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1. INTRODUCTION 

1.1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet MODEXT (pour Modélisation des Externalités environnementales pour une TVA circulaire) s’inscrit dans le 
contexte général des travaux portant sur la valorisation économique des externalités environnementales générées par la 
production et consommation des produits. Face au constat de la non prise en compte des externalités environnementales 
par le marché de la production-consommation, l’enjeu est de rééquilibrer ce marché en intégrant les atteintes objectives 
à l’environnement. L’objectif est de favoriser la production-consommation de produits moins impactants sur 
l’environnement au détriment des produits moins respectueux. 
Ainsi, dans la continuité des travaux réalisés à ce jour par la FONDATION 20191 sur le sujet de la TVA Circulaire (TVAC), 
le projet MODEXT a été imaginé par la Fondation 2019 et initié auprès de l’ADEME. Il s’agit d’un projet de recherche 
expérimentale de type « proof of concept » visant à tester la faisabilité « calculatoire » de la TVAC sur des produits de 3 
filières différentes en expérimentant des calculs de monétarisation des impacts environnementaux. 

 

Les objectifs du projet MODEXT sont les suivants : 

• Faire la démonstration de l'opérationnalisation du concept de TVAC sur quelques exemples industriels. 

• Identifier les verrous, les limites méthodologiques à solutionner pour parvenir à une généralisation de la TVAC à 
l’échelle nationale. 

 
Trois filières industrielles différentes (service de nettoyage en milieu tertiaire professionnel, électroménager-ustensiles de 
cuisine, et ameublement) ont été mobilisées, permettant de mener l’expérience sur cinq produits/services. Ces 
produits/services servant de cas d’étude ont été choisis de manière à représenter une diversité d’enjeux de production-
consommation et différentes stratégies industrielles de réduction des impacts environnementaux. 
 
Le projet s’est déroulé sur une période totale de 21 mois (travaux méthodologiques de recherche compris), de décembre 
2016 à septembre 2018. 
Les parties prenantes du projet MODEXT sont la Fondation 2019 (Sponsor), l’ADEME (financeur), EVEA (pilote du projet), 
le CGDD-MTES (membre du COPIL), les industriels participants à l’expérimentation (Groupe SEB, MAJENCIA, 
ARTUPOX) et enfin les laboratoires de recherche (APESA, BRGM et IFPEN). 
 
La structure du projet consistait en deux lots : 

• Lot 1 : phase expérimentale mobilisant des industriels (SEB, MAJENCIA, ARTUPOX) et qui consiste en une 
modélisation ACV d’un produit de référence et d’un produit éco conçu pour le calcul d’un différentiel d’externalités 

• Lot 2 : phase de travaux de recherche méthodologique, mobilisant trois laboratoires de recherche (BRGM, 
APESA, IFPEN), pour améliorer les facteurs de monétarisation existants. 

1.2. Livrables 

La présente synthèse s’appuie sur le rapport complet de l’étude (ADEME. Yves Gérand, Stéphane Le Pochat, Anaëlle 
Dubosc. 2018. Modélisation des externalités environnementales pour une TVA circulaire (MODEXT) – Rapport.108p.). 
 
A l’issue du projet, un calculateur a également été réalisé. Il est destiné aux acteurs désireux de connaître le différentiel 
d’externalités existants entre deux produits ou services. 
Les données d’entrée du calculateur sont les résultats issus d’Analyse de Cycle de Vie du/des produits étudiés. Les 
prérequis à son usage est donc la réalisation d’une telle ACV. 
 Ce calculateur permet de : 

• Quantifier le coût des externalités d’un produit, 

• Comparer le coût des externalités entre deux produits (par exemple, un produit de référence vs. l’équivalent éco-
conçu), 

• Identifier la nature des externalités considérées et en distinguer les coûts (tangibles/intangibles, directs/indirects). 
Une version « Projet MODEXT » du calculateur existe également et permet d’analyser en détail les résultats issus du 
présent projet sur les 5 produits et services pilotes. 
 
NB : ces calculateurs sont issus de travaux expérimentaux basés sur : 

• Les coûts d’externalités disponibles à date. La base de données de facteurs de monétarisation associée 
ne saurait être exhaustive et représente l’état des connaissances à date. 

• Des analyses de cycle de vie. Cette méthode consiste en la quantification : 

                                                      

1 Cf. www.fondation-2019.com  

http://www.fondation-2019.com/
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o De flux, grâce, notamment, à des bases de données génériques et  
o D’impacts potentiels (et non mesurés réellement) liés à ces flux. 

Ainsi, les coûts calculés dans cet outil ainsi que dans l’ensemble des livrables de l’étude ne sauraient constituer 
des coûts réels. 

2. Monétarisation et Analyse de Cycle de Vie. 

2.1. L’Analyse de Cycle de Vie : principes clefs 

L’Analyse de Cycle de vie est une méthode multicritère d’évaluation des impacts potentiels en cycle de vie. 
L’ACV est une méthode d’évaluation environnementale multi-étapes (toutes les étapes du cycle de vie sont l’objet de 
l’étude). Les principes et les cadres de cette méthode sont définis par les normes ISO 14040 et ISO 14044 
La méthodologie de l'Analyse du Cycle de Vie se base sur la quantification des flux liés aux différentes étapes du cycle 
de vie d’un produit pour les traduire en impacts potentiels (changement climatique, raréfaction des ressources, formation 
d’ozone troposphérique etc.)/ 
 Les impacts peuvent être de deux types, selon leur position sur la chaîne de cause à effet (comme illustré en Figure 1 
ci-dessous) : 

• Impacts Midpoints : changement climatique, eutrophisation, acidification, consommation de ressources… 

• Impacts Endpoint (ou dommages) : il s’agit des trois grandes aires de protection que sont la santé humaine, la 
qualité des éco-systèmes et l’épuisement des ressources. 

 
Figure 1 : Représentation de la chaine des causes à effet depuis l'inventaire des flux en cycle de vie jusqu'aux dommages. 

