
COMMUNIQUE DU 26 novembre 2021

36 projets 
démonstrateurs

de réduction de gaz 
à effet de serre



1. La démarche Agirlocal :

Qu’ils soient émis à Shangaï, New York ou Paris, les gaz à effet de serre se diffusent en un mois dans l’atmosphère tout autour de la Terre et y restent un siècle.
Les émissions de gaz à effet de serre, planétaires comme françaises, continuent de croitre. 25 COP internationales et plusieurs lois transitions ne les ont ni diminuées ni même
arrêtées.
Au point où nous en sommes, il ne reste que deux mandats avant le déclenchement des 2°C : une dizaine d’années. L’urgence climatique, ce sont ces dix ans qui nous restent.
Dans cette urgence, il reste un chemin que nous n’avons pas emprunté : l’action locale, méthodique, outillée, massive, articulée avec le national et l’international. Tous les mots
comptent.
C’est ce chemin que nous avons décidé d’emprunter en fondant, avec notre association Agirlocal, un lieu où citoyens, élus, Banque des Territoires, CY Université de Cergy-Paris,
Essec et Direction Départementale des Territoires se parlent et coopèrent.

2. Un premier appel à initiatives remarquables :

Avec un premier appel, nous avons cherché à constituer un recueil de solutions qui ont fait la preuve de leur efficacité carbone, en commençant par les plus efficaces : 1% au
moins de réduction de CO2e si le projet est généralisé au plan local et 1% s’il est généralisé au plan national.
Avec l’ambition de partager ces solutions en les mettant en vitrine sur www.agirlocal.org, pour que chacun puisse les reproduire, localement, massivement, de la maison à la
Région. Chaque projet est une mine d’ingénierie publique tiers de confiance. Une mine d’énergie renouvelable, un peu particulière.

3. Les résultats de l’appel désormais permanent:

Lors du premier appel nous avons recueilli 25 projets démonstrateurs, autant de solutions. 6 d’entre-elles ont un potentiel 15% de réduction de l’empreinte carbone nationale.
Onze nouvelles solutions viennent s’y ajouter ce qui renforce par des solutions complémentaires ou alternative dans le même champ d’action, les 9 solutions à 20% de potentiel
de réduction de l’empreinte carbone nationale.

Comme les fois précédentes, le jury, composé des membres de l’association, n’a pas eu pour objet de distribuer des prix mais de prendre en considération ces solutions, de
discuter de leur efficacité, de leur reproductibilité, de flécher le champ d’action et de décider de les mettre en vitrine ou pas.

Ce dossier de presse présente les solutions en une page, puis les décisions par champ d’action et par solution, assorties éventuellement de commentaires.

En annexe, un récapitulatif de trois lignes par solution.



Nourriture / 
Agriculture

• Cantine de Chadi
• Nutreets
• NeoFarm
• Ideel Garden
• Assiette Végétale
• Roz’ho



NeoFarm
LES DEUX PILIERS D’UN MODÈLE

PERFORMANT ET DURABLE

La technologie

L’agroécologie
Diversité, qualité et rendement élevé

Biodiversité préservée et résilience

Environnement de travail agréable

Gain de temps sur les tâches

Réduction de la pénibilité

Gestion quotidienne améliorée
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CHIFFRES CLÉS DE NOTRE FERME COLIBRI

65 tonnes
(~ 450 personnes nourries / an)

1had’emprise totale 
pour 3 000m² cultivés 
dont 2 000m² sous serre

2 employés : 1 responsable 
d’exploitation 1 jour / semaine 
1,7 ETP maraîchers

~ 750 K€ investi
(dette + apport en capital) / Mise à 
disposition de la partie 
technologique par NeoFarm

Modèle Colibri

Production

Surface

Équipe

Investissement
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VOTRE EXPLOITATION AGRICOLE
GÉRÉE PAR NEOFARM

Exploitation
par l’équipe locale, 

pilotée par 
NeoFarm

Gestion de la  production : 
planification culturale, achats, 
commande des plants et 
semences, gestion des 
fournisseurs…

Management de  l’équipe : 
recrutement et encadrement des 
maraîcher.e.s, mise à niveau, 
formations à l’outil de production

Organisation de la logistique : 
prévision des récoltes, relation 
avec les distributeurs, ventes de la 
production, livraisons

