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DÉCHETS MÉNAGERS

La poubelle résiduelle, 
cette grande oubliée

Amiante
Un risque encore
trop négligé

DEEE
Des circuits de 
recyclage à optimiser
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4 Ateliers thématiques 
Eau et Climat
Gestion et économie de l’eau
Énergies renouvelables
Construire passif

2000 m2 dédiés 
aux exposants

Rendez-vous B to B
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Entrée gratuite 

pour les visiteurs
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O Rentrée brûlante

Vous l’aurez certainement remarquée, c’est la rentrée ! Difficile 
d’échapper à ce scoop, tant les médias en font leur marronnier habi-
tuel dès que sonne le retour des vacances. Rentrée scolaire, ren-
trée littéraire… mais aussi rentrée politique, bien sûr. Pour la sienne, 
Édouard Philippe a choisi la ville de Roubaix où, le 29 août dernier, 
accompagné d’Élisabeth Borne et Brune Poirson, il a pu disserter 
sur l’« écologie souriante », cette « écologie du quotidien » qui doit 
aussi, et surtout, profiter aux populations les plus vulnérables.
« C’est réjouissant de voir qu’ici les initiatives qui sont prises le sont col-
lectivement et s’inscrivent dans une dynamique économique, sociale 
et écologique », a déclaré le Premier ministre lors de son déplace-
ment dans l’ancienne capitale de l’industrie textile où 500 familles 
expérimentent le zéro déchet. Et d’ajouter : « Nous voulons battre en 
brèche l’idée, un peu agaçante, que l’économie circulaire, le réem-
ploi, le recyclage, ce serait un truc de bobos. » Le ton est donné. Il 
a peut-être à voir avec la percée écologiste observée lors des der-
nières élections européennes et avec la tenue, en mars prochain, 
des élections municipales…

Il faut dire que l’exécutif doit encore faire ses preuves concer-
nant les dossiers climatiques et environnementaux. Ce n’est ainsi pas 
un hasard si Emmanuel Macron a profité du sommet du G7, qui s’est 
tenu fin août à Biarritz, pour dénoncer l’accord de libre-échange UE-
Mercosur. Désireux de pousser les feux sur l'écologie pour l’acte II de 
son quinquennat, le chef de l’État a également multiplié les décla-
rations sur les incendies qui ravagent la forêt amazonienne. « J’avais 
des convictions. J’ai changé ces derniers mois, très profondément. 
J’ai beaucoup lu, beaucoup appris », a-t-il tenu à faire savoir.
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », la fameuse formule 
prononcée par Jacques Chirac en 2002 aurait-elle été en tendue ? 
Les semaines à venir nous le diront. La rentrée s’annonce en effet 
chaude – si ce n’est brûlante – pour le gouvernement, avec trois pro-
jets de loi concernant la transition écologique soumis au Parlement  : 
l’un sur l’énergie et le climat (PLEC), un autre sur les mobilités (LOM) 
et le dernier sur l’économie circulaire. Espérons donc que nos parle-
mentaires soient à la hauteur de ces enjeux, et plus que des contre-
feux, leurs votes et leurs engagements puissent éviter de mettre (à 
nouveau) le feu aux poudres…

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

 PAPIER INTÉRIEUR PAPIER COUVERTURE

PAPIER Vantage Silk Magno Plus Silk

GRAMMAGE 90 g 150 g

PAYS D’ORIGINE Autriche Allemagne

TAUX DE FIBRES RECYCLÉES 0 % 0 %

CERTIFICATION PEFC PEFC

EUTROPHISATION PTOT 0,032 kg/t 0,03 kg/t
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