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L’année 2014 a été celle de l’élaboration de la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte et de 
son examen par le Parlement. Placer notre société sur une 
trajectoire permettant d’atteindre le facteur 4 en 2050 se 
traduit par le double objectif d’une diminution de 50 % de la 
consommation d’énergie et du déploiement massif des éner-
gies renouvelables dans les territoires, double objectif qui 
correspond à celui identifié par l’ADEME dans ses scénarios 
énergétiques et climatiques prospectifs. 

Poursuivant ses travaux de prospective, l’ADEME a décliné ses travaux dans la vie quoti-
dienne des Français, démontrant ainsi que grâce aux efforts de chacun, les objectifs de la 
loi sont atteignables sans remettre en cause notre qualité de vie et notre confort. Dans 
cette même optique, l’ADEME a présenté un scénario d’une consommation plus respec-
tueuse de la planète et plus économe en ressources, montrant qu’il est possible de réduire 
d’environ 17 % l’empreinte carbone de la consommation des Français d’ici 2030.

2014 a également été l’année de la mobilisation des territoires et de l’implication des  
acteurs locaux grâce notamment à des appels à projet lancés par Ségolène Royal, Ministre 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Le ministère et l’ADEME en ont 
ainsi organisé quatre : territoires à énergie positive pour la croissance verte, territoires 
« zéro gaspillage, zéro déchet », 1500 projets de méthanisation en 3 ans et plateformes 
de rénovation énergétique de l’habitat. La réponse des collectivités territoriales a été 
d’une ampleur exceptionnelle, montrant par là-même la force de la démonstration par 
l’exemple. Cette démonstration par l’exemple est d’ailleurs l’une des modalités d’action 
de l’ADEME : accompagner les précurseurs sur le terrain, faire connaître les bonnes pra-
tiques au niveau national pour ensuite mieux les partager et les généraliser sur l’ensemble 
du territoire. 

En 2014, l'ADEME a intensifié ses actions pour que tous les acteurs de la société s'en-
gagent pleinement dans la transition énergétique et écologique : rénovation des loge-
ments, développement des énergies renouvelables (avec le déploiement du Fonds chaleur 
et la perspective de son doublement d’ici 2017), prévention et valorisation des déchets, 
soutien à l’innovation grâce au Programme des Investissements d'Avenir (avec le lance-
ment du PIA2), sensibilisation du grand public via des campagnes de communication.

Économie circulaire, qualité de l’air, urbanisme et mobilité durables… constituent autant 
de défis que l’ADEME s’efforce de relever avec l’ensemble des acteurs pour optimiser nos 
ressources et réduire nos pollutions.

2015 sera une année essentielle pour la lutte contre le changement climatique avec la 
tenue de la COP 21 à Paris : cette année testera notre capacité collective mondiale à don-
ner du sens, le bon sens, aux transformations nécessaires. Pour la première fois, seront 
associés à la négociation des Etats les acteurs de la société civile, partenaires naturels de 
l’ADEME dans toutes ses actions : depuis l’innovation jusqu’au déploiement des solutions 
sur le terrain. L’ADEME apportera son soutien à chacun pour participer à la mise en mou-
vement de la société vers un avenir plus sobre et plus équitable.

Bruno Lechevin
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L’ADEME, accélérateur d’innovation

Dans une trajectoire de décarbonisation complète de notre économie d’ici la 
fin du XXIe siècle, une évolution profonde de nos technologies, de notre éco-
nomie et de nos modes de consommation est nécessaire. Nous vivrons en 2050 
dans des bâtiments rénovés aux performances énergétiques considérablement 
améliorées grâce aux technologies déjà développées mais aussi aux progrès 
techniques et économiques attendus. Nous utiliserons des modes de transport 
bénéficiant des avancées technologiques en cours de développement et de dé-
ploiement, des véhicules adaptés à chaque usage. Les entreprises auront capitali-
sé les technologies de production les plus sobres et les plus propres, facilitant le 
recyclage et l’économie circulaire. Il ne s’agit pas d’inflexions mais de véritables 
mutations, et les interventions publiques pour la recherche, l’innovation techno-
logique et organisationnelle, et les changements de comportement vont jouer 
un rôle majeur pour permettre de disposer d’une offre encore plus performante 
portée par des entreprises françaises.

