
DES SOLUTIONS POUR UN TOURISME PLUS CIRCULAIRE
28 ENTREPRENEURS RENCONTRÉS DANS 10 VILLES DE FRANCE ET D’EUROPE

Des exemples concrets à destination 
des professionnels du tourisme 

(restauration, hôtellerie, festivals) 

+BONUS à destination des voyageurs:
comment voyager plus durablement ?



L’ASSOCIATION ECOCIRCULAR  
Ecocircular est une association loi 1901. Sa vocation est d’étudier et promouvoir les initiatives 
d’économie circulaire à travers le monde afin de proposer des alternatives aux modèles 
économiques linéaires d’aujourd’hui.   

Durant leurs expéditions, les différentes équipes partagent leurs découvertes sur les réseaux 
sociaux, mettent en relation les porteurs de solutions avec des entreprises voulant s’engager 
dans la transition, et alimentent des réseaux d’acteurs de l’économie circulaire.  

LES EXPÉDITIONS :  
• En 2016, Gaëtane, Anne-Laure et Léonard ont voyagé dans 9 pays pendant 1 an pour 

rencontrer plus de 70 entreprises circulaires. 
• En 2021, Esther et Camille ont voyagé dans 5 pays européens pour rencontrer les 

acteurs du tourisme durable. 

3 OBJECTIFS :  

• Identifier et analyser les solutions innovantes d'un maximum de porteurs de projets. 
• Inspirer les professionnels et les mettre en relation entre eux pour encourager l'échange 

de savoir-faire. 
• Sensibiliser le public à l'économie circulaire. 

Contact.ecocircular@gmail.com

La légende amérindienne du Colibri  

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 

quelques gouttes avec son bec pour les jeter 
sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! 
Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 

d’eau que tu vas éteindre le feu ! " 

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je 
fais ma part."
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L’EUROPE ECOCIRCULAR TOUR  
En Mars 2021, nous avons lancé l'Europe Ecocircular Tour pour rencontrer les acteurs du 
tourisme durable, d’abord en France puis à travers plusieurs pays d’Europe. 

Notre but ? Répertorier les initiatives innovantes afin de montrer que de nombreuses 
solutions existent pour réduire l’impact environnemental du secteur touristique d’autant plus 
celles-ci souvent économiques, durables et accessibles à tous. Par notre démarche, nous 
voulons rendre le durable désirable.

Pour notre étude, nous avons décidé de nous focaliser sur les offres d’hébergement et de 
restauration. Depuis la construction d’un hébergement/restaurant jusqu’a son exploitation,  
chaque solution présentée dans ce rapport est destinée à inspirer les professionnels et à 
encourager leur transition vers un tourisme plus durable.

MOIS ENTREPRENEURS VILLES

10281,5
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INTRODUCTION À NOTRE THÉMATIQUE 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Si le modèle économique actuel a permis des progrès considérables tant sur le plan social, 
économique, culturel que politique, il commence à s'essouffler. La croissance exponentielle 
de la population, la raréfaction des ressources, l’accumulation des déchets ou encore la 
multiplication des catastrophes climatiques nous poussent à repenser notre modèle.

Depuis la révolution industrielle, notre économie mondiale est fondée sur un modèle linéaire 
qui considère les ressources naturelles comme infinies : on extrait, fabrique, consomme puis 
on jette. En continuant de produire à un tel rythme, il nous faudra l’équivalent de 1.7 terres 
pour satisfaire la consommation mondiale en 2050.1

À l’inverse, le modèle d’économie circulaire prend en compte la finitude des ressources 
exploitées et vise ainsi à refermer la boucle en réutilisant la matière que l’on considère 
aujourd’hui comme un déchet.  

Un modèle économique circulaire propose de repenser notre manière de produire, 
consommer et jeter (👇  8 piliers expliqués ci-dessous) afin de respecter les limites 
planétaires. 
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LES 8 PILLIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
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Écoconception : réflexion, au stade de la conception, sur  la limitation des impacts environnementaux 
du produit  en considérant toutes les étapes de son cycle de vie.  
Approvisionnement durable : sélection de fournisseurs sur des critères environnementaux. 
Écologie industrielle et territoriale : modèle d’échange et de mutualisation de la circulation de 
l’énergie et des ressources naturelles entre opérateurs économiques d’un même territoire. 
Économie de fonctionnalité : mode de consommation caractérisé par le passage de l’achat d’un 
produit à l’achat du service ou de la fonctionnalité fournie par ce produit.  
Réemploi : Remise dans le circuit économique de tout bien ne répondant plus au besoin de l’utilisateur 
initial. 
Réparation : Prolongation de la vie d’un produit grâce à la réparation de ses composants usés/en panne.  
Réutilisation : Utilisation du bien pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu au départ. 
Recyclage : Récupération des matières premières d’un produit en fin de vie et utilisation de celles-ci 
dans la production de nouveaux produits. 

Source : R. Cheikh Lahlou, K. Essabbak, et al. 2016. Livre Blanc : L’économie circulaire : la nouvelle énergie de l’entreprise ?, Deloitte & 
Déclic Conseil en RSE Communication Responsable.   



NOTRE CONSTAT 
L’industrie du tourisme, un secteur qui doit se réinventer  
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Un secteur qui représente 10% du PIB mondial... 
Apparu en Europe au XVIIème siècle avec le Grand Tour aristocratique*, le tourisme est passé 
d’une pratique culturelle réservée à une élite à un phénomène de masse, qui touche 
aujourd’hui toutes les sociétés. Troisième secteur économique mondial, comptant pour 10% 
du PIB1, ce secteur connaît depuis plusieurs décennies une croissance exponentielle, répartie 
sur l’ensemble du globe. Dans les quinze dernières années, le nombre de touristes dans le 
monde a doublé pour atteindre 1,4 milliards en 2018 selon l’OMT.2 Sur ce constat, la France 
ne fait pas d’exception : le tourisme représente 7,3 % du PIB et 7,8 % de l'emploi total3.  

*apparu vers le milieu du 16ème siècle, le Grand Tour était un long voyage effectué par les jeunes gens de la 
haute classe européenne afin de parfaire leur éducation juste après ou pendant leurs études universitaires. 

… mais qui pose question quant à son impact environnemental. 
Le tourisme est donc assurément un secteur clé pour l’économie des territoires, mais il suscite 
de nombreuses préoccupations quant à sa compatibilité avec une transition écologique de 
notre société. En effet,   ce secteur est responsable d’une multitude d’effets néfastes sur 
l’environnement : pollution des écosystèmes marins et terrestres, dégradation des sites, 
pressions sur les ressources naturelles (ex : en France dans les communes les plus 
touristiques on observe jusqu’à + 211 % de consommation annuelle d’eau et + 287 % de 
consommation annuelle d’énergie)4. D’après une étude publiée dans la revue scientifique 
Nature climate change en 2018, le tourisme serait responsable de 8% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre. 

La pandémie, une opportunité pour réinventer le tourisme de demain 
Si jusqu’à l’épidémie du Covid-19 la croissance du tourisme semblait infatigable, celle-ci s’est 
retrouvée brusquement freinée. Il semblerait que le modèle du tourisme de masse arrive à 
bout de souffle, et son arrêt temporaire nous offre une opportunité collective pour le 
“réinventer”. La relance de ce secteur doit donc s’effectuer en intégrant une dimension 
durable à son développement, afin de conserver la qualité de vie des populations locales et 
préserver les richesses naturelles de nos territoires. 

1 World travel & tourism council, (2020), Economic and employment impact of Travel & Tourism for 185 countries. 
2 Organisation mondiale du tourisme (2019), Faits saillants du tourisme international. 
3 Pflimlin, E. (2018, March 15). Dix chiffres sur le tourisme en France et dans le monde.  
4 Ministère de la transition écologique, C. (2021, July 12). Tourisme durable : Une solution pour voyager dans le monde de demain ?



NOTRE RÉPONSE 
L’Europe Ecocircular Tour pour aller à la rencontre des 

acteurs du tourisme de demain 
Nous avons donc voulu nous rendre sur le terrain, rencontrer celles et ceux qui s’engagent 
pour un tourisme durable, à travers la France et plusieurs pays d'Europe. Un mois et demi 
d’investigation , 10 villes d’Europe, 28 entretiens. Chaque initiative que nous avons 
découverte est présentée dans ce rapport.  

FRANCE 
Paris · Nantes · 

Bordeaux · Montpellier · 
Marseille · Lyon 

SUISSE 
Genève

BELGIQUE 
Bruxelles

PAYS-BAS 
Amsterdam

ALLEMAGNE 
Berlin

NOTRE ITINÉRAIRE

NOS OBJECTIFS

ÉTUDIER RELIER SENSIBILISER
Rencontrer et analyser les 

initiatives et solutions 
rencontrées. 

