogue Josenea
propose également du sel, des chocolats, des vins, des biscuits... Comme l’explique Jesús Cia, à l’origine du projet, la
marque navarraise est exportée vers l’Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. De plus, différents types de services
environnementaux sont proposés.
Ainsi, l’association offre un emploi réel et de qualité

aux personnes qui normalement n’en trouvent pas, et ce,
sur une durée de 6 mois à 3 ans. Actuellement, l’entreprise
emploie une quinzaine de personnes souffrant d’exclusion,
une part qui représente 60 % du personnel. Après la période maximale de 3 ans, on considère que le travailleur est
préparé à faire face au marché du travail. « Nous sommes
une entreprise avec un mouvement très important : tous
les 3 ans nous recommençons de zéro, car même si les
gens ne partent pas tous en même temps, ils partent justement lorsqu’ils se débrouillent le mieux », souligne Jesús
Cia, qui a eu l’idée de mettre ce projet en marche il y a
11 ans, révolté de voir le type d’emplois et de salaires habituellement proposés à ces personnes. « Pour nous, ce
mode de fonctionnement suppose plus d’usure, d’efforts,
mais il fait partie de notre ADN. Tous ceux qui ont quitté
l’entreprise cette année ont trouvé du travail », indiquet-il, plein de fierté. « Nous démontrons qu’il est possible de
monter une entreprise avec ceux dont personne ne veut. »
C.Á

Ecologie contre l´exclusion. Des employés de Josenea se chargent du nettoyage dans un champ agricole

Dalles photocatalytiques. Dallage de la Fondation Amancio Ortega de La Corogne.

UN REVÊTEMENT
QUI PURIFIE L’AIR

ue Ametzaga, à Sestao (Biscaye, Pays Basque). C’est
le décor choisi en 2009 pour la démonstration de
l’efficacité du revêtement ecoGranic. Les dalles photocatalytiques sont installées, puis la comparaison a lieu
avec la rue d’à-côté, au revêtement traditionnel. Selon les
mesures de la qualité de l’air effectuées, la rue Ametzaga
enregistre une moyenne de presque 56 % de réduction de
l’oxyde d’azote (NOx) par rapport à la rue voisine. Cinq ans
plus tard, en 2014, des mesures sont de nouveau prises
dans la même rue et les résultats tournent toujours autour
des 60 %. Cette éco-innovation est le produit des efforts
de recherche de PVT, une entreprise de Tudela (Navarre)
qui fonctionne quasiment comme un centre technologique.
« Nous ne sommes pas une grande entreprise, mais nous
disposons de notre propre département I+D », raconte le directeur, Javier Martón, qui vient de signer de nouveau un accord pour installer son revêtement en Chine et à Hong Kong.
« Nous nous sommes toujours beaucoup consacrés à la recherche, car il faut donner de la valeur aux dalles en béton. »
Comme l’explique l’entreprise, la surface de ces dalles
dépolluantes (composées de matériaux recyclés du sec-

teur de la construction et de l’industrie) est élaborée avec
un photocatalyseur puissant qui s’active à la lumière (naturelle ou artificielle) et par l’humidité relative. Au cours de
ce processus catalytique a lieu une réaction d’oxydation
et une réduction postérieure des produits polluants organiques et inorganiques, comme l’oxyde d’azote (NOx), qui
les convertit en substances inoffensives pour la santé et
bénéfique pour les plantes.
Les démonstrations de l’entreprise navarraise ont voyagé ensuite de Sestao en Chine. En 2013, une rue de la
ville de Shenchen a été dallée et, par la suite, une réduction d’environ 63 % des gaz nocifs a été enregistrée. « Les
dalles fonctionnent surtout dans des endroits particulièrement pollués, comme la Chine », indique Martón, qui assure que si l’on dallait une superficie équivalente à un terrain
de foot avec ecoGranic, il serait possible d’éliminer la pollution générée par plus de 4 000 véhicules pendant un
an. Désormais, la production de PVT ne s’arrête plus aux
pavés : l’entreprise a étendu son activité au revêtement
des façades des bâtiments.
C.Á
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Les dalles ecoGranic de l’entreprise navarraise
PVT réduisent la pollution urbaine

L’usine.
Production de sacs plastiques écoconçus par Valsay.

UN SAC PLASTIQUE
PLUS COMPÉTITIF
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L’entreprise navarraise Valsay fait appel à l’écoconception
pour améliorer ses produits d’emballage

a meilleure façon d’expliquer le travail de l’entreprise
Valsay, située à Tafalla (Navarre), c’est à travers l’un
de ses produits d’emballage : un sac bioplastique. Lors
de l’analyse du cycle de vie complet de cet emballage, il a
été constaté que 80 % de ses impacts sur l’environnement
avaient à voir avec le matériau utilisé pour sa fabrication (granulés). Pour rendre le produit plus compétitif en
s’inspirant de l’éco-conception, l’entreprise s’est tout d’abord
attachée à obtenir des granulés qui soient plus respectueux
de l’environnement. Comme l’explique Ion Ajuriagoxeascoa,
directeur de Valsay, cela a été possible en remplaçant les
additifs normalement utilisés par des bioplastiques comme
le PLA (acide polylactique) afin de maintenir certaines propriétés physiques et fonctionnelles des sacs. « Nous avons
réduit l’impact des granulés grâce à des additifs naturels certifiés OK Compost, totalement biodégradables », souligne le
responsable de cette entreprise qui emploie 28 personnes.
Ensuite, ce sont les parties fonctionnelles du produit qui
ont été explorées. La conclusion était la suivante : il était
possible de réduire la quantité du matériau utilisé en maintenant le même volume du sac. En rognant sur certaines

parties, il a été possible de réduire de 3,2 % la quantité
de granulés utilisés sans altérer réellement le sac. « Cette
quantité peut paraître faible, mais lorsqu’on la multiplie par
des milliers et des milliers de sacs, ça fait vraiment beaucoup », explique Ajuriagoxeascoa. Une fois le sac amélioré
en lui-même, les efforts ont été concentrés sur son aspect
: l’entreprise décide alors de l’utiliser comme support d’un
message mettant en valeur ses particularités environnementales, et c’est ainsi qu’est venue l’idée de réduire
l’usage des encres. « Nous avons réduit de 24 % la quantité d’encre utilisée, ce qui aide grandement à réduire son
impact sur l’environnement, mais également à réduire les
coûts, sans faire perdre de visibilité au message. »
Ces sacs plastiques font partie de nombreux produits
d’emballage commercialisés par Valsay, qui utilisent
l’écoconception pour améliorer leurs caractéristiques environnementales. « Il existe de multiples raisons pour écoinnover », commente le directeur de l’entreprise. « L’écoconception constitue véritablement la valeur différentielle
de notre organisation. »
C.Á