Gestion administrative : 
encaissement du CA, facturation, 
juridique, comptabilité, RH…

Maintenance : entretien 
du matériel agricole, mise à 
niveau de la technologie
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LES BÉNÉFICES
D’UNE EXPLOITATION MARAÎCHÈRE NEOFARM

Une production locale 
bio de qualité distribuée en 
circuit de proximité

Un impact positif sur les 
écosystèmes naturels et sur le 
bilan carbone

Une nouvelle source de 
revenu assurée et durable

Un investissement 

rentable

Une activité autonome 
entièrement gérée par 
NeoFarm

Une petite surface de 
cultures proche de la ville
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NeoFarm

Circuit court, Maraichage péri-urbain bio, Ingénierie de montage de projet, Agroécologie

Produire des fruits et légumes près des villes, en zone périurbaine est une demande sociétale forte et une réponse à la crise climatique. Privilégier les circuits
courts, regrouper des acteurs locaux (habitants, collectivités locales, agriculteurs), répondre aux besoins des projets alimentaires territoriaux exigent le
développement d’un nouveau modèle de maraichage respectueux de la nature et des hommes.

NeoFarm, créée depuis quatre ans a développé un concept qui répond, sur des petites surfaces et en périphérie des villes, au besoin d’une production de
fruits et légumes bio, d’une création d’emploi locale, d’une distribution en circuit court.

Pour parvenir à produire sur des petites surfaces, NéoFarm a misé sur l’innovation technologique (robotisation de l’exploitation sous serre) et sur
l’agroécologie (biodiversité préservée, diversité des productions).

NeoFarm propose une solution de mise en place d’une exploitation maraichère clé en main : étude de faisabilité, accompagnement de l’implantation de la
ferme, co-pilotage de la gestion de la producton, management et logistique.

Neofarm a fondé son modèle économique sur la création pour chaque exploitation d’une société locale dédiée à l’exploitation qui réunit Néofarm, le
propriétaire du foncier et les investisseurs locaux (collectivités locales par exemple). L'investissement initial est de l'ordre de 7500 euros pour une ferme Cilbri
de un hectare produisant 65 tonnes par an et employant 2 personnes.

Le site test a ouvert en 2018 à Saint Nom la Bretèche. La première ferme maraichère a été lancée en 2020 à Rambouillet. Les légumes sont cuisinés dans un
restaurant sur place.

Un premier projet (subventionné) avec une commune (Lagny Le Sec) se lance sur un terrain communal que la commune souhaite exploiter.

Contact : Stéphanie Bichard stephanie.bichard@neo.farm 07 80 91 88 84
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Ideel garden

Le slogan d’Ideel garden est : « La cantine digitale zéro déchet, qui protège la nature ».

Plus concrètement, Ideel garden, c’est une solution de restauration collective basée sur des frigos et distributeurs connectés installés dans les entreprises et les universités, pouvant être
réapprovisionnés 1 à 5 fois par semaine selon la consommation. La cuisine est à Montreuil et les livraisons se font dans un rayon de 50 km.
L’équipe comptait 25 personnes début 2022 (beaucoup de cuisiniers et d'ingénieurs agro, en CDI). L’entreprise a 3 ans d’activité, elle est accompagnée par un fonds d'impact, Makesense.
Ideel garden cherche à répondre à 3 besoins :
• Se nourrir de manière saine : 100% fait maison & de saison, 80% de nutriscore A
• Se nourrir de manière écologique : 100% zéro déchet, maraîchage 100% BIO, partenaires agro-écologiques (20% des approvisionnements à ce jour, objectif de 100% en 2025), 65% des
plats sont végétariens
• Se nourrir à des horaires flexibles : Frigo connecté disponible 24/7

Concernant l’enjeu carbone, le point de départ de la démarche d’Ideel garden est une affirmation du GIEC : « Si nos terres arables augmentaient de 0,4% leur capacité de captation de
carbone, 100% des émissions de CO2 liées à l’activité humaine seraient absorbés. Il n’y aurait plus de réchauffement climatique. »
Via la photosynthèse, le sol représente le plus grand contenant carbone potentiel du monde. Pour qu'il y reste et qu'il ne s'évapore pas dans l'atmosphère, il convient donc, au delà du BIO,
de cultiver les sols sans détruire les microbactéries qui permettent de fixer le carbone dans la terre. C’est ce que vise l'agro-écologie, et c’est pourquoi l’une des priorités d’Ideel garden est
de travailler avec des agriculteurs qui s’inscrivent dans ces pratiques.