Mettre en relation les 
acteurs rencontrés 

Alimenter les réseaux 
d’économie circulaire déjà 

existants.

Partager les solutions 
innovantes afin d’inspirer 
les professionnels et le 

grand public.

" #

$

% &
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TENDANCES OBSERVÉES 
Des voyageurs plus sensibles au respect de l’environnement
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Durant notre tour, nous avons échangé avec de nombreux touristes (n=50) et interviewé une 
multitude d’acteurs du secteur (n=30); à qui nous avons posé la question “Comment 
imaginez-vous le tourisme de demain ?*”. Nous avons identifié certaines tendances dans 
les réponses collectées, et plusieurs attentes communes :  

• Le concept de “slow tourisme” est revenu à de multiples reprises. Il s’agit de voyager 
sur un rythme plus lent, en dehors des sentiers battus, et par des modes de transport 
plus doux. Fini les visites au pas de course, place à la détente et aux vacances sans 
planning strict.  

• Le mot “local” a été employé dans la quasi totalité des réponses. Nous avons constaté 
l’envie croissante des voyageurs de se tourner vers un tourisme de proximité, pour 
redécouvrir sa région, les produits et les cultures locales. Durant la crise du covid, de 
nombreuses personnes se sont retrouvées contraintes à voyager autour de chez elles, et 
ont alors réalisé à quel point elles méconnaissent leur région et la richesse de leur 
patrimoine local. 

• Les vacanciers ont également partagé leur envie de voir s’épanouir un “tourisme 
expérientiel”. En effet, les consommateurs préfèrent dépenser leur argent pour des 
expériences que pour des biens matériels. L’accent est mis sur le désir de vivre des 
moments riches en émotions plutôt qu'à la visite de sites et monuments figurants sur une 
liste d'incontournables. Il ne s’agit plus de voyager simplement pour un paysage, un 
décor, mais pour vivre une véritable expérience, qui apporte du sens à son voyage. 

• Le terme “authenticité” a également été cité de nombreuses fois. Par opposition au 
tourisme de masse, nombreux sont les voyageurs qui souhaitent découvrir un art de 
vivre et des traditions locales. Ce type de tourisme invite à plonger au cœur du 
quotidien des populations locales, à découvrir une culture et des savoir-faire.  

Il semblerait que la demande pour des pratiques durables soit en hausse constante. 
Selon une récente étude Booking.com1, la nouvelle génération de voyageurs pourrait bien 
être celle qui fera basculer l’offre pour que celle-ci réponde à leurs attentes : 87% des 
voyageurs expriment leur désir de voyager de façon durable. 

* nous sommes conscientes que notre échantillon est trop petit pour être significatif, d’autre part, nous 
nous sommes adressées à des touristes visiblement déjà sensibilisé.  

1 Booking.com (2018), Where sustainable travel is headed in 2018.



TENDANCES OBSERVÉES 
Des professionnels qui passent à l’action

13

Du côté des professionnels, la conscience écologique était au cœur de l’activité de tous les 
entrepreneurs que nous avons rencontrés. Tous convaincus dans leur démarche et heureux de voir 
la demande évoluer vers des pratiques plus durables, ils mettent leur pierre à l’édifice avec l’espoir 
d’assister à une vraie transition du secteur touristique.  

Pourquoi passer à l’action ?  
Nous avons tenté d’identifier les motivations et les potentiels éléments déclencheurs de 
l’engagement et du passage à l’action des entrepreneurs que nous avons rencontrés : 

1. Aligner son établissement avec ses valeurs 

Ce que nous avons réalisé en premier lieu, c’est que les initiatives lancées par tous les 
entrepreneurs rencontrés sont parties d’une conviction. En effet, tous ont réalisé à un moment 
précis de leur vie que nos comportements sociétaux n’étaient pas durables. 

Pour certains, avoir des enfants a représenté un réel tournant de vie: quel monde vont-ils leur 
laisser demain ? Cela s’est traduit par un engagement professionnel de leur part afin de contribuer 
à un futur plus désirable.  

D’autres encore ont approché le problème d’une façon plus rationnelle, comme Silvia qui, ayant 
travaillé plus de 15 ans dans l’industrie de la mode, a été choquée par beaucoup de pratiques de 
ce secteur. Pour prendre le contre pied, Silvia a décidé de lancer sa propre marque de vêtements 
circulaires fabriqués à partir de chutes de tissus.  

En somme, la grande leçon que nous en tirons est que le changement s’opère dès lors que les 
entrepreneurs et leurs équipes sont convaincues car de là découle la motivation d’agir. Cela a 
bien confirmé le fait que la sensibilisation au défi écologique de notre siècle est déterminante si 
nous voulons catalyser une transition vers une économie plus soutenable. 

2. Réduire ses coûts et assurer un approvisionnement de qualité 

D’autre part, certains passent à l’action en réduisant l’impact environnemental de leurs activités car 
cela leur procure des avantages économiques.  
En effet, certains nous ont expliqué qu’un approvisionnement local leur permettait, en plus de 
réduire les coûts de transport, d'augmenter la transparence sur leurs produits. Des produits 
locaux ont une chaîne de valeur bien plus courte, cela permet ainsi d’avoir un contact plus direct 
avec le producteur et donc de s’assurer de la qualité des produits. Cela peut se révéler très 
attractif pour les clients. En effet, de plus en plus préoccupés par leur santé et pour certains par 
l’environnement, la plupart demandent davantage de transparence sur la production et la 
composition des produits consommés.
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Au-delà de ça, la crise du covid a bien démontré que l’approvisionnement de proximité était 
bien moins risqué, puisqu’une longue chaîne de valeur nécessite une coordination parfaite entre 
tous les acteurs. Certains entrepreneurs nous ont expliqué qu’ils préféraient largement travailler 
avec des petits producteurs locaux, avec qui ils ont tissé un lien, car cela facilite et leur garantie 
l’approvisionnement de manière générale.  

D’autres entrepreneurs nous ont fait part que l’investissement dans l’isolation thermique et le 
développement d’une gestion des ressources plus durable de leur établissement leur 
permettait de réduire les coûts liés à la consommation d’énergie, d’eau, le gaspillage, etc. À court 
terme, l'investissement est conséquent mais économique à long terme. Nous avons constaté 
qu’une transition vers une économie plus durable leur a nécessité de revoir leur rapport au temps 
dans leurs prises de décision.  

Cependant nous sommes bel et bien conscientes que la corrélation entre durabilité et économie 
n’est pas évidente. Il est clair que cette dernière est plurifactorielle, et dépend notamment du 
secteur ou de la localisation de l’entreprise.

3. Attirer une nouvelle clientèle sensible aux enjeux environnementaux 

Comme nous l’avons vu auparavant, l’engagement environnemental devient un critère de plus en 
plus important pour les voyageurs, qui cherchent à minimiser les effets négatifs de leurs vacances. 
Un établissement engagé sur le plan écologique peut donc se révéler très attractif et attirer une 
clientèle plus ciblée, mêlant ainsi écologie et économie.  

Souvent, cet affichage passe par la labellisation de l’établissement. Durant notre tour, nous avons 
en effet constaté un véritable développement des labels environnementaux, qui témoignent des 
différents   efforts fournis par les établissements touristiques. Axés vers des pratiques écologiques, 
les restaurants et hébergements s’engagent, à des degrés variés, à réduire les pressions exercées 
sur l’environnement. Ils reposent sur plusieurs critères (ex: utilisation d’énergies renouvelables, tri 
sélectif, réduction du volume d’emballages, produits locaux ou bio, produits d’entretien 
biodégradables, actions de sensibilisation...) 

Ces labels procurent plusieurs avantages :  

• Confiance des consommateurs 
• Intégration au sein d’une communauté qui se partage les bonnes pratiques 
• Ouverture à une cible de consommateurs éco-responsables 
• Accès à un accompagnement de la part des organismes affiliés au label 

Ainsi, le développement des labels permet d'accélérer la transition vers un tourisme durable en 
faisant pression sur les établissements qui évitent l’impératif écologique. 



LES SOLUTIONS POUR UN TOURISME PLUS 
CIRCULAIRE 
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LES SOLUTIONS COMMUNES À LA 
RESTAURATION & L’HÔTELLERIE  

De la construction en passant par le design d’intérieur, le choix de la vaisselle, 
l’approvisionnement et l’opération des activités, nombreux sont les choix et les petits 

gestes qui peuvent réduire l’impact environnemental.  

LA CONSTRUCTION

LE MOBILIER

LES DÉCHETS
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FRANCE, Nantes

Recyclage de déchets

2017

contact@batho.fr

CONSTAT

BATHÔ
Entreprise Solidaire Sociale qui transforme des bateaux de plaisance 
hors d’usage en hébergements insolites pour l’hôtellerie en plein air, 
des gîtes sur terre ferme pour les particuliers, des aires de jeux ou 
espaces de coworking.

