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SaInt-ÉtIEnnE 
MÉtrOpOLE, 
tErrItOIrE InnOvant Et  
D’ExpÉrIMEntatIOn, pOur  
un DÉvELOppEMEnt DuraBLE

ÉDItO

Pour contribuer efficacement à l’objectif 
européen et national de réduction de 20 % 
d’ici à 2020 des émissions de GES (gaz à effet 
de serre), et réduire la dépendance énergétique 
de son territoire, Saint-Étienne Métropole 
s’est dotée d’un Plan Climat Énergie Territorial 
ambitieux. 

Saint-Étienne Métropole et le Parc Naturel 
Régional du Pilat se sont naturellement 
associés pour porter la candidature du 
territoire, en réponse aux appels à 
manifestation d’intérêt « Territoire à Énergie 
Positive » (TEPOS) de la Région Rhône-Alpes 
et de l’ADEME Rhône-Alpes, et « Territoire à 
Énergie Positive pour une Croissance Verte » 
(TEPCV) du Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie 
(MEDDE). 

Construit avec une centaine d’acteurs du 
territoire, le projet de « Territoire à Énergie 
Positive » mobilise largement autour d’un 
projet de territoire urbain – rural inventif et 
innovant, mettant l’énergie au centre des 
stratégies de développement territorial, 
économique et d’innovation. 

Il s’agit notamment de réduire les 
consommations d’énergie et donc la 
vulnérabilité économique de tous les acteurs 
du territoire, de réduire les inégalités d’accès 
à l’énergie, de maîtriser l’étalement urbain et 
contribuer à l’équilibre du territoire, d’exploiter 
l’ensemble du potentiel d’énergies 
renouvelables, et de réduire la vulnérabilité du 
territoire au changement climatique. 

Le projet TEPOS doit ainsi permettre de 
développer des filières non délocalisables 
créatrices d’emplois, de faire réaliser 
d’importantes économies aux acteurs du 
territoire, de rendre visibles Saint-Étienne 
Métropole et le Parc Naturel Régional du Pilat 
comme des territoires en pointe sur les 
questions environnementales. 

Cette dynamique territoriale a permis à Saint-
Étienne Métropole d’être identifiée et reconnu 
aujourd’hui nationalement. Saint-Étienne 
Métropole est lauréate : 

• De l’appel à projet « Ville Respirable », qui 
vise à multiplier les solutions favorable à la 
réduction de la pollution atmosphérique, 
notamment en matière de transports.

• Des appels à manifestation d’intérêt « Ville 
Durable et Solidaire » (ANRU) et  
« Démonstrateur industriel pour une ville 
durable » (Ministère de l’Environnement) qui 
visent à expérimenter des outils numériques 
innovant afin de réduire la précarité 
énergétique dans un quartier populaire 
classé prioritaire en matière de politique de 
la ville.

• Des « rubans du développement durable », 
et récemment encore du prix « Energies 
Citoyennes » 2016 ! 

En faisant du développement durable un axe prioritaire du mandat, 
la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole s’est engagée 
avec conviction dans un ensemble de mesures concrètes et réalistes, 
aux effets rapidement mesurables, qui vise à améliorer notre cadre 
de vie et à offrir un meilleur environnement aux générations futures.

À ce titre, nous avons encouragé sur l’agglomération stéphanoise 
toutes les initiatives qui permettent la diminution de consommations 
d’énergies fossiles et la production d’énergies renouvelables.

Le projet biodiesel s’inscrit dans cette démarche en favorisant 
l’utilisation d’un carburant à forte valeur énergétique non exploité 
jusqu’à présent sur notre territoire, et ouvre un vaste champ 
d’application, en commençant par l’éclairage de notre stade Geoffroy-
Guichard les soirs de match.

Les premiers essais de ce bio-carburant et de son utilisation en « 
grandeur nature » dans le Chaudron se sont déroulés avec succès 
grâce à l’action conjuguée de chacun des partenaires du projet, dont 
l’investissement et l’engagement sont à souligner.

La mise en place de cette nouvelle filière énergétique sur notre 
territoire va participer à atteindre les objectifs ambitieux que nous 
nous sommes fixées à travers le programme « Territoire à énergie 
positive » (TEPOS), à savoir : réduire les consommations d’énergie 
du territoire de 50 % et atteindre une production d’énergies 
renouvelables équivalente à 70 % de la consommation locale d’ici 
2050.

