
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté par consensus, en mai dernier, une 
résolution intitulée “2022, année internationale du verre” Une résolution qui met 
l’accent sur les vertus écologiques du verre. L’Espagne, qui a présenté le texte, a 
promu ses vertus architecturales et technologiques, et le fait que ce matériau puisse 
être recyclé à l’infini.  Elle a qualifié la période actuelle d’“ère du verre”. Cette 
résolution avait été soutenue par plus de 1 500 organisations de cinq continents. 

“2022, année internationale du verre” 

365 jours pour montrer au monde entier  
le potentiel du matériau verre

En France, “l’International 
Year of Glass 2022” est, 
bien entendu, soutenue 

par la FFPV, la Fédération des 
chambres syndicales des indus-
tries du verre, la Fédération du 
cristal et du verre ainsi que par 
l’Union pour la science et la tech-
nologie verrières. 
 
Un lancement en France… 
Parrainée par Catherine Dumas, 
sénatrice de Paris, présidente du 
groupe Métiers d’art et organisée 
par la Fédération des industries 
du verre et la Fédération du cristal 
et du verre, en collaboration avec 
l’Union pour la science et la tech-
nologie verrières (USTV), cette 

conférence, organisée le 11 février 
dernier au Sénat à Paris, a intro-
duit l’Année du verre en France 
autour de la thématique “Le verre 
pour un quotidien durable”. 
Cette conférence, sous les ors du 
Palais du Luxembourg (6e), a été 
l’occasion de montrer les nom-
breux atouts du verre à travers 
ses usages et l’implication de la 
filière dans l’atteinte d’une société 
neutre en carbone. 
Animée par Nicolas Rossignol, la 
conférence a débuté par une intro-
duction de Catherine Dumas, 
Jacques Bordat, président de la 
Fédération des industries du 
verre et Jérôme de Lavergnolle, 
président de la Fédération du cris-
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“Le verre pour un quotidien durable”  
était la thématique de la conférence  
organisée le 11 février dernier  
au Sénat à Paris. 
 
 
 
 
 
La conférence était parrainée  
par Catherine Dumas, sénatrice de Paris, 
présidente du groupe Métiers d’art.
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tal et du verre. Une prise de 
parole a ensuite été proposée aux 
participants par Emmanuel Bar-
rois de l’Atelier Barrois sur le 
thème “Le verre un matériau 
entre industrie et artisanat” afin 
de mettre en avant le potentiel 
créatif et d’innovation du verre. 
Puis une table ronde “Actions de 
décarbonation de l’industrie du 
verre” a ensuite réuni Emmanuel 
Normant, vice-président en 
charge du développement durable 
à Saint-Gobain, Irène Gosset, pré-
sidente du groupe Pochet et Oli-
vier Rousseau, directeur général 
de Verallia France. 
Lors d’une seconde table ronde, 
ont été proposés des témoignages 
d’utilisateurs du verre avec José 
Levy, designer, Sandrine Sommer, 
chief sustainability officer de 
Moët Hennessy et Anne Démians, 
architecte, membre de l’Institut. 
En synthèse, Jacques Bordat a 
souligné : « Le verre, omniprésent 
dans notre vie au quotidien, s’ins-
crit parfaitement dans une 
logique d’un monde durable. La 
transition de l’industrie verrière 
vers un monde décarboné est en 
marche. » 
En conclusion, Jérôme de Laver-
gnolle rappelle « la fierté de toute 
une profession de participer à cette 
formidable aventure grâce à un 
matériau durable aux multiples 
usages et à la mise en œuvre de 
savoir-faire d’exception ». 