• En moyenne, 1 habitant sur 67 possède un bateau en France et 80% de ces derniers ont plus de 40 
ans, c’est donc autant de bateaux bientôt destinés à être envoyé en décharge.

• 90% des bateaux de plaisance sont construits en polyester, un matériau qui se recycle très mal.

SOLUTION

+33 02 40 40 20 12 https://www.batho.fr

Réutilisation, recyclage 

Créé par Didier Toqué et Romain Grenon, Bathô collecte les bateaux en fin de vie et les rénove de la 
manière la plus écologique possible :   

• L’approvisionnement se fait à moins de 80 km en moyenne du chantier naval pour réduire les 
impacts de la collecte et du transport. 

• Des enduits faits à partir de chute de liège des Landes sont utilisés pour l’isolation phonique et 
thermique intérieurs.

+ Bathô promeut la recherche de matériaux écologiques (eg. Soliege) ainsi que la formation de 
jeunes et de personnes éloignées de l’emploi à des pratiques plus environnementales.  

• Durée de vie prolongée de 7 ans minimum

• 4 500 heures d’apprentissage métier encadrées en 2019 

• Bathô a gagné le prix ESS 2020 en catégorie “Transition Écologique”

IMPACT 

👉  Bathô est en train de créer un tiers lieu dédié à l’économie circulaire du nautisme afin de rassembler  
entreprises, collectivités, particuliers et acteurs associatifs dans un même endroit et développer un maximum 
de synergies.

17
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PAYS-BAS, Amsterdam

Construction

2015

CONSTAT

CIRCL

Ce pavillon, construit par la banque ABN Amro, est un des exemples les plus 
aboutis de construction circulaire. Circl a été créé pour être économe en 
énergie, facile à démonter, et la plupart des matériaux de construction sont 
issus du recyclage / réemploi. 

• À l’échelle mondiale,  le secteur de la construction est responsable d’environ 10% des émissions de 
gaz à effet de serre. À lui seul, le ciment est responsable de près de 52% des émissions du secteur. 

• En France, le secteur du bâtiment représente 43 % des consommations énergétiques annuelles et 
génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre.

SOLUTION
• Toutes les parties du bâtiment sont marquées et vissées pour être facilement démontées et réparées 

en cas de besoin. 

• L'isolation = fibres provenant de 16 000 paires de vieux jeans donnés par les employés de la banque. 

• Les planchers de bois sont faits à partir de cadres de fenêtres recyclées et de bois provenant d'un 
ancien monastère. 

• Le bâtiment a installé 520 panneaux solaires, avec Exasun comme fournisseur, qui conçoit et fabrique 
ses panneaux aux Pays-Bas. 

• L’ascenseur du bâtiment reste la propriété du constructeur et est loué en fonction de son utilisation.  

• Climatisation/chauffage →  L’été, l’eau du lac à proximité refroidit le bâtiment, et l’eau chaude est 
stockée pour réchauffer le bâtiment en hiver. 

• Tout le design d’intérieur et la décoration du pavillon sont issus de matériaux recyclés. 

• Le restaurant travaille en partenariat avec Instock, une entreprise qui récupère et cuisine les invendus 
de supermarchés.

Eco-construction/design, 
réutilisation, réemploi

IMPACT

330kg
de fruits et légumes sauvés par 

le restaurant chaque mois.

813 tonnes de CO2
évités grâce au réemploi de 

matières.

594 tonnes de CO2
évités grâce aux matériaux de 
construction utilisés (bois au 

lieu du béton).

910 trajets Amsterdam - Madrid en voiture ! 

info@circl.nl https://circl.nl
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PAYS BAS, Amsterdam

Urbanisme

2012

LE PROJET

DE CEUVEL
De Ceuvel est un projet de développement urbain expérimental qui 
accueille des entreprises dans le domaine l’économie circulaire et du lien 
social. Depuis la conception jusqu’à l’exploitation du lieu, tout y est au 
maximum circulaire. De nouveaux procédés de phytoépuration et 
d’autonomie énergétique y sont testés.

De Ceuvel était un ancien chantier naval dont le sol était fortement pollué. Depuis 2012, le site a été 
transformé en terrain d'essai pour un développement urbain régénérateur en "boucle fermée" : 
👉  Des plantes spécialement sélectionnées sont utilisées pour décomposer & absorber les polluants 
(phytoremédiation), l'objectif est de nettoyer complètement le sol en 10 ans. 
👉  Tous les matériaux utilisés pour l'aménagement urbain sont issus du réemploi. Par exemple, 
d'anciennes péniches ont été transformées en bureaux et ateliers grâce aux cabinets Space&Matter et 
Metabolic. L’hôtel du site, Asile Flottant a aussi été construit à partir d’anciens bateaux. 
👉  Tous les déchets sont réutilisés pour fonctionner en boucle fermée :   

• Les eaux usées des éviers de cuisine sont filtrées par des plantes à côté de chaque bureau-
bateau. 

• Les flux de déchets organiques, y compris les déchets alimentaires et humains, sont utilisés 
comme engrais pour l'agriculture urbaine. 

👉  150 panneaux photovoltaïques fournissent de l'énergie au hub.   
👉  Une serre aquaponique produit des légumes et des herbes pour le restaurant en utilisant un 
système en boucle fermée : les excréments des poissons sont décomposés en nutriments pour les 
plantes, et les plantes constituent un filtre naturel pour l'eau dans laquelle vivent les poissons. 
👉  Le restaurant du site est entièrement vegan, n’utilise pas de gaz et s’approvisionne uniquement de 
produits locaux et biologiques. 

IMPACT des 10 ans d’existence du site  
+6 millions de litres économisés grâce aux toilettes à compostage sur place (sans chasse d'eau).  

+600 tonnes de matériaux économisés grâce aux éco-réaménagements.  

+200 000 tonnes d'émissions de CO2 économisées grâce à la production d'énergie renouvelable. 

https://deceuvel.nl/en

Recyclage, réutilisation, énergies 
renouvelables, phytoépuration 

info@deceuvel.nl +31 (020) 229 62 10

La transition vers une économie et une société circulaires n'est pas seulement une transition technique, 
c'est aussi une transition culturelle : les gens doivent apprendre de nouveaux modes de pensée et 
comment appliquer de nouvelles techniques et technologies. 

- La vision du projet De Ceuvel  

“
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SUISSE, Genève

Construction/ Décoration

2008

CONSTAT

ÉCO PEINTURE

Une alternative écologique aux peintures traditionnelles, majoritairement 
toxiques pour notre santé et pour l’environnement.

SOLUTION

+41 (0) 78 943 00 18, Robin Liengme

Consommation durable

• Les peintures traditionnelles (à l’huile & à l’eau) sont fabriquées à partir d’ingrédients synthétiques 
issus de la pétrochimie. 

• Les peintures à l’eau (ex. peinture latex, acrylique) contiennent de minuscules particules synthétiques 
qui ne sont retenues par aucune station d’épuration d’eau et polluent les cours d’eau.  

• Des composés organiques volatiles (COVs) se dégagent des peintures pendant parfois plusieurs 
années et sont extrêmement polluants pour l’environnement mais aussi pour l’homme.  
👉  L’air à l’intérieur de nos maisons est en moyenne 5x plus pollué que l’air extérieur.

Éco peinture utilise ses propres peintures ainsi que les peintures Colibris, composée à 98% d’eau et 
de résines d'origine végétale biosourcées et renouvelables :  

👉  Utilisation de peintures labellisées A par la Fondation Suisse Couleur, désignant les produits avec 
le plus haut standard environnemental et d’utilité (catégories allant de  A à G ). 
👉  Conception de peintures à base de silicate, de chaux, de protéine de lait, d’ocres, de résines 
naturelles, etc. 
👉  Les eaux usées par la peinture sur les chantiers sont rapatriées en atelier, où elles sont traitées en 
circuit fermé. 

Robin Liengme souhaite intégrer une nouvelle technologie de peintures à son activité : le cool 
roofing (peinture des toits en blanc). Grâce à un mélange de peinture blanche et de microbilles de 
céramique, cette technique peut faire baisser de 10°C de ressenti la température intérieure d’un 
bâtiment, en se passant de toute climatisation !

OBJECTIF

contact@ecopeinture-ge.ch https://www.ecopeinture-ge.ch
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FRANCE, Bordeaux

2010

nathaliekaidsoeursdencre@gmail.com

ATELIER D’éco SOLIDAIRE

Recyclerie créative qui offre une seconde vie aux objets et mobiliers jetés. 
Des objets d’art, de décoration et d’aménagement sont revendus.