Le biodiesel présente en outre l’avantage de ne pas épuiser nos 
ressources, de réduire l’effet de serre (chaque litre de biodiesel 
consommé occasionne une réduction d’environ 3 kg de ces gaz), de 
préparer le territoire au changement climatique et d’être source 
d’emplois, comme vous le verrez à la lecture de ce dossier de presse.

Plus que jamais, Saint-Étienne Métropole est un territoire à énergies 
positives !

 
GAËL PERDRIAU

Président de Saint-Étienne Métropole
Maire de Saint-Étienne
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OnDaInE agrO 
L’aSSOcIatIOn 
En chargE Du prOjEt

Ondaine Agro est une association « Atelier 
Chantier d’insertion » qui a pour mission 
d‘insérer des personnes en grandes difficultés 
sociales et professionnelles vers un emploi 
durable. Notre métier consiste à collecter du 
pain dans les restaurants et les grandes 
surfaces de proximité, le broyer et en faire de 
la nourriture pour les animaux (ruminants, 
porcs, volailles). Pour cela nous employons  
20 personnes dont 17 en insertion. Pour notre 
financement, nous bénéficions des aides 
publiques (Etat, Région, Département, 
collectivités, ADEME, Saint-Étienne 
Métropole, Ville de Saint-Étienne…) et des 
financements privés (ERDF, Le FAPE EDF, 
AG2R, Fondations VINCI, BAUDOUX, 
DEMESTRE, FFB, ORANGE). Nous avons 
besoin de faire évoluer nos activités en 
permanence.

Le projet biodiesel est une formidable 
possibilité de consolider notre structure, 
diversifier nos métiers et participer à la création 
d’une nouvelle filière locale de traitement des 
déchets. C’est aussi l’occasion de collaborer 
avec différents partenaires privés et publics 

sur un projet complexe, technique et innovant, 
qui entre tout à fait dans le cadre de la RSE 
alliant industrie, social et protection de 
l’environnement. En s’appuyant sur notre 
savoir-faire de collecte, de production et de 
livraison nous apportons à nos salariés une 
possibilité de découvrir des métiers de 
l’industrie. La fabrication d’une énergie 
nouvelle à partir de déchets d’huile usagée 
nous permet de remplir notre rôle social et de 
participer à l’engagement de la collectivité au 
Territoire à Energie POSitive Croissance Verte.

 Pour Gilbert DELAHAYE, Président d’Ondaine 
Agro : « Ce projet est une formidable aventure 
de volonté, de compétence, et de solidarité 
qui nous a permis de travailler avec des 
partenaires publics et privés déterminés à 
réussir ce challenge. Nous sommes très fiers 
d’avoir pu participer à ce projet qui répond à 
nos missions de formation, d’innovation et 
d’insertion de personnes défavorisées. Nous 
remercions tous ceux qui nous ont aidés dans 
cette démarche qui montre que Le « Territoire 
à Energie Positive Humaine » fonctionne 
parfaitement bien ».

LE prOjEt 
BIODIESEL 

C’est dans le cadre de la démarche de Territoire à Energie Positive 
(TEPOS) lancée en 2014 qu’est né le projet de création d’une filière 
locale de production de biodiesel. En effet, le diagnostic a démontré 
que les huiles végétales usagées avaient une forte valeur énergétique, 
mais que ce potentiel n’était pas exploité notre territoire. 

Le plus souvent, ces huiles sont en effet soit collectées par des 
entreprises spécialisées, et exportées hors du territoire (en France ou 
à l’étranger) pour être traitées et valorisées en biodiesel, soit directement 
versées dans les canalisations, se retrouvant dans le réseau 
d’assainissement. Une pratique néfaste pour l’environnement et 
entraînant des difficultés et des coûts de traitement élevées en station 
d’épuration. 

Le gisement d’huiles alimentaire n’est pas négligeable : il est estimé à 
environ 1 litre par habitant et par an. Avec ses 400 000 habitants, le 
territoire de Saint-Étienne Métropole génère ainsi un minimum de 400 
000 litres d’huiles alimentaires usagées, qu’il serait possible de 
transformer en quasiment autant de litres de biodiesel. 

D’où l’idée de collecter, de valoriser et d’utiliser directement sur notre 
territoire ce gisement. La transversalité du projet a permis d’identifier 
une association d’insertion mobilisant une partie des compétences 
nécessaires pour ce projet : Ondaine Agro. 

