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Edito
Du prix de l’énergie au Bilan Carbone ®
Presque quotidiennement, les médias nous abreuvent
d’articles sur l’augmentation du prix de l’énergie. Ces
augmentations, certes fluctuantes, mais régulières,
significatives et impopulaires, ne sont qu’un marqueur
témoignant que les énergies fossiles (charbon, gaz
naturel et pétrole) s’épuisent progressivement et ne
sont pas renouvelables : en effet, ce qui se raréfie
devient plus cher ! Plutôt que de proposer des mesures
politiques à courte vue ou d’investir dans des
méthodes qui permettent de limiter momentanément
ces augmentations, il serait sans doute plus soutenable
économiquement, socialement et écologiquement de
sortir progressivement du tout pétrole et de
commencer notre cure de désintoxication. Pourquoi ne
pas se servir des bilans de gaz à effet de serre (GES)
voire des véritables Bilans Carbone ® comme leviers
pour « décarboner » progressivement l’activité des
entreprises ? En plus de fournir une photographie du
volume de GES que chacune émet, et donc son impact
sur le changement climatique, le bilan carbone ®
permet de prendre conscience de la vulnérabilité de
son activité aux augmentations du prix des énergies
fossiles. A partir de ce « diagnostic carbone », il devient
possible de mettre en place un plan d’actions ciblées,
permettant de réduire sa facture énergétique et sa
dépendance aux énergies fortement émettrices de GES,
notamment par l’efficacité énergétique, la sobriété et
les énergies renouvelables. Cette démarche constitue
donc un investissement pertinent pour préparer la
compétitivité de demain et engager résolument les
entreprises sur les chemins d’une croissance future
plus respectueuse de l’environnement et moins
dépendante des fluctuations des prix des énergies
carbonées !

Point réglementaire
L’article 225 enfin publié au JO !
Attendu avec impatience, le décret relatif aux
obligations de transparence des entreprises en
matière sociale et environnementale, est paru le
26 avril au Journal Officiel.
http://www.legifrance.gouv.fr

Interview
Pierre Lapoujade, PDG de Nutritis, producteur de sucres
de fruits.
Dites-nous comment a débuté l’activité de Nutritis …
Considérée comme impropre à la vente car ils sont abîmés ,
une partie importante de la production de fruits est jetée.
Pour moi, les propositions de valorisation existantes de ces
fruits déclassés (compost, agrocarburant) n’étaient pas ou
peu pertinentes d’un point de vue économique. Associant
l’INSA Toulouse dans mes recherches, nous avons réussi au
bout de 5 ans de recherche et de développement, à mettre
au point un procédé industriel innovant afin de mieux
valoriser ces fruits déclassés. Ce procédé permet en effet
d’extraire, séparer et raffiner les différents sucres
naturellement contenus dans les fruits et ainsi de proposer
à l’industrie agro-alimentaire un produit plus naturel, de
grande qualité nutritionnelle et donc différenciant. Ils sont
par exemple utilisés pour la fabrication de compotes,
confitures, biscuits etc.
Comment cela fonctionne ?
Nous récupérons les fruits déclassés
auprès des
plateformes de distribution fruitières, puis nous les
acheminons sur notre site de traitement où ils sont
transformés en un jus fortement concentré en sucres,
stable microbiologiquement. Ce produit intermédiaire
liquide est facilement stockable ce qui nous permet de
lisser notre production de sucres tout au long de l’année.
Ce jus très sucré est ensuite transporté vers le centre de
raffinage où sont séparés et raffinés les différents sucres
(glucose, fructose, saccharose) qui seront ensuite vendus à
l’industrie agro-alimentaire.
Que faites-vous des déchets issus des fruits dont vous
avez extraits les sucres ?
Nous valorisons au maximum les coproduits que sont l’eau
de fruit, la peau, la pulpe et les noyaux : l’eau de fruit est
recyclée dans le processus industriel, très gourmand en
eau, la peau et la pulpe sont compostées ou destinées à
l’alimentation animale, et les noyaux, après avoir été
brossés et lavés, servent pour le chauffage ou sont utilisés
comme gravier végétal. En plus d’être vertueux d’un point
de vue écologique, cela nous permet de baisser nos
charges.
www.nutritis.com/fr

Bonnes Pratiques
Des haies végétales plutôt que des barbelés !
La gare de Paris Montparnasse remplace ses barbelés
mécaniques par des haies végétales. Ce nouveau
dispositif au moins aussi efficace pour dissuader les
usagers de descendre sur les voies est plus
économique, plus esthétique et respectueux de
l'environnement et de la biodiversité.
http://www.terraeco.net/

Carton Rouge à…
Monsanto jugé responsable d’intoxication !
Considéré invalide à 50% en 2008, après avoir inhalé
les vapeurs d’un pesticide produit par Monsanto, un
céréalier français avait déposé plainte contre la firme
américaine pour intoxication. Le jugement du
Tribunal de Grande Instance rendu en début d’année
a déclaré Monsanto responsable de cette
intoxication ayant entrainé l’invalidité du céréalier.
Cette décision est une première en France et va très
probablement faire jurisprudence !
http://www.actu-environnement.com/

Brèves
SPEAR : l’investissement transparent !
Dans le monde de la finance solidaire, la Société Pour une Epargne Activement (SPEAR) propose une
innovation majeure qui répond aux attentes de nombreux investisseurs potentiels : « où va exactement mon
épargne ? » SPEAR est, en effet, la première plate-forme française d’épargne permettant aux épargnants de
choisir en toute transparence et directement sur le site internet de la coopérative « spear.fr » les projets dans
lesquels ils veulent investir. http://www.mescoursespourlaplanete.com/
Fini les fuites !
La société Hydrelis propose une innovation intelligente qui permet de réaliser de vraies économies en eau ! Le Clip
Flow, commercialisé par Hydrelis, est un petit disjoncteur intelligent qui s’installe directement sur une
canalisation. Cet appareil est capable de détecter automatiquement n’importe quelle fuite, et comme le ferait un
disjoncteur électrique classique, de couper l’eau immédiatement !
http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr/

Agenda
Du 12 au 27 mai, partout en France : la Quinzaine
du commerce équitable. Cette semaine est un bon
moyen de se mettre à la page du commerce
équitable !
http://www.quinzaine-commerce-equitable.fr/

Branchez votre voiture directement chez vous !
Dans le but d’accompagner le développement du
marché de la voiture électrique. Veolia Habitat
Services lance le premier réseau d’installation de
bornes de recharge électrique pour les particuliers et
les petites entreprises.
Ce procédé innovant
simplifiera la vie des utilisateurs de voitures
électriques !
http://cdurable.info/

Du 9 au 13 mai, partout en France : Fête de la
Nature ! C’est l’occasion de rester en contact avec la
Nature ! http://www.fetedelanature.com/
Le 22 mai : Journée Internationale pour la diversité
biologique ! http://www.cbd.int/
Les 26 et 27 mai : le Pandathlon organisé par le
WWF, cet événement à la fois sportif car il s’agit
de gravir le Mont Ventoux et écologique visant à
récolter des fonds pour préserver les forêts
méditerranéennes. http://www.pandathlon.fr/
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