SOLUTION

+33 06 71 19 67 40 https://atelierdecosolidaire.com

Réemploi, réutilisation, recyclage

• 568 kg d’ordures & encombrants sont produits par personne chaque année en France. 
• Un hôtel se renouvelle tous les 7 ans en moyenne, en général tous les meubles sont jetés !
• Côté social, le nombre croissant de chômeurs, travailleurs précaires, accidentés de la vie peinent à 

trouver des lieux d’accueil pour la resocialisation par le travail.

• 298 tonnes de déchets détournés de la destruction  

• 18 862 personnes sensibilisées à la valorisation créative lors de visites et évènements  

• 54 000 euros de coûts évités à pôle emploi grâce au travail de réinsertion 

IMPACT 

Réemploi des déchets

CONSTAT

L’association Atelier D’éco Solidaire a pour vocation de :  

• Prolonger la durée d’usage d’objets, mobilier et différents matériaux. 
• Sensibiliser au réemploi et à la réutilisation des objets et du mobilier. 
• Promouvoir la création d’emplois dans les métiers de l’artisanat. 
• Faciliter l’accès aux meubles et fournitures à des personnes aux revenus modestes.

“À l’Atelier D’éco Solidaire on cherche à rendre le réemploi instinctif et à valoriser l’humain pour 
montrer que chacun a sa place, même sans diplôme on est pas bon à rien ! 

- Nathalie Kaïd
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FRANCE, Bordeaux

Recyclage de déchets

2016

bienvenue@ecomegot.com

CONSTAT

ECOMEGOT 

Collecte et recyclage des mégots de cigarettes, création d’espaces zéro 
mégot et projets de sensibilisation.  

• Chaque année, 40 milliards de mégots sont jetés par terre en France – soit 35% des déchets ramassés 
sur les plages ou en ville. 

• 1 mégot : 
👉  c’est 2500 composants chimiques rejetés dans la nature
👉   pollue 500 litres d’eau 

• La consommation mondiale de cigarettes génère 680 000 tonnes de déchets rejetés dans la nature 
chaque année. 

SOLUTION

IMPACT 

+ 900 bornes installées partout en France 

+ 30 millions de mégots collectés 

+ 10000 citoyens sensibilisées

+33 (0)5 57 35 73 21 https://ecomegot.com

Collecte, recyclage, sensibilisation

ÉcoMégot est une entreprise issue de l’économie sociale et solidaire. Plusieurs actions sont mises en 
place :  

👉  Collecte & recyclage : Les cendriers 100% recyclables fabriqués en France sont installés chez 
les clients; les mégots sont ensuite collectés en vélo par des employés en insertion sociale avant 
d’être recyclés en matière plastique ou en briquettes de combustibles pour l’industrie du ciment.  

👉  Sensibilisation : organisation d’actions de ramassage, affiches et sensibilisation digitale.
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LES SOLUTIONS PROPRES À L’HÔTELLERIE  

LES PISCINES

EXEMPLES D’HÔTELS ENGAGÉS 

LES DRAPS 
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FRANCE, Avignon

Traitement de l’eau

2019

contact@azuvia.fr

CONSTAT

AZUVIA

• La France est le 2ème marché de la piscine au monde avec +2.5 M de piscines sur son territoire. 

• + 40 000 tonnes de produits chimiques sont utilisés par an en France pour l’entretien des piscines. 

• Très souvent, l’eau chlorée des piscines est vidangée via le tout à l’égout ou dans le jardin et rejette 
des produits chimiques néfastes pour les stations d’épuration et l’environnement. 

• De nombreuses études scientifiques démontrent qu’une exposition au chlore peut causer une 
irritation de la peau, des yeux, ou des voies respiratoires. 

Azuvia a développé une serre qui filtre l’eau de la piscine et qui la purifie, grâce au travail des micro-
organismes qui dégradent les polluants en minéraux, ensuite assimilés par les plantes au cours de 
leur cycle naturel. L’eau purifiée est ensuite relarguée dans la piscine ! 

SOLUTION

AVANTAGES

+33 6 71 29 38 82, Olivier Lucas

- Olivier Lucas

👉  Une eau pure, naturelle et qui respecte l’environnement. 

👉  Un système facile à mettre en place qui ne nécessite pas de détruire le bassin existant. 

👉  La serre peut aussi servir de potager! On peut y cultiver des herbes aromatiques et potagères. 

👉  Plus besoin d’acheter des intrants chers tel que le chlore. 

👉  Très peu d’entretien, seulement 1 taille des plantes par an.

Phytoépuration

Avec notre système de culture à étages, on économise de l’espace au sol et on peut faire pousser 
des plantes aromatiques, potagères et ornementales.

L’alternative aux piscines traditionnelles traitées au chlore. Grâce à la 
culture de plantes aquatiques hors sol, la serre filtrante Azuvia permet de 
purifier l’eau des piscines, sans avoir recours aux produits chimiques. 

https://www.azuvia.fr

“
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ALLEMAGNE, Berlin

Recyclage de déchets

2020

upcyclingbedsheets@gmail.com

CONSTAT

UPCYCLING BEDSHEETS

Collecte et réutilisation de draps et taies d’oreiller pour fabriquer de 
nouveaux vêtements (chemises, robes etc.).

• En Europe, nous jetons 5,8 millions tonnes de vêtements chaque année, c’est l’équivalent de 580 
Tours Eiffel de vêtements jetés ! (Greenpeace)

• Seulement 1 % des vêtements usagés sont recyclés dans le monde (rapport du Parlement européen).

• Beaucoup de toxines sont présentes dans les textiles : environ 7000 produits chimiques sont 
utilisés lors du processus de fabrication (ex : tensioactifs perfluorés utilisés pour rendre les vêtements 
hydrofuges) et sont libérés dans l'eau lors du lavage (The Guardian).

SOLUTION

+49 163 28 41 212 https://upcyclingbedsheets.de/

Réutilisation, sensibilisation, consommation 
durable, économie de la fonctionnalité 

Créé par Silvia en 2020, Upcycling Bedsheets transforme le linge de lit datant des 70 dernières années 
en vêtements design, confortables et uniques. Il y a 3 étapes :  
👉  Les draps sont achetés à Textilhafen, Berlin (un entrepôt où sont vendus des donations en tout 
genre). 
👉  Les vêtements sont fabriqués à la main à Berlin. 
👉  Les vêtements sont vendus mais peuvent être aussi loués en magasin et en ligne.  

+  Dans le but de sensibiliser au réemploi et à la réutilisation, Silvia prévoit d'organiser des ateliers 
dans plusieurs écoles. 

AVANTAGES
• Ayant été lavés de nombreuse fois, les tissus ne contiennent plus 

de substances nocives et sont très doux au toucher.

• Les habits sont fabriqués à la main localement.

• Réduit l'impact environnemental des vêtements.
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FRANCE

Hotellerie 

2014

stephanie.petit@eklohotels.com

EKLO
Entre hôtel et auberge de jeunesse, Eklo est une chaîne hôtelière 
française qui s’engage pour un tourisme durable et à des prix très 
abordables.

+33 06 62 35 27 29 https://www.eklohotels.com

• 5ème hôtel le plus écologique de France  

• 100% d’électricité verte 

• 2X moins de consommation d’eau et d’électricité qu’un hôtel classique  

• 1 200 tonnes de déchets organiques compostés

IMPACT 

De la construction jusqu’à l’exploitation, tout est pensé pour diminuer l’impact environnemental 
de nos hôtels, on s’installe dans des villes avec la volonté de s'ancrer dans le territoire local en 
favorisant les circuits courts. 

- La vision chez Eklo

“

ENGAGEMENTS
Énergie renouvelable, éco-
construction, économie d’eau

👉 Matériaux :  

• Eco-construction (bâtiments basse consommation, en bois) 

👉 Gestion de l’eau :  

• Les robinets (douches et de lavabos) sont tous équipés d’économiseurs d’eau.  

👉 Énergie :  

• 100% d’électricité verte, notamment à partir de panneaux photovoltaïques. 

• L’hôtel est équipé de lampes à basse consommation et de déclencheurs de lumières.  

👉 Consommation : 

• L’approvisionnement de produits locaux et l’offre de produits faits maison 

• L’utilisation de produits d’entretien et de toilette bios et éco labellisés (Ecocert) 

• La production de miel en partenariat avec l’entreprise Lilloise BeeCity 

👉 La collecte des mégots de cigarette pour les recycler avec l’entreprise ÉcoMégot  
👉 Un potager urbain à l’hotel de Bordeaux gérer par Akébia 

EX
EM

PL
ES
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FRANCE, Montpellier

2015

ECO-CONSTRUCTION

LE DOMAINE DE BIAR

Ancienne Ferme Royale au temps de Louis XV, le Domaine de Biar propose 
aujourd’hui des chambres, salles de réception et de réunion au milieu d’un 
parc verdoyant de 50 hectares. L’écologie est au coeur des préoccupations.