LA PREMIÈRE POMPE
À ESSENCE DE SARAGOSSE

L’innovation continue pour Zoilo Ríos et ses installations
de distribution de nouvelles technologies
service, il faut miser sur un retour à l’hydrogène. « Un véhicule hydrogène a les mêmes avantages qu’un électrique, mais
avec une meilleure autonomie. »
S’appuyant sur les mêmes réflexes commerciaux que
son fondateur, l’entreprise Zoilo Ríos envisage la durabilité
comme une bonne façon de se différencier de la concurrence. Cette entreprise emploie dans l’actualité 110 personnes et a permis l’installation dans ses stations-service
de bennes de tri sélectif pour le papier et le carton, le plastique et les emballages, le verre et les résidus organiques
urbains, ainsi que des containers destinés à la collecte des
appareils électriques et électroniques ou pour la récupération des piles, bouchons, vêtements usés et huile végétale. « Ainsi, lorsque les gens viennent jeter leurs déchets,
nous augmentons la fréquentation des stations-service »,
souligne Ríos Torre, qui essaie d’allier l’environnemental,
l’économique mais aussi l’emploi et le social. « La collecte
des déchets a également une fin sociale. »

Le GPL, maintenant. Le PDG Zoilo Ríos Torre, à côté d´un distributeur GPL.

C.Á
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oilo Río Gracia travaille dans l’épicerie de son père
lorsqu’il a l’idée, en 1927, d’y intégrer une pompe à
essence. C’est ainsi que naît Zoilo Ríos, S.A et la première pompe à Saragosse. 87 ans ont passé et cette entreprise et ses filiales gèrent désormais neuf stations-service
dans la ville aragonaise et ses environs ; toujours avec une
longueur d’avance. À l’occasion de l’Expo Zaragoza 2008,
cette entreprise se voit attribuer l’exploitation d’une station
de production et de distribution d’hydrogène, destinée à
approvisionner différents véhicules qui usent de cette technologie : des vélos, des scooters, un autobus de 100 places
et trois minibus. Entre 2007 et 2013, l’une de ses stationsservice est encore la première à installer à Saragosse une
pompe à biodiesel (B20) et depuis 2009, l’entreprise Zoilo
Ríos consolide sa position de pionnière dans cette ville avec
l’implantation d’un service de distribution de GPL-c. « Actuellement, nous disposons d’un point de recharge rapide pour
voitures électriques », nous raconte Zoilo Ríos Torre, gérant
actuel de la société. Pour lui et parmi tous les types de distributeurs alternatifs qui ont été installés dans ses stations-

INNOVER AVEC UNE SIMPLE
COQUILLE D’ŒUF

Eggnovo transforme ce résidu en matière première destinée
à l’élaboration de produits alimentaires et cosmétiques
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eux choses à retirer de l’œuf avant de le déguster :
la pellicule fine et blanche qui reste parfois collée et
bien sûr la coquille. La coquille, considérée par tous
comme un déchet, est transformée en matière première
par l’entreprise Eggnovo. Cette entreprise technologique
se revendique comme la seule en Europe à être parvenue
à séparer la coquille de l’œuf, à échelle industrielle, grâce
à deux brevets achetés en Espagne et dont seuls les ÉtatsUnis et le Japon disposent.
« L’industrie productrice d’œufs génère une quantité incroyable de coquilles : environ 14 000 tonnes par an qui
passent à la poubelle. Nous, nous utilisons ces résidus
pour en faire des produits », indique Andrés Aguirre, responsable de production, qualité et I+D de l’entreprise navarraise. Grâce à un processus qui n’utilise que de l’eau
et sans aucun type d’additif chimique, l’usine récupère la
membrane (le placenta de l’œuf) et du carbonate de calcium. Le premier élément est un collagène naturel, pouvant
être utilisé dans la cosmétique notamment pour ses propriétés de régénération de la peau, mais il peut également

être employé comme complément alimentaire pour la consommation humaine et animale, car il aide à la fortification
des articulations. La petite entreprise, qui compte pour le
moment 7 employés, a déjà des contrats au niveau national et international avec des compagnies qui élaborent ce
type de produits. « C’est un marché au fort potentiel, car il
s’agit d’un complément naturel et qui en plus remplace le
cartilage de requin, très remis en question dernièrement »,
indique Aguirre.
En plus de récupérer 80 à 90 % de la membrane, «
d’une pureté très élevée », Eggnovo tire également de la
coquille du carbonate de calcium (98 %), des protéines (2
%) et du strontium (0,25 %). Ce type de calcium provient
normalement de carrières, mais l’entreprise assure que
notre organisme assimile mieux celui qui est issu de l’œuf
lorsqu’il s’agit de fortifier les os. Bien qu’il soit déjà commercialisé, l’entreprise cherche encore de la valeur ajoutée
à ce sous-produit afin de pouvoir concurrencer le carbonate
de calcium conventionnel.
S.A

De petits éco-innovateurs pour une grande innovation. De gauche à droite : María Eugenia Sádaba, Erena Gil, Ana Mª Francés et Andrés Aguirre.

LE PLASTIQUE MULTIFONCTIONS,
100 % RECYCLABLE

La société de produits chimiques Renolit entreprend différents
projets pour réduire son impact environnemental

Moins d’empreinte.
Renolit développe un projet de réduction d’impact du PVC.
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ublicité, automobile, agriculture, plaques photovoltaïques, composants médicaux et biotechnologiques
et même nutrition : tous ont à voir avec la multinationale de produits chimiques Renolit. Tous ces domaines
utilisent le PVC, le polychlorure de vinyle, un dérivé plus
multifonctionnel que le plastique. Depuis 1957, ce géant
allemand s’occupe de le transformer en plaques rigides et
flexibles destinées à des usages infinis, mais ayant un impact indiscutable sur l’environnement. C’est pourquoi toutes
les filiales de la maison mère, y compris la filiale espagnole,
Renolit Hispania, emploient du PVC 100 % recyclable. Il y a
trois ans, l’entreprise a lancé un programme de réduction de
la consommation énergétique de ses processus ; ses usines
copient donc les meilleures pratiques de ses homologues
dans d’autres pays. La multinationale développe actuellement un projet qui lui permette de réduire son empreinte
carbone et a mis en place la réutilisation de ses matériaux
plastiques afin de réduire les résidus qu’ils génèrent.
S.A

Du cuir aux kilowatts. Tenerías Omega obtient de l’énergie électrique et thermique à partir de son propre processus de fabrication.