Il était ensuite nécessaire d’identifier les débouchés à cette production. 
Saint-Étienne Métropole s’est tout naturellement penché sur ses 
infrastructures consommatrices de carburant. Le stade Geoffroy- 
Guichard est l’une d’elle, pour ses besoins d’éclairage de forte puissance 
et très ponctuels. Il a aussi l’avantage d’être emblématique. L’intérêt 
en termes de sensibilisation du grand-public au cycle vertueux de 
l’économie circulaire créé par ce projet a rapidement convaincu les élus 
de Saint-Étienne Métropole. 

D’autres bâtiments publics, notamment des communes de 
l’agglomération utiliseront également du biodiesel pour leurs besoins 
de chauffage. Des entreprises ont également manifesté leur intérêt 
pour acheter le biodiesel produit et ainsi réduire leur bilan carbone, en 
participant à un projet environnementalement et socialement 
exemplaire. Chaque litre de biodiesel consommé permet en effet de 
réduire d’environ 3 kg les émissions de gaz à effet de serre, tout en 
contribuant à la création d’emplois de personnes en réinsertion sur le 
territoire. 
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La FOrÉzIEnnE 
EntrEprISE hôtE Du prOjEt

La société Forézienne d’Entreprises, entreprise 
de travaux publics dirigée par Eric 
Maisonhaute, est née en 1928 à Saint-Étienne. 
Elle a été fondée par la famille Rocher (dont 
le fils et repreneur, Roger Rocher, a été 
l’emblématique Président de l’AS. Saint-
Étienne). 

La Forézienne est une société du groupe 
EIFFAGE, spécialisée dans le terrassement, le 
minage et la démolition, intervenant sur tous 
types de projets, notamment de grande 
envergure et haute technicité (construction 
d’autoroutes, Ligne à Grande Vitesse). Forte 
d’un effectif de plus de 350 collaborateurs, 
d’un parc matériel de plus de 140 machines 
et d’un chiffre d’affaires annuel de plus de 70 
millions d’euros, Forézienne d’Entreprises 
compte parmi les plus grands terrassiers de 
France. Avec nos 6 implantations géo-
graphiques, nous intervenons sur toute la 
moitié sud de la France (Saint-Étienne-42, 
Clermont-Ferrand-63, Chambéry-73, 
Chandolas-07, Vitrolles-13 et Toulouse-31), et 
sur l’ensemble du territoire national pour les 
grands projets. Intégrée au groupe Eiffage, 
notre entreprise est aujourd’hui rattachée, au 
sein de la branche Infrastructures, au pôle T2D 
(Terrassement, Démolition, Dépollution) dirigé 
par Jean-Philippe Ria. 

Le groupe EIFFAGE mène depuis longtemps 
une politique de responsabilité sociale des 
entreprises à travers des actions d’insertion 
dans le cadre notamment du CREPI (Clubs 
Régionaux d’Entreprises Partenaires de 
l’Insertion) et de sa fondation. 

Cette appartenance au groupe renforce et 
soutient notre conviction dans notre 
engagement et les actions que nous menons 
aussi dans le domaine de la protection de 
l’environnement et la transition énergétique. 
Aussi, notre soutien au projet innovant de 
fabrication de biodiesel s’inscrit dans nos 
valeurs et notre politique. 

C’est donc avec un réel enthousiasme que 
nous hébergeons sur notre site cette petite 
«raffinerie» de biodiesel. Notre contribution 
envers Ondaine Agro aura consisté à apporter 
l’appui logistique et matériel nécessaire à 
l’hébergement et au fonctionnement de 
l’installation (construction d’une dalle béton, 
raccordement et fourniture d’eau et 
d’électricité). 

Notre participation à ce projet 100% 
stéphanois, vertueux sur le plan social et 
environnemental, restera une de nos fiertés 
partagées au sein de notre cher territoire !

grEEntEch 
BIOFuELS
cOnStructEur DE L’InFraStructurE 
DE tranSFOrMatIOn DES huILES uSagÉES 
En BIODIESEL
Greentech Biofuels est une start-up Irlandaise 
spécialisée dans la recherche et le 
développement de solutions innovantes pour 
les énergies renouvelables, dont le biodiesel. 
Ces nouvelles technologies auront un impact 
positif sur l’environnement, et encourageront 
la transition énergétique.

