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La marge verte quand I ecolo
gie rencontre I economie

Philippe de Beco president de
Groupe SOCODA publie un
ouvrage militant adressé a tous
les acteurs de bonne volonté qui
souhaitent combiner ecologie
et économie au sein d un mo
dele economique entierement
repense La navigatrice Maud
Fontenoy en signe la preface
Cinq ans apres « Equite &
Diversite » Philippe de Beco
livre un veritable manifeste
I ouvrage militant d un entre
preneur qui ne supporte plus
le discours ambiant qui tend à
faire de I écologie un frein au
développement des entreprises
alors qu il s agit au contraire
d une opportunité essentielle à
saisir Comme I explique I auteur
en introduction de I ouvrage
« le fond cfe notre message est
fait de volontarisme et d opti-
misme Parce que le climat de
défaitisme et de dépression
ambiante n est pas supportable
nous affirmons haut et fort qu un
autre modele economique est
possible Out il est possible
d être chef d entrepnse et ecolo
compatible Oui tl est possible
de repenser en profondeur
notre activite sans nuire a notre
productivite Oui il est possible
d intégrer le developpement
durable a notre modele écono
mique bref de faire du « vert »
et du « durable » en même
temps tout en pérennisant et en
développant les entreprises »
Apres avoir mis Groupe SO
CODA sur les rails du déve
loppement durable depuis de
nombreuses années Philippe
de Beco a souhaité depuis 2010
se faire le porte parole des
entrepreneurs de bonne volonté
pour qui il est possible de com
biner business et maitrise de
son impact environnemental

editeur HB Editions
auteur Philippe de Beco
110p
téléchargeable gratuitement
sur www lamargeverte com

Etude sur les pnx de I incinéra
tion des déchets municipaux

L etude a pour objectifs
d estimer les coûts et les prix
de I incinération des dechets
en 2009 et 2010 d analyser
leur dispersion et de reperer
les facteurs explicatifs de ces
dispersions Elle s appuie sur
une enquète auprès de 513 col-
lectivités locales représentant
les différents acteurs publics
intervenant dans I incineration
des déchets ménagers

Létude fait apparaître des
convergences dans les prix et
coûts moyens déclares par les
collectivités quelles que soient
leur compétence ainsi que
dans leur dispersion et des
variations importantes dans
les niveaux de couts ou de prix
observés

En 2009 I incinération repre
sentait un coût moyen de 90 €
HT/t incinérée pour les maîtres
d ouvrage un prix moyen de
84 € HT/t pour les collectivités
clientes des incinérateurs et de
91 € HT/t pour les collectivités
adhérentes d un syndicat de
traitement

Les principaux facteurs de
variation des coûts et pnx de
I incineration sont le niveau et
mode valorisation de I énergie
la taille de I incinérateur la
typologie de I habitat de la zone
géographique de I installation et
le taux de charge de I mame
rateur

Etude réalisée pour le compte
de {'Ademe par IN NUMERI
40 p
téléchargeable sur
www2 ademe fr
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Les chiffres de la consommation
responsable edition 2012

AI inverse des esprits chagrins
qui prévoyaient I effondre
ment de la consommation
responsable sous I effet des
contraintes économiques
de nouvelles habitudes de
consommation se sont instal
lees economies d énergie
location produits d occasion
circuits courts la crise
pourrait bien etre le coup de
pouce du sort que la consom
mation responsable attendait
Parallèlement les menaces
sur I emploi pres de chez
nous stimulent les circuits
courts maîs aussi la solidarité
envers les producteurs des
pays du sud qui veulent eux
aussi vivre de leur travail via le
commerce equitable Enfin les
consommateurs s organisent
pour reduire leurs dépenses et
inventent des nouveaux modes
de consommation autour de
la consommation collabora
live (location troc don) et de
I achat de produits d occasion
Resultat la consommation
responsable reste a la hausse
malgre la crise Certes les
consommateurs ont un peu
accuse le coup et réduisent
leurs achats maîs la diffusion
des pratiques d achat respon
sable compense ce ralentis
sèment de sorte que certains
domaines pourtant en place
depuis dix ans (agriculture bio
commerce equitable ) aff!
chent toujours une croissance
presque arrogante quand leurs
marchés de réference stagnent
ou régressent

auteurs mescoursespourla-
planete com avec le soutien
de Botantc Ecover Nature &
Découvertes, en partenariat
avec metro
32 p
téléchargeable sur
www mescoursespourlapla-
nete com

Guide I Elu et les Réseaux de
Chaleur

La nécessite economique
sociale et environnementale de
limiter notre dependance aux
energies non renouvelables et
de reduire nos émissions de gaz
à effet de serre suscite depuis
quèlques annees un regain
d intérêt tres important pour les
réseaux de chaleur
Au-delà des aspects environne
mentaux sa capacité à utiliser
des ressources énergétiques
locales et diversifiées est de
surcroît propice au developpe-
ment economique et les rend
tres compétitifs face aux autres
modes de chauffage Ils repré-
sentent ainsi un outil important
dans la lutte contre la precarité
energétique
Vecteur efficace de valorisation
de chaleur renouvelable et de
chaleur récupéree cet equipe
ment est devenu incontournable
dans nos politiques énergie
climat

Face à ces enjeux comment
developper efficacement les
reseaux de chaleur?
Quelles énergies utiliser7

Comment optimiser production
et distribution 7

Les reseaux de chaleur sont-ils
adaptes pour alimenter des bâti
ments a basse consommation ou
des ecoquartiers7

Faut il imposer le raccordement
de certains consommateurs''

Comment prendre en compte
I intérêt des abonnés et des
usagers7

Forte de 25 ans d experience sur
le sujet Amorce apporte dans
ce guide les réponses aux nom-
breuses questions que se posent
les collectivites pour intégrer
les reseaux de chaleur dans les
politiques énergie-climat locales
dans I intérêt des territoires

editeur Amorce
auteurs Emmanuel Goy,
Delphine Bellanger
66 p
20 €
www amorce asso fr

Sécheresses et fortes pluies
Comprendre et anticiper

La France debute ce printemps
sur une secheresse avancée
et inquiétante La cause réside
dans la tres faible pluviometne
de I automne et de I hiver der
mers et dans les températures
anormalement hautes pour la
saison Resultat les sols sont
secs et les niveaux des nappes
phréatiques au plus bas

Pourquoi assiste t-on a des
pnntemps de plus en plus secs7

Comment se forment ces pluies
intenses qui s abattent avec
violence et occasionnent des
inondations7 Doit-on s attendre
a voir se renforcer ces pheno
menés7 Que peut-on faire pour
les anticiper7

La nouvelle publication du Ré-
seau Action Climat « Sécheresse
et forte pluies Comprendre et
anticiper » présente de façon
claire et illustrée les mécanismes
climatiques qui expliquent le ren
forcement de ces phénomènes
extrêmes dans la tendance au
réchauffement climatique Elle
fait le point sur les constatations
scientifiques actuelles et donne
un aperçu du climat qui attend
la France et le monde au cours
du XXIe siecle En fm de bro
chure on découvre également
quèlques pistes pour s organiser
au niveau de son terntoire pour
faire face à ces episodes

Didactique et colorée cette
brochure s appuie sur les études
scientifiques de reference
(GIEC Académie des sciences
CRNM etc ) et offre la possibilité
à chacun de comprendre les
evolutions en cours Elle a eté
réalisée grace aux soutiens de
I Ademe de la mame de Paris et
de IONERC

éditeur La Reseau Action
Climat
16 p
téléchargeable sur
wwwrac-forg