ET SI VOTRE SIÈGE D AVION
PRODUISAIT DE L’ÉLECTRICITÉ ?

Tenerías Omega, une entreprise de tannage de cuir, dispose d’une centrale
de cogénération qui lui permet de produire de l’électricité

L

a prochaine fois que vous prendrez l’avion, vous vous
assiérez peut être sur un siège en cuir élaboré par
Tenerías Omega. C’est la spécialité de cette PME de
115 employés, qui fabrique chaque mois 18 000 pièces de
cuir pour les sièges d’avion et de voiture, principalement.
Ses clients sont des « marques très connues de grand prestige », même si l’entreprise ne préfère pas les citer. Lors
des processus de tannage, finition et de brillance, il a été
constaté une certaine perte d’énergie. L’entreprise a donc
satisfait son intérêt éco-innovateur en investissant dans

une centrale de cogénération qui produit de l’énergie électrique et thermique. Jusqu’à 26 % de l’électricité obtenue
repart dans le système pour sa consommation propre, et
le reste, Tenerías Omega le vend à une entreprise électrique. En parallèle, les gaz d’échappement de la chaudière
servent à générer de la vapeur grâce à un réservoir d’eau
de 35 000 litre qui vient d’être installé. Ce dispositif ainsi
que l’utilisation du séchoir des cuirs ont permis à l’usine
de gagner 20 % de kW thermiques.
S.A

Le secret se trouve dans la fleur
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La fleur est le terme qui désigne, dans ce secteur, le pore
où se trouve le poil de la peau de l’animal, la partie noble utilisée par l’entreprise. Une fois la peau tannée, elle
est teinte, graissée et passée à la teinture. Pour tout ce

processus, il faut de l’eau et des produits chimiques, que
l’entreprise réduit peu à peu et transforme en produits
moins nocifs.

UNE SEMELLE PLUS RÉSISTANTE,
AVEC MOINS DE PÉTROLE

La marque de chaussures Robusta remplace trois de ses modèles professionnels
fabriqués à partir de dérivés du pétrole par des matériaux écologiques

I

l existe des chaussures dont on attend qu’elles soient
seulement confortables ou esthétiques. Ce n’est pas le
cas des chaussures Robusta. Déjà une idée se fait rien
qu’avec leur nom : ce sont des chaussures qui tiennent
le coup, heures après heures, dans des environnements
professionnels qui les mettent à rude épreuve. Cette PME
navarraise compte parmi ses clients des serveurs, des infirmiers, des pompiers, des fondeurs ou des militaires. Il
est donc logique que ses produits soient élaborés sur mesure, en fonction de la difficulté de chaque activité. C’est
pourquoi il est d’autant plus remarquable que déjà trois
de ses modèles suivent les règles d’écoconception. Suite
à la demande de l’un de ses clients, Calzados Robusta
met à contribution son petit département I+D pour réfléchir
sur la substitution des additifs chimiques employés lors de
l’élaboration de la semelle par des additifs moins nocifs. Ce
qui n’a pas été une chose facile, comme le raconte Adelardo Arechavaleta, responsable du service Qualité de

l’entreprise : « Nous nous sentions limités par les exigences
de sécurité. Nos chaussures doivent résister aux déchirures
ou garantir une bonne traction. On ne peut pas utiliser une
semelle en papier recyclé, ce serait contraire aux normes. »
L’entreprise se rend compte tout de suite que la part
de matériaux écologiques maximale que supportent leurs
semelles, pour le moment, est de 20 %. Mais Robusta dispose déjà de trois modèles qui offrent la même résistance
que les autres modèles élaborés de dérivés du pétrole. De
quelle façon ? « Nous les avons remplacés par des mélanges minéraux à base de charges siliciques, alliées au caoutchouc, qui aident à la résistance de la chaussure. » Le test a
motivé la marque à chercher davantage de stratégies pour
réduire son impact sur l’environnement. Robusta travaille
avec un indicateur qui calcule son empreinte carbone et a
modifié son système logistique pour rapprocher les points
de production à son usine, réduisant ainsi le transport.
S.A

Des chaussures fortes, pas à pas.
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Le processus de fabrication de Robusta met à l’épreuve
ses chaussures pour qu’elles soient plus résistantes.

Quatrième génération d’imprimeurs. De gauche à droite : Ana Ochoa et Irene Ochoa.

INNOVER AVEC
DU PAPIER ?
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Gráficas Ochoa, entreprise centenaire, investit dans
les dernières technologies pour réduire ses déchets

n 1915, le papier certifié n’existait pas et il n’y
avait pas non plus de système de pompage des encres permettant de moins polluer lors du processus
d’impression. Ces deux éléments font désormais partie de
la stratégie de Gráficas Ochoa pour « allier écologie et économie ». Cette entreprise familiale fête l’année prochaine
ses 100 ans, avec la conviction que le papier, malgré son
ancienneté, a son mot à dire dans l’éco-innovation, même
si cela semble contradictoire.
« Dernièrement, le papier est beaucoup remis en cause,
mais nous sommes convaincus de l’importance de le rendre durable. Dans ce secteur, la France et la Finlande, qui
sont les deux plus gros fabricants de bois pour l’industrie
papetière, ont déjà entrepris des démarches vertes. » C’est
dans ces termes qu’Irene Ochoa (quatrième génération à
travailler dans l’imprimerie fondée par son arrière-grandpère) défend la matière première de son atelier, pionnier
des nouvelles technologies destinées à réduire les impacts
négatifs de son activité.
Le seul papier utilisé est certifié et recyclé, et l’entreprise,

depuis 10 ans déjà, recherche le meilleur moyen de réduire
l’usage de l’alcool dans le processus d’impression. L’alcool
interagit avec l’eau et repousse l’encre, pour n’imprimer
que certaines zones. Le défi de cette société est d’éliminer
100 % de l’alcool, générateur de déchets, et de remplacer
cet additif par un autre élément, « Nous n’avons pas encore
trouvé l’équilibre », explique Ochoa, même si son utilisation
a été réduite de 10 %.
Dans cette démarche de réduction maximale des déchets
générés par son activité, cette imprimerie s’est dotée, il y a
14 ans, d’une technologie avancée qui permet d’éliminer les
résidus produits lorsque les plaques offset sont révélées.
De plus, la société a investi dans un système de pompage
d’encres afin de réduire le volume d’emballages métalliques polluants. Toutes ces dépenses, l’entreprise familiale
les envisage avec un certain sens pratique : « La collecte de
déchets coûte de l’argent. Réduire la quantité des déchets
que nous produisons est bénéfique pour tout le monde, et
de cette façon, nous faisons des économies. »
S.A