La stratégie recherche, développement et innovation 2014-2020 de l’ADEME, 
validée par ses instances en 2014, s’inscrit dans cette dynamique : 
soutenir de nouveaux challenges industriels, favoriser les évolutions 
de la société, faciliter la collaboration entre chercheurs et praticiens. 
L’objectif est de mettre en place les conditions d’un développement 
durable de notre société, en tenant compte aussi des évolutions du 
climat auxquelles il faudra s’adapter. 

Le programme des Investissements d’Avenir conduit par l’ADEME de-
puis 2010 a fait émerger un grand nombre de solutions que la recherche avait 
permis au préalable de concevoir et de préparer dans les laboratoires et les 
entreprises. Pour l’Agence, il s’agit à la fois de pérenniser les recherches per-
mettant l’émergence de ces innovations et de s’assurer des conditions d’inser-
tion et d’appropriation de ces solutions par les acteurs au travers de projets de 
« recherche-action » et de développements prénormatifs. 

Le programme des Investissements d’avenir accompagne les expérimentations 
préindustrielles, la réalisation de démonstrateurs ou de premières industrielles 
qui doivent accélérer la transition énergétique et écologique. Les premiers bi-
lans dressés montrent le rôle déterminant de ce programme pour les filières 
émergentes. La plupart des projets représentent plusieurs dizaines de millions 
d’euros d’investissements. 172 projets ont déjà été retenus pour un montant 
d’aides de plus de 1,25 Md€. Ces aides génèrent 4 Md€ d’investissements totaux 
(somme des coûts des projets). 85 % des aides bénéficient à des entreprises 
dont plus de 40 % sont des TPE, PME ou ETI (entreprises de taille intermédiaire).
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Chiffres clés 2014

42
Appels à projets et AMI publiés,  
dont 7 en 2014.

4,14 Md€
Coût total des projets  
pour un montant d'aides de :

1,33 Md€ 

182
projets retenus (dont 10 transmis au fonds Ecotech)

Investissements d’Avenir (cumulés fin 2010)

292 M€ 
Montant annuel total des 
aides (à l'investissement ou au 
fonctionnement) 

5 740 
Nombre annuel d'aide à la 
décisions

Aides attribuées

8 
Etudes de 
benchmarking 
réalisées

22 
Opérations mises en 
œuvre dans le cadre 
d’accords bilatéraux 
ou de partenariats 
internationaux 
impliquant l’ADEME

International

227
Bâtiments exemplaires ou de 
démonstrations aidées

25 000 
Professionnels RGE répertoriés 

 27 920 
Professionnels du bâtiment touchés 
(centres de ressources régionaux, 
formations) dans l’année 

594 580
Demandes d’information du grand 
public traitées dans l’année (site 
Internet, téléphone azur, Espaces Info 
→ Énergie) 

9 246 m2 
Surface annuelle de capteurs solaires 
thermiques aidée par l’ADEME pour 
le collectif, le tertiaire, l’agriculture et 
l’industrie

Bâtiment

191 700 TEP 
renouvelables aidées dans le cadre du 
Fonds chaleur

149 M€ 
Contractualisés

Fonds chaleur

274
Contrats de recherche, dont

49  
Thèses pour un montant total de 

35,6 M€

R&D

82,5 M€
Contractualisés avec 
les régions et avec les 
départements 

Contractualisations
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Équipements soutenus :

23 
Plateformes de compostage

6 
Centres de tri (15 créations et 11 rénovations 
ou optimisations)

38
Opérations de valorisation ou recyclage

122
Installations de méthanisation

14
Nouvelles filières en responsabilité élargie 
des producteurs (REP) : déchets d’activités de 
soins à risques infectieux, déchets d’éléments 
d’ameublement et déchets diffus spécifiques

Gestion des déchets

66% 
Part de la population couverte par un 
programme de prévention soutenu par 
l’ADEME 

5 835 000 
Population concernée par les aides à la mise 
en place de la redevance incitative (en nombre 
cumulé d'habitants) 