2.2. Approche retenue pour la monétarisation 

Dans le cadre de ce projet, l’opération de monétarisation des impacts environnementaux se réalise concrètement par la 
multiplication de résultats d’ACV (sommes de flux ou impacts midpoints) par les facteurs de monétarisation propre à 
chaque flux ou impact midpoint. La somme de l’ensemble mène au coût total ‘en euros) des externalités 
environnementales du produit. 
Ceci se traduit par l’équation suivante : 

𝐶𝑒𝑥𝑡𝑝 = ∑ (𝐼𝑖  x 𝐹𝑀𝑖)
𝑛
𝑖=1  (Équation 1) 

Où : 

− Cext(p) est le coût total (en euros) des externalités environnementales du produit p 

− Ii sont les indicateurs d’impacts environnementaux calculés par l’ACV. Les Ii peuvent être des midpoints ACV 
ou des flux de substances (kg) 

− FMi sont les facteurs de monétarisation propres à chaque indicateur (midpoint ou flux) 
La base de données de l’ensemble des facteurs de monétarisation utilisés ainsi que les méthodes de quantification des 
flux et des impacts midpoints est détaillées dans le rapport complet. 
 
La logique du projet MODEXT a été d’utiliser  
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• Dans un premier temps des Facteurs de Monétarisation (FM) « par défaut » c’est-à-dire disponibles dès le début 
du projet (FM tirés de la littérature et recensés dans le cadre de travaux précédents réalisés pour FONDATION 
2019 en 20132) et  

• Dans un second temps, de chercher à développer de nouveaux FM plus spécifiques au contexte du projet : 
o Grâce au travail des trois équipes de recherche pour les facteurs liés aux ressources minérales (BRGM), 

à la santé humaine (IFPEN) et au choix des méthodes de calcul des coûts d’externalité (APESA3). 
o Prenant en compte l’aspect temporel des impacts liés au changement climatique. 

2.2.1. Travaux des équipes de recherche 
 

Tableau 1 : Thématiques développées par les prestataires R&D pour le projet MODEXT. 

Prestataire  Proposition / périmètre Périmètre 

BRGM 
Revue de littérature et proposition de FM spécifiques aux 
ressources minérales. 

Ressources minérales et plus 
spécifiquement les ressources fer 
et aluminium. 

IFPEN 
 Revue de littérature et proposition des meilleurs FM adaptés 
aux cas d’étude du projet MODEXT. 

Impacts sur la santé humaine via 
la qualité de l’air. 

APESA  

Monétariser les ACV (cas d’étude) via une approche dite des 
fonctions de production. L’approche consiste en un couplage 
de la modélisation ACV avec une modélisation économique 
des fonctions de production (les résultats ACV en midpoints 
sont injectés dans le modèle économique). Le résultat 
consiste en un coût des impacts environnementaux du cycle 
de vie du produit. 
A noter que cette approche est véritablement originale par 
rapport aux approches de monétarisation des impacts 
environnementaux qui prévalent jusqu’à présent. 

Tous indicateurs d’impacts 
environnementaux (indicateurs 
ACV midpoints) 

  
La présentation des travaux réalisés par les équipes de recherche est disponible dans le rapport complet ainsi que dans 
ses annexes. 

2.2.1.1. Travaux réalisés par le BRGM 

Parmis les six méthodes d’évaluation d’impacts du cycle de vie proposant une monétarisation de la déplétion des 
ressources, la méthode ReCiPe 2016 est la plus pertinente dans le contexte du projet MODEXT. 
Ceci a permis de combler le vide existant au début du projet dans le domaine de la monétarisation de la déplétion des 
ressources. 

2.2.1.2. Travaux réalisés par l’IFPEN 

Ces travaux ont permis d’identifier quatre nouveaux facteurs de monétarisation issus de l’étude de la commission 
Européenne, DG MOVE4. 
Ces facteurs de monétarisation ont complété la base de données existante. 

2.2.1.3. Travaux réalisés par l’APESA 

L’APESA a, quant à elle, expérimenté une méthode basée sur les fonctions de production pour quantifier les coûts de 
externalités liées au cas d’étude de la poêle Tefal. 
 
Les résultats de cette régression sont présentés dans la Figure 2 ci-dessous. Les variables explicatives de leur modèle 
sont les données simulées à partir des indicateurs midpoints de la méthode Impact 2002+ appliquée aux poêles de 
l’entreprise SEB. Selon l’équation 1.8 qui est la forme empirique de notre modèle, les 𝛾i,j qui sont les coefficients du 
modèle, sont les facteurs de monétarisation à appliquer aux impacts midpoints. Selon les hypothèses de notre modèle, 
ces coefficients sont exprimés en euros, unité de la variable expliquée. 

                                                      

2 Cf. Fondation 2019, 2013 [4]. 
3 A noter que le travail de l’APESA a également permis de calculer des facteurs de monétarisation pour la poêle TEFAL (cas Groupe SEB) grâce à 
une méthode différente de celle présentée ici. 
4 [8] Artem Korzhenevych, Nicola Dehnen (DIW econ), Johannes Bröcker, Michael Holtkamp, Henning Meier, Gena Gibson, Adarsh Varma, 
Victoria Cox, Update of the Handbook on External Costs of Transport, Report for the European Commission : DG MOVE Ricardo-AEA/R/ ED57769 
Issue Number 1, 2014. 
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Les limites inhérentes aux données disponibles n’ont donc pas permis de mener un véritable test, un proof of concept de 
notre méthode. Les résultats largement exploratoires présentés ici ne sont pas concluants. Comparés aux facteurs de 
monétarisation calculés par ailleurs dans la littérature, l’APESA ne note pas de correspondance, ni de biais systématique 
(à la hausse ou la baisse) de nos estimations. 

 
Figure 2 : Correspondance entre les facteurs de monétarisations obtenus par la méthode des fonctions de production (colonne CAS 

SEB) et ceux issus de la base de données EVEA (basés sur MEDAD 2007). 