Mais quel est l’impact carbone d’un plat Ideel garden ?
Dans la restauration collective, un plat émet en moyenne 3 kgs de CO2, Ideel garden annonce que les siens émettent en moyenne 0,8, grâce à l’agroécologie et à la place faite aux plats
végétariens.
Il faut souligner qu’au-delà de l’impact carbone, ce type d’approvisionnement végétarien et agro-écologique est bien sûr protecteur de la biodiversité et qu’il évite la déforestation.

Et quel serait l’impact d’une généralisation de ce type de démarche ?
20% des consommations alimentaires sont prises hors domicile (FranceAgrimer, 2020) ; si 20% de ces repas (soit 4% du total des repas) provenaient de ce type de prestation, il y aurait au
moins 1% de réduction des émissions puisque ces prestations divisent par 3 le poids carbone des repas.

Enfin, la solution est très poussée sur 2 autres sujets essentiels :
1/ L’économie circulaire : les plats sont conditionnés en bocaux en verre qui sont à 91% récupérés à ce jour et sont réutilisables à l’infini ; quelqu’un qui passerait de repas à 100%
conditionnés dans des contenants à usage unique à des repas en bocaux consignés réduirait de 13kg les déchets qu’il jette sur 1 an
2/ L’anti-gaspi :
- Tous les plats sont disponibles à -50% tous les vendredis après-midi dans les frigos connectés
- Une partie des invendus sont revalorisés dans les épiceries NousAntiGaspi
- L’autre partie est revalorisée via les distributeurs en université, à prix cassé pour les étudiants ; il y a donc une dimension sociale dans la solution

Contact : Marie Naudin, marie@ideelgarden.com 06 76 93 80 01

Questions pour le jury : le 0,8 kg en moyenne est-il crédible ? l’approche anti-gaspi est-elle prise en compte dans le calcul ?
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 16 à 18!%

 8 à 11!%

 22 à 27!%

 14 à 19!%

 16 à 18!%

 6 à 8!%

 7!%

 3 à 5!%

 10 à 12!%

 6 à 7!%

 23 à 31!%

 26 à 28!%

 13 à 18!%

 33 à 42!%

 26 à 29!%

 28 à 38!%

 33 à 36!%

 16 à 23!%

 41 à 51!%

 32 à 36!%

Réduction des coûts de 
dépollution de l’eau liée 
aux activités agricoles 
(pesticides et nitrates)

Réduction de la  
consommation d’eau 
liée à la production 
agricole

Réduction des 
importations d’aliments 
pour les animaux 
d’élevage (et risques de 
déforestation associés)

Réduction des surfaces 
nécessaires pour 
produire l’alimentation 
servie dans les cantines

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4

Imaginez qu’un menu végé soit proposé  
tous les jours aux élèves, et que…

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre*

…!10!% 
des élèves choisissent 
le menu végé

…!25!% 
des élèves choisissent 
le menu végé 

…!40!% 
des élèves choisissent 
le menu végé

…!50!% 
des élèves choisissent 
le menu végé

SYNTHESE

7 QUELS IMPACTS POUR LA PLANÈTE!?

→ équivault à 1 menu végé 
servi 1 fois par semaine  
et obligatoire pour tous

→ équivault à 1 menu végé 
servi 2 fois par semaine 
et obligatoire pour tous

*  À lire de la façon suivante : "si 10 !% des élèves choisissent le menu végétarien quotidien, les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation des cantines 
scolaires diminueraient de 6 à 8 !%" (par rapport aux effets de l'alimentation des cantines scolaires pré-EGAlim).



Assiettes végétales

En France, selon le Syndicat national de la restauration collective (SNRC), 7,3 milliards de repas sont servis en moyenne chaque année en restauration collective. Cette
dernière représente de fait un service de première nécessité pour des millions de personnes.

Les enjeux sont pluriels tant d’un point de vue économique, social qu’environnemental. A cet égard, un rapport de Greenpeace d’avril 2020 indique que l’alimentation
représente 23% de l’énergie consommée par les Français et ¼ de notre empreinte carbone (33% selon JM Jancovici).