674 800 t/an 
Capacités de recyclage (matière + organique) 
soutenues 

Prévention des déchets

53 
Catégories de produits 
couvertes par des 
référentiels permettant 
l’affichage écologique

Affichage écologique450 
PCET référencés  
dans l’observatoire ADEME

22 
Approches environnementales  
de l’urbanisme (AEU) effectuées 

Territoires

178 
Sites orphelins pris en charge  
par l’ADEME sur arrêté préfectoral

19 
Opérations de réhabilitation de friches 
urbaines en cours soutenues par l'ADEME 
dans l'année (études et/ou travaux)

Sites pollués à responsable défaillant

1 912
Personnes formées par l'ADEME

11 702 
Participants ont assisté aux manifestations organisées ou  
co-organisées par l’ADEME

35 
Colloques, journées techniques et conférences

5 
Evénements au Solar Decathlon.

Actions de formations et d’information des publics

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  
ET CLIMAT

En 2013, l’ADEME publiait ses « visions énergie climat 2030-2050 » et démontrait que la transition 
énergétique était possible sans remettre en cause l’aspiration au confort et au bien-être de chacun. 

Ces visions ont pu être exploitées dans le cadre des débats sur la loi sur la transition énergétique et 
la croissance verte qui ont largement marqué l’année 2014. Durant l’année, l’ADEME a complété ce 
travail en décrivant les modes de vie réalistes de plusieurs ménages-type pour démontrer la faisabi-
lité de l’atteinte des objectifs de la loi.

Parmi les sujets forts de la loi, la rénovation des logements est largement accompagnée par l’ADEME. 
Il en est de même pour le développement des énergies renouvelables, avec le déploiement d’investis-
sements sur le terrain grâce au Fonds chaleur ou encore le soutien à l’innovation pour aider au déve-
loppement de solutions plus efficaces par l’intermédiaire du programme des Investissements d’avenir 

Hors de France, le conseil Européen a lui aussi adopté le paquet énergie-climat 2030 avec un objectif 
combiné de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % et d’augmentation de la part 
des énergies renouvelables. Il s’accompagne d’un dispositif d’investissement dans l’innovation et des 
projets concrets, grâce au mécanisme « NER 400 » géré par les États membres avec le soutien de la 
Banque Européenne d’Investissement. 

C’est dans ce contexte dynamique que, et l’ADEME apporte son expertise à l’international aux tra-
vers de partenariat ou par la promotion d’entreprises performantes françaises. 
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Accompagner... l’État 
sur la loi pour la transition 
énergétique
Pour construire l’avenir, le Conseil national de la Transition énergétique, les 34 plans de reconquête 
de la Nouvelle France Industrielle et le projet de loi sur la transition énergétique ont tracé des caps 
qui confirment les engagements de la France : diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre en 
2050 par rapport à 1990, tout diminuant de moitié la consommation énergétique et en doublant la 
part des énergies renouvelables.

En 2013 déjà, l’ADEME détaillait les progrès à réaliser pour atteindre les objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre (visions énergie 2030-2050) et soulignait que cette transition 
était réalisable sans remettre en cause les aspirations des Français au confort et au bien-être ; ce en 
privilégiant une amélioration de la qualité des biens et des services consommés. C’est pour mieux 
nous projeter dans nos modes de vie futurs que l’ADEME a imaginé ce que pourrait être cette tran-
sition énergétique au plus près du quotidien des individus et publié en 2014 « Visions énergie climat 
2030 / 2050, quels modes de vie pour demain ? ».

Ce document présente les modes de vie de 8 familles en 2030 et en 2050. Malgré une diversité 
de revenus, d’organisations familiales et d’âges, leurs bilans carbone s’équilibrent (consommation 
d’énergie et émissions de gaz à effet de serre proches de l’objectif collectif fixé) et ce bien qu'aucun 
de ces ménages fictifs ne soit « exemplaire ». C’est l’addition des progrès de chacun qui permet 
de répondre aux enjeux de la transition énergétique et de construire une société post-carbone. 
L’illustration suppose néanmoins que des investissements publics et privés aient été réalisés dans le 
domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, du transport et des énergies renouvelables afin 
que ces familles disposent de l'accompagnement, des aides financières, des solutions de rénovation 
et de mobilité adaptés.