Un enregistrement 
de cette conférence 
est disponible sur 
la chaîne YouTube 
de l’Année du 

verre en France, pour le visionner, 
flashez le QR Code.  
Suite à ce lancement parisien, 
d’autres évènements seront orga-
nisés tout au long de l’année 2022 
afin de mieux faire connaître le 
verre, mettre en avant l’excellence 
et la diversité de ses métiers et 
savoir-faire et informer les jeunes 
générations des perspectives que 
l’industrie du verre peut leur 
offrir. C’est notamment le cas des 
“Routes du verre”, un nouvel Atlas 
numérique des techniques, des 
savoir-faire et des arts verriers en 
France. “Les Routes du verre” 
inviteront les Français à parcourir 

la France des verriers pour y 
découvrir leurs savoir-faire, leurs 
techniques, process et réalisations. 
De l’atelier à la manufacture, de 
l’artisan d’art au verrier indus-
triel, de la perle de haute couture 
à l’instrument scientifique, de la 
galerie d’exposition au musée, du 
lieu d’initiation au centre de for-
mation, les verriers lèveront le 
voile sur la richesse et la diversité 
insoupçonnées de leurs métiers et 
de leur créativité. Nul doute que 
beaucoup de transformateurs de 
verre plat, de miroitiers et de ver-
riers y participeront. 
AGC France va ouvrir les festivi-
tés le 24 mars prochain, dans le 
cadre de “2022, Année internatio-
nale du verre”, en nous ouvrant 
les portes de son usine AGC Bous-
sois, site historique du groupe qui 
a su préserver cet outil industriel 
centenaire en y intégrant des pro-
jets à caractère environnemen-
taux sur le transport, l’énergie, les 
matières premières, le traitement 
des fumées et la réduction des 
émissions de CO2. À cette occa-
sion, des experts du groupe ver-
rier présenteront la manière dont 
AGC se saisit du sujet de la mise 
en application de la RE 2020, la 
décarbonation de la production 
verrière, l’impact environnemen-
tal de ses produits sur la construc-
tion et la rénovation et les outils 
mis à la disposition des acteurs du 
bâtiment pour répondre aux exi-
gences françaises. 
 
…et dans le reste  
du monde 
Sur le plan mondial, le lancement 
officiel de l’année internationale 
du verre a eu lieu les 11 et 
12 février derniers, au Palais des 
nations à Genève (Suisse). 
Avec plus de 30 orateurs de 
renommée mondiale, les discus-
sions ont mis en lumière les der-
nières avancées scientifiques et 
techniques et aussi la manière 
dont le verre peut contribuer au 
développement d’une société plus 
juste et plus durable. 
Durant deux jours, parmi toutes 
les interventions, un fil rouge gui-
dait les propos des scientifiques, 
historiens, industriels, artistes : ce 
que le verre apporte à la société. 
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Jacques Bordat, président de la Fédération des 
industries du verre, a souligné que « le verre, 
omniprésent dans notre vie au quotidien, s’inscrit 
parfaitement dans une logique d’un monde durable ». 

Jérôme de Lavergnolle, président de la Fédération  
du cristal et du verre, a rappelé « la fierté de toute une 
profession de participer à cette formidable aventure 
grâce à un matériau durable aux multiples usages et  
à la mise en œuvre de savoir-faire d’exception ».

Emmanuel Barrois (Atelier Barrois) a mis en avant  
le potentiel créatif et d’innovation du verre.

Anne Démians, architecte, membre de l’Institut.



VITRAGE ANNÉE INTERNATIONALE DU VERRE

L’idée des responsables de “2022, 
année internationale du verre” est 
qu’avec sa polyvalence et ses 
capacités techniques inégalées, le 
matériau verre sous ses multiples 
formes a favorisé d’innombrables 
avancées culturelles et scienti-
fiques dans de nombreux 
domaines et notamment celui du 
bâtiment. 
Parmi les 30 orateurs qui se sont 
succédés à la tribune du magni-
fique hémicycle du palais onusien 
de Genève, notons en particulier, 
l’intervention de Philippe Bastien, 
regional president d’AGC Glass 
Europe et président de l’associa-
tion Glass for Europe. Son dis-
cours s’est articulé autour d’une 
sorte de “voyage dans le temps” 
qui a ramené les participants en 
1990 et les a ensuite projetés 
jusqu’en 2050 : des 30 dernières 
années d’évolution de l’industrie 
du verre plat à un avenir où une 
industrie du verre plat respon-
sable et innovante relève le défi 
de la durabilité. « Aujourd’hui, a 
déclaré Philippe Bastien, le verre 