POINT COMMUN ENTRE
LE RIOJA ET UNE AMPOULE

Les caves Marqués de Terán utilisent la géothermie pour l’élaboration de
leurs vins, réduisant ainsi au minimum leur consommation d’électricité
Dans cette vallée, et dans cette cave enterrée, la terre
atteint une température de 20 degrés, à 100 mètres de profondeur. C’est une température suffisante qui permet aux
cinq puits géothermiques installés de fournir de l’eau chaude, qui circule autour des cuves à vin et les chauffe. Bien sûr,
une pompe électrique est nécessaire pour pouvoir utiliser
la chaleur terrestre, mais « la consommation reste infime,
elle est inférieure à celle d’une ampoule », nous explique
Manuel García, plein de fierté. C’est ainsi que l’entreprise,
qui produit 300 000 bouteilles à l’année de Rioja élaborées avec des cépages de tempranillo, grenache, carignan
et graciano, est parvenue à réduire presque 80 % de ses
émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Et selon leurs calculs, ce sont 325 litres de gazole qui ont cessé
d’être brûlés dans le cadre de ce projet d’éco-innovation.
Cela leur a également permis de se différencier du reste
des autres caves, qui sont obligées, elles, de chauffer leurs
vins en utilisant l’électricité.
S.A

Une cave souterraine.
80 % de Marqués de Terán se trouve
sous terre, sur le coteau d’Ollauri.
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ne cave souterraine en plein cœur du coteau
d’Ollauri, avec une vue imprenable sur la vallée de
l’Èbre et la Sierra de Cantabrie, voilà ce que la maison Marques de Terán décide de construire, il y a de ça
quelques années déjà. Ici, les vins rouges Rioja respirent,
protégés par la montagne, à une température naturelle ambiante de 12 à 14 degrés, sans besoin d’électricité. Pour
continuer dans l’originalité, la marque a été la première au
monde, en 2008, à utiliser la géothermie pour la production
de ses vins. En effet, la chaleur fait partie du processus
d’élaboration. Autrefois, les caves attendaient le printemps,
lorsque le temps était plus clément et propice à la seconde
fermentation qui transforme le vin vraiment en vin. « À présent, plus personne ne fait ça, il est impossible d’attendre
autant avant de mettre le produit sur le marché, mais il est
possible de s’approvisionner en chaleur d’une autre manière. Nous, nous recréons le printemps au cœur de notre
cave », indique le gérant, Manuel García. Comment ? Avec
la géothermie, tout simplement.

LES TESTS
DU COTON BIO

Le label français Ecocert, référence mondiale
de la certification bio

D
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ans les années 90, plusieurs ingénieurs agronomes français se réunissent avec un double objectif : développer un type d’agriculture qui respecte
l’environnement et gagner la reconnaissance des producteurs s’engageant à appliquer ce modèle agricole. C’est
ainsi que naît le label Ecocert, qui est aujourd’hui considéré comme l’une des références mondiales en matière
de certification de l’agriculture bio. La compagnie a participé à l’élaboration des lois françaises et européennes et
s’applique désormais aux cosmétiques, désodorisants, dé-

tergents, produits du commerce équitable, engrais, phytosanitaires, espaces verts, compléments alimentaires et
vêtements.
Pour son travail de certification agricole, le label compte sur des inspecteurs qui prennent des mesures toute
l’année dans les champs labellisés Ecocert. Ces mesures
permettent de vérifier, par exemple, l’absence de résidus
de pesticides, transgéniques, ingrédients interdits tels que
les additifs, les métaux lourds et les dioxines.
S.A

Engagement bio. Le label Ecocert est une référence dans la certification des produits bio.

Sans stigmatisation. Le fabricant de meubles pour salles de bains Chêne Vert prépare de nouveaux modèles qui s’adaptent aux
personnes handicapées et qui réduisent l’empreinte carbone.

L’ÉNERGIE
À TRAVERS LE MIROIR

ersonne ne se rend compte qu’une salle de bains
élaborée par Chêne Vert peut s’adresser à deux
modes de vie. L’un, plus conventionnel, et l’autre, un
mode qui serait celui d’une personne handicapée. Cette
PME qui occupe 20 % du marché de meubles de salles de
bains en France, souhaite éviter que ces personnes soient
stigmatisées. C’est pourquoi tout est pensé pour qu’en à
peine 10 à 15 secondes, les meubles se transforment et
s’adaptent. Cependant, dans les deux cas, une chose au
moins reste identique : le miroir. Un élément qui peut sembler banal devient une partie de la stratégie éco-innovante
de l’entreprise. C’est-à-dire ? Jusqu’à sa fonte, le verre du
miroir a besoin de beaucoup de chaleur, donc beaucoup
d’énergie, ce qui revient à dire beaucoup d’émissions de
CO2 Si l’on ajoute à cela l’application chimique du métal
nécessaire à sa fabrication, le résultat devient un acces-

soire avec un fort impact sur l’environnement. « Nous avons
réduit la taille de 10 %, mais il nous reste encore à calculer
l’effet sur notre empreinte carbone », analyse Simon Lovino,
responsable du marketing. Néanmoins, les personnes qui
utiliseront ces miroirs ne feront pas la différence, explique
la société, car les meubles sont conçus pour s’y adapter
totalement, en « maintenant le même confort ».
En plus des miroirs, Chêne Vert a réduit le volume du
bois utilisé dans ses créations, du chrome et des plastiques
les plus polluants comme le PVC et prépare de nouveaux
modèles qui intègrent ces éléments issus de l’éco-conception. De plus, l’électricité achetée par la PME provient de
source hydraulique et ses emballages sont en carton. Le
transport est le dernier élément de sa démarche de réduction des impacts environnementaux, débutée en 2001.
S.A
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Le fabricant français de meubles pour salles de bains Chêne Vert réduit
la taille des miroirs dans ses créations. Une fabrication au fort coût énergétique

Cultiver des légumes au bureau.
Les employés de la clinique de Toulouse ont participé l’année dernière
au premier potager corporatif de Macadam Gardens.