ZOOM Comparatif des 
mesures européennes pour 
l’efficacité énergétique

Une étude réalisée par Enerdata identifie les 
mesures pertinentes existant hors de France et 
portant sur l’efficacité énergétique des secteurs 
de l’industrie, des transports, du bâtiment et 
de l’agriculture. L’étude compare à la fois l’effi-
cience des mesures (en € par tep économisées) 
et l’effet de levier des investissements publics 
sur la levée de fonds privés.
Les Pays-Bas, la Suisse et l'Allemagne présentent 
les mesures les plus innovantes et privilégient 
un ou deux instruments pour chaque secteur 
économique : 
•	 accords volontaires (industrie), 
•	 mesures financières (secteur résidentiel), 
•	 mesures réglementaires et organisation-

nelles (transports). 
Au regard des critères de performance définis, 
l'étude conclut que le secteur industriel et les 
transports offrent les mesures les plus intéres-
santes.

ZOOM Mobiliser les finances 
privées

En marge de la Conférence bancaire et finan-
cière pour la transition énergétique (été 2014), 
l’ADEME a consacré le 40e numéro de sa lettre 
« Stratégie & Études » au rôle du secteur finan-
cier dans le financement de la transition vers 
une économie bas-carbone.
En 2012, au niveau mondial, 359 Md$ d’inves-
tissements étaient dédiés à la «  finance clima-
tique » et 265 Md$ à la production d’énergies 
renouvelables. Des montants faibles comparés 
aux besoins d’investissements nécessaires pour 
limiter le réchauffement climatique à 2°C.
Ainsi, la transition énergétique ne pourra se 
faire sans financements privés. Financements 
que les pouvoirs publics peuvent encourager 
par des outils réglementaires et fiscaux qui 
orienteront les capitaux vers la rénovation des 
bâtiments, le développement des énergies re-
nouvelables ou les transports moins polluants.
Autre constat : la limitation du réchauffement 
climatique nécessite une réallocation massive 
des investissements des secteurs dépendants 
des énergies fossiles (centrales électriques 
au charbon, extraction du pétrole...) vers des 
technologies propres.

RETOUR
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Poursuivre... la transition 
énergétique bien engagée 
dans le bâtiment
Les résultats de la 7e campagne sur la rénovation de l’habitat de l’Observatoire permanent de l’amé-
lioration énergétique du logement (OPEN) révèlent que, malgré un contexte économique difficile, 
les dynamiques de rénovation énergétique restent soutenues. Avec 265 000 logements du parc privé 
rénovés et plus économes en énergie en 2013, l’objectif du gouvernement de 380 000 rénovations 
performantes par an pour ces logements à partir de 2017 semble atteignable (500 000 rénovations 
par an tous logements confondus). Cependant seuls 90 000 logements ont bénéficié d’une réno-
vation complète en « une seule fois sur 1993 » soit 33 % de moins qu’en 2011. L’information des 
publics sur les bénéfices de la rénovation et les aides à disposition est donc une priorité. 

Pour faciliter la massification de la rénovation énergétique de l’habitat dans les territoires, l’ADEME 
soutient la création de plateformes d’information et d’accompagnement des propriétaires occupants 
et bailleurs, principalement à travers des appels à manifestation d’intérêt lancés avec les conseils 
régionaux.

Outre l’information des publics, l’ADEME soutient la formation des professionnels aux bonnes  
pratiques et promeut le dispositif Reconnu Garant de l’Environnement, ainsi que les innovations 
contribuant à inventer le bâtiment du futur.

Promouvoir la rénovation 
énergétique
Pour inciter les Français à passer à l’acte et à 
rénover leur logement, les ministères de l’Éco-
logie et du Logement et l’ADEME ont relancé la 
grande campagne de communication radio, web 
et TV d’octobre à décembre 2014.

L'objectif : mettre en avant le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique et l’éco-prêt à 
taux zéro, dont peuvent désormais bénéficier 
les propriétaires comme les locataires, et ce 
dès les premiers travaux.

Dans ce cadre, 500 conseillers Espaces Info → 
Énergie se sont mobilisés dans les territoires 
lors de la 5e édition de la Fête de l'énergie pour 
proposer 4 jours de manifestations gratuites : 
visites de maisons-témoins, animations pédago-
giques, conférences, expositions sur le thème 
des économies d’énergie dans l’habitat.

ZOOM Les Clés de la 
Rénovation : l’information 
rénovation par tchat !

