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Économie circulaire, quelques réalisations concrètes des membres d’EpE :
AIR FRANCE :
sauvetage usagés en trousses
(partenariat avec Wiithaa)
AIR LIQUIDE :
Filière de production de
AIRBUS GROUP :
Aerosave, 1ère plateforme
européenne de traitement des
ARCELORMITTAL :
L’acier : un matériau largement
AXA :
pour leur donner une seconde vie
(société prestataire)
BASF :
Développement de plastiques
biodégradables à partir de
ressources renouvelables (Ecovio
BAYER :
pour l’utiliser
2
comme matière première dans la
production de polymères
BOLLORE :
Développement de véhicules
électriques en autopartage
(Autolib’)
BNP PARIBAS :
Belgique)
CAISSE DES DEPOTS :
Conception d’éco-quartiers (Egis)
CIMENTS CALCIA :
Utilisation des déchets alumineux,
production de nouveaux matériaux
CREDIT AGRICOLE :
Première carte bancaire écoconçue, avec création d’une
anciennes cartes
EDF :
des sédiments issus des barrages
en béton ou ciment
ERM :
électriques usagés en interne
Program)

GDF SUEZ :
Production et acheminement
de biométhane, valorisation de
chaleur fatale, valorisation des
eaux usées

SAINT-GOBAIN :
Service de recyclage des déchets
de plaques de plâtre issus de la
construction ou de la démolition
proposé par l’Activité Gypse

GREENFLEX :
Guides d’achat qui évaluent les

SANOFI :
Intégration de critères
environnementaux dans la
fabrication de certains médicaments
(insuline) et dans la conception des
emballages

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
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 :

SCHNEIDER ELECTRIC :
récupération des produits contenant
SECHE ENVIRONNEMENT :
Filière inédite en France de
production de biogaz à partir de
déchets non recyclables (réseau de
SEQUANA :
autour de la production de papiers
SNCF :
déchets issus des opérations de
maintenance du réseau : câbles,
rails usagés…
SOCIETE GENERALE :

MOBIVIA :
pneus usagés en objets moulés
dédiés à la circulation des
personnes
PAPREC :
valorisation des fenêtres et
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

alimentaires des restaurants
d’entreprise
SOLVAY :
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 :

plastique recyclé pour le bouclier

transformation des plastiques
usagés en pétrole brut

RENAULT :

VALLOUREC :

de pièces usagées : pompes à
injection, boîte de vitesses… (usine

fourneaux pour la production
d’électricité
VEOLIA :

REXEL :
Substitution des cartons
d’emballage par des bacs plastique

pour produire du lithium pur (en
partenariat avec le Commissariat à

RTE :

VINCI :

des lignes à haute tension et très
haute tension

biodégradables pour les chantiers

ETAM :
recyclage des emballages

téléchargeables sur le site www.epe-asso.org ou sur
simple demande auprès d’EpE
Contact EpE : Annabelle Prin-Cojan
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