SE SOUVENIR
DES LÉGUMES D’AUTREFOIS
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Macadam Gardens récupère des variétés de légumes
anciens, pour créer des jardins urbains

aïs fraise, épinards fraise, poivron boule et même
des tomates ananas : voici quelques-unes des variétés de légumes anciens qui n’intéressent aucun
supermarché et peu de maraîchers, car elles sont bizarres
et peu attractives d’un point de vue commercial. « Nous
mangeons environ trois ou quatre variétés de chaque légume, mais les légumes comptent parfois jusqu’à 1000
types différents, que l’on a oubliés ou que l’on ne trouve
plus. », commente Cédric Jules, co-fondateur de Macadam
Gardens. En Midi-Pyrénées, région bien ensoleillée, cette
microentreprise se charge de rappeler à notre bon souvenir
toutes ces variétés abandonnées, une sorte d’« innovation
vers le passé », comme la décrit Cédric Jules. La société
crée des jardins comestibles, c’est-à-dire des jardins jalonnés de légumes plutôt que de fleurs et plantes décoratives,
et qui suscitent un vif intérêt dans de nombreuses villes
en France. « Les gens veulent savoir ce qu’ils ont dans leur
assiette et participer au processus. Il me semble que nous
sommes les seuls à montrer comment réaliser ce genre de

jardins dans le sud de la France. »
En plus des particuliers, qui mangent ces poivrons, aubergines, tomates et autres plantes aromatiques d’une autre
époque, ce sont pour des employés d’entreprises de la région
que Macadams Gardens crée des potagers avec les variétés
que cultive l’entreprise, également productrice. « La qualité
de vie des employés est fondamentale pour le bon fonctionnement d’une entreprise, et cultiver un potager permet de
profiter et de s’ouvrir au monde », explique Jules. L’été dernier, une initiative de volontariat horticole a été lancée avec
pour toile de fond le toit d’une clinique privée de Toulouse.
La récolte, effectuée par les employés, a rempli les assiettes
de la cantine et le reste de la production a été réparti entre
eux. Pour le moment, Macadam Gardens développe son innovation sociale seulement au cours des mois du printemps
et de l’été, mais tente également de lancer des potagers hivernaux. Il suffira de remplacer les variétés estivales par des
radis, laitues ou choux-fleurs.
S.A

UNE BASE DE DONNÉE QUI CALCULE
BIEN PLUS QUE DES VENTES

Le bureau d’études EspacEchange crée un programme informatique
qui permet d’analyser l’impact des entreprises sur leur environnement
d’affaires ou des ventes d’autres données sociales, territoriales ou environnementales qui puissent faire la différence.
Le bureau d’études part de la certitude que le diagnostic
effectué par les entreprises elles-mêmes sur leur activité
n’est pas toujours précis et qu’elles ont besoin d’une opinion
externe. « Il peut s’agir de n’importe quelle activité, pas nécessairement liée à l’environnement, tant que son propriétaire veut connaître et communiquer son impact. Nous aidons
ainsi le secteur privé à trouver ses propres valeurs, à extraire
quelque chose d’original », poursuit Mendiboure.
En outre, ce bureau d’études a lancé un réseau regroupant toutes ces sociétés attentives à leur responsabilité
sociale, en tissant ainsi une collaboration commune. Si par
exemple le responsable informatique de l’un des partenaires
tombe malade, l’association se charge de trouver une personne pour le remplacer. C’est l’avantage de la coopération,
commente EspacEchange, une valeur qui fait également la
différence dans les activités des entreprises.
S.A

Bien plus que des chiffres. Le bureau d’études EspacEchange réenvisage les Big Data et crée un programme informatique qui
fournit aux entreprises des informations sur leur impact, au-delà de la rigidité des informations financières.
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maginons un instant l’immense quantité de données que
manipule par exemple une chaîne de grands magasins
afin de connaître le profil des acheteurs : leurs goûts, leurs
préférences, si ce sont des hommes ou des femmes, leur
âge, s’ils aiment cuisiner ou faire du sport... De la précision
de ces informations dépend la garantie de continuer à vendre leurs produits. Maintenant, imaginons ce mécanisme
gigantesque mais cette fois pour obtenir des informations
bien différentes : connaître l’influence des activités des entreprises sur le territoire de leurs opérations. C’est ce que
propose EspacEchange, un bureau d’études français né il
y a deux ans pour « promouvoir l’intérêt des entreprises, en
parallèle de leur activité, pour le développement durable, et
se rendre compte de leur impact », explique son fondateur,
Pierre Mendiboure.
Si une entreprise est disposée à envisager son activité de
cette façon, Espace Echange met en place un programme
informatique, au cœur même de l’entreprise et tire du chiffre

Coton et frontières. Planetik est en pleine recherche de producteurs de coton en Espagne, pour déplacer une partie de sa confection de vêtements provenant de l’Inde.

UN T-SHIRT QUI
NE VIENDRAIT PAS D’INDE ?

P

Planetik substitue une partie de sa fabrication de vêtements
en coton bio venant d’Inde par du lin franco-belge

ourquoi continuer de confectionner des vêtements
en coton d’Inde ? Voilà la question que s’est posée
Planetik, qui utilise du coton bio et dont le volume de
production est « très très loin de ce que peut faire Zara ».
C’est en ces termes qu’Emmanuelle Gouranton, co-fondatrice de la marque, évoque les 10 000 pièces vendues
chaque année. Cette minuscule entreprise décide de retirer une partie de sa production de l’Inde, pays réputé pour
la qualité de son lin et de son coton. « Il est vrai que fabriquer en Europe coûte plus cher, mais cela permet de créer
des emplois et de réduire le transport. Et c’est une valeur

importante pour nous. » L’étape suivante a été de convertir
20 % des vêtements en coton en vêtements en lin, une
matière qui consomme jusqu’à moins de 50 % d’eau, puis
de déplacer son élaboration en France et en Belgique.
C’est en France, à 50 kilomètres de Biarritz, qu’ont lieu les
processus de confection et de teinture. « Avec un savoirfaire local, notre produit dure plus longtemps, et le cycle
de vie des vêtements se situe également dans l’après.
S’ils sont de bonne qualité, ils seront plus chers mais ils
dureront deux fois plus longtemps. »
S.A

À la recherche de coton en Espagne
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Le Pérou, l’Inde ou l’Égypte sont les pays les plus réputés pour ces doux flocons blancs ; il est donc très difficile d’imaginer qu’on trouvait auparavant en Espagne
des champs de coton. Aujourd’hui perdure une minuscule production répartie entre l’Andalousie, Murcia et
Alicante ; Planetik propose donc une collaboration pour
la confection de ses produits.
L’entreprise cherche également à consolider des

accords avec d’autres fabricants espagnols et constituer un réseau de distribution qui « fasse tourner
l’économie locale. Au final, nous sommes plus proches de l’Espagne que de Lille », raconte Emmanuelle
Gouranton, en évoquant cette ville à deux heures de
TGV de Paris. Si les accords sont passés, peu importe
que le coton soit bio. La priorité de cette marque est de
conserver les emplois le plus près possible.