Ces rendez-vous web mensuels animés par le 
CLER (le Réseau pour la transition énergétique) 
et soutenus par l’ADEME ont été initiés en oc-
tobre 2014. 
Un mercredi par mois, à 18h, « les Clés de la 
Rénovation » accueillent des experts du service 
public de la rénovation et des spécialistes du ré-
seau CLER pour répondre en direct et en vidéo 
aux questions des internautes sur la rénovation 
de leur logement.
Les diffusions en direct et archives de l'émission 
sont accessibles sur www.cler.org.

265 000 
logements rénovés 

en 2013 (parc privé)

RETOUR

http://www.cler.org/-les-cles-de-la-renov/.


ZOOM Les « Familles à énergie positive » réalisent des 
économies dès aujourd’hui

Nul besoin d’attendre 2030 pour réaliser des 
économies d’énergie ! C’est ce que démontre 
le bilan du défi « Familles à énergie positive » 
soutenu par l’ADEME et coordonné par l’ONG 
Prioriterre. Les 7 500 familles qui ont participé 
à l’édition 2013-2014 (contre 5 000 précédem-
ment) ont réalisé en moyenne 15 % d’écono-
mies, soit une baisse 200 € sur leur facture. 
Issues de 2 624 communes, ces familles se 
sont fait accompagner par 110 Espaces Info → 
Énergie pour mieux gérer leur chauffage, eau 
chaude et équipements électriques.
En savoir plus sur le site www.familles-a-ener-
gie-positive.fr/.

ZOOM Solar Décathlon 

Réaliser un prototype d’habitat fonctionnel 
utilisant le soleil comme seule source d’éner-
gie, c’est le défi proposé par Solar Décathlon, 
compétition universitaire internationale créée 
en 2002 par le Département d’état américain 
à l’Énergie. L’édition 2014, qui s’est tenue à 
Versailles (Yvelines), a permis d’exposer les  
20 meilleurs projets, (également consultables 
sur www.solardecathlon2014.fr).
Partenaire de l’événement, l'ADEME a profité 
de l’occasion pour pointer les enjeux environ-
nementaux du secteur du bâtiment (résidentiel 
et tertiaire), qui représente aujourd’hui un peu 
plus du tiers de la consommation mondiale en 
énergie finale.
Plusieurs manifestations ont été organisées par 
l’Agence : la rencontre annuelle Espaces Info → 
Énergie, les Assises franciliennes des énergies 
renouvelables et de récupération intégrées aux 
bâtiments…

Avis de l’ADEME : Modes 
de chauffage dans l’habitat 
individuel 

Le chauffage des bâtiments d’habitation 
représente près du tiers de l’énergie finale 
consommée dans le pays. La réduction de 
ces besoins est donc une nécessité. Sous 
l’effet des réglementations et des modifi-
cations de comportement, les consomma-
tions de chauffage ont diminué depuis les 
années 1970. 
Le choix d’un mode de chauffage perfor-
mant aux plans technique, économique et 
environnemental est crucial pour réduire 
les consommations énergétiques, en 
particulier dans l’habitat existant où ces 
consommations restent élevées. 
Cet avis passe en revue les performances 
énergétiques, environnementales et 
économiques de différents systèmes de 
chauffage existants pour l’habitat indivi-
duel, neuf ou ancien.
En savoir plus sur www.ademe.fr/mo-
des-chauffage
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http://www.solardecathlon2014.fr
http://www.ademe.fr/modes-chauffage
http://www.ademe.fr/modes-chauffage
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L’ADEME soutient les plateformes locales  
de rénovation
Le programme « Plateformes de rénovation énergétique » figure parmi les 4 appels à projets lancés 
en 2014 par l’État, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Il a 
pour objectif d’aider les collectivités déjà engagées dans les plans énergie-climat et les plans locaux 
pour l’habitat à créer 100 plateformes d’accompagnement des ménages pour la rénovation énergé-
tique de leur logement d’ici fin 2015.

Dans ce cadre, 44 projets de plateformes ont été retenus et financés par l’ADEME dans 13 régions 
dès 2014 : 14 sont des études de préfiguration et 30 sont des plateformes en phase de lancement 
ou d’amélioration. 