L’APESA note cependant que ces résultats n’invalident en rien la méthode. Si l’approche de l’APESA n’a pas été en 
mesure de proposer des facteurs de monétarisation significatifs, la sélection d’indicateurs midpoints en lien avec le produit 
étudié par le modèle statistique est encourageante. La solution aux nombreux biais d’estimation et d’échantillonnage 
relevés au cours de ce rapport est à chercher dans la collecte de données plus complètes. 
Cependant, les exigences assez limitées dans le domaine de la production de données environnementales par les 
entreprises rendent assez théorique la possibilité de généraliser cette approche par le calcul d’une fonction par secteur 
(NAF ou autre). Il ne semble pas certain que l’effort en termes de collecte de données soit proportionnel à l’objectif. 

2.2.2. Classification des externalités 

Dans le cadre d’une application de la monétarisation proposée dans le présent projet à l’application d’une TVA circulaire, 
il est clair qu’il reviendrait aux pouvoir publiques des choisir quels types d’externalités considérer. 
On distingue quatre types d’externalité, dont les définitions sont proposées ci-dessous. 
Sur cette base, il a été possible, dans le cadre du présent projet, de distinguer la nature tangible/intangible et 
directe/indirecte des différents facteurs de monétarisation de la base de données utilisées. 

2.2.2.1. Distinction direct / indirect 

Les externalités directes correspondent à des coûts directs supportés par la société. Par exemple, la pollution de l’air à 
des conséquences directes sur la santé humaine. Les coûts associés (dépenses de santé prises en charge par la sécurité 
sociale) correspondent à des externalités directes. 
Les externalités indirectes, elles, sont issues de processus en cascade. Par exemple, la pollution de l’eau par des 
substances eutrophisantes entraine le surdéveloppement d’algues vertes. Le coût lié au ramassage de ces algues 
correspond à des externalités directes, tandis que le manque à gagner régional lié à la perte d’activité touristique (du fait 
de la présence de ces algues) correspond à des externalités indirectes. 

2.2.2.2. Distinction tangible / intangible 

Les externalités tangibles correspondent à des coûts tangibles, i.e. quantifiés sur la base de flux monétaires existants. 
On revient à l’exemple des coûts liés à la pollution de l’air présenté ci-dessus. 
Les externalités intangibles, elles, ne correspondent pas à des flux monétaires identifiés et sont évaluées par des moyens 
détournés. C’est le cas, par exemple, de la méthode des prix hédonique qui estime, par une différence de prix entre un 
appartement avec vue sur un parc agréable et un appartement semblable sans vue, la valeur du paysage. Cette méthode 
permet d’approcher le coût des externalités liées à la destruction d’un paysage. 
  

Unités non-

compatibles et 

non-

transposables 
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2.2.3. Cas particulier du carbone 

Les calculs relatifs au changement climatique dans le projet ont été basés sur les valeurs de la tonne de CO2 non pas 
applicables sur le marché du carbone (puisque fluctuant par essence), mais tutélaires. Le rapport Quinet5 fixe le prix de 
la tonne de CO2 à 32 euros en 2010 (valeur tutélaire Boiteux) et permet d’envisager des scénarios d’évolution de cette 
dernière, par application de taux d’actualisation annuels. Il est ainsi possible de prévoir une évolution de la tonne de CO2 
sur les 100 prochaines années, et d’intégrer cette évolution aux calculs par le biais d’un lissage centennal de cette 
dernière. 
Deux approches sont proposées par le calculateur remis avec le présent rapport : mode de calcul statique (valeur du 
carbone à l’année N) ou dynamique (projection du prix à 100 ans puis lissage centennal pour ramener ce prix à l’année 
N), dont le scenario recommandé est présenté ci-dessous : 

• Scénario 1 - Quinet recommandé 2013 
Valeur de la tonne CO2 : 32EUR 2010 soit 50,2 EUR 2018 
TA (2018-2030) : 5,8 % 
TA (2030-2117) : 4,5 % 

  

                                                      

5 La valeur tutélaire du carbone, Rapport de la commission présidée par Alain Quinet, Centre d’analyse stratégiques, ed. La documentation 
française, 2009. 



 PAGE 10    |   Projet MODEXT - Synthèse   

2.2.4. Modes de calcul pour une modulation de TVA en vue d’une TVAC 

 
Figure 3 : Schéma de principe du calcul d’une TVAC via la monétarisation 

des externalités environnementales 

 

La méthode consiste à monétariser un 
différentiel d’impacts environnementaux, 
calculés avec l’ACV6, entre un produit de 
référence et un produit « éco-conçu », et à 
utiliser ce coût d’externalités 
environnementales pour assoir un calcul de 
modulation de TVA. Le schéma de principe 
ci-dessous illustre cette démarche 
calculatoire7. 
 

Sur la base des travaux de De Camillis (2013), le taux de TVA circulaire (TAV ajustée, TVAa) est ici calculé de la façon 
suivante : 

 

𝑇𝑉𝐴a(𝑥) = 𝑇𝑉𝐴standard −
𝐼𝑐−𝐼𝑥

𝐼𝑐
 (Équation 2) 

 

Avec  

Ic : coût total des externalités (calculé selon l’équation 1) du produit de référence de la catégorie c à laquelle 

appartient le produit x  

Ix : coût total des externalités (calculé selon l’équation 1) du produit x éco-conçu. 
 

Le produit de référence est le produit dans sa version initiale non éco-conçue (car dans le projet MODEXT, pour 
s’affranchir de la difficulté de définir un « produit de référence de la catégorie », nous avons comparé pour chaque 
catégorie de produit/service une version initiale vs. une version améliorée). 

 
Par ailleurs, dans le contexte réglementaire européen actuel, le taux de TVA n’est pas libre. Les taux de TVA actuellement 
en application en France sont les suivants : 

• le taux normal de 20 % 

• le taux intermédiaire de 10 % 

• le taux réduit de 5,5 % et le taux particulier de 2,1 %  

3. Cas d’étude 

3.1. Présentation générale 

Trois entreprises ont participé à l’expérimentation en fournissant des cas d’étude (et notamment les données nécessaires 
à la modélisation) : le Groupe SEB et Majencia. 