DES PRODUITS FRAIS, CONDITIONNÉS
COMME DES GLAÇONS

Le réseau de producteurs et consommateurs Ekoetik remplace
les camions frigorifiques par des caisses isothermes pour stocker les aliments

E

koetik est issu de la volonté de réduire le nombre de kilomètres, d’emballages et la consommation d’énergie
depuis la demande d’achat des aliments jusqu’à leur
livraison. À l’origine, le bureau d’études Espac Echange et
une idée toute simple : remplacer les énormes camions
frigorifiques transportant habituellement les aliments
frais et périssables par des caisses isothermes. Tandis
que ces cathédrales du froid sur roues refroidissent même
si elles ne contiennent que très peu de marchandises, les
caisses isothermes, de taille beaucoup plus réduite, maintiennent la température adéquate. « Chaque camion se
déplace sans avoir besoin de refroidir tout ce qu’il transporte ; 80 % du volume ne sert à rien », commente Pierre
Mendiboure, fondateur d’Ekoetik, qui s’inscrit comme un
réseau de consommateurs et producteurs qui cherche à
éliminer la distribution.
Après avoir colmaté cette brèche qui engendrait des
pertes énergétiques et économiques, les producteurs de
la région ont sauté le pas, et rapproché leur marchandise d’autres producteurs voisins. De cette façon, les kilomètres du transport vers le point de livraison sont réduits. Il ne restait plus qu’à maintenir la chaîne du froid depuis la collecte jusqu’au lieu de destination des aliments.
Ekoetik résout ce problème en louant une énorme chambre froide seulement deux heures par jour. Les camions
conventionnels y arrivent, remplis de caisses isothermes,
pour ensuite se diriger vers les maisons. « Le résultat de
tout ce processus : zéro stocks, zéro installations et zéro
camions adaptés. »
S.A

Sans passer par un distributeur. Le réseau Ekoetik propose l’achat d’aliments du producteur au client, sans intermédiaires.

Deux avantages du circuit court
1. Livraison au bureau. Les clients d’Ekoetik ne che. On économise du temps et on réduit le transport.
souhaitent pas que leurs commandes leur arrivent à leur 2. Ne pas dépendre de la chaîne du froid. Les
producteurs qui font partie de ce réseau de consommateurs stockent les commandes dans ces petites caisses
sur mesure et attendent que le camion viennent les récupérer ; ils sont ainsi sûrs que tout reste à bonne température.
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domicile, parce qu’ils ne savent pas à quel moment ils seront chez eux. Mais comme les aliments sont stockés dans
des caisses isothermes individuelles qui maintiennent au
frais pendant 24 et 48 heures, leurs commandes peuvent
rester sur leurs lieux de travail ou dans un point plus pro-

ENTRETIEN
Issu d’une des écoles d’ingénieurs les plus prestigieuses
de France, l’École Centrale de Paris, Benoît de Guillebon
est directeur de l’APESA, un centre technologique de la
région Aquitaine et Midi-Pyrénées, spécialisé dans les
problèmes d’environnement et de maîtrise des risques.
Il est co auteur du livre « Quel Futur pour les Métaux »
(EDP Sciences 2010) et du livre « En route pour l’Éco
Économie » (2013). Pour lui, l’éco-innovation est en
étroite relation avec le concept d’économie circulaire.
Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
L’économie circulaire est une approche globale dont
l’objectif principal consiste à réduire de plus en plus notre
consommation en capital naturel nécessaire à notre activité humaine. En d’autres termes : réussir à vivre mieux en
consommant moins d’énergie et de matières premières.
Quel rapport avec l’éco-innovation ?
L’éco-innovation est nécessaire à la réussite de l’économie
circulaire. Ces deux concepts sont extrêmement liés, bien
qu’on ne puisse affirmer que toute l’éco-innovation aille vers
l’économie circulaire. Éco-innover peut vouloir dire avoir des
objectifs plus étendus, avec une part plus sociale, sans que
soient réduites les matières premières ou l’énergie utilisée.
En tout cas, il est évident que pour parvenir à une économie
circulaire, les entreprises doivent entrer dans le processus
d’éco-innovation.

Benoît de Guillebon
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Directeur du centre technologique
français APESA

« L’économie
circulaire suppose de
grandes opportunités
d’activités
économiques
à inventer »

Pourquoi une entreprise devrait-elle s’intéresser à
l’économie circulaire ?
Dans le cas contraire, elle s’expose à des risques. Une entreprise qui utilise des matières premières, quelles qu’elles
soient, et qui n’intègre pas à sa stratégie la possible pénurie
de certaines ressources risque de se trouver face à un arrêt
de son approvisionnement à moyen terme ou à un coût de
cet approvisionnement devenu inabordable. Une entreprise
doit s’intéresser à l’économie circulaire car celle-ci suppose
de grandes opportunités d’activités économiques qui devront changer ou s’inventer.
Pourriez-vous nous expliquer plus en détails en quoi consiste l’économie circulaire ?
En économie circulaire, nous faisons référence à trois principes. Le premier : réduire à la base l’utilisation des matières premières et de l’énergie, d’où l’importance de l’écoconception
et également de l’économie de la fonctionnalité. L’économie
de la fonctionnalité se concentre sur le concept de ne pas
vendre un produit mais plutôt un service ou une fonction. Michelin, par exemple, ne vend pas de pneus pour camions,
mais les loue ou vend des kilomètres de pneus (il est donc

