
COMMUNIQUE DU 26 novembre 2021

3 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 créant, 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
Trois nouvelles solutions viennent s’y ajouter ce qui porte à 8 solutions et 17% le potentiel de réduction de l’empreinte carbone nationale.

Comme la fois précédente, le jury, composé des membres de l’association et de la Direction Départementale des Territoires, 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 de commentaires.

En annexe, un récapitulatif de trois lignes par solution.



Nourriture / 
Agriculture

• Cantine de Chadi
• Nutreets



Cantine de Chadi

Contexte : La cantine de Chadi est une cantine du lycée agricole Le Petit Chadignac de Saintes, intégré dans l’Agrocampus de Saintonge en
Charente Maritime. Elle est l’une des 255 cuisines des lycées de Nouvelle Aquitaine, toutes en régie, pour la production et la distribution de repas.
La ferme du lycée approvisionne la cantine où déjeunent 300 à 350 élèves et sert petit déjeuner et dîner aux pensionnaires. A noter que quelques
cuisines centrales en Nouvelle Aquitaine servent aussi des écoles et des collèges alentour comme le Lycée Marguerite de Valois à Angoulême (3500
repas).

Description : Le chef cuisinier 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.

Le porteur mise sur l’intelligence collective de la communauté éducative pour développer une économie circulaire de la graine à la valorisation des
déchets : les achats, l’origine des denrées alimentaires, les propres pratiques de l’équipe de cuisine et celles des fournisseurs.

Les composants cette intelligence collective sont la production à dominante locale, équitable et bio, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
suppression du plastique, le calcul et la communication de l’empreinte carbone des menus (appli en cours de fabrication avec deux start-up), deux
repas végétariens hebdomadaires, l’implication des élèves et des enquêtes de satisfactions ponctuelles des usagers de cette cuisine goûteuse.

A noter des Récré Gourmandes hebdomadaires qui redistribuent une partie de l’argent qui n’est plus gaspillé sous forme de buffets conviviaux à
thématiques responsables : bio, commerce équitable et anti-gaspi. En 2021, les repas sont à 60% bio, et les plats à viande rouge ont été divisés par
deux depuis 2019 au vu des émissions carbone économisées.

Efficacité Carbone : En première approximation, l’impact carbone est de 1 kgeCO2e par repas pour 54000 équivalent-repas, soit 54 teCO2e. Au
plan national, 7,4 milliards de repas par an sont servis en restauration collective (source ministère de l’agriculture), soit une réduction potentielle
de l’ordre 7,4 MTeCO2 /an et 1% de l’empreinte carbone nationale.

Contact : Jean-philippe.moulinier@educagri.fr
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Nutreets

La start-up Nutreets a développé ini^alement un modèle de produc^on de fruits, de légumes et poissons bio en serres aquaponique sur un site pilote de
2500 m² en Loire-Atlan^que, le plus grand de France. La solu^on préserve les sols agricoles, les ressources naturelles en général, amorce la transi^on des
facteurs de produc^on agricole (fin du phosphore / phosphate minéral notamment).

Un projet de reproduc^on porte sur la créa^on d’une nouvelle ferme urbaine ver^cale à Colombes dont les enjeux sont d’avoir une produc^on agricole au
plus près des consommateurs, de consommer le minimum de ressources tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et de disposer d’un lieu
d’anima^on sociale.

Le bâ^ment high-tech et durable, d’une superficie de 1286 m², s’inscrit au cœur d’une ZAC, en bordure de l’A86. Ceje implanta^on et sa configura^on
spécifique le long de la voie ferrée, (12 mètres de large et de 135 mètres de long) servent d’écran visuel et sonore pour les autres construc^ons.
Le coût de la construc^on (10M€) est pris en charge par l’opérateur Nexity qui le revendra ultérieurement à des inves^sseurs. Le financement a été assuré par
l’accroissement du périmètre de l’opéra^on immobilière, permis par l’écran, sans de ce fait avoir recours à une par^cipa^on publique en inves^ssement. Il en
est de même en fonc^onnement, le projet étant équilibré et assuré par les ac^vités locataires.

La ferme urbaine comportera :
Un rez-de-chaussée dédié à l’élevage de poisons avec aussi un marché du vivant, une cuisine et un snacking
Un premier étage consacré à la culture d’une microalgue riche en minéraux et vitamines, la spiruline.
Un deuxième étage pour les serres avec une produc^on équivalente à la consomma^on en fruits et légumes de 1000 à 4000 personnes, distribuée en priorité
aux habitants de Colombes, aux restaurants scolaires ou de proximité, aux magasins spécialisés. Les produits (gouteux) sont de saison, élargie par l’effet serre.

Une étude réalisée en 2018 sur l’empreinte environnementale des différentes étapes (construc^on, distribu^on et fin de vie) a mis en évidence un bilan
posi^f avec une absence d’engrais et de pes^cides, une absence de transports, l’u^lisa^on d’une énergie décarbonée et une produc^on op^misée.

La première pierre a eu lieu au mois de juin 2020. La toiture en verre est en cours de pose, l’ouverture est prévue au deuxième trimestre 2022.

La première approche du calcul carbone conduit à 1% de réduc^on de l’empreinte carbone na^onale pour une généralisa^on sur 6500 hectares de friches qui
nourriraient 1, 8 millions d’habitants.

Contact : Guillaume Pellet 06.71.18.52.31 g.pelet@nutreets.fr
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Formation

• Etre



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 avec un double objectif : l'insertion professionnelle et l'éducation environnementale.

3 grands types de formations sont proposés :
• formation courte de remobilisation pour sensibiliser aux métiers de la transition écologique et redonner envie de s'engager dans la formation

ou l’emploi
• formation de préqualification de plusieurs mois permettant de travailler sur l’orientation
• formation qualifiante visant l’obtention d’un diplôme

Elles s’adressent prioritairement aux jeunes en difficulté de 16 à 25 ans, en décrochage scolaire total ou partiel, en situation de handicap ou en
recherche d’orientation. Ils représentent 80% des participants, 20% étant des personnes en reconversion

Chaque école s’inscrit dans un réseau local de partenaires, ce qui permet à chaque école d’être en phase avec les besoins du territoire et aux
jeunes de faire des visites d’entreprises, d’effectuer des stages, de se faire un réseau professionnel…Dans l’environnement des écoles, on constate
une véritable redynamisation des territoires. La mise en relation de différents partenaires amène la création d’activités économiques responsables
et de nouveaux projets de l’économie sociale et solidaire. Les entreprises qui travaillent avec le réseau bénéficient non seulement d’une main
d'œuvre qualifiée, mais également d’une sensibilisation aux questions de la transition écologique et de l’économie circulaire. Les territoires sont
donc une cible indirecte des écoles.

Les écoles ETRE sont réplicables, comme l’atteste la rapidité de leur essaimage au niveau national. De deux écoles ETRE en 2018, le réseau est
passé à 8 écoles en fonctionnement et une dizaine en projet.
L’ambition est de créer 31 écoles dans au moins 6 régions différentes de France dans les et de toucher plus de 2 500 jeunes d’ici 2023.
2 chiffres clés permettent de mesurer l’impact des écoles ETRE :
• 76% des jeunes accueilli.es sont retourné.es vers la formation et l’emploi
• 80% des jeunes en formation dans une école ETRE sont devenu.es des éco-citoyen.es

https://www.ecole-transition.eu/

Contact : Cécile Gueguen cecile@ecole-transition.eu / 06 84 41 69 08
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ANNEXES

Nom du projet Description

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.