Aussi, l’association à but non lucratif Assiettes Végétales œuvre pour introduire et développer l’offre végétale dans la restauration collective autour de trois axes :
1. Vivre et savourer ensemble
Le végétal en restauration collective répond à une forte demande, 94% des convives opteraient pour l’option végétale ou végétarienne si celle-ci était proposée au menu de
leur cantine.
2. Préserver la planète
Comme en témoigne Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du GIEC, la végétalisation de l’alimentation individuelle est le moyen le plus efficace de réduire les émissions
de gaz à effet de serre liées à l’alimentation
3. Une mesure de santé publique
Pour les adultes comme pour les enfants, l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (ANSES) reconnaît l’équilibre nutritionnel des options à base de
protéines végétales et recommande la transition vers une alimentation plus végétale.

La rubrique Actualités du site Internet d’“Assiettes Vertes” révèle la diversité des actions parmi lesquelles :
• La formation de 130 chefs en 2022
• L’accompagnement et le conseil aux collectivités territoriales, sociétés de restauration collective et gestionnaires de restaurants d’entreprises
• L'organisation de semaines évènementielles médiatisées autour de la cuisine végétarienne, la création et la diffusion de recettes adaptées
• La labellisation d’établissements exemplaires dont le CROUS de Grenoble Alpes
• Et une activité de plaidoyer législatif.

Selon le pourcentage d’élèves qui prendrait un menu végétarien par semaine, (en chiffres ronds) 10% d’entre-eux faisant ce choix réduit l’empreinte de 6% ; 50% d’entre-
eux la réduit de 28% ; les autres indicateurs sont en baisse de 16% pour la consommation d’eau et jusqu’à 40% pour l’importation d’aliments qui nourrissent le bétail (et
déforeste la forêt amazonienne pour planter du soja) ; ce qui met en exergue l’importance des choix alimentaires au regard des enjeux liés à la transition écologique.

L’équipe est constituée de 4 personnes rémunérées et de quelques bénévoles pour une aide ponctuelle. Les financements proviennent de dons de particuliers, d’appels à
projet privés et publics (ADEME, Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt), et de l’activité de formation.

Contact : contact@assiettesvegetales.org
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Roz’ho

Roz’ho est une marketplace : site internet sur lequel les vendeurs ont la possibilité de vendre leurs produits ou services en ligne moyennant une commission
prélevée par le site sur chaque vente). Roz'ho veut révolutionner les chaînes d’approvisionnement en mettant en avant la production et la consommation
locales.
Cette plateforme permet aux professionnels de commander et de se faire livrer en direct de chez les producteurs (locaux) dans un rayon de moins de 150km
autour du point de livraison. Le service s’adresse aux restaurateurs (particuliers ou de collectivité) aux artisans transformateurs ou aux commerçants
revendeurs.

Le producteur référence ses produits sur la plateforme et alimente ainsi sa boutique personnelle. L’acheteur commande sur le site internet. Le producteur
prépare la commande et Roz’ho vient la collecter. Le prestataire de transport livre ensuite chez le client.

L’intérêt du projet réside dans le fait que l’adresse de livraison doit être située à 150 km maximum du lieu de production. La visée des fondateurs est de
changer les méthodes d’approvisionnement pour mettre en avant la production locale et permettre aux producteurs une meilleure rémunération. Les
bénéfices environnementaux attendus se jouent au niveau de l’activation de leviers sur deux domaines d’activités à fort impact : l’agriculture et le transport.
L’impact carbone réel de la solution n’a cependant pas été calculé à ce stade.

Le projet s’étend sur l’ensemble du territoire d’Île-de-France, mais l’initiative semble pouvoir être répliquée dans tous les autres territoires français, dans la
mesure où des producteurs sont présents.

Des freins restent à lever, notamment sur les habitudes qu’ont pris les restaurateurs pour leurs approvisionnements. Il conviendra donc de communiquer
auprès des publics cibles pour faire connaître le dispositif.

Le projet a été financé par des fonds propres et par la BPI France. D’autres levées de fonds sont prévues dans les mois à venir. Les créateurs estiment à 3 ans
leur temps de retour sur investissement.