                                                      

6 En se basant sur les référentiels existants tels que le guide Product Environmental Footprint (PEF) de la Commission Européenne, notamment 
pour le choix des méthodes d’AICV (Midpoint : ILCD 2011 modifiée (cf rapport complet), Normalisation : ILCD 2011, EU27, Equal Weighting v1.0.9), 
la méthodologie de prise en compte du recyclage et les choix d’unités fonctionnelles. 
7 Réalisée en utilisant le logiciel SimaPro (version 8.5) et la base de données Ecoinvent (v3.4). 
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Le cas d’étude sur le service de nettoyage de bureau quant à lui, inspiré des pratiques de la société ARTUPOX, a été 
extrait d’un projet antérieur réalisé par EVEA en 2010, en collaboration avec l’Ecole des Métiers de l’Environnement et la 
société SAMSIC, dans le cadre de l’AAP R&D ADEME « Eco-conception » 20088. 
Les 5 cas d’étude couvrent une diversité d’enjeux de production-consommation et de stratégies d’éco-conception pour la 
réduction des impacts (allègement, recyclabilité, allongement de la durée de vie, etc.). Notamment, les produits sont 
adressés à diverses catégories de marché : marché de la grande consommation (B2C), marchés professionnels (B2B), 
et marchés publics. 
Le Tableau 2 ci-dessous résume les caractéristiques des différents cas d’étude. 
 

Tableau 1 : Cas d’étude du projet MODEXT : filières, catégories de produits et stratégies d'éco-conception correspondantes 

Filière  Entreprise  Catégorie de produit  Marché  Stratégies EC mises en œuvre   

Mobilier  

MAJENCIA 

 

Bureau CONECTO 
B2B, achats 
publics  

Allègement  

Fauteuil de bureau 
FOR ALL Résille 

B2B, B2C, achats 
publiques 

Démontabilité, valorisation en fin de 
vie  

Service de 
nettoyage  

Cas d’étude 
bibliographique + 

 

Nettoyage de bureaux 
(tertiaire) 

Achats publics, 
B2B  

Nettoyage au « juste nécessaire » 

Electroménager  

GROUPE SEB 

 

Cafetière automatique 
Expressaria (Krups) 

B2B, B2C  
Démontabilité, réparabilité, 
allongement de la durée d’utilisation 

Poêle de cuisson 
PO26 (Téfal) 

B2C 
Utilisation de matière première 
recyclée  

  

                                                      

8 Projet ENVIROPROPRE, « Eco-conception de service de nettoyage en milieu tertiaire et de santé en vue de la création d’un éco label » [EME 2010]. 
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3.2. Fiche Produit n°1 : Bureau 

3.2.1. Description du produit de référence  

Le produit de référence étudié est un bureau traditionnel individuel de profondeur 800mm et de longueur 1600mm 
correspondant au format le plus commercialisé. Dans sa version éco-conçue, la masse de la traverse est réduite. 
 

 
Figure 4 : Présentation du bureau Conecto© 

 
Figure 5 : Composition du bureau Conecto© 

3.2.2. Définition de l’unité fonctionnelle et périmètre 

L’unité fonctionnelle (UF) a été définie de la manière suivante9 : 
« Fournir et assurer les fonctions d’un poste de travail bureautique esthétique pendant 15 ans, avec une surface utile 
minimale de 1600 x 800cm10». 

 
Figure 6 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire pour le bureau Conecto 

Inventaire des données : 
Les données utilisées dans 
cette évaluation sont issues 
d’une collecte spécifique 
auprès de MAJENCIA 
(données concernant le 
produit) et l’éco-organisme 
VALDELIA (fin de vie). Des 
données génériques issues 
de la base de données 
EcoInvent v3.4 sont 
également utilisées lorsque 
la donnée spécifique n’est 
pas disponible ainsi que 
pour les produits et 
procédés généraux. Des 
recherches 
bibliographiques 
(Ecoinvent, journaux 
scientifiques, rapports 
ADEME…) enrichissent 
également cette collecte. 

 

  

                                                      

9 Inspiré des UF de l’étude PROPILAE/TAFEA pour une table et un bureau et des PCR de « The international EPD system » (https://www.environdec.com/) . 
10 Toute surface supplémentaire prévue pour répondre à d’autres fonctions (imprimante…) est exclue de l’inventaire au prorata de la surface utile minimale. 
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3.2.3. Résultats 

Normalisation : Caractérisation : différentiel d’impact 

 
Figure 7 : Résultats normalisés pour le 

bureau Conecto I de référence en 

utilisant la méthode ILCD 2011 EU27 

(Europe) 

➔Les enjeux prioritaires sont la 

toxicité humaine (cancers et non-

cancer) et l’éco-toxicité 

 
Figure 8 : Analyse du différentiel d’impact entre le bureau Conecto I de référence et le 

bureau Conecto II éco-conçu. 

 
➔La réduction de la quantité d’acier utilisée permet de réduire les impacts 
environnementaux de 5 à 30 % selon les indicateurs 

  
 
Coût des externalités (produit de 
référence, en EUR2018) 

Différentiel d’externalités en EUR2018 

 

 
 
 

➔Les principaux coûts d’externalités sont liés au changement climatique, 
à l’épuisement des ressources et à la toxicité humaine. 
➔ Le différentiel d’externalités entre le produit de référence et sa version 
éco-conçue est de l’ordre de 20EUR2018. 
➔Ceci représente 6 % du prix du marché (hors taxes). 

 
  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Bureau Conecto I

m
P

t

Mineral, fossil & ren
resource depletion
Water resource depletion

Land use

Freshwater ecotoxicity

Marine eutrophication

Freshwater eutrophication

Terrestrial eutrophication

Acidification

Photochemical ozone
formation
Ionizing radiation E
(interim)
Ionizing radiation HH

Particulate matter

Human toxicity, cancer
effects
Human toxicity, non-cancer
effects
Ozone depletion

Climate change

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Conecto I vs. Conecto II (éco-conçu)

Conecto I Conecto II (éco-conçu)

0

20

40

60

80

100

120

140 Dommage aux
structures

Nuisances

Ressources

Toxicité humaine

Dégradation de la 
qualité de l’eau

Destruction de l'ozone
stratosphérique

Changement climatique

Acidification de l’air

Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 117,80 €                       Dont TANGIBLE 29,49 €                         Dont DIRECT 29,31 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 138,61 €                       Dont TANGIBLE 31,44 €                         Dont DIRECT 31,16 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,24 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           20,80 € 
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3.3. Fiche Produit n°2 : Siège For All 

3.3.1. Description du produit de référence  

Le produit de référence (modèle For All, version Résille) étudié est un siège de bureau standard individuel réglable muni 
de petites roulettes. La version éco-conçue du produit est plus facilement démontable, favorisant la séparation en fin de 
vie. 
 