plat est sur la bonne voie en 
matière de durabilité et sont éga-
lement prêtes les solutions de 
demain  ». Le dirigeant verrier 
belge a rappelé aux participants 
que le verre plat était un maté-
riau irremplaçable dans les bâti-
ments, apportant la lumière du 
jour, offrant des vues vers l’exté-
rieur, assurant confort et bien-être 
aux occupants et créant des envi-
ronnements intérieurs sains. 
« Aucun autre matériau n’offre 
une telle transparence, efficacité 
énergétique, sécurité et durabilité 
à un coût abordable dans l’indus-
trie de la construction, poursuivit 
Philippe Bastien. Le secteur du 
verre plat fournit déjà des pro-
duits de réduction nette du car-
bone et cherche sans cesse des 
moyens pour augmenter massive-
ment ses contributions à l’objectif 
de neutralité climatique de l’union 
européenne, notamment en déve-
loppant de nouvelles voies pour 
réduire ses émissions indus-
trielles. « Nous voulons aller beau-
coup plus loin et plus rapidement 
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L’ancienne Salle XX, dite “Salle Suisse”, avec  
ses 754 places assises équipées des dernières 
technologies, a été baptisée “Salle des Droits de 
l’Homme et de l’Alliance des Civilisations”. Sa 
rénovation est due à l’État espagnol qui l’a financée 
pour 20 millions d’euros, le don le plus important 
jamais offert aux Nations Unies en une seule fois, 
pour la décoration.

Philippe Bastien, regional president d’AGC Glass 
Europe et président de l’association Glass for Europe.
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dans une réduction des émissions 
de CO2 la plus élevée possible lors 
de la fabrication du verre plat », 
a-t-il ajouté. Beaucoup de nos 
entreprises, adhérentes de notre 
association Glass for Europe ont 
pris des engagements très ambi-
tieux. La transition vers une 
industrie plus durable et rési-
liente dans un avenir climatique-
ment neutre nécessite des trans-
formations radicales, a conclu 
Philippe Bastien qui a appelé, à la 
tribune, « tous les acteurs de l’éco-
système du verre plat à rejoindre 
les travaux de Glass for Europe 
pour construire ensemble l’avenir 
de cette industrie ». 
 
L’Italie, du salon Vitrum  
à l’association Gimav, 
partie prenante  
de “l’International  
Year of Glass 2022” 
Pour la clôture de ces deux jour-
nées onusiennes, Dino Zandonella 
Necca, président du salon italien 
spécialisé dans les machines, 

équipements et systèmes pour 
verre plat et creux, Vitrum, a 
indiqué que «  l’excellence des 
technologies italiennes de traite-
ment du verre serait partie pre-
nante de “l’International Year of 
Glass 2022”. Ces deux jours de 
conférence à Genève seront suivis 
d’un certain nombre de manifes-
tations dans le monde. Au nombre 
d’entre elles, celle de Vitrum et de 
Gimav, l’association des fabri-
cants et fournisseurs italiens de 
machines, systèmes, accessoires 
et produits spéciaux pour le trai-
tement du verre, qui célébreront 
cette Année internationale du 
verre à travers le projet “Italian 
Glass Weeks”, un partenariat 
entre deux évènements : Venice 
Glass Week et “Vision Milan 
Glass Week” – qui se dérouleront 
du 10 au 25 septembre 2022, 
entre Milan et Venise – pour, 
selon Dino Zandonella Necca, 
« attirer l’attention internationale 
sur les qualités uniques et excep-
tionnelles du verre italien ». n
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De gauche à droite : Dino Zandonella Necca, président 
de Vitrum, Umberto de Lorenzo, secrétaire du salon, 
Fabrizio Cattaneo, directeur de Vitrum et de Gimav 
et Nancy Mammaro, vice-présidente de Gimav.

 

 