CUISINE SLOW FOOD

+33 (0)4 67 65 70 06

Énergie renouvelable, éco-construction, 
consommation durable

• Le domaine est totalement autonome en eau : celle-ci est tirée d’une source profonde avant d’être 
filtrée, traitée et embouteillée dans des bouteilles consignées.  

• Les eaux usées sont traitées par décantation et phyto-filtration.  

GESTION DE L’EAU

Le domaine a été rénové en 2015 en faisant appel à des artisans locaux et en utilisant des matériaux 
biosourcés:  

• Isolation de laine de bois, de liège et de chaux-chanvre 

• Chaux naturelle pour les enduits et mortiers 

• Peintures écologiques 

• Dalles en chaux-chanvre 

👉  Pour la décoration, les matériaux recyclés ont été privilégiés, comme par exemple les portes de 
placard qui sont d’anciens volets de fenêtre. 

👉  Chauffage et rafraîchissement des pièces par pompe à chaleur et eau en basse température dans 
les murs, plafonds ou sols pour minimiser les émissions de CO2.

Hôtellerie

• Potager de 2 hectares en permaculture 
• Les oeufs sont produits sur place par les poules nourries avec les épluchures de la cuisine 
• Produits bio, locaux et de saison 
• Une cuisine pensée zéro déchet (eg. bouillon avec les cosses de petit pois, arêtes de poissons, etc.)

https://domainedebiar.com/biar/contact@domainedebiar.com 
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FRANCE, Paris

2009

ENGAGEMENTS

SOLAR HÔTEL
Le Solar Hôtel est le premier hôtel écologique et économique de Paris. Cet 
établissement deux étoiles est dirigé par Franck Laval, président de l’ONG 
Ecologie sans frontière.

+33 (0)7 86 63 84 89

👉  Matériaux :  

• L’hôtel a été rénové en 2014 en privilégiant des matériaux naturels et recyclés. Les tables ainsi 
que les têtes de lit sont réalisées en bois de récupération, les peintures et colles à moquette sont 
sans solvant. 

👉  Gestion de l’eau :  

• Les robinets (douches et de lavabos) sont tous équipés d’économiseurs d’eau.  

• Grâce à 3 récupérateurs d’eau, les eaux de pluie sont captées et servent à l’arrosage des plantes 
et du jardin, et alimentent les wc en sous sol.  

👉  Énergie :  

• L’hôtel est équipé de lampes à basse consommation et de déclencheurs de lumières. Des 
panneaux solaires alimentent l’éclairage de la façade extérieure.  

👉  Déchets : 

• L’hôtel s’approvisionne en gros (plutôt qu'en portions/produits individuels). 
• Les déchets alimentaires sont compostés sur place. 

• Avec ses collecteurs spécifiques, l’hôtel a pour objectif de trier et de recycler 90  % de ses 
déchets. 

IMPACT

80%
de réduction de la 

consommation d’électricité

50%
de réduction de la consommation 

d’eau

8 %
de réduction des coûts de 

l’hôtel

LABELS

contact@solarhotel.fr  http://www.solarhotel.fr/en/

Hôtellerie

Énergie renouvelable, éco-construction, 
consommation durable
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LES SOLUTIONS PROPRES À LA 
RESTAURATION  

L’APPROVISIONNEMENT

L’ÉNERGIE

LES BIODÉCHETS 

LA VAISSELLE

EXEMPLES DE RESTAURANTS ENGAGÉS 

29

L’impact environnemental des activités d’un restaurant sont multiple, de l’énergie, à son 
approvisionnement, sa vaisselle et ses biodéchets, beaucoup d’entreprises ont déjà 

trouvé des solutions pour faire autrement !
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FRANCE, Nantes

Logistique / approvisionnement

2017

 charles.raymond@promus.fr 

GÉNÈSE

PROMUS

Promus permet aux restaurateurs de s'approvisionner facilement en 
produits frais et locaux grâce à une plateforme en ligne qui donne accès à 
plus de 1000 références locales livrées sous 24h. 

SOLUTION

+33 (0)2 55 52 00 45

Consommation durable

Quand j’ai commencé à avoir des enfants, j’ai réalisé qu’ils mangeaient la même chose dans toutes les 
cantines de France. Leur alimentation est très décorrélée des produits de nos régions. D’autre part on 
entend dans la presse qu’il y a un agriculteur qui se suicide par jour.”  

“Ces deux facteurs ont fait naître la volonté d’agir en créant des circuits de distribution sur nos 
territoires et en rémunérant nos producteurs de manière plus juste.” 

- Charles Raymond, co-fondateur

Promus accélère la transition vers les circuits courts en apportant des débouchés à tous les 
producteurs de produits frais. La mise en place  d’une logistique locale qui permet de livrer les 
professionnels du jour au lendemain ainsi que la traçabilité complète permettent aux clients de 
PROMUS de pouvoir enfin s’ approvisionner en produits locaux de manière simple et efficace. 

AVANTAGES

“

• Rapproche les producteurs et les distributeurs (rayon moyen = 80km). 
• Apporte davantage de transparence / traçabilité sur l’origine des produits. 
• Privilégie les productions labellisées (eg. bio, label rouge ou d’agriculture raisonnée).  
• Supprime un maximum d'intermédiaires commerciaux pour limiter les coûts et mieux rémunérer les 

producteurs. 
• Mutualise la logistique pour diminuer le nombre de kilomètres parcourus et réduire les émissions de 

CO2.

https://www.promus.fr
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FRANCE, Paris

2018

shu.zhang@pandobac.com

CONSTAT

PANDOBAC

De la livraison de produits frais “zéro déchet” pour les restaurants.

• Chaque jour, près de 300 000 emballages sont jetés en île de France, soit 1 immeuble de 10 étages. 
• 30% sont recyclés dans l’UE, les 70% restants se retrouvent en décharge, incinérateurs ou polluent les 

océans. 
• D’après Ocean Clean Up, un 7ème continent de plastique existe entre Hawaï et la Californie : sa 

surface mesure 6x l’étendue de la France. 

SOLUTION

IMPACT 
+ 4000 bacs en circulation soit ~15000 emballages jetables évités/mois  

La solution Pandobac est 10 à 30% moins chère que les emballages traditionnels. 

+33 (0)6 87 42 00 69, Shu Zhang https://www.pandobac.com

Réemploi

Un système de bacs réutilisables pour le transport des denrées alimentaires depuis le marché de 
Rungis jusqu’aux restaurants d’Île de France. Le fonctionnement :  

• Les bacs sont loués au grossiste  
• Ils sont remplis et livrés aux restaurateurs puis récupérés à la livraison suivante  
• Ils sont ensuite nettoyés à Rungis par Pandobac 

👉  Tous les bacs sont tracés grâce à la plateforme de suivi 

AVANTAGES
• Une alternative économique aux emballages jetables (cartons, cagettes en bois) 
• Un gain de place dans les espaces de stockage, les bacs sont facilement emboitables 
• Un gain de temps sur la gestion des déchets, finies les poubelles qui débordent 

Logistique/approvisionnement 
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FRANCE, Marseille

2018

LE PRÉSAGE

Le restaurant qui s’approvisionne en produits et en énergie locale et de 
saison. Son innovation phare : le fourneau solaire.

SOLUTION

+33 07 76 07 54 61 https://lepresage.fr/blog

Énergie renouvelable, consommation 
durable,  construction low tech

Une chaîne de valeur alimentaire préoccupante :  
     👉  Production : dégradation des sols, intrants chimiques, précarité des producteurs,… 
👉  Transport : émission de CO2 des produits venant du monde entier 
👉  Énergie : 1 repas "coûte" 1 KWh d’énergie en moyenne, ce qui équivaut à regarder la TV entre 
3 et 5h (selon le téléviseur)  
👉  Gaspillage : 1/3 des aliments produits sur la planète sont jetés sans être consommés

• 50% de réduction de l’impact CO2 de l’assiette par 
rapport à un restaurant classique 

• Un rendement énergétique 10x plus intéressant que le 
panneau solaire

IMPACT 

CONSTAT

Le Présage s’approvisionne en produits locaux et de saison pour faire une cuisine 100% maison, les 
bio-déchets sont revalorisés et toutes les sources de chaleur sont solaires : 
👉  Plaque solaire : un grand miroir (parabole 8m2) concentre les rayons du soleil et chauffe 
la plaque de cuisson (en fonte) à différents degrés, allant jusqu'à 400°C. Cela permet d'avoir un 
éventail de cuisson assez large pour les différentes recettes.  
👉  Le fourneau solaire est basé sur le même principe, un miroir réfléchit la lumière sur un tube qui 
chauffe, la température peut monter jusqu’à 250°C !

“Chez Le Présage on souhaite faire vivre une expérience délicieuse aux gens en leur montrant qu’un 
futur sobre en énergie peut être extraordinaire et existe déjà !                   