Contact : Rémy Beaupérin - Fondateur et CTO Roz’Ho remy.beauperin@rozho.fr / 07.70.07.96.44

Remarques pour le jury : questionnements sur l’évaluation carbone de la solution.
Quelle communication pour la promotion de l’outil ? Quels autres freins à lever ?
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Nom du projet Acteurs majeurs Décision Intègre le champ d’action Commentaires

FP-26
Cantine de Chadi

Territoires / Entreprise Mise en Vitrine Nourriture / Agriculture >1% carbone

FP-27
Nutreets

Entreprise Mise en Vitrine Nourriture / Agriculture >1% carbone

FP-31
NeoFarm

Entreprise En développement Nourriture / Agriculture

FP-33
Ideel Garden

Entreprise (s)/Territoire >1% carbone

FP-34
Assiettes Végétales

Entreprise (s)/Territoire >6% carbone pour 10% de 
menu végétarien 1x/semaine

FP-36
Roz’ho

Entreprise (s)/Territoire

Nourriture / Agriculture



Biodiversité
• Forêt Miyawaki
• Maîtres composteurs
• CACP compostage
• Upcycle



Upcycle FP-35



Upcycle

Que l’on soit une collectivité, un restaurant collectif, une entreprise, une association, l’entreprise Upcycle nous accompagne pour mettre en œuvre une
solution de compostage de quartier simple, efficace, sans nuisance de nos biodéchets. L’accompagnement consiste en un audit biodéchets, une étude de
faisabilité, une aide au dimensionnement du matériel, un modèle économique qui assure le retour sur investissement, un bilan des réductions de gaz à effet
de serre et une coordination de projet.

Les biodéchets remplissent 30% de nos poubelles. Composés à 80% d’eau, c’est un non-sens écologique de les enfouir, les incinérer ou de les transporter au
loin. Composter en cœur de ville permet de monter un projet d’agriculture urbaine à proximité de nos lieux de vie, idéal pour créer du lien social ! Le tri et la
valorisation des biodéchets sont une obligation légale depuis 2016 pour les gros émetteurs (plus de 10 tonnes par an) et pour tous d’ici 2024.

L’entreprise Upcycle propose du matériel fabriqué en France (contenants, remorque électrique, broyeur, composteur électromécanique). Le principe du
composteur électromécanique est qu’une hélice activée régulièrement permet un brassage et une aération optimale des déchets en cours de décomposition.

En seulement 3 ans, elle a déjà accompagné plus de 40 installations de production d’un compost qui répond à la norme Afnor NFU-44 051 en réduisant
fortement le temps nécessaire par rapport à un compostage classique.

A noter le partenariat avec Kryol, solutions répertoriée par Agirlocal

Contact : 07 82 90 64 76

FP-35



Nom du projet Acteurs majeurs Décision Intègre le champ d’action Commentaires

FP-4
Forêt Miyawaki Territoires Mise en Vitrine Biodiversité Référence bas carbone

FP-8
Maîtres composteurs Territoires / Habitants Mise en Vitrine

Education populaire
/ Formation

Avantage bio au compostage 
et risque climat ?

FP-22
CACP Compostage Territoires / Habitants Mise en Vitrine

Education populaire
/ Formation

Avantage bio au compostage 
et risque climat ?

FP-35
Upcycle

Biodiversité



ANNEXES

Nom du projet Description

1 - Chauffe-eau solaire thermique Projet de chauffe-eau solaire "Low Tech" permettant d'intégrer une source de chauffage solaire directement sur des chauffe-eau 
éléctriques déjà installés dans les habitations. 

2 - Avatar
Développement d'un véhicule ultra-léger de moins de 300kg à propulsion électrique destiné aux déplacements quotidiens. Ce véhicule sera 
abordable (<10k€), de faible consommation, répondant aux usages quotidiens (2 à 4 personnes, 150 km d'autonomie, vitesse max 90km/h) 
et conçu en partie avec des matériaux recyclés et recylables.

3 - Ferme urbaine de Saint Denis
À proximité immédiate des villes de Stains et Villetaneuse, un projet de ferme urbaine a été mis en place, aliant un centre de production 
d'art et de nourriture nommé Zone Sensible. 200 espèces végétales sont cultivées en permaculture sur le lieu, et une programmation 
d'offres artistiques, pédagogiques, et participatives est proposée. 