Des projets variés adaptés au contexte local

Dans la Communauté d’agglomération de Libourne (Gironde), une plateforme de 
rénovation va permettre d’articuler les politiques publiques nationales et locales et 
de créer des partenariats entre les acteurs locaux de la rénovation énergétique et 
les intervenants traditionnels en matière d’amélioration de l’habitat.
En Essonne, la plateforme « Rénover malin » propose aux particuliers, collectivités, bailleurs 
sociaux et co-propriétés de réaliser un autodiagnostic énergétique et de se faire accompagner 
par un « Coach Rénov' » dans toutes leurs démarches : programmation des travaux, mise en 
relation avec un professionnel RGE, aides financières mobilisables. Ce projet traduit aussi la 
volonté du Conseil Départemental et de la Fédération française du bâtiment de rassembler, 
autour d’un projet commun un grand nombre d’acteurs du territoire.
L’Alsace, la Picardie et d’autres régions combinent la mise en place d’un Service Public d’Effica-
cité Énergétique à l’échelle régionale, et celle d’une plateforme locale de rénovation pour les 
territoires volontaires. La Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg (Haut Rhin), 
la Communauté d’agglomération du Soissonnais et celle de Saint-Quentin (Aisne) comptent 
parmi les premiers territoires mobilisés.

©Roland / BOURGUET-ADEME

©Laurent Mignaux / MEDDE-MLETR
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Le dispositif RGE :  
25 000 professionnels,  
+ 1 annuaire
RGE, dispositif coordonné par l’ADEME,  
apporte des garanties de qualité, de sérieux 
sur les entreprises du bâtiment, connaît un 
succès croissant avec 25 000 entreprises ré-
férencées fin 2014, contre 18 685 en juillet 
2014.

Pour permettre aux particuliers et aux collec-
tivités d’identifier facilement les profession-
nels qualifiés bénéficiant de cette mention, les 
ministères de l’Écologie et du Logement et 
l’ADEME ont lancé l’annuaire des profession-
nels RGE sur www.renovation-info-service.
gouv.fr/.

Les deux ministères et l’Agence ont égale-
ment signé une convention pour renforcer sur 
une durée de trois ans le programme FEEBat 
de formation aux économies d’énergie des  
artisans et entreprises du bâtiment.

Les entreprises du secteur du bâtiment se 
sont en effet engagées cette année dans le 
renforcement et le renouvellement de leurs 
compétences, notamment au travers de la  
formation professionnelle continue. 30 000 
professionnels ont ainsi été formés en 2014 ; 
un chiffre conforme à l’objectif fixé.

Enfin, certaines aides publiques à la rénova-
tion proposées aux ménages sont désormais 
conditionnées au recours à des profession-
nels porteurs de signes de qualité RGE, ce  
qui devrait accroître encore la demande de  
formations. Depuis le 1er septembre 2014  
pour l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et  
à partir du 1er janvier 2015 pour le Crédit  
d’impôt transition énergétique (CITE). En  
Outre-mer, l’éco-conditionnalité entrera en 
vigueur au 1er octobre 2015 pour les deux 
aides.

Lutter contre la précarité énergétique
Lors de son audition devant l’Assemblée Nationale (11 septembre 2014), Bruno Lechevin, Président 
de L'ADEME a souligné que la précarité énergétique « ne concernait pas le seul logement, mais 
s’étendait à la mobilité et à la santé ».

C’est en effet la conclusion du premier rapport de l’Observatoire national de la précarité énergé-
tique (ONPE), créé par les pouvoirs publics, l’ADEME et 12 partenaires, dans lequel la précarité 
énergétique a été redéfinie pour tenir compte d’une série de critères plus exhaustifs, afin de mieux 
refléter la réalité sociale du phénomène.

Le président de l’ADEME a par ailleurs souligné que selon cette nouvelle lecture, 20 % des Français 
étaient touchés par cette forme de précarité. Il a accueilli favorablement la création d’un chèque 
énergie dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique.

 ©G. Maiteron / ADEME
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Doubler... la part des énergies 
renouvelables d’ici 2030
Pour atteindre les objectifs de la loi transition énergétique, la France doit doubler la part de sa 
consommation d’énergies renouvelables dans son mix énergétique pour atteindre 32 % à l’horizon 
2030 (contre 14 % en 2013). L’ADEME contribue à l’augmentation de la part des énergies renouve-
lables en accompagnement les projets de production d'énergie, ainsi que le développement innovant 
de réseaux d’acheminement et de stockage.