Restauration

OBJECTIF 
D’ici 2 ans, l’équipe souhaite donner jour à un véritable écosystème avec une forêt comestible et 
un bâtiment bioclimatique : Le Présage s’approvisionnera des fruits et légumes du terrain et les 
déchets fertiliserons et alimenterons la forêt ! Le permis de construire est déjà obtenu, et une 
campagne de financement participatif sera lancée en octobre 2021 pour démarrer la construction !

contact@lepresage.fr

L’É
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ALLEMAGNE, Berlin

Vaisselle

2015

CONSTAT

KAFFEE FORM
Réutilisation de marc de café pour fabriquer un biomatériau moulé en 
forme de tasses à café. 

• 2 personnes sur 3 consomment du café, c’est la 2ème boisson la plus consommée au monde ! 

• La consommation mondiale de café est évaluée à 225 kg par seconde, c’est autant de déchets qui 
sont systématiquement mis en poubelle.  

• On estime que 16 millards de gobelets à café sont utilisés chaque année, mis bout à bout ils 
pourraient 16 fois le tour de la terre ! 

• Une tasse de café représente 0,02% de la plante de café : les 99,8% restants sont mis à la poubelle.

Kaffee Form collecte le marc de café à vélo auprès de plusieurs cafés et restaurants à Berlin, afin de le  
transformer en un biomatériau qui sera moulé en forme de tasse à café. Ces dernières sont légères, 
biodégradables et peuvent être mises au lave vaisselle. Toute la fabrication est faite en Allemagne.  

SOLUTION

IMPACT 

👉  1 tasse Kaffee Form permet de recycler 1 cup de marc de café  

👉  Déjà 800 000 portions de marc de café transformées en 150 000 tasses

http://www.kaffeeform.com/

Réutilisation, éco-design

We give objects a different value and show people this to create a new consciousness. We 
want to show that sustainability can look good too - perfect appearance and pleasant 
handling are important to us. 

- Julian Lechner

“
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press@kaffeeform.com

press@kaffeeform.com

http://www.kaffeeform.com/?fbclid=IwAR0d8VSJlFjhqSfQ8pAFd6LUV_HQjZyIxzhVEMW0oaKayEUEgutcx04DENs


FRANCE, Bordeaux

2005

bonjour@les-detritivores.co

LES DÉTRITIVORES

Société Coopérative d’Intérêt Collectif ayant pour mission de collecter et 
composter les biodéchets des producteurs urbains de Bordeaux et 
Gironde (restaurants, entreprises, collectivités) .

SOLUTION

+33 05 56 67 14 47 https://les-detritivores.org

Collecte, compostage

• Les biodéchets représentent 50% à 80% des déchets de la restauration.

• D’ici le 1er janvier 2024, la valorisation des biodéchets sera obligatoire pour tous en Europe 
(aujourd’hui cela concerne uniquement les producteurs de +10 tonnes par an).

• Les biodéchets, c’est 80% d’eau et de la matière organique capable de fertiliser nos sols. Pourtant 
ils sont généralement envoyés en incinération, un processus énergivore et coûteux.

• 800 tonnes de biodéchets collectées par an = 800 tonnes de compost 

• 576 tonnes de CO2 évitées depuis 2015 

• 10+ emplois créés depuis 2015

IMPACT 

Recyclage de déchets

CONSTAT

La coopérative LES DÉTRITIVORES agit pour être au service du vivant et du climat en 3 étapes : 

• Collecte les biodéchets à vélo ou en camion (au gaz naturel) des restaurants, entreprises et 
collectivités locales

• Valorise localement les déchets organiques afin d’éviter les émissions de CO2 liées au transport
• Revend le compost afin de fertiliser et amender les sols

+  La coopérative prend soin du vivant aussi avec l’humain en participant à l’insertion professionnelle 
en privilégiant l’offre d’emploi aux personnes en difficultés physiques, sociales et/ou professionnelles.

“On croit que ce qu’on fait a de l’avenir, aujourd’hui il n’y a pas assez d’acteurs sur le marché pour 
collecter tous les biodéchets.  

- Romain Lamouille 
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BELGIQUE, Bruxelles

Agroalimentaire

2013

info@permafungi.be

CONSTAT

PERMAFUNGI

Réutilisation de marc de café pour la production de champignons et la  
fabrication de biomatériaux pour de l’éco-design & des panneaux 
d’isolation. 

• 2 personnes sur 3 consomment du café, c’est la 2ème boisson la plus consommée au monde. 

• La consommation mondiale de café est évaluée à 225 kg par seconde, c’est autant de déchets qui 
sont systématiquement mis en poubelle.

PermaFungi a 3 activités principales :  

👉  Production : 
• Collecte du marc de café d'établissements de Bruxelles afin de l'utiliser comme substrat pour 

faire pousser des pleurotes qui sont revendues en magasin/restaurant de la région.  
• Valorisation de l'engrais naturel que devient le marc de café après décomposition par le 

pleurote pour des cultures et des potagers urbains. 
• Fabrication de biomatériaux notamment des luminaires éco-design (LumiFungi) et des 

panneaux d'isolation. 

👉  Formations : partager les techniques de cultures afin de déployer les initiatives de revalorisation 
du marc de café dans différents pays étrangers. 

👉  Sensibilisation : des visites de la production et des kits de culture pour permettre de cultiver et 
de recycler son marc de café chez soi.

SOLUTION

IMPACT 
Tous les mois, PermaFungi :  

👉  Recycle 5 tonnes de marc de café  

👉  Produit 1 tonne de pleurotes fraîches  

👉  Génère 10 tonnes d’engrais naturel 

https://www.permafungi.be/projet/

Réutilisation , écodesign, 
sensibilisation
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BELGIQUE, Bruxelles

Agroalimentaire

2020

CONSTAT

JANINE

Une boulangerie et brasserie qui réutilise les déchets de chaque activité 
comme matière première pour sa production de bière et de pain.

• Le pain représente 20% du gaspillage alimentaire en Belgique. 

• Pour 10L de bière, on produit 3 kg de drêches (= résidus d’orge après le brassage) et ces dernières 
sont rarement réutilisées.

SOLUTION

http://janine.brussels/

Réutilisation, consommation durable

Créée en 2020 par deux frères et leurs conjointes, Janine est une boulangerie et une brasserie 
Bruxelloise qui vise à réintroduire dans son cycle de production les résidus de chaque activité : 

👉  La brasserie : les bières sont brassées à partir des pains invendus de la boulangerie. Le but est 
de remplacer à peu près 20% du malt utilisé pour le brassage par du pain. 

👉  La boulangerie : les déchets de la brasserie (les drêches de bière et résidus de levure) sont 
séchés et intégrés à la pâte à pain. Les drêches sont pleines de vitamines et donnent un pain au 
goût légèrement sucré et très agréable ! 

Le but de Janine est d’exploiter un maximum de synergies entre le pain et la bière : 

• Dans un pain de 500g, il y a les drêches qui ont servi à produire 2 canettes de bière de 33cl. 

• Et dans 1 canette de bière, il y a l’équivalent d’ 1 tranche de pain. 

👉  Janine a déjà sauvé 240 kg de pain invendus depuis son ouverture en juin 2020 !

+32 485 96 52 22, Bertrand Delubac

IMPACT 

janine.brussels@gmail.com

LE
S B

IOD
ÉC

HE
TS

 



37

FRANCE, Paris

Restauration

2019

CONSTAT

FIEF

Un restaurant gastronomique français avec une démarche 
environnementale engagée qui recrée des saveurs d’ailleurs à partir de 
produits issus de circuits courts et de saison uniquement.

• En France, ½ des fruits sont importés, ainsi que 25% de la viande porcine et 34% de la volaille. 
• La France est le 5e importateur de café d’Europe. De sa culture à sa consommation en passant par son 

transport, l’impact écologique de cette boisson n’est pas négligeable.  
• ¼ des importations alimentaires ne respecteraient pas les normes sanitaires minimales requises en 

France, notamment sur les pesticides. 

SOLUTION

LA GENÈSE

+33 (0)1 47 00 03 22 https://www.fiefrestaurant.fr

Produits locaux 

Conscient de l’impact de l’importation de notre nourriture, le chef français Victor Mercier a ouvert son 
restaurant Fief, qui signifie “Fait ici en France.” Ce dernier propose une cuisine innovante et de saison,  
en utilisant des produits uniquement issus de l’hexagone, il réussit à recréer des goûts du monde 
entier. Quelques exemples : 

• Le Café = infusion de céréales à base de sarrasin, orge et chicorée  
• La Vanille = mélange de Mélilot et de Reine des praies  
• Le Poivre du Sichuan est produit dans le Gers 

👉  Bien-sûr, les produits sont issus de méthodes de production respectueuses de l’environnement : 
permaculture, biologique, raisonnée, avec une vraie recherche sur le végétal.  