4 - Forêt « Miyawaki »
La Ville de Mulhouse, en partenariat avec la société Trees-Everywhere et des entreprises locales, a lancé un projet de forêt « Miyawaki » 
afin de redonner vie à un foncier abandonné (anciens jardins familiaux laissés à l'abandon). 24 000 arbres ont ainsi été plantés sur une 
surface de 8000m², selon la méthode "Miyawaki", ayant pour but de créer une forêt étagée (arbres, arbustes, buissons). 

5 - Photovoltaïque collèges Indre-et-Loire Le projet vise à produire, d'ici 2030, au niveau du département d'Indre-et-Loire au moins 50% de la consommation électrique des collèges 
publics avec des installations photovoltaiques disposées sur leurs toitures.

6 - Nourriture solidaire
L’association pour Ecouen développe un projet de « nourriture solidaire » reposant sur la mise en relation entre habitants et producteurs 
locaux. Ainsi, afin d’aider des personnes précaires, un partenariat est en cours de construction avec les maraîchages Châtelain Au Thillay, le 
secours populaire, et le secours catholique.

7 - Vélos électriques partagés Les auteurs du projet « du jus dans les pédales » ont développé un service de location longue durée de vélos à assistance électrique.

8 - Maitres composteurs Le projet correspond à la mise en place du "Réseau Compost Citoyen" en Ile-de-France qui vise à promouvoir à l’échelle régionale le 
développement de la prévenxon et de la valorisaxon de proximité des biodéchets.

9 - PNR Brennes éco rénovation, projet PBC

Le projet PBC (Patrimoine Basse consommation), portée par le PNR de la Brenne, propose d'améliorer les performances thermiques de 
bâtiments anciens habités. L'objectif est de rénover des bâtiments tout en préservant le patrmoine. A ce jour, 4 bâtiments et 9 logements 
ont été rénovés via ce programme qui comprend un diagnostic thermique et patrimonial, des travaux et la mesure du gain d'efficacité 
thermique après travaux. 

10 - Autopartage électrique Clem Clem est une plateforme d’écomobilité partagée, mise à disposition des collectivités, associations et citoyens pour l’incitation, la 
mobilisation et la mise en œuvre de pratiques liées aux déplacements en véhicules électriques (autopartage, trajets partagés, recharge).

11 - Bâtiment "Résilience" Noevadia
Construction du bâtiment du siège de la coopérative sociale d'insertion Novaedia de façon écologique. Le bâtiment, baptisée Résilience, de 
1882m² est éco-conçu à partir de matériaux bio sourcés, et est construit de façon a économiser l'énergie. Par exemple, Il dispose d’une 
architecture qui lui permet en hiver d’emmagasiner de la chaleur dans un espace tampon qui entoure les locaux et zones de production, 
grâce à un effet de serre créé volontairement à l'aide dune surface vitrée.  

12 - Energie solidaire Le fonds de dotation Énergie Solidaire, créé par l'association Les Amis d'Enercoop en 2017, collecte des dons pour venir en aide aux acteurs 
associatifs porteurs de programmes préventifs de lutte contre la précarité énergétique dans le logement. 



ANNEXES

Nom du projet Description

13 - Hautes terres d'Oc
Mise en place d'un pôle d'animation territorial global pour la transition. Il accompagne en particulier les propriétaires occupants et 
bailleurs du territoire. Le pôle est en lien avec des administrations pouvant financer les travaux et les entreprises qui réalisent ces derniers. 
Le territoire a également mis en place le projet "Chaleur d'Oc" visant à faciliter la mise en œuvre de réseaux de chaleur au bois. 

14 - RCU au bois Tramayes
La commune de Tramayes (1059 habitants) a créé en 2006 un réseau de chaleur alimenté par de la  biomasse afin de chauffer les
bâtiments publics et des logements privés. La ressource en bois est fournie par une scierie située à 4km de la commune. Le réseau est Bas-
carbone et économique.

15 - EnergieSprong

L’initiative EnergieSprong est d'origine hollandais, déployée par l'Europe. Elle vise à déployer à grande échelle des rénovations 
énergétiques zéro énergie, par un tiers financement, sans subvention. Pour cela, EnergieSprong réuni des maîtres d’oeuvre, fournisseurs 
de matériaux, et entreprises du BTP afin d'optimiser les solutions et les coûts. L'offre s'adresse aux propriétaires disposant de parc de 
logement sociaux conséquent qu'ils souhaiteraient rénover intégralement. Le modèle s'étend à d'autres types de bâtiments

16 - Forêt nourricière
L’association La Forêt Nourricière, gérée par deux experts de la permaculture, a pour but de développer la permaculture en climat 
tempéré. Pour cela, elle propose plusieurs types de formation et d'accompagnement, allant de l’initiation aux méthodes de permaculture à 
l'accompagnement pour les personnes souhaitant s'installer dans ce domaine.  

