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C’est François le Français ! 

En ce moment, impossible d’échapper au débat 
politico-médiatique sur le « consommer français » ! 
Deux camps semblent s’affronter : d’un côté, les 
promoteurs de l’achat franco-français, qui nous 
exhortent à consommer des produits estampillés 
« bleu blanc rouge » dans le but soutenir notre 
économie malmenée par la crise et la 
désindustrialisation… De l’autre, les adeptes de la 
libre concurrence souhaitant privilégier leur liberté 
et leur pouvoir d’achat. Chacune de ces 2 approches 
suscite bien sur des critiques, mais le débat n’est pas 
si simple, car au fond il nous pousse surtout à nous 
interroger sur nos raisons et nos façons d’acheter. 
Voulons-nous continuer à acheter des produits les 
moins chers possibles sans tenir compte des impacts 
sociaux, environnementaux et sur notre santé ? Par 
ailleurs, tous les produits sont-ils susceptibles d’être 
fabriqués en France de manière pertinente ?Il n’y a 
pas de réponse simple et idéale ! Il faut avant tout se 
poser les bonnes questions, et cela s’appelle 
« l’Achat Responsable » ou « durable ». Qu’est ce 
que cela signifie ? Acheter responsable, c’est 
rechercher l’équilibre entre des critères 
environnementaux, sociaux et économiques dans ses 
achats. Mais ce n’est pas seulement réduire des 
risques, c’est aussi et surtout trouver de nouvelles 
sources de performance ! Alors n’hésitez plus, 
lancez-vous dans le débat des achats responsables ! 

  

Véronique Prieto, Responsable chez Sita, la filiale du groupe Suez 
Environnement spécialisée dans la gestion des déchets, du projet 
du site d’enfouissement de Fontaine-les-Clerval. 
Le projet du centre de stockage de déchets ultimes (déchets 
non dangereux et non valorisables) de Fontaine-les-Clerval est 
un exemple de bonne pratique RSE de dialogue avec les parties 
prenantes, pouvez-vous nous en dire plus ?  
En 2002, le Plan départemental des déchets du Doubs a mis en 
évidence un manque du département concernant sa capacité à 
traiter ses déchets ultimes. Le projet du site d’enfouissement de 
Fontaine-les-Clerval répond à ce besoin.  Afin d’éviter de se 
heurter au refus de la population sur ce projet, nous avons choisi 
la transparence et le dialogue, en rencontrant les élus, les 
associations de riverains, en organisant des réunions 
d’information. 
Sur quels axes particuliers avez-vous travaillé pour mener ce 
projet en bonne intelligence avec la population ? 
Nous avons travaillé sur 4 axes principaux. 
La gestion des eaux sur le site : à l’issue de 1 an de 
concertation sur ce sujet, nous avons par exemple établi une 
convention avec une association de spéléologie qui se charge de 
contrôler régulièrement les eaux dans un gouffre  en aval du site. 
La déviation des camions acheminant les déchets vers le site : 
en concertation avec la population nous avons déterminé un 
trajet moins gênant pour les riverains car il ne traverse aucun 
village. 
Nous nous sommes engagés à préserver la biodiversité : nous 
avons des partenariats avec la LPO, Doubs Nature 
Environnement, et l’ONF ; nous mettons en place un « Sentier de 
la biodiversité » afin de promouvoir les espèces locales. 
Nous nous sommes également engagés sur la transparence vis-
à-vis de la population en organisant des portes ouvertes du site, 
en continuant le dialogue avec la population. 
 Aujourd’hui quel bilan pouvez-vous tirer de ce projet ? Y-a-t-il 
d’autres exemples de ce type ? 
Le projet de Fontaine-les-Clerval, grâce à la concertation, a créé 
des liens  avec  les élus, les associations, et la population que 
nous entretenons toujours. Il est évident, pour nous, qu’en 
privilégiant le dialogue et la concertation, ce type de projet - qui 
suscite bien souvent des polémiques, se passe mieux. 
Cependant, les projets de site d’enfouissement comme celui de 
Fontaine-les-Clerval restent rares c’est pourquoi ces démarches 
sont peu courantes. En revanche, chez SITA, le dialogue avec les 
parties prenantes, la RSE « au quotidien », est aujourd’hui 
systématique sur les sites en exploitation.  