 Quand j’ai appris qu’un agriculteur se suicidait chaque jour en France, je me suis dit qu’il fallait 
absolument soutenir nos producteurs et valoriser les produits du terroir français. 

- Victor Mercier
“

FIEF est labellisé 3 Écotables, soit le niveau d’engagement environnemental le plus 
exigeant  ! 

fiefrestaurant@gmail.com
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FRANCE, Paris

Restauration

2020

CONSTAT

Un restaurant nomade qui s’installe en moins d’une semaine dans 
n’importe quel lieu à la vue exceptionnelle. Il s’agit du premier 
restaurant itinérant, locavore et en route vers le zéro empreinte 
carbone.

• 91% des Français souhaitent voir plus de produits locaux, bio et des plats faits maison au restaurant 
• 11 % des émissions de GES liées à la production alimentaire sont dus aux transports. 
•  À l’échelle mondiale,  le secteur de la construction est responsable d’environ 10% des émissions de 

gaz à effet de serre. À lui seul, le ciment est responsable de près de 52% des émissions du secteur.

SOLUTION

https://www.ventrus.fr/

Produits locaux, économie d’eau, 
énergie verte

Ventrus avec Vue c’est un restaurant bistronomique de 75 couverts qui propose de bousculer la 
restauration classique, autant par sa structure itinérante inédite que par sa cuisine de marché (à base de 
produits frais). 

👉  Une cuisine locale: 

• Des producteurs locaux approvisionnent la cuisine et les déchets organiques du restaurant sont 
valorisés avec l’entreprise Les Alchimistes.  

• Le restaurant donne sa chance à de jeunes chefs le temps d’une saison et la carte est sans cesse 
renouvelée selon la région afin de s’adapter aux ressources présentes localement. 

👉  Une structure unique : 

• Structure en bois et en verre construite en France, mobile, 
adaptable à toutes sortes de configuration. Son montage-
démontage facile lui permet de s’implanter dans un nouvel 
endroit à la vue exceptionnelle en moins d’une semaine ! 

👉   Une économie d’eau :   

• Système de filtration INOVAYA: les eaux grises sont traitées par une succession de filtres suivis d’un 
charbon actif. Après traitement, elles sont réutilisables pour des usages non-alimentaires. 

• Toilettes autonomes WeCo-Toilet: fonctionnent en boucle fermée grâce à un traitement par 
électrolyse et micro-organisme qui convertit l’urine en eau propre et traitée, réutilisée pour les 
chasses d’eau.

IMPACT 
+ 80% d’économie d’eau v.s. un restaurant classique 

+ 100% d’énergie verte

+33 (0)6 18 00 16 51contact@ventrus.fr

VENTRUS AVEC VUE 
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FRANCE, Lyon

2017

simon@madamann.fr

CONSTAT

MADAMANN

SOLUTION

NIVEAU 3 ECOTABLES 

+33 (0)4 81 91 85 81

Produits locaux, zéro-déchet

Crêperie comptoir et traiteur engagée en faveur des producteurs locaux et 
des produits bio. Le comptoir est localisé dans le premier food court 
lyonnais écoresponsable !

https://www.madamann.fr

Restauration

Beaucoup de produits de street-food sont américains alors qu’en France nous avons pleins de choses, comme les 
galettes qui viennent du fond des âges des bigoudènes, pas chères et bonnes si vous voulez manger rapidement. 

- Simon Lebatteux

Madamann est né d’une rencontre entre Simon et Vincent, deux bretons partis vivre à Lyon. En 2017, 
ils décident de développer une offre de restauration à moindre impact : 

• L’approvisionnement se fait uniquement en direct avec les producteurs, les produits sont : 
      👉  Majoritairement locaux et de saison - 85% des produits venant de 200 km max 
      👉  À 50% issus d’une agriculture biologique ou de filières durables 

• L’équipe travaille en flux tendu pour éviter le gâchis. 

• La vaisselle est en dur ou faite en maïs sur les festivals et évènements traiteurs. 
• Le compost et le recyclage sont évidemment respectés.

• 14% du gaspillage alimentaire est lié au secteur de la restauration.  
• Notre alimentation est responsable d’⅓ des émissions de CO2. 
• 91% des Français souhaitent voir plus de produits locaux, bio et des plats faits maison au restaurant.

“

Un restaurant 3 Écotable c’est : 
• 50% des produits issus d’une agriculture biologique, raisonnée et/ou locale. 
• Aucune espèce de poisson menacée à la carte. 
• En plus d’effectuer le tri sélectif, les déchets organiques sont recyclés au maximum.  
• Le gaspillage alimentaire est limité au maximum, depuis la préparation jusqu’à l’assiette. 
• Les viandes sont 100% françaises et issues de filières durables.

39
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FRANCE, Lyon

Restauration

2018

CONSTAT

ÉCOTABLE

Entreprise Française qui accompagne les acteurs du secteur de la 
restauration dans leur transition écologique. Les restaurants les plus 
engagés peuvent être labellisés “Écotable” suivant leur niveau 
d’engagement environnemental.

• 14% du gaspillage alimentaire est lié au secteur de la restauration.  
• Notre alimentation est responsable d’⅓ des émissions de CO2. 
• 91% des Français souhaitent voir plus de produits locaux, bio et des plats faits maison au restaurant. 
• 40% des restaurateurs disent qu’ils n’ont pas le temps de changer leur système d’approvisionnement 

ou d’operation.

SOLUTION

https://ecotable.fr/fr

Consommation durable,  
recyclage, sensibilisation

+33 (0)6 26 53 68 23

IMPACT 
Un restaurant qui suit les recommandations d’Écotable c’est potentiellement : 

• 50% d’émissions de gaz à effet de serre en moins  

• 30% d’énergie économisée  

• 50% de biodéchets en moins  

• 1L d’eau économisé par couvert

contact@ecotable.fr

Afin d’aider le secteur de la restauration à réduire son impact environnemental, Écotable : 

• Propose un outil de mesure d’impact via sa plateforme de restauration durable Impact : 8 axes 
d’analyse pour mesurer la démarche écologique, une feuille de route avec des recommendations 
et bilan carbone possible. 

• Accompagne et forme les restaurateurs à des pratiques plus vertueuses. 
• Valorise et informe grâce à son label Écotable et son podcast “Sur le Grill d’Écotable”. 
• Rassemble grâce à sa communauté composée de chefs, restaurateurs, producteurs et 

commerçants qui se partagent des bonnes pratiques.

Au restaurant, il est très difficile d’obtenir l’information, de savoir d’où vient ce que l’on mange. On prend du plaisir, 
mais de manière complètement aveugle – le décalage est énorme. C’est aussi de là qu’est né Écotable : du souhait 
de mettre de la transparence dans le secteur de la restauration, de clarifier les choses, de rendre lisible la mesure 
de leur engagement éthique et responsable. 

- Fanny Giansetto, co-fondatrice d'Ecotable

“

mailto:contact@ecotable.fr


LES SOLUTIONS POUR LES FESTIVALS 
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DÉCORS

EAUX USÉES

Des solutions existent pour intégrer l’économie circulaire au sein de son festival. Qu’il 
s’agisse de la réutilisation de matériaux pour l’installation et les décors ou du traitement 

et de la recyclage des eaux usées.
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SUISSE, Genève

Construction & agencement

2014

CONSTAT

MATÉRIUUM

Collecte de matériaux issus du secteur culturel, d’entreprises et 
institutions  afin de les réemployer sur de nouveaux chantiers &  
spectacles. 

• Les secteurs de la construction & de l’événementiel consomment énormément de matériaux/
d’énergie, qui sont souvent utilisés sur des périodes très courtes.  

• Les déchets de la construction de bâtiments = 70% des déchets produits en France et 83% des 
déchets produits en Suisse chaque année. 

• 1 évènement de 5k personnes génère en moyenne 2,5t de déchets soit 7.5x la production de déchets 
par personne/an en France. 

Matériuum est une association qui a pour but de développer le réemploi à travers plusieurs actions :  

👉  Collecte de matériaux (eg. Bois, métal, tissu) issus d’évènements culturels (eg. musées, théâtre, 
festivals), du secteur de la construction et du commerce de détail.  
👉  Revente des matériaux à bas coûts (-25% à -40% du prix neuf).   
👉  Accompagnement des professionnels du secteur culturel et entrepreneurial pour identifier les 
possibilités de réemploi. 
👉  Sensibilisation au réemploi grâce à des ateliers auprès d’institutions éducatives & entreprises. 

SOLUTION

https://materiuum.ch

Réemploi, réutilisation, 
sensibilisation

ressourcerie@materiuum.ch +41 76 604 13 59

LE TIERS LIEU 
Matériuum est implanté à la manufacture collaborative MACO, tiers lieu dédié à l’économie circulaire 
et au faire soi-même! Plusieurs structures complémentaires coopèrent sous le même toit, notamment : 

• Des associations tels que La Manivelle Genève, une coopérative de prêt d’objets en tout genre et 
Sipy, une association d’échange d’habits et accessoires. 