17 - Lightfoot
Lightfoot, projet issu d'une initiative bénévole, est un calculateur d'impact carbone. Il permet de calculer l'empreinte carbone de la
production de divers objets (vêtements, appareils électriques et électroniques, meubles, voitures,…). Il est principalement basé sur les 
données de la base carbone de l'ADEME. 

18 - K-ryol La startup K-ryol, fondée en 2016, développe et commercialise des remorques électriques tractables par vélo. 

19 - RCU aux ENR&R Le projet a pour objectif de développer le chauffage urbain fonctionnant à partir d'énergie renouvelable d'une part et de récupération de 
l'énergie fatale d'autre part. 

20 -Tiers lieux Le projet propose de déployer des tiers lieux proches des gares dans lesquels les actifs pourraient travailler un ou deux jours par semaine 
plutôt que de se rendre jusqu’à leur lieu de travail en train ou en voiture.

21 - Nature en ville : Arcueil comestible
La ville d’Arcueil développe le programme "Arcueil ville comestible", comportant des initiatives diverses telles que la construction de 
jardins collectifs pour les habitants et pédagogiques pour les écoles, la déminéralisation et la végétalisation des cours d'écoles, ou encore 
l'installation de composteurs.

22 - CACP compostage La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a mis en place sur 6 communes des composteurs pour les habitants résidant en 
maison individuelle. Le nombre de composteurs est de 3300 en 2019. 

23 - Ecole primaire : Ville de Lille L’école Thierry-Launay de Lille a fait l’objet d’une rénovation énergétique et architecturale. Cette rénovation permet des gains
énergétiques et valorise l'utilisation de matériaux biosourcés et locaux pour les travaux (utilisation de bois régionaux notamment).
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24 - Biovallée énergie

La Biovallée est composée de 4 Communautés de communes et 102 communes de la vallée de la Drôme. Elle a fabriqué le siège de la 
communauté de commune du Val de Drôme en caissons paille, action qui s'inscrit dans un projet global de développement de matériaux 
de construction biosourcés. Ces actions ont notamment été rendues possibles par la présence d'un conseiller bas carbone dédié à ces 
problématiques sur le territoire.

25 - REV

Le projet REV (Rénovation Énergétique de Valmoutier) propose de mutualiser la rénovation énergétique de maisons. Des économies 
d’échelle sont ainsi effectuées à deux niveaux. Tout d’abord 6 audit ont été réalisés pour 13 maisons rénovées. Ensuite, pendant les 
travaux, une seule entreprise a une installation de chantier pour environ 1000m² à rénover contre 100m² par installation sans
mutualisation. 

26 - Cantine de Chadi

Le chef cuisinier du lycée agricole de Saintes s’est engagé pour proposer chaque jour une alimentation saine, durable, équitable, conviviale 
et favorable à l’éducation au goût. La démarche repose sur un processus qualité éco-responsable, afin d’atteindre des enjeux sociétaux en 
phase avec le monde agricole et la transition écologique nécessaire. Gouteuse, sa cuisine permet de réduire de 1% l’empreinte carbone 
nationale.

27 - Nutreets
Nutreets développe un savoir-faire unique de production végétale et piscicole inspirée de l’aquaponie afin de préserver au mieux 
l’environnement, le goût et la qualité des aliments. Après étude, le bilan environnemental est positif : absence d’engrais et de pesticides, 
absence de transports, l’utilisation d’une énergie décarbonée et une production optimisée.

28 – Etre
Les écoles de la transition écologique – ETRE – visent à accompagner et former aux métiers manuels de la transition écologique et de 
l’économie circulaire les jeunes en difficulté de 16 à 25 ans, en décrochage scolaire total ou partiel, en situation de handicap ou en 
recherche d’orientation, avec un double objectif : l'insertion professionnelle et l'éducation environnementale.

