
À propos d’EpE
Entreprises pour l’Environnement (EpE) rassemble une quarantaine de grandes

entreprises qui partagent la vision de l’environnement comme source de progrès

et d’opportunités et travaillent ensemble à mieux le prendre en compte dans leurs

stratégies et leur gestion. EpE est le partenaire français du World Business

Council for Sustainable Development (WBCSD).

Membres d’EpE :
$LU�)UDQFH���$LU�/LTXLGH���$LUEXV�*URXS���$UFHORU0LWWDO���$;$���%$6)�)UDQFH���
%D\HU�)UDQFH���%13�3DULEDV���%ROORUp���&DLVVH�GHV�'pS{WV���&LPHQWV�&DOFLD����
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*')�6XH]���*UHHQ¾H[���.HULQJ���/DIDUJH���/D�3RVWH���0DUVK���0LFKHOLQ���0RELYLD�
��3DSUHF���3ULPDJD]���36$���5HQDXOW���5H[HO���57(�)UDQFH���6DLQW�*REDLQ���
6DQR½���6FKQHLGHU�(OHFWULF���6pFKp�(QYLURQQHPHQW���6HTXDQD���61&)���6RFLpWp�
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Économie circulaire, quelques réalisations concrètes des membres d’EpE :

7RXWHV� OHV� SXEOLFDWLRQV� VRQW� FRQVXOWDEOHV� HW�
téléchargeables sur le site www.epe-asso.org ou sur 

simple demande auprès d’EpE

Contact EpE : Annabelle Prin-Cojan

5HVSRQVDEOH�GX�S{OH�(QYLURQQHPHQW
���UXH�GH�OD�&KDXVVpH�Gµ$QWLQ�������3DULV
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          @epe_asso
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� AIR FRANCE : 
7UDQVIRUPDWLRQ�GHV�JLOHWV�GH�
sauvetage usagés en trousses 

(partenariat avec Wiithaa)

� AIR LIQUIDE : 
Filière de production de 

ELRPpWKDQH��½OLDOH�6\GHPH�

� AIRBUS GROUP : 
0LVH�HQ�SODFH�GH�7$50$&�
Aerosave, 1ère plateforme 

européenne de traitement des 

DYLRQV�HQ�½Q�GH�YLH

� ARCELORMITTAL : 
L’acier : un matériau largement 

UHF\FOp�HW������UHF\FODEOH�

� AXA : 
5HF\FODJH�GHV�3&�HW�LPSULPDQWHV�
pour leur donner une seconde vie 

(société prestataire)

� BASF : 
Développement de plastiques 

biodégradables à partir de 

ressources renouvelables (Ecovio 

HW�(FR¾H[�

� BAYER : 
5HF\FODJH�GX�&2

2 
pour l’utiliser 

comme matière première dans la 

production de polymères

� BOLLORE : 
Développement de véhicules 

électriques en autopartage 

(Autolib’)

� BNP PARIBAS : 
5pXWLOLVDWLRQ�GH�VRQ�SURSUH�SDSLHU�
XVDJH��%13�3DULEDV�)RUWLV�
Belgique)

� CAISSE DES DEPOTS : 
Conception d’éco-quartiers (Egis)

� CIMENTS CALCIA : 
Utilisation des déchets alumineux, 

VLOLFHX[��¾XRUpV�HW�IHUUHX[�GDQV�OD�
production de nouveaux matériaux

� CREDIT AGRICOLE : 
Première carte bancaire éco-

conçue, avec création d’une 

QRXYHOOH�½OLqUH�GH�UHF\FODJH�GHV�
anciennes cartes

� EDF : 
5pFXSpUDWLRQ�HW�WUDQVIRUPDWLRQ�
des sédiments issus des barrages 

en béton ou ciment

� ERM : 
5HF\FODJH�GHV�pTXLSHPHQWV�
électriques usagés en interne 

�(50�&RPSXWHU�5HF\FOLQJ�
Program)

� ETAM : 
5pGXFWLRQ��DOOqJHPHQW�HW�
recyclage des emballages

� GDF SUEZ : 
Production et acheminement 

de biométhane, valorisation de 

chaleur fatale, valorisation des 

eaux usées

� GREENFLEX : 
Guides d’achat qui évaluent les 

PDWpULHOV�HW�VROXWLRQV�,7�VXU�OHXU�
consommation d’énergie, leurs 

performances et leur maturité en 

terme de développement durable

� KERING : 
Intégration de matières premières 

responsables dans la conception et 

la confection des produits (Smart 
Sourcing)