Et les deux autres principes ?
Le deuxième principe consiste à parvenir à ce que le produit dure le plus longtemps possible et ceci inclut donc la
réutilisation ou la réparation. Réutiliser signifie que quelque chose qu’on n’utilisera plus peut être utile à quelqu’un
d’autre sans modification particulière. On peut aussi réparer
le produit pour continuer d’en tirer parti ou réutiliser certaines de ses pièces pour créer un autre objet, comme dans le
cas de l’upcycling (surcyclage). Enfin, le troisième principe est
lié au recyclage : lorsqu’un produit arrive en fin de vie utile, il
faut récupérer au maximum les matériaux qui le composent.
Vous avez évoqué un concept important, l’upcycling.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Parfois, un produit peut être réutilisé tel quel, en lui donnant une seconde vie. C’est le cas parfait. Mais ce n’est
évidemment pas le cas majoritaire. Occasionnellement, il
existe la possibilité de le décomposer et d’utiliser des pièces pour fabriquer un autre produit, de meilleure qualité.
C’est ce qu’on appelle l’upcycling.
Pourriez-vous nous donner un exemple ?
Il existe une entreprise suisse, Freitag, qui réutilise des bâches pour fabriquer des sacs. Dans des endroits comme
Zurich où il pleut souvent, des sacs imperméables sont particulièrement utiles et sont extrêmement résistants. À partir
d’un produit qui ne pouvait pas être réutilisé, une entreprise et 160 emplois ont été créés pour fabriquer un article de
qualité supérieure. Ici, en Aquitaine, il existe une entreprise,
API’UP, qui fait la même chose avec des meubles. Ils démontent complètement ceux qui ne s’utilisent plus et récupèrent les pièces pour en fabriquer de nouveaux.
En économie circulaire, on donne également beaucoup
d’importance à l’écologie industrielle. Qu’est-ce que
l’écologie industrielle ?
L’écologie industrielle fait référence à l’idée que très souvent,
plusieurs partenaires sont nécessaires au processus de recyclage. Un exemple est la méthanisation, la production de gaz.
Une telle activité a besoin de différents producteurs de résidus organiques (exploitations agro-alimentaires ou agricoles), d’une entreprise qui traite les résidus comme le biogaz,
d’un ou deux utilisateurs de l’énergie produite et de différents agriculteurs qui utilisent comme engrais le résidu solide qui reste, le digestat, qui contient de l’azote et du potassium. Une entreprise seule ne peut pas établir d’économie
circulaire, elle a besoin de différents partenaires.

C’est une question d’ordre technologique ?
Non, absolument pas. Il y a de la technologie dans tout cela,
mais il s’agit également d’une organisation globale de la
société. Ce n’est pas un problème technologique. Il existe
des entreprises qui sont capables de changer rapidement
et de s’adapter. Elles peuvent faire beaucoup. Mais il est
également indispensable que les politiques fournissent les
outils nécessaires (comme la taxe sur le CO2) et que le consommateur change sa façon de penser. On a donc besoin
du marketing vert. Il va être très difficile de changer si les
entreprises continuent à dire aux consommateurs qu’il faut
qu’ils achètent toujours plus, et qu’un iPhone 6 ne durera
qu’un an, et qu’après il faudra s’acheter l’iPhone 7.
Peut-on obtenir des changements réellement importants avec de petites avancées de l’éco-innovation ?
Il est vrai que les actions des entreprises peuvent sembler
parfois insignifiantes, mais ce sont les petites rivières qui
font les grands fleuves. Il faut donc parvenir à ce que les
entreprises évoluent vers l’économie circulaire.
Auriez-vous d’autres exemples d’éco-innovations qui
mènent à l’économie circulaire ?
Le papier usagé peut être récupéré comme isolant, comme
ouate de cellulose. Il s’agit ici d’un cas intéressant de recyclage mais également de circuit court : le papier usagé se
produit dans un endroit, il est retraité à quelques kilomètres
et réutilisé comme isolant pour les logements de la région.
Ici en Aquitaine, une entreprise s’occupe de ce processus :
Ouateco.
En tant que partenaire du projet transfrontalier Eneco2, quelles différences voyez-vous entre la France et
l’Espagne ?
Jusqu’à très récemment, je voyais l’Espagne occupée uniquement à produire, développer, construire...Je ne veux
pas dire qu’en France tout soit parfait, mais nous avons
démarré notre évolution vers l’économie circulaire un peu
plus tôt. Cependant, avec le problème de la crise, l’Espagne
commence à changer.
C.A.
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dans leur intérêt qu’ils durent longtemps). Il s’agit du même
concept que les systèmes de vélos partagés.

« Il est vrai que les actions
des entreprises peuvent sembler
parfois insignifiantes, mais ce
sont les petites rivières qui font
les grands fleuves ».

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.

esPosible/34

http: //www.revistaesposible.org

Ne le jetez pas, faites-le vivre !
Rebeca Sánchez Valimaña
facebook.com/hazloinmortal

Le canapé pneumatique, ou sofa tyred, fabriqué par Hisae Ikenenaga
et Sammy Delgado se distingue par son utilité et sa facilité de montage.
Vous n’aurez besoin que de 5 roues usagées qui peuvent être récupérées
gratuitement auprès de n’importe quel garage. Avec une perceuse, des gants,
une clé anglaise, des pinces et une scie, chacun peut se fabriquer son propre
canapé pneumatique. Vous pouvez éventuellement le peindre. Information
provenant de www.basurama.org

Matériel nécessaire
> roues usagées
> vis, rondelles et écrous
> perceuse
> gants
> clé anglaise
> pinces
> scie

1

2

3

4

5

6

Coupez tout d’abord les 3 pneus avec la
scie, pour séparer la zone centrale des
parties latérales.

Maintenant occupez-vous de labande en
long pour le dossier (3), qui vous
permettra de vous asseoir confortablement.
Percez d’abord puis unissez l’extrémité
supérieure avec 2 vis bien serrées. Ensuite,
procédez de la même façon avec la partie
inférieure de l’assise, que vous devez
tendre le plus possible.

Ensuite, avec l’aide d’une autre personne,
appuyez-vous fermement sur l’une des
roues et coupez avec la scie ces zones
centrales à la taille des quatre bandes dont
vous aurez besoin par la suite : deux pour
les accoudoirs (1 et 2), une de forme longitudinale qui servira de dossier (3) et une de
forme transversale pour l’assise.

C’est ici que vous fixez entre elles les
roues qui forment la structure de base du
canapé pneumatique. Depuis la partie
arrière de la roue qui sert de dossier,
percez jusqu’à arriver à l’autre roue.
Faites ceci une ou deux fois pour que
l’union soit suffisamment solide.

Installez les roues entières l’une contre
l’autre en L mais sans les fixer avec des
vis. Prenez les accoudoirs longs (1 et 2)
et percez-les contre la roue de l’assise.
Faites 3 trous situés en coin pour chaque
accoudoir, vissez-les fort et passez à la
partie du haut du dos pour faire la même
chose.

Enfin, il faut renforcer l’assise pour que
le canapé s’adapte à tous les types de
derrières. Pour cela, fixez la bande transversale (4) aux deux côtés de la roue de base
avec deux vis à chaque extrémité. Il ne vous
reste plus qu’à le laver avec un kärcher ou
équivalent. Et maintenant, asseyez-vous !
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Réinventer la roue

Le commerce équitable c’est possible
Les producteurs de cacao certifiés de l’ouest africain constatent le renforcement progressif de leurs plantations et moyens de subsistance après avoir choisi
d’investir leur Prime Fairtrade dans l’amélioration de leur productivité.