Partant du constat que d’alarmantes quantités 
de déchets gras d’origine animales ou 
végétales, telles que les huiles de cuisson ou 
les graisses d’épurations, sont aujourd’hui 
d’importantes sources de pollution dans le 
monde, nous avons décidé d’explorer la voie 
du biodiesel. Les systèmes Greentech Biofuel 
sont le résultat d’une étude de toutes les 
technologies existantes pouvant traiter une 
partie de ce problème. Aujourd’hui, partant 
d’un polluant coûteux, l’équipe Greentech a 
réussi à créer une source d’énergie 
renouvelable.

Paul Roche, CEO de Greentech Biofuels estime 
qu’il s’agit d’un : « nouveau partenariat très 
passionnant, et une superbe opportunité pour 
Greentech Biofuels Ireland de montrer notre 
savoir faire sur une scène européenne. En 
travaillant avec Ondaine Agro et Saint Étienne 
Métropole, nous souhaitons démontrer à quel 
point le biodiesel apporte une solution simple 
pour économiser de l’énergie sans en 
compromettre la qualité. »

Dans le cadre de l’EURO 2016, Greentech et 
Ondaine Agro feront une démonstration de 
leur prototype, qui sera capable de produire 
jusqu’à 750 litres de biodiesel par journée de 
8 heures. Suite à cette démonstration, 
Greentech produira un nouvel état de l’art de 

la production de biodiesel à la norme 
européenne EN14214.

Greentech est enthousiasmé et honoré de 
travailler avec Ondaine Agro et Saint-Étienne 
Métropole. L’Équipe Greentech d’ajouter :  
« Ce projet est vraiment passionnant pour 
tous les participants. L’Euro 2016 sera diffusé 
mondialement, c’est pour nous une magnifique 
opportunité de démontrer que le biodiesel est 
une énergie alternative viable, comparée aux 
énergies traditionnelles. » 

Toutes personnes intéressées seront les 
bienvenues durant la période de 
démonstration qui s’étalera durant tout le 
mois de juin. Pour obtenir une invitation, 
veuillez contacter :

Antoine Gianina (France) 0033 (0) 6 23 96 18 92

Paul Roche (Irlande) 00353 873 810 233

Pour toute information complémentaire, pour 
pouvez également consulter notre site 
internet : greentechbiodieselplants.com
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Leur valorisation permet la production du 
biocarburant de seconde génération.

Pour l’Euro 2016, et avec Saint-Étienne 
Métropole, Allo à l’huile a fourni le biodiesel 
ayant servi à effectuer les tests de 
fonctionnement du groupe électrogène du 
stade Geoffroy- Guichard et sera le partenaire 
d’Ondaine Agro dans la mise en place d’une 
collecte locale des HAU.

EntrEprISE MOuLIn  
L’expérience et le stockage 
L’entreprise MOULIN est une société familiale 
de 85 personnes, basée aux Villettes (en 
Haute-Loire). Elle est spécialisée dans 3 
domaines d’activité qui sont les travaux 
publics, les carrières et l’environnement.

Elle est connue sur le bassin stéphanois grâce 
à ses camions qui livrent le combustible bois 
pour les chaufferies collectives du secteur.

Forcément axée sur le développement durable, 
MOULIN travaille depuis 5 ans sur la fabrication 
d’un carburant propre pour alimenter sa 
centaine de machines.

Associé dans ce projet, MOULIN a fourni toute 
la partie stockage des fluides et a partagé son 
expérience du biocarburant avec ses 
partenaires.

caSInO 
rEStauratIOn 
fournisseur des huiles usagées
Depuis plus de 40 ans, Casino Restauration 
s’impose sur le marché de la restauration hors 
domicile. La garantie de la qualité des produits, 
la variété des recettes, le respect de l’équilibre 
nutritionnel et des prix pour tous les budgets 
sont les valeurs et les engagements des six 
grandes enseignes de  Casino Restauration 
au quotidien.

Les enseignes A La Bonne Heure, Restauration 
Collective (R2C), Comptoirs Casino et Saint-
Once, de la région stéphanoise, participeront 
à l’Euro 2016 en fournissant les huiles de 
fritures usagées qui une fois nettoyées, 
retraitées et transformées en biocarburant 
permettront l’alimentation du groupe 
électrogène qui éclairera le stade Geoffroy 
Guichard.