Bilan et perspectives du Fonds chaleur 
Depuis 2009, le Fonds chaleur renouvelable permet de soutenir le développement 
de la production de chaleur issue de la biomasse, de la géothermie, du solaire ther-
mique, du biogaz et des réseaux de chaleur. En remplaçant des installations exis-
tantes fonctionnant avec des combustibles fossiles, en favorisant la mise en œuvre 
de nouveaux équipements, en développant les réseaux de chaleur qui valorisent de 
manière optimale les énergies renouvelables, le dispositif du Fonds chaleur a pour 
objectif d’ajouter une production de 5,5 millions de tep en 2020 par rapport à 
2009. Il apporte ainsi sa contribution à l’objectif du Paquet européen climat-énergie 
qui fixe la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation d’énergie 
nationale à l’horizon 2020 et 32 % en 2030.

Outre l’animation des directions régionales de l’ADEME pour faire émerger des 
projets de chaleur renouvelable, le système d’aide de l’Agence a été simplifié 
en 2014 avec une aide forfaitaire pour 75 % des dossiers et des crédits doublés 
jusqu’en 2017.

Un bilan complet du programme, accompagné d’exemples de réalisations phares, 
est accessible sur www.ademe.fr/fondschaleur

Le réseau de 
chaleur du Grand 
Dijon (Côte-d'Or)

Profitant des travaux du tramway, le 
Grand Dijon a enterré des canalisa-
tions dans lesquelles circule désormais 
une eau chauffée par deux sources : au 
nord, par la chaleur récupérée à l’usine 
d’incinération des déchets ménagers et 
une chaufferie gaz en appoint ; au sud, 
par une chaufferie bois. 
Inauguré en décembre 2014, ce pro-
jet utilise 80 % d’énergies renouve-
lables, permettant une économie de 
36 000 tonnes de CO2 par an. À terme, 
les 30 km de conduites desserviront 
les quartiers de la Toison d’Or et de 
Valmy, du Drapeau, de Clemenceau, 
des Grésilles et de l’université. Les nou-
veaux écoquartiers comme Heudelet 
26 y seront raccordés.

2009-2014 Le Fonds chaleur en chiffres

3 266 opérations d’investissement aidées dont :

769 concernant la biomasse (y compris des installations d’approvi-
sionnement biomasse) dont plus d’une centaine de chaufferies dans le 
cadre l’appel à projet BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture 
Tertiaire) ;

342 sur la géothermie (20 en géothermie profonde, 116 sur nappe 
superficielle, 156 sur champs de sonde, 50 sur eaux usées ou de mer) ;

603 opérations de réseaux de chaleur représentant plus de 1 500 
km de longueur cumulée de réseau (soit + 40 % par rapport à 2009) ;
26 concernant le biogaz ;

1 514 installations de solaire thermique (principalement produc-
tion d’eau chaude sanitaire en habitat collectif, tertiaire et secteur agri-
cole) ;

12 opérations de récupération de chaleur sur usines d’incinération 
des ordures ménagères et process industriels.

RETOUR

http://www.ademe.fr/fondschaleur.
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/12/Dossier-de-pr%C3%A9sentation-r%C3%A9seau-de-chaleur-Dijon-Energies.pdf


Le projet ROBIN en Isère

Le projet ROBIN, sur la plateforme chimique de Roussillon est la première ins-
tallation de valorisation de la biomasse à accepter à la fois des bois issus de la 
sylviculture (plaquettes forestières), des refus de recyclage papier et des déchets 
de bois (bois traités et imprégnés). 
Inauguré le 6 novembre 2014, ROBIN est aussi la plus grande installation de valorisation de 
la biomasse en Rhône Alpes, avec une consommation de 60 000 tonnes/an. Opérée par SITA  
(filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT), elle alimente en vapeur « décarbonée » les 15 instal-
lations industrielles de la plateforme chimique. Ce projet est un exemple emblématique de 
l’appel à projet BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire).
Sur les 769 installations utilisant de la biomasse, 113 sont issues de cet appel à projet, parmi  
lesquelles 55 sont d’ores et déjà en fonctionnement. Dédié aux projets biomasse des entre-
prises avec une production de chaleur supérieure à 1 000 tep/an, ce programme contribue 
pour 268 300 tep à la production de chaleur, et devrait passer à 634 000 tep en 2017. 
La biomasse représente 48 % des aides de l’ADEME pour le Fonds chaleur entre 2009 et 2013, 
et 1,1 million de tep/an, soit une consommation de plus de 5 millions de tonnes de biomasse. 