 
Figure 9 : Présentation du siège For All Résille. 

 
Figure 10: Composition du Siège For All Résille. 

3.3.2. Définition de l’unité fonctionnelle et périmètre 

L’unité fonctionnelle (UF) a été définie de la manière suivante : 
« Fournir et assurer une assise, confortable pendant 8 h/jour pendant 15 ans 11» 

 
Figure 11 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire pour le Fauteuil For 
All. 

 

Inventaire des données : 
 Les données utilisées dans cette 
étude sont issues d’une collecte 
spécifique auprès de MAJENCIA 
(données de la nomenclature 
produit) et VALDELIA (filière de fin 
de vie). Des données génériques 
issues de la base de données 
EcoInvent v3.3 sont également 
utilisées lorsque la donnée 
spécifique n’est pas disponible, 
ainsi que pour les produits et 
procédés généraux. Des 
recherches bibliographiques 
(Ecoinvent, journaux scientifiques, 
rapports ADEME…) enrichissent 
également cette collecte. 
 
 

  

                                                      

11 Conforme avec l’UF pour des PCR de « The international EPD system » : « Un meuble entretenu pendant sa durée de vie (15 ans si pas de données statistiques) 
». 
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3.3.3. Résultats 

Normalisation : Caractérisation : différentiel d’impact 

 
Figure 12 : Résultats normalisés 

pour le fauteuil For All de référence 

en utilisant la méthode ILCD 2011 

EU27 (Europe) 

➔Les enjeux prioritaires sont la 

toxicité humaine (cancers et 

non-cancer) et l’éco-toxicité 

 
Figure 13: Analyse du différentiel d’impact entre le fauteuil de référence et le fauteuil avec fin de 

vie idéal Valdelia. 

➔L’écart entre les deux produits est très faible. 
Seules les parties en polypropylène (moins de 15 % de la masse) sont traitées 
différemment dans le scenario fictif de fin de vie amélioré (en l’absence de filière 
de fin de vie structurée à l’heure actuelle). 
L’ACV ne peut donc pas mettre en évidence de différentiel d’impacts pour un 
produit éco-conçu dont la stratégie est celle de la démontabilité en fin de vie : la 
contribution de la fin de vie aux impacts et les gains associés à l’amélioration de 
la recyclabilité est trop faible. 

  

 
Coût des externalités (produit 
de référence, en EUR2018)  

Différentiel d’externalités en EUR2018 

 

 
 
 

➔Les principaux coûts d’externalités sont liés au changement climatique, à 
l’épuisement des ressources et à la toxicité humaine. 
➔ Le différentiel d’externalités entre le produit de référence et sa version éco-
conçue est de l’ordre de 12 EUR2018. 
➔Ceci représente 4 % du prix du marché (hors taxes). 
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Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 170,52 €                       Dont TANGIBLE 33,11 €                         Dont DIRECT 32,92 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 182,38 €                       Dont TANGIBLE 35,53 €                         Dont DIRECT 35,35 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,15 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           11,86 € 
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3.4. Fiche produit n°3 : Poêle PO26 

3.4.1. Description du produit de référence  

Le produit de référence (modèle PO26) étudié est une poêle en aluminium. La version éco-conçue du produit est produite 
à partir de 100 % d’aluminium recyclé : c’est la gamme Natura. Ces deux poêles sont sensiblement identiques. 
 

 
Figure 14: poêle Tefal PO26 Natura 

 

 
Figure 15: : composition d'un poêle standard moyenne du 

marché français. 

3.4.2. Définition de l’unité fonctionnelle et périmètre 

L’unité fonctionnelle (UF) a été définie de la manière suivante : 
« Contenir et permettre la cuisson d’aliments. » 
La durée d’utilisation ainsi que les performances des produits comparés sont considérées comme identiques. 
 

 
Figure 16 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire pour la poêle. 

 

Inventaire des données : 
 Les données utilisées dans 
cette étude sont issues 
d’une collecte spécifique 
auprès de SEB (données de 
la nomenclature produit et 
de fin de vie). Des données 
génériques issues de la 
base de données EcoInvent 
v3.3 sont également 
utilisées lorsque la donnée 
spécifique n’est pas 
disponible, ainsi que pour 
les produits et procédés 
généraux. Des recherches 
bibliographiques 
(Ecoinvent, journaux 
scientifiques, rapports 
ADEME…) enrichissent 
également cette collecte. 
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3.4.3. Résultats 
 

Normalisation : Caractérisation : différentiel d’impact 

 
Figure 17 : Résultats normalisés 

pour le cycle de vie d’une poêle 

PO26 de référence en utilisant la 

méthode ILCD 2011 EU27 

(Europe) 

➔Les enjeux prioritaires sont 
la toxicité humaine (cancers et 
non-cancer, lié à l’élaboration 
des matières premières) et 
l’éco-toxicité. 

 

 
Figure 18 : Analyse du différentiel d’impact entre la poêle de référence (100 %vierge) et la poêle 

NATURA (100 % recyclée). 

 
➔L’écart entre les deux produits est de l’ordre de 10 %. 