Gros-plan d’une graine de cacao.
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Les producteurs de cacao de la Côte
d’Ivoire investissent dans
des projets de rendement et qualité
Un nouveau rapport, « Cacao Fairtrade dans l’ouest
africain », publié le mois passé par Fairtrade International et Fairtrade Afrique, révèle que les organisations
d’agriculteurs de cacao Fairtrade ont choisi d’investir 36 %
de la Prime dans des projets destinés à l’augmentation du
rendement et de la qualité de leur cacao ; un pourcentage
beaucoup plus élevé que les 25 % minimum suggérés par
Fairtrade International.

Ce niveau d’investissement a un impact extrêmement
positif sur les membres des plantations. Des rendements
plus importants et de meilleure qualité signifient une plus
grande quantité de cacao à vendre, comme l’explique Sésame Draman, un agriculteur de cacao du village de Woroyiri
en Côte d’Ivoire : « Nos champs étaient épuisés, mais avec
l’aide de la coopérative, nous avons acquis de bonnes méthodes agricoles et maintenant nos cacaotiers produisent

Producteur d’une coopérative de Côte d’Ivoire au cours du processus de torréfaction des graines de cacao.

les normes Fairtrade, à peine 15 % se vend actuellement
aux conditions du commerce équitable.
Cette proportion si faible des ventes du commerce
équitable n’est pas spécifique aux producteurs de cacao
d’Afrique occidentale ; les groupes de producteurs Fairtrade vendent en moyenne seulement 28 % de leur production aux conditions Fairtrade, ce qui limite les bénéfices
qu’ils peuvent recevoir. Le message que ces coopératives
qui grandissent adressent à l’industrie est clair : il faut leur
fournir un marché plus fort.
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davantage. Nous avons doublé notre récolte annuelle ! »
Sésame est membre de l’une des coopératives qui
composent l’Entreprise Coopérative Kimbe (ECOOKIM).
Constituée en Côte d’Ivoire en 2004, son objectif est de
réunir et autonomiser ses membres afin de renforcer leur
position lors des négociations. La moisissure du cacao était
l’un des principaux défis auquel ses 2800 membres ont dû
faire face : le manque de formation avait donné lieu à un
mauvais séchage de certaines fèves avant leur stockage.
Désormais presque tous les producteurs de l’ECOOKIM ont
suivi des formations en bonnes pratiques agricoles, notamment sur les processus de fermentation et de séchage et
l’investissement a été destiné à la construction de nouvelles caves de stockage et cuves de séchage.
Les résultats sont impressionnants : environ 90 % des
membres d’ECOOKIM produisent et se chargent de tout le
processus du cacao, ce qui confère au cacao une qualité
suffisamment élevée pour le marché international. Les impacts positifs vont d’ailleurs au-delà du simple aspect commercial. Mamadou Savane, Directeur de la durabilité à ECOOKIM nous explique : « Les programmes de formation permettent aux membres de sentir que leur coopérative s’intéresse
à leurs activités de tous les jours et à leur bien-être : nous ne
sommes pas simplement là pour cueillir le cacao, mais aussi
pour les accompagner dans leur développement individuel. »
Pour les agriculteurs de cacao d’Afrique occidentale,
le prochain problème à résoudre est partagé par de nombreux producteurs Fairtrade à travers le monde : établir des
relations à long terme pour vendre le cacao aux conditions
Fairtrade. Comme l’explique Sesame : « j’aimerais beaucoup
pouvoir vendre plus. Le cacao Fairtrade nous a aidé, nous les
producteurs, et la coopérative également. Nous aimerions
continuer à travailler avec Fairtrade pour gagner l’argent nécessaire à développer notre village : une pompe à eau, une
école (la plus proche se trouve à 5 km) et une clinique. »
La Côte d’Ivoire compte 30 000 producteurs comme
Sesame qui produisent 75 000 tonnes de cacao par an.
Cependant, tandis que ces quantités sont produites selon

Recycler la lumière

AMBILAMP aide la Mairie de Numancia de la Sagra
(Tolède) dans la collecte des lampes usagées
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AMBILAMP et la Mairie de Numancia de la Sagra (Tolède)
ont signé ensemble une convention concernant la gestion
des lampes et luminaires usagés. L’association se chargera
de mettre en place les moyens nécessaires au tri sélectif
des appareils d’éclairage usagés de cette localité.
En vertu de cet accord, elle récupèrera les lampes et
luminaires usagés du village et mettra à disposition de la
Mairie les infrastructures nécessaires pour le stockage, la
collecte et le traitement postérieur final de ces résidus et
ce, sans frais.
Différents types de containers seront installés, qui
permettront de recevoir séparément et indépendamment
toutes les lampes et luminaires usagés et éviter qu’ils ne

soient mélangés à d’autres déchets.
De même, la signature de cette convention permettra à l’organisme de respecter la Directive européenne
2012/19/UE concernant les résidus d’appareils électriques et électroniques et d’effectuer une gestion durable et
adéquate.
L’accord établit les modalités de la collecte et du recyclage des lampes et luminaires usagés ainsi que l’engagement
d’AMBILAMP et de la Mairie de Numancia de la Sagra à
entreprendre ensemble les campagnes d’information,
de prise de conscience citoyenne et de sensibilisation à
l’environnement pour le recyclage des lampes et luminaires
de la localité.

C’est grâce aux
organisations amies
d´ esPosible que nous
pouvons atteindre
plus de lecteurs

Alianza por el Agua
n AMREF
n Compromiso RSE
n CREAS
n Cultura de solidaridad
n Diario Responsable
n EAPN- European Anti Poverty Network
n Revista ecomanía
n Eco-unión
n El blog alternativo
n Envolverde
n Fairtrade Ibérica
n Instituto Internacional de Formación
Ambiental (IIFA). Fondo Verde.
n Fundación Atenea
n Fundación Casa de la Paz
n Fundación CONAMA
n Fundación Bureau Veritas
n Fundación Hazloposible
n

Fundación Hazloposible
n Fundación IRES
n Fundación Pere Tarrés
n Fundación PROhumana
n RAIS Fundación
n Fundación Rey Ardid
n Fundación Tomillo
n Geoparque de Sobrarbe
n Centro Guaman Poma de Ayala
n Ihobe
n Plataforma de ONG de Acción Social
n Quiero salvar el mundo haciendo
marketing
n Red aragonesa de entidades sociales
para la inclusión
n Scouts de Aragón
n Scouts de España
n WASA-GN
n Fundación Unesco-Etxea
n

Si vous voulez participer en tant qu’organisation amie de notre revue,
envoyez-nous un courriel à :revistaesposible@ecodes.org
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Pour plus d’informations sur les organisations amies, cliquez ici.
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