Des clés pour réussir son Agenda 21 

Le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable vient de publier un guide 
pour aider les collectivités engagées dans une 
démarche d’Agenda 21. Cet outil leur permet 
d’évaluer la plus-value apportée par l’agenda 21, 
sa capacité à transformer le territoire et à faire 
évoluer les pratiques des acteurs impliqués . 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Contactez le consultant Alteractive de votre 

région :  
Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées, 

Franche Comté et Languedoc Roussillon 
Tel : 04 72 60 28 27 

www.alteractive.org 
Inscrivez-vous à cette newsletter, 
mailto:newsletter@alteractive.org   

La Poste remplace les voitures des facteurs par 
des voitures électriques 

D’ici 2015 ce seront près de 10 000 voitures 
électriques et autant de vélos à assistance 
électrique qui collecteront et distribueront le 
courrier. Pour faciliter la recharge de ces 
véhicules le groupe La Poste a passé un accord 
avec ERDF pour que l’utilisation de ces véhicules 
soit la plus optimale possible. 

http://www.actu-environnement.com 

 

Le cartel des lessiviers condamné pour leur 
comportement non éthique ! 

Entre 1997 et 2004 Henkel, Procter&Gamble, 
Unilever et Colgate Palmolive se sont entendus sur 
les prix, les promotions, le positionnement de leurs 
différentes marques de lessives au détriment du 
consommateur. Poursuivi par l’Autorité de la 
concurrence, ils ont été condamnés le 8 décembre à 
payer une amende d’un montant total de 361,3 
millions d'euros. http://www.lemonde.fr/ 

 

La Plantbottle arrive en France ! 

Plantbottle la bouteille entièrement recyclable de 
CocaCola arrive en France. Cette bouteille durable est 
composée à 22,5 % de plastique PET d’origine végétale  
(fabriqué à partir de canne à sucre) et à 25 % de 
plastique PET recyclé.  

http://www.neo-planete.com/ 

Du 13  au 14 janvier : le Forum Culture et  
Développement Durable en Ile de France,  ce 
forum c’est l’occasion d’échanger sur le 
développement durable et ses perspectives en Ile 
de France. http://www.areneidf.org 
 
Les 18 et 19 janvier : Ecorismo à Nantes, un salon 
sur les problématiques environnementales dans le 
secteur du tourisme http://www.ecorismo.com/ 
 
Du 24 au 26 : Les Assises de l’énergie de 
Dunkerque,  des tables rondes et des conférences 
autour de la situation énergétique 
http://www.assises-energie.net/ 
 
 

Produire de l’électricité à partir d’eaux usées ? 

C’est  une innovation mise au point par des chercheurs de l’université de Rennes 1.  Ce sont en fait des 
biopiles, qui en se nourrissant de bactéries présentes dans les eaux usées, produisent de l’électricité. Pour le 
moment la production d’électricité produite est très modeste, mais cette technique est une bonne nouvelle 
pour l’avenir de nos stations d’épuration ! 

http://www.lefigaro.fr/ 

 Remise des Prix de l’Environnement 2011 par l’ADEME et le Ministère du Développement Durable 

Ces prix de l'environnement récompensent les  bonnes pratiques des entreprises lauréates en faveur de 
l'environnement.  Parmi les vainqueurs, on peut mentionner Cesbron pour le Réfrigérateur solaire avec 
accumulateur d’énergie, Obethur pour la carte SIM en papier PaperSIM , Maisons du Monde pour le canapé 
ROMA éco-conçu. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
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