  

 
Coût des externalités 
(produit de référence, en 
€2018) 

Différentiel d’externalités en €2018 

 

 
 

➔Les principaux coûts d’externalités sont liés au changement climatique, à 
l’épuisement des ressources et à la toxicité humaine. 
➔ Le différentiel d’externalités entre le produit de référence et sa version éco-
conçue est de l’ordre de 2 €2018. 
➔Ceci représente 10 % du prix du marché (hors taxes). 
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Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 11,35 €                         Dont TANGIBLE 2,11 €                            Dont DIRECT 2,08 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 13,32 €                         Dont TANGIBLE 2,40 €                            Dont DIRECT 2,37 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,02 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             1,97 € 
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3.4.4. Sensibilité à la méthodologie de prise en compte du recyclage 

Rappel : la méthodologie retenue dans cette étude pour la prise en compte du recyclage est celle recommandée par le 
JRC dans son guide PEF. 
Dans ce cadre, les valeurs recommandées pour les paramètres liés à cette Circular Footprint Formula (CFF) (facteurs 
d’affectation, taux de recyclage en fin de vie, etc.) sont également fournies. 
Ainsi, pour le choix de la valeur du paramètre A, les valeurs recommandées sont les suivantes : 

• Faible offre et forte demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟐 (ex : acier, aluminium, cuivre, papier, verre) 

• Equilibre entre l’offre et la demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟓 (ex : plastiques) 

• Forte offre et faible demande pour la matière recyclée : 𝑨 = 𝟎, 𝟖 (ex : bois, textile) 
 
Ces valeurs ont été retenues dans la présente étude dans la mesure où la valeur de ces paramètres relève de la décision 
politique de favoriser le développement de telle ou telle filière (c’est un paramètre et non un facteur d’incertitude). 
 
Nous testons ici la sensibilité des résultats de différentiel d’externalité selon le choix du facteur d’affection des bénéfices 
du recyclage (soit au recycleur, soit au, c’est le paramètre A de la formule présentée CFF du PEF). 
Ainsi, on étudie ici 3 scenarii : 

• On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage à l’utilisateur de matière recyclée : A=1 (la méthode « recycled 
content » est prépondérante, l’utilisation de matière recyclée est donc favorisée), 

• On répartit équitablement les bénéfices du recyclage entre le producteur et l’utilisateur : A=0,5. 

• On affecte l’ensemble des bénéfices du recyclage au producteur de matière recyclée : A=0 (la méthode de 
recyclage en fin de vie est prépondérante, le recyclage est donc favorisé), 

 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 

 
 

A=1 1=0,5 A=0 

Coût des externalités du produit de 

référence 
16,61 EUR 14,55 EUR 12,50 EUR 

Coût des externalités du produit éco-conçu 6,75 EUR 9,62 EUR 12,50 EUR 

Différentiel d'externalités 9,86 EUR 4,93 EUR 0,00 EUR 

 
 
On constate que le différentiel d’externalités entre les deux poêles (référence vs. éco-conçu) varie de 0EUR2018 à 

10EUR2018 en fonction de la méthodologie de prise en compte du recyclage. Ce différentiel varie de 0 % à 60 % du 
total du coût des externalités du produit de référence. 
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3.5. Fiche produit n°4 : Cafetière Expressaria 

3.5.1. Description du produit de référence  

Le produit de référence (modèle Expressaria) étudié est une cafetière « full auto » (préparation automatique d’expresso 
à partir de grains de cafés entiers). La version éco-conçue du produit est plus facilement démontable, et réparable, 
permettant ainsi un allongement de la durée d’utilisation de la machine. L’hypothèse réalisée à date, concernant ce levier 
d’éco-conception est un doublement de la durée d’utilisation de la machine, en considérant un scénario avec un taux 
moyen de changement des pièces de 12,5 % (d’après les données SEB).  
 

 
Figure 19 : Cafetière Expressaria Full Auto. 

 
Figure 20 : Composition de la machine à café Expressaria 

 

3.5.2.  Définition de l’unité fonctionnelle et périmètre 

L’unité fonctionnelle retenue est la suivante « Faire 1500 cafés par an, pendant une durée de 16 ans » (UF définie d’après 
les ACV réalisées par le groupe SEB sur ce produit). 
Les résultats sont présentés pour 1 machine, hors usage. En effet, l’UF correspond à la durée d’utilisation d’une 
machine réparable. Pour remplir cette même UF, il faut 

• 1 Expressaria réparable 

• 2 Expressaria de référence. 

Figure 21 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire – Machine à café 
Expressaria 

Inventaire des données : 
 Les données utilisées dans cette 
étude sont issues d’une collecte 
spécifique auprès de SEB 
(données de la nomenclature 
produit) et l’ADEME (filière de fin 
de vie 12 ). Des données 
génériques issues de la base de 
données EcoInvent v3.3 sont 
également utilisées lorsque la 
donnée spécifique n’est pas 
disponible, ainsi que pour les 
produits et procédés généraux. 
Des recherches bibliographiques 
(Ecoinvent, journaux 
scientifiques, rapports ADEME…) 
enrichissent également cette 
collecte. 
 
 

                                                      

12 End-of-life management LCI of constituent materials of Electrical and Electronic Equipment (EEE) within the framework of the French WEEE take-
back scheme, Eco-Systèmes, Récylum, ADEME, 2017 (v0.1) 
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3.5.3. Résultats 

Normalisation : Caractérisation : différentiel d’impact 

 
Figure 22 : Résultats normalisés pour le 

cycle de vie d’une cafetière Expressaria 

de référence en utilisant la méthode 

ILCD 2011 EU27 (Europe) 

➔Les enjeux prioritaires sont la 
toxicité humaine (cancers et non-
cancer, lié à l’élaboration des 
matières premières), l’éco-toxicité et 
les ressources minérales. 

 

 
Figure 23 Analyse du différentiel d’impact entre l'Expressaria de référence et l'Expressaria 

éco-conçue (réparable) 

 
➔ La différence entre l’offre standard et l’offre éco-conçue est de l’ordre de 40 % 
sur les différents indicateurs d’impacts 

  

 
Coût des externalités (produit de 
référence, en EUR2018) 

Différentiel d’externalités en EUR2018 

 

 
 

➔Les principaux coûts d’externalités sont liés à l’épuisement des 
ressources au changement climatique, à et à la toxicité humaine. 
➔ Le différentiel d’externalités entre le produit de référence et sa version 
éco-conçue est de l’ordre de 40 EUR2018. 
➔Ceci représente 8 % du prix du marché (hors taxes). 
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Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 162,19 €                       Dont TANGIBLE 95,66 €                         Dont DIRECT 95,18 €                         

-  €                              Dont INDIRECT                             0,35 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 202,91 €                       Dont TANGIBLE 103,89 €                       Dont DIRECT 103,10 €                       

-  €                              Dont INDIRECT                             0,57 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                           40,73 € 
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3.6. Fiche Service : Service de nettoyage 

3.6.1. Description du produit de référence  

Le service de référence est un service de nettoyage de bureaux tertiaires tel que défini dans l’étude Enviropropre. 
Les employés de la société, contrairement aux sociétés de nettoyage standard, sont sur place toute la journée et 
interviennent au cas par cas des besoins de nettoyage. 
Ainsi, là où une société standard de nettoyage nettoie à fond toutes les surfaces (même les surfaces non utilisées) 5 jours 
par semaine, Artupox réalise : 

• Quelques nettoyages au cours de la semaine, selon les demandes spécifiques (tasse renversées, poussière 
accumulée, usage intensif de certaines pièces…) 

• Un nettoyage à fond hebdomadaire. 

3.6.2. Définition de l’unité fonctionnelle et périmètre 

L’unité fonctionnelle retenue est la suivante «Maintenir propre un bureau de 1m² (parties communes et sanitaires inclus) 
dans un bâtiment se rattachant au secteur tertiaire pendant un an». 
Il est généralement admis que les couloirs et sanitaires s’ajoutent à la surface individuelle requise à hauteur de 20 %. 
Ainsi, par m2 de surface totale individuelle, on a 0,74m2 de bureau, 0,08m2 de sanitaires et 0,08m2 de couloirs. 

 

 

Inventaire des données : 

 Les données utilisées dans 

cette étude sont issues d’une 

collecte spécifique auprès de 

SEB (données de la 

nomenclature produit et de fin 

de vie). Des données 

génériques issues de la base 

de données EcoInvent v3.3 

sont également utilisées 

lorsque la donnée spécifique 

n’est pas disponible, ainsi que 

pour les produits et procédés 

généraux. Des recherches 

bibliographiques (Ecoinvent, 

journaux scientifiques, rapports 

ADEME…) enrichissent 

également cette collecte. 

 

 

 

  

Figure 24 : Etapes du cycle de vie et origine des données d’inventaire – Service de Nettoyage. 

L’ensemble des données est issue de l’étude Enviropropre. 
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3.6.3. Résultats 

Normalisation : Caractérisation : différentiel d’impact 

 
Figure 25 : Résultats normalisés pour le 

cycle de vie d’un service de nettoyage de 

référence en utilisant la méthode ILCD 2011 

EU27 (Europe) 

➔Les enjeux prioritaires sont l’éco-
toxicité, la toxicité humaine (cancers et 
non-cancer) et les ressources 
(minérales, fossiles et eau) 

 

 
➔L’écart entre les deux produits est de l’ordre de 20 %. 

  

 
Coût des externalités (produit de 
référence, en EUR2018) 

Différentiel d’externalités en EUR2018 

 

 

 
 

➔Les principaux coûts d’externalités sont liés au changement 
climatique, à l’épuisement des ressources et à la toxicité humaine. 
➔ Le différentiel d’externalités entre le produit de référence et sa version 
éco-conçue est de l’ordre de 0,3 EUR2018. 
➔Ceci représente 10 % du prix du marché (hors taxes). 
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Coût externalités par produit - Produit A éco-conçu

TOTAL 1,06 €                            Dont TANGIBLE 0,29 €                            Dont DIRECT 0,29 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Coût externalités par produit - Produit B référence

TOTAL 1,33 €                            Dont TANGIBLE 0,36 €                            Dont DIRECT 0,36 €                            

-  €                              Dont INDIRECT                             0,00 € 

Dont INTANGIBLE Non connu Dont DIRECT Non connu

Différentiel externalités                             0,27 € 
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Figure 26 : Analyse du différentiel d’impact entre le service de nettoyage standard et 

le service Artupox. 
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3.7. Calcul du différentiel de TVA selon différentes méthodes 

Les différentes méthodes utilisées ici sont présentées dans le rapport complet. 

 
Figure 27 : Calcul des taux de TVA ajustés pour les cas d'étude MODEXT selon différentes modalités. 

 

On constate ici qu’il existe, dans tous les cas étudiés dans le cadre du projet MODEXT, un taux de TVA circulaire 
qui permettrait au produit éco-conçu de voir son prix de vente (TTC) inférieur au prix de vente du produit de 
référence, non éco-conçu. 

 
L’outil excel joint au présent rapport permet d’avoir accès à tous ces résultats et à d’autres. Notamment, il donne 
l’indication concernant le fait que le manque à gagner pour l'Etat (lié à une baisse de revenu fiscal) dans le cadre d'une 
TVAC est ou non couverte par la réduction des dépenses liées aux coûts des externalités. 
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Différentiel 

de prix

TVAC Prix de vente 
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Différentiel de 
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TVAC Prix de vente 
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Différentiel 
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Différentiel de 

prix

Eco-conçu 250,00 €       300,00 €       72% 429,22 €           14% 283,86 €           5% 262,50 €        10% 275,00 €           

Référence 250,00 €       300,00 €       76% 441,07 €           

Eco-conçu 333,33 €       400,00 €       39% 462,54 €           5% 348,85 €           5% 350,00 €        10% 366,67 €           

Référence 333,33 €       400,00 €       45% 484,14 €           

Eco-conçu 8,33 €            10,00 €         77% 14,77 €             2% 8,53 €                5% 8,75 €             10% 9,17 €                

Référence 16,67 €         20,00 €         48% 24,67 €             

Eco-conçu 16,67 €         20,00 €         71% 28,57 €             5% 17,55 €             5% 17,50 €          10% 18,33 €             

Référence 16,67 €         20,00 €         83% 30,54 €             
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4. Conclusions et enseignements 

4.1. Conclusions 

Le présent projet a fait la preuve du concept de l’évaluation du différentiel de coût des externalités entre un produit 
éco-conçu et un produit non-éco-conçu. 
En se basant sur une approche d’Analyse de Cycle de Vie, permettant de comparer les systèmes sur la base de 
mêmes service rendus (unité fonctionnelle) et en monétarisant certains flux et certains impacts (midpoints) 
associés, il a été possible de ramener les coûts de ses externalités au service rendu par différents produits et 
services : 

• Une poêle 

• Une cafetière 

• Un bureau 

• Un fauteuil de bureau 

• Un service de nettoyage tertiaire (bureau, sanitaires et couloirs). 
 

Pour tous ces produits, le différentiel d’externalités est de l’ordre de grandeur de la TVA actuellement 
appliquée aux produits, comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Produit Rappel de la 
stratégie d’éco-
conception 

Prix de 
marché 
(EURHT) 

Différentiel 
d’externalité 
produit de 
référence vs. 
produit éco-
conçu (EUR2018) 

Différentiel 
d’externalité 
ramené au 
prix du 
produit, HT 

Indication : total 
des externalités 
(du produit de 
référence) 
(EUR2018) 

Bureau Conecto Allègement 333 EURTTC 20 EUR2018 6 % 140 EUR2018 

Fauteuil For All 
Résille 

Recyclabilité 250 EURTTC 11 EUR2018 4 % 180 EUR2018 

Cafetière 
Expressaria 

Réparabilité 500 EURTTC 40 EUR2018 8 % 200 EUR2018 

Poêle Usage de 
matière 
recyclée 

16,7 EURTTC 2 EUR2018 12 % 13 EUR2018 

Service de 
nettoyage 

Nettoyage au 
juste 
nécessaire 

1.48 EURTTC 0.3 EUR2018 20 % 1.3 EUR2018 

 
Ceci a été rendu possible par l’usage d’une base de facteurs de monétarisation pré-existante qui a été complétée 
grâce au travail de deux équipes de recherche. 
Cette base a également fait l’objet d’une analyse poussée pour en déterminer la part d’externalités directes, 
indirectes, tangibles et intangibles sur la base des méthodes utilisées pour déterminer la valeur de ces externalités. 
Il est important de noter l’approche relative (ou comparative) retenue : on quantifie bien ici un différentiel entre deux 
systèmes. Ceci permet de réduire l’incertitude et la variabilité des résultats puisque l’incertitude et la variabilité 
source est la même pour chaque système. 

4.2. Calculateur 

Un calculateur a pu être réalisé qui permet à l’utilisateur d’évaluer un différentiel d’externalités entre deux produits 
ou services. Ce calculateur a rendu paramétriques les incertitudes telles que : 

• La considération des externalités tangibles, intangibles, directes et/ou indirectes, 

• La valeur du prix du carbone (statique, dynamique, avec différents scenarii de projection), 

• La méthodologie de prise en compte du recyclage, 

• La considération des valeurs d’externalités maximales, minimales ou recommandées, 

• La zone d’occurrence des externalités à considérer. Pour ce dernier choix, le principal verrou à l’heure 
actuelle est la difficulté, en ACV, à spatialiser les flux étudiés (et donc les impacts résultant). 

En effet, la philosophie du présent Proof Of Concept (POC) est de laisser au(x) décideur(s) le choix de ces 
paramètres, selon l’objectif qu’il s’est fixé dans la quantification de ces coûts d’externalités. 
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4.3. Limites : 

• Spatialisation des facteurs de monétarisation de l’ACV pour l’instant impossible, 

• Difficulté à définir un produit moyen de référence, 

• Acquisition des données économiques « sensibles », 

• Application à de systèmes évolutions de rupture, 

• Absence de la thématique de l’éco-toxicité dans les facteurs de monétarisation actuellement. 

SIGLES ET ACRONYMES 

 

ACV  Analyse de cycle de vie  

EPD Environmental Product Declaration 

FM  Facteur de monétarisation  

ILCD 
International Reference Life Cycle Data System, issu du Joint Research Center (JRC) de la 
commission Européenne. 

MODEXT  Modélisation des externalités pour une TVA circulaire  

PCR Product Category Rules (règles de catégorie de produit) 

PEF Product Environmental Footprint (PEF) de la Commission Européenne[3] 

PEFCR Product Environmental Footprint Category Rules 

TVAC TVA circulaire  
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L’ADEME EN BREF 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de 

l’énergie et du développement durable. Elle met ses 

capacités d’expertise et de conseil à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 

du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 

et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, les économies de matières 

premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la 

transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de la Transition Ecologique et 

Solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. 

 

https://www.ADEME.fr/ 
 

 

ILS L’ONT FAIT 
L’ADEME catalyseur : Les acteurs 
témoignent de leurs expériences et 
partagent leur savoir-faire. 

EXPERTISES 
L’ADEME expert : Elle rend compte 
des résultats de recherches, études 
et réalisations collectives menées 
sous un regard. 

FAITS ET CHIFFRES 
L’ADEME référent : Elle fournit des 
analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés régulièrement 
mis à jour. 

CLÉS  POUR AGIR 
L’ADEME facilitateur : Elle élabore 
des guides pratiques pour aider les 
acteurs à mettre en œuvre leurs 
projets de façon méthodique et/ou 
en conformité avec la réglementation 

HORIZONS 
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle 
propose une vision prospective et 
réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique, pour un 
futur désirable à construire 
ensemble. 
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ABOUT ADEME 

 
The French Environment and Energy Management 
Agency (ADEME) is active in the implementation of 
public policy in the areas of the environment, energy 
and sustainable development. The Agency provides 
expertise and advisory services to businesses, local 
authorities and communities, government bodies and 
the public at large, to enable them to establish and 
consolidate their environmental action. As part of this 
work ADEME helps finance projects, from research to 
implementation, in the areas of waste management, soil 
conservation, energy efficiency and renewable energy, 
air quality and noise abatement. 
 
ADEME is a public agency under the joint authority of 
the Ministry for Ecology, Sustainable Development and 
Energy, and the Ministry for Education, Higher 
Education and Research. 

www.ADEME.fr 