29 – Eco-école Ennery

Le programme éco-école vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure pour s’y épanouir et  y participer. Il repose 
sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un établissement scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs et 
techniques, etc.) mais également du territoire (collectivités, associations, parents d’élèves, etc.). Aujourd’hui le programme Eco-Ecole c’est 
2 500 établissements scolaires, de la maternelle au lycée, à travers la France et 46 000 dans le monde, qui ont intégré le développement 
durable dans leur projet pédagogique, dans leur gestion et dans leurs pratiques.

30 – Coop’ Carbone La Rochelle

La Rochelle zéro carbone vise à transformer le territoire par un programme de 70 actions pour atteindre la neutralité carbone en 2040. 
Concrètement, le  rôle de la coopérative carbone  est :
1/d’accompagner les porteurs de projets en évaluant leur « gain carbone » ou d’économies d’énergie, et permettre de  rétribuer les crédits 
carbone obtenus
2/ d’accompagner les organisations et citoyens engagés et leur dégager des marges de manœuvre. 

31 – NeoFarm

NeoFarm conçoit et opère des fermes en maraîchage bio sur de petites surfaces en périphérie de zones urbaines, avec pour mission de 
faire émerger un modèle de production locale, écologique et efficace. Leur solution de micro-ferme maraîchère peut être installée sur une 
surface d'1 hectare minimum afin de permettre l'installation de tous les écosystèmes nécessaires à son fonctionnement. Cela inclut des 
serres, des jardins extérieurs, des vergers, des haies ou encore des mares et d'autres zones de biodiversité. Ils associent à leurs pratiques 
agroécologiques une robotisation des tâches les plus pénibles sous serre dans un système global hautement productif. 

32 – Moins 3% CO2, 400€ d’économie par logement pour les foyers
et Zéro gaz russe

L’action consiste en l’adoption, par les citoyens, de petits gestes élémentaires et déjà connus de tous. L’intérêt du projet réside dans l’outil 
afférent proposé : une check-list, qui prend la forme d’un tableau, dans lequel tout un chacun peut noter les actions à réaliser et mettre en 
perspective chaque initiative sur laquelle il s’engage un potentiel de réduction des consommations, et donc de nos importations de gaz 
russe. L’élémentarité des gestes proposés permet un potentiel de réplicabilité sur l’ensemble du territoire français. Dans ce cas, le 
potentiel de réduction de notre empreinte carbone nationale serait alors de 3%. Et le gain par logement de 200 à 700 euros…
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33 – Ideel Garden

Dans la restauration collective, un plat émet en moyenne 3 kgs de CO2, Ideel garden annonce que les siens émettent en moyenne 0,8, 
grâce à l’agroécologie et à la place faite aux plats végétariens. 20% des consommations alimentaires sont prises hors domicile 
(FranceAgrimer, 2020) ; si 20% de ces repas (soit 4% du total des repas) provenaient de ce type de prestation, il y aurait 1% de réduction 
des émissions puisque ces prestations divisent par plus de 3 le poids carbone des repas.

34 – Assiettes végétales

Un rapport de Greenpeace d’avril 2020 indique que l’alimentation représente 23% de l’énergie consommée par les Français et ¼ de notre 
empreinte carbone. L’association « Assiettes Végétales » œuvre pour introduire et développer l’offre végétale dans la restauration 
collective autour de trois axes : 1/ Vivre et savourer ensemble 2/ Préserver la planète 3/ Une mesure de santé publique.

35 - Upcycle

Les biodéchets remplissent 30% de nos poubelles. Composés à 80% d’eau, c’est un non-sens écologique de les enfouir, les incinérer ou de 
les transporter au loin. Composter en cœur de ville permet de monter un projet d’agriculture urbaine à proximité de nos lieux de vie, idéal 
pour créer du lien social ! Le principe du composteur électromécanique est qu’une hélice activée régulièrement permet un brassage et une 
aération optimale des déchets en cours de décomposition. 

36 – Roz’ho

La plateforme Roz’ho permet aux professionnels de commander et de se faire livrer en direct de chez les producteurs (ultra locaux) dans un 
rayon de 150km autour du point de livraison. La visée de cette solution est de changer les méthodes d’approvisionnement pour mettre en 
avant la production locale et permettre aux producteurs une meilleure rémunération. Les bénéfices environnementaux attendus se jouent 
au niveau de l’activation de leviers sur deux domaines d’activités à fort impact : l’agriculture et le transport.