� LA POSTE : 
Première offre de logistique 

LQYHUVpH�DYHF�OµRIIUH�5HF\µJR�
papier, en partenariat avec l’ESS et 

les papetiers français

� LAFARGE : 
Eco-conception des produits : toit 

vert, béton drainant, maison à 

énergie positive

� MICHELIN : 
Service d’externalisation de la 

gestion des pneus poids lourds : 

YHQWH�GH�NLORPqWUHV�SOXW{W�TXH�GH�
SQHXV��0LFKHOLQ�)OHHW�6ROXWLRQV�

� MOBIVIA : 
5HF\FODJH�HW�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�
pneus usagés en objets moulés 

dédiés à la circulation des 

personnes

� PAPREC : 
3UHPLqUH�½OLqUH�IUDQoDLVH�GH�
valorisation des fenêtres et 

PHQXLVHULH�HQ�½Q�GH�YLH��HQ�
partenariat avec Saint-Gobain 

Glass France et Lapeyre)

� PRIMAGAZ : 
Consignation et recyclage des 

bouteilles de gaz, recyclage et 

revalorisation des bandeaux 

plastiques en sacs poubelles

� PSA PEUGEOT CITROEN : 
Innovation technologique majeure 

VXU�OD�3HXJHRW�������XWLOLVDWLRQ�GH�
plastique recyclé pour le bouclier

� RENAULT : 
5HPRQWDJH�GH�PRWHXUV�j�SDUWLU�
de pièces usagées : pompes à 

injection, boîte de vitesses… (usine 

GH�&KRLV\�OH�5RL�

� REXEL : 
Substitution des cartons 

d’emballage par des bacs plastique 

DYHF�WDJ�5),'�UpXWLOLVDEOHV

� RTE : 
eFR�FRQFHSWLRQ�GHV�FRPSRVDQWV�
des lignes à haute tension et très 

haute tension

� SAINT-GOBAIN : 
Service de recyclage des déchets 

de plaques de plâtre issus de la 

construction ou de la démolition 

proposé par l’Activité Gypse

� SANOFI : 
Intégration de critères 

environnementaux dans la 

fabrication de certains médicaments 

(insuline) et dans la conception des 

emballages

� SCHNEIDER ELECTRIC : 
0LVH�HQ�SODFH�GH�½OLqUHV�GH�
récupération des produits contenant 

GH�OµKH[D¾XRUXUH�GH�VRXIUH

� SECHE ENVIRONNEMENT : 
Filière inédite en France de 

production de biogaz à partir de 

déchets non recyclables (réseau de 

FKDOHXU�GH�OD�9LOOH�GH�/DYDO�

� SEQUANA : 
eODERUDWLRQ�GµXQ�EXVLQHVV�PRGHO�
autour de la production de papiers 

UHF\FOpV�HW�FHUWL½pV

� SNCF : 
9HQWH�HW�UpXWLOLVDWLRQ�GHV�
déchets issus des opérations de 

maintenance du réseau : câbles, 

rails usagés…

� SOCIETE GENERALE : 
0pWKDQLVDWLRQ�GHV�GpFKHWV�
alimentaires des restaurants 

d’entreprise

� SOLVAY : 
5HF\FODJH�GHV�WHUUHV�UDUHV

� SUEZ ENVIRONNEMENT : 
Développement de biogaz et de 

carburants de substitution, de 

solutions pour un meilleur mix 

hydraulique (réutilisation des 

eaux usées et de l’eau de pluie, 

dessalement de l’eau de mer)

� THALES : 
Intégration des critères HSE dans 

les plans produits

� TOTAL : 
0LVH�HQ�SODFH�GµXQH�½OLqUH�GH�
transformation des plastiques 

usagés en pétrole brut

� VALLOUREC : 
5pHPSORL�GHV�JD]�GHV�KDXWV�
fourneaux pour la production 

d’électricité

� VEOLIA : 
5HF\FODJH�GHV�EDWWHULHV�DX�OLWKLXP�
pour produire du lithium pur (en 

partenariat avec le Commissariat à 

OµeQHUJLH�$WRPLTXH�&($�

� VINCI : 
0LVH�DX�SRLQW�GH�PDWpULDX[�
biodégradables pour les chantiers 

�UXEDQ�DGKpVLI������YpJpWDO�
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