• Une fabrique qui offre des compétences et l’équipement nécessaire à la réalisation de projets 
manuels tels que Le Grand Atelier. 
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PAYS-BAS, Doetinchem

Assainissement, eau et alimentation

2017

CONSTAT

SEMiLLA

Traitement des urines, eaux grises et eaux noires des festivals et bâtiments 

en eau propre, fertilisant et compost pour l’agriculture.

• + 2 milliards d'humains n'ont pas accès à l'eau potable directement chez eux.  

• 40% de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d’eau d’ici 2050. 

• 80 % des eaux usées générées par l’activité humaine retournent dans les écosystèmes sans 
être traitées ni réutilisées. 

SEMiLLA Sanitation utilise des technologies spatiales issues du programme de recherche  
MELiSSA pour développer des installations sanitaires qui fonctionnent en boucle fermée. Il 
s’agit de systèmes mobiles de récupération et traitement des eaux usées, qui utilise le 
traitement biologique et la filtration pour transformer l'urine, les eaux grises et les eaux noires 
en eau propre et en nutriments :

SOLUTION

OBJECTIF
Aujourd’hui testée dans une dizaine de festivals et d'événements culturels en Europe, le but 
de Peter Scheer (fondateur) est d’utiliser cette technologie : 

👉  Dans le secteur de la construction pour créer des bâtiments autonomes dans leur gestion 
de l’eau et des égouts.  

👉  À des fins humanitaires, notamment au sein de camps de réfugiés où les questions 
d’hygiène et d’autonomie en ressources sont primordiales. Les populations locales seront 
formées à son utilisation et à son entretien. 

Recyclage, Sensibilisation

info@semillasanitationhubs.com +31 (0) 65 15 34 039, Peter Scheer  http://www.semillasanitationhubs.com
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Eaux jaunes (urine)

Eaux noires

Eaux grises

90% d’eau propre 10% d’engrais+
+

Eau d’irrigation+Compost Engrais

Eaux de rinçage



LE + POUR LES VOYAGEURS 
Les voyageurs ont aussi leur part à faire dans la transition en consommant de 

manière plus durable. Et oui, l’offre doit changer mais la demande a aussi un rôle à 
jouer en sélectionnant des produits ayant un moindre impact écologique !

44
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FRANCE, Bordeaux

2020

hello@wegogreenr.com

WE GO GREEN R

SOLUTION

AVANTAGES

Plateforme de réservation d’hébergements et activités éco-responsables.  

https://www.wegogreenr.com

Hôtellerie & loisir 

WeGoGreenR propose une offre d’hébergements et d’activités en France qui respectent et mettent 
en œuvre des actions en faveur d'un tourisme écologique et durable. 

👉   Comment ça marche ? 
Toutes les offres proposées sur le site ont un “green score,” indice qui mesure le degré d’éco-
responsabilité. On retrouve 8 grands critères d’implication (eg. gestion de l’énergie, l’eau, déchets, 
alimentation, etc) lesquels sont déclinés en 110 critères d’évaluation. 

LA GENÈSE

Pour les voyageurs, We Go Green R permet de :  
• Réserver instantanément les logements plus écologiques dans son lieu de vacances et éviter le 

greenwashing
• Réserver instantanément des activités écoresponsables à faire sur place ou aux alentours
• Connaître les actions écologiques mises en place par son hébergeur

Pour les hôtes, We Go Green R : 
• Permet de se comparer, s’améliorer et d’aller plus loin dans sa démarche environnementale. 
• D’augmenter la visibilité de son établissement et de faire partie d’une communauté d’acteurs 

engagés dans la transition environnementale. 
• D’être rémunéré de manière plus juste et équitable (sans droit d'entrée, ni d'abonnement, une 

commission allant de 10% (nuitées) à 15% (activités)).

We Go Green R a vu le jour lorsque Marie et Stéphane, deux citadins trentenaires amoureux de voyage, ont 
réalisé à quel point il était difficile de voyager de manière écologique. En effet, les établissements durables 
manquent parfois de transparence sur leurs pratiques, et il est compliqué de faire le tri.  

Marie et Stéphane ont alors décidé de lâcher leur travail dans le digital et le marketing afin d’agir pour la 
planète ! Ils ont donc lancé We Go Green R afin de proposer une réelle alternative aux sites de réservation 
classiques.
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FRANCE, Lyon

Cosmétique

2019

contact@sloe-nature.com

CONSTAT

SLOE

Des kits de soin zéro-déchet et légers pour voyager sans impact.

Les sources de pollution liées à l’industrie cosmétique sont multiples, elles proviennent : 

• Des matières premières : souvent issus de la pétrochimie 

• Du processus de fabrication : émission de CO2, pollution de l’eau & des sols   

• Du packaging :  120 milliards d'emballages produits/an 

• De l’utilisation : les produits sont rarement biodégradables et rejettent des microplastiques 
dans les océans (ex. gommages avec microbilles plastiques) 

SOLUTION

+33 (0)6 10 52 32 17, Fanny Marc

Co-fondé par Bertrand Chaix et Fanny Marc, Sloe est une marque française de soins d’hygiène zéro-
déchet. Aujourd’hui la marque propose des trousses de toilette minimalistes et pratiques, avec des 
produits durables, naturels, écologiques, conçus localement et accessibles à tous. Labellisés Nature et 
Progrès, les produits sont 100% vegan, biodégradables et fabriqués sans huile de palme. 

• Matières premières : naturelles & majoritairement françaises  

• Fabrication : en France et par saponification à froid (plus écologique & aux vertus 
hydratantes) 

• Packaging : un format solide et rechargeable 

• Utilisation : des produits 100% biodégradables et non polluants

VISION DU TOURISME DE DEMAIN

Il faut encourager les gens à explorer autour de chez soi. Chez Sloe, on prône un tourisme local à moindre impact, 
et il y a plein de façons de le faire ! La France regorge de sites incroyables, avec différents terroirs qui méritent 
d’être davantage mis en avant ! 

Zéro-déchet

- Fanny Marc

https://sloe-nature.com 
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GLOSSAIRE 
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• Réemploi : fait d’utiliser un objet ayant déjà servi. Dans le langage courant, le réemploi est 
associé aux objets dits d’occasion ou de seconde main. 

• Réutilisation : opération qui permet à un déchet d’être utilisé à nouveau en le détournant, parfois, 
de son usage initial. 

• Recyclage : l’opération par laquelle la matière première d’un déchet est utilisée pour fabriquer un 
nouvel objet. Mais le traitement des matières est encore un procédé lourd et coûteux. 

• Biodéchets : déchets alimentaires et des autres déchets naturels (eg. déchets verts) qui sont 
biodégradables. 

• Compost : produit de la fermentation des déchets organiques. C’est un amendement organique 
qui permet d'améliorer la fertilité du sol et de nourrir efficacement les plantes du jardin.  

• Zéro-déchet : démarche pour réduire son impact sur l’environnement, qui consiste à diminuer la 
quantité de déchets produits, cela se traduit par l’élimination ou le réemploi des emballages. 

• Consommation durable :   l’utilisation de services et de produits qui répondent à des besoins 
essentiels et contribuent à améliorer la qualité de la vie tout en réduisant au minimum les 
quantités de ressources naturelles et de matières toxiques utilisées, ainsi que les quantités de 
déchets et de polluants tout au long du cycle de vie du service ou du produit. Définie à travers 3 
dimensions par le ministère du développement durable : 

• mieux acheter (acheter des produits plus écologiques) 

• mieux consommer (moins gaspiller, avoir une consommation plus durable)  

• mieux jeter (prendre en compte le recyclage notamment) 

• Écodesign : Design de produits garantissant un impact écologique réduit sur l’environnement. 
Cela passe par une analyse du cycle de vie du produit pour le repenser dans sa globalité et 
réduire son impact environnemental de la conception à la fin de vie du produit.  

• Low-tech : s’oppose explicitement au high-tech. Il se caractérise par la mise en œuvre de 
technologies simples, peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables, faisant appel à 
des moyens courants et localement disponibles (dont la réutilisation ou le recyclage d’objets et/
ou de matériaux usuels). 

• Éco-construction : réalisation/ rénovation de bâtiment économe en énergie et de manière la 
moins polluante possible. 

• Phytoépuration : procédé naturel de filtration ou de dépollution des eaux usées par les plantes. 

• Économie de la fonctionnalité : Consiste à remplacer la notion de vente d’un bien par celle de la 
vente de l’usage du bien, ce qui entraîne le découplage de la valeur ajoutée et de la 
consommation d’énergie et de matières premières. Ce type de modèle s’inscrit dans une 
perspective globale de réduction des impacts négatifs environnementaux et sociétaux de l’activité 
économique. 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