Pour William Charles, Directeur Général Casino 
Restauration

« Casino Restauration poursuit son 
engagement lié au développement durable 
en participant à ce projet d’envergure. Nous 
sommes également heureux de travailler en 
collaboration avec l’association Ondaine Agro 
qui accompagne les personnes en grandes 
difficultés sociales et professionnelles. »

Pour Christian Couillet, Directeur du site R2C 
« Place des Saveurs » Siège Social Casino

« Depuis plusieurs semaines, je collecte et 
stocke les huiles usagées, provenant de nos 
friteuses, afin de contribuer à cette initiative. 
Régulièrement, l’association Ondaine Agro 
viendra les récupérer afin de pouvoir fabriquer 
« l’énergie verte » qui éclairera le stade. Pour 
nous, stéphanois et partenaire de l’Asse, le 
Vert est au cœur de nos préoccupations ! ».

LES partEnaIrES 
Du prOjEt
Le cIraD  
Partenaire scientifique du projet 
Le Centre de coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) est un établissement 
public à caractère industriel et commercial 
(EPIC), spécialisé dans la recherche 
agronomique appliquée et de coopération 
internationale pour le développement durable 
des régions tropicales et méditerranéennes.

Les femmes et les hommes du CIRAD, 
imaginent des solutions originales et adaptées 
aux besoins des sociétés rurales et à leur 
environnement. Le partenariat est la modalité 
et la finalité de leur action. Ces femmes et ces 
hommes s’engagent pour construire une 
agriculture durable et capable de nourrir 9 
milliards d’êtres humains en 2050.

Le CIRAD possède une expertise reconnue 
dans les problématiques agricoles du Sud, qui 
en fait un acteur européen de référence dans 
les réseaux scientifiques internationaux.

Disposant d’une expertise de plusieurs dizaines 
d’années dans les biocarburants, le CIRAD 
accompagne Ondaine Agro et Saint-Étienne 
Métropole dans leur projet de biodiesel, par 
la mobilisation de ses experts en la matière, le 
contrôle qualité du biocarburant produit, ainsi 
que par les mesures d’émissions sur le groupe 
électrogène du stade Geoffroy-Guichard. 

aLLô à L’huILE 
Partenaire de la collecte des huiles 
alimentaires usagées

Allo à l’huile est la marque d’OléoRecycling, 
leader français de la collecte et du traitement 
des HAU (Huiles Alimentaires Usagées) dans 
les secteurs de la restauration, la grande 
distribution et les industries agroalimentaires. 
Le service de collecte est assuré sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. Les HAU collectées 
sont traitées dans nos sites industriels 
disposant de l’ensemble des autorisations 
garantissant le respect de la réglementation, 
tant au niveau sanitaire qu’environnemental. 

OLÉO RECYCLING EN 2015 :

• 17000 tonnes de déchets d’huiles et de 
graisses collectées

• 12000 tonnes de biocarburant générées, 
contribuant à une économie de 36000 
tonnes de CO2 
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pour des entreprises 
économes - EDEL
L’opération EDEL, Energie Durable dans les 
Entreprises de la Loire, accompagne toutes 
les entreprises ligériennes, dans leurs 
démarches vers plus de performance 
énergétique. 

Il s’agit d’un programme partenarial mis en 
place par les CCI de la Loire, et l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat de la Loire (ALEC 42).  

Ces actions, soutenues par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME, le Conseil 
départemental de la Loire, Saint-Étienne 
Métropole, les collectivités de la Loire et 
l’Europe, ont un coût très réduit pour les 
entreprises du territoire. 

On estime en revanche que cette opération 
permet à la cinquantaine d’entreprises 
accompagnées annuellement depuis 10 ans 
d’économiser chaque année près de 9Gwh ou 
600 000 € sur leur facture énergétique. 

Dans le cadre de la démarche « TEPOS » de 
Saint-Étienne Métropole, EDEL a dressé un 
état des lieux des enjeux énergétiques et 
climatiques du territoire en ce qui concerne 
les entreprises. Il en est ressorti que la création 
d’une filière biodiesel locale, pouvait contribuer 
à l’atteinte des objectifs du TEPOS. 

