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Lafarge France signe le Livre Blanc des Etats Généraux
de l’économie circulaire du Grand Paris
Ce mercredi 16 septembre 2015, Nicolas Meyre, Directeur Ecologie Industrielle chez Lafarge France,
appose sa signature sur le Livre Blanc des Etats Généraux de l’économie circulaire (EGEC) du Grand
Paris.
Lancés en mars 2015 à l’initiative d’Anne Hidalgo, maire de Paris, les Etats Généraux de l’Economie Circulaire
rassemblent une quinzaine de collectivités métropolitaines, des entreprises, des associations, des universités, des
élus et des citoyens. Pendant près de six mois, ils ont étudié l’évolution des modes de production, de
consommation, de distribution des biens et services, l’implication des différents acteurs, les synergies avec
d’autres villes dans le monde… afin d’imaginer les solutions de demain.
Du 14 au 16 septembre 2015, l’Hôtel de Ville de Paris a reçu la plénière des EGEC du Grand Paris avec des
conférences et tables-rondes animées par les acteurs internationaux de l’économie circulaire. Pour clôturer
l’événement, l’ensemble des propositions concrètes imaginées par les parties prenantes au Grand Paris depuis
mars et prochainement mises en œuvre sur le territoire du Grand Paris, ont été rassemblées dans un Livre Blanc.
Ce document a été signé par les différents participants aux réflexions, à l’instar de Lafarge France représenté par
Nicolas Meyre. Il s’est exprimé sur les pistes proposées sur l’ « Ecologie industrielle et territoriale » à l’occasion
d’une table ronde. Lafarge France a également participé au groupe de travail « Aménagement, de l’écoconception
au chantier vert ».
Engagé dans des démarches d’économies circulaires territoriales et de développement durable, Lafarge France
propose des matériaux et des solutions innovantes pour construire durablement et contribuer à améliorer les
villes. Pour répondre à ces ambitions, Lafarge France s’est notamment fixé comme objectifs de :
 réduire les GES de 33 % d'ici à 2020,
 utiliser 75 % de combustibles non fossiles dans ses cimenteries dont 30 % de biomasse,
 fabriquer 20 % de ses bétons contenant des matériaux réutilisés ou recyclés.

INFORMATIONS GENERALES
A propos de Lafarge France
Membre de LafargeHolcim, Lafarge France est présent sur l’ensemble du territoire avec ses activités ciments,
granulats, bétons et compte plus de 4 500 salariés sur plus de 400 sites. Les ressources minérales sont extraites
dans les carrières. Dans les usines et centrales, qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national, elles sont
transformées pour produire ciment et béton.
Lafarge France propose aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de
vie : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent en faveur de
l’environnement, que ce soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l’économie d’énergie.
Depuis 2012, cet engagement est reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) par le Ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Des informations plus complètes sur Lafarge France peuvent être obtenues sur son site Internet :
www.lafarge-france.fr
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A propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le
béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de
construction. Le Groupe emploie 115 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net
combiné de 33 milliards de francs suisses (27 milliards d’euros) en 2014. LafargeHolcim est la référence de
l’industrie en matière de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus
grands et les plus complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services
innovants et de solutions de construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables
pour améliorer la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie,
le Groupe est le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com
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