Filière bois, du potentiel en 
France
Dans le cadre de la transition énergétique, 
les ressources forestières sont amenées à 
contribuer fortement à la part d’énergies 
renouvelables. Le Plan national d’actions en 
faveur des énergies renouvelables a pour 
objectif d’augmenter de 7,7 millions de 
tonnes équivalent pétrole (tep) entre 2005 
et 2020 la part de la biomasse solide dans 
la production d’énergie finale. Pour cela, 
l’ADEME estime un besoin de prélèvement 
sur l’accroissement naturel de la forêt en 
2030 de l'ordre de 70 %, contre 50 % au-
jourd’hui.

Le développement de la filière est cepen-
dant freiné par des contraintes techniques, 
économiques, ou par manque d’intérêt des 
propriétaires pour la gestion de leur patri-
moine forestier.

En 2014, l’Agence a mis en ligne son étude 
comparative des politiques publiques pour 
la mobilisation de la biomasse dans 15 pays 
différents. 

Trois recommandations en ressortent pour 
le contexte français :
•	 Lutter contre le morcellement de la 

propriété foncière française ;
•	 Améliorer la cohérence et la concer-

tation à l’amont de la filière et faciliter 
la mise en relation avec la filière 
avale ;

•	 Maintenir et améliorer la rentabilité 
économique de l’exploitation de la 
biomasse forestière.

Les résultats de cette étude ont notamment 
permis à l'ADEME d'établir une note de  

positionnement « Mobilisation de biomasse 
forestière : analyse de l'ADEME et quelques 
propositions », qui a été débattue dans le 
cadre des travaux du comité stratégique de 
filière bois pendant l'année 2014. 

Le contrat stratégique de filière bois a ainsi été 
signé le 16 décembre 2014 avec notamment 
la décision d'élargir le périmètre d'action du 
Fonds chaleur de l'ADEME aux actions de  
mobilisation du bois, au profit de l'ensemble 
des industries de la filière, afin de sécuri-
ser l'approvisionnement des installations 
de production de chaleur financées par ce 
fonds.

Par ailleurs, l’ADEME accompagne un projet 
pilote mené depuis 2011 en Auvergne pour  
expérimenter des techniques d'animation 
pour la mobilisation de la biomasse fores-
tière. Les enseignements de cette expéri-
mentation, actuellement en cours de conso-
lidation, contribuent à la construction d'un 
appel à projets sur ce sujet dans le cadre de 
l'élargissement du fonds chaleur. 

Enfin, concernant les prélèvements de réma-
nents forestiers et leurs conséquences pos-
sibles sur les sols et la biodiversité, l’ADEME 
et le ministère en charge de l’Agriculture ont 
publié, dans le cadre du projet Resobio, un  
bilan des connaissances au niveau national. 
Le document formule des recommanda-
tions pour une récolte raisonnée, en tenant 
compte des nombreuses spécificités ren-
contrées (climat, âges et types de forêts…). 
Ce document est consultable sur le site 
www.ademe.fr. 

©Roland Bourguet / ADEME
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2014, l’année des énergies marines
Avec près de 11 millions de km2 d’espace maritime (zone économique exclusive), la 
France possède l’un des plus importants potentiels de production d’énergie au monde. 
Le ministère de l’Écologie a identifié les énergies marines renouvelables (EMR) comme 
l’une des filières industrielles les plus stratégiques sur le long terme. 

Plusieurs technologies relèvent de cette filière :
•	 l’éolien offshore (posé ou flottant) ;
•	 les hydroliennes (même principe que les éoliennes mais en utilisant les courants 

marins) ;
•	 les dispositifs houlomoteurs (énergie des vagues) ;
•	 des dispositifs thermodynamiques (qui utilisent la différence de température 

entre la surface et la profondeur des mers).

En 2014, pas moins de 8 lauréats ont été retenus dans le cadre de l’appel à manifes-
tations d’intérêt « Énergies marines renouvelables : briques et