Depuis, EDEL travaille aux côtés de Saint-
Étienne Métropole et d’Ondaine Agro, pour la 
mise en place du projet sur les volets 
réglementaires, techniques, logistiques et 
économiques.

ccI 
Depuis le 1er Janvier 2016, les CCI de Lyon, 
Saint-Étienne et Roanne ont fusionné pour 
créer la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne 
Roanne, regroupant maintenant plus de  
100 000 entreprises, qui trouvent dans ce 
bassin leurs clients et fournisseurs de 
proximité, leurs salariés ainsi que les écoles et 
structures qui contribuent à leur dévelop-
pement. 

Outil dédié au développement économique 
du territoire, la CCI est au contact direct des 
entreprises. Elle conseille chaque année les 
dirigeants et met à leur disposition des conseils 
et des programmes, véritables accélérateurs 
de business, qui répondent à l’actualité et à 
leurs besoins.  L’accompagnement de la CCI a 
porté sur la réglementation qui encadre cette 
nouvelle activité. Il a s’agit tout d’abord 
d’identifier les textes applicables, puis de 
prendre contact avec les différentes autorités 
(DREAL, DDPP, douanes, ministère). 

La CCI a aidé le porteur de projet dans ses 
démarches administratives et de mise en 
conformité réglementaire du site. 

generali cabinet 
philippe pErrIn 
Assureur du projet biodiesel 

Aux côtés de Generali, en 
Rhône-Alpes Auvergne le 
cabinet Philippe PERRIN 
Assurances accompagne 
l ’entreprise dans ses 

différentes problématiques assurantielles, 
juridiques, fiscales, sociales, patrimoniales. 

Promouvoir les initiatives locales en privilégiant 
l’homme, son engagement, sa responsabilité, 
son esprit d’initiative, l’accompagner, l’aider à 
repousser les limites de sa compétence : telles 
sont les ambitions qui animent le cabinet 
engagé auprès de l’association Ondaine Agro 
dans la maitrise de ses risques assurantiels et 
environnementaux. Generali est l’un des 
principaux assureurs au monde. Son CA s’élève 
à 70 milliards d’euros avec 78 000 employés 
à travers le monde au service de 65 millions 
de clients dans plus de 60 pays. 

Generali est inscrit dans une stratégie 
volontariste de développement durable et 
soutient le mouvement des Entrepreneurs 
d’avenir qui rassemble plus de 700 chefs 
d’entreprises qui conjuguent performance 
économique et responsabilité sociétale. 

 rpM 

RPM France, basée à Saint-Germain-Laval 
(Loire), transforme et valorise tous les déchets 
lipidiques organiques en Biodiesel certifié et 
normé, par un processus exclusif breveté. Ce 
brevet, déposé en 2005, a permis la création 
de la société RPM US en 2011 puis sa filiale 
française en 2013. La certification européenne 
EN 14214 du biodiesel produit par RPM a été 
obtenue en 2011. 

Les déchets transformables par les process 
RPM sont autant les huiles de cuisson que 
celles issues de la fabrication des aliments 
protéiniques pour animaux, les graisses et 
déchets lipidiques issus de la filière viande, ou 
encore les graisses organiques des eaux 
résiduaires collectées par les stations 
d’épuration. 

L’innovation majeure des process RPM réside 
dans le fait que le Biodiesel obtenu par le 
procédé RPM est utilisable pur (B100) par tous 
les moteurs Diesel modernes tout en réduisant 
de près de 60% les émissions carbone. Selon 
une étude de l’UTAC, le Biodiesel pur (B100) 
restitue 2,2 fois plus d’énergie qu’il en 
consomme pour sa fabrication, répondant 
ainsi parfaitement aux enjeux de la transition 
énergétique. La société RPM France est dirigée 
par Pierre Coquatrix. 

DURABLE

SOCIAL ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

Vivable Viable

Outil partageable
« Right time, right place »

Développement rural
autonomie

Biodiesel de haute qualité
Utilisable pur

Bilan carbone optimisé

Optimisation
transport, stockage,

transformation

Équitable
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+ d’infos : tousacteursduclimat.fr

prOjEt SOutEnu par LE prOgraMME  
«tErrItOIrE à ÉnErgIE pOSItIvE pOur La crOISSancE vErtE Et LE cLIMat»  

Du MInIStèrE DE L’EnvIrOnnEMEnt, DE L’ÉnErgIE Et DE La MEr

avEc La partIcIpatIOn DE :

énergie durable dans les 
entreprises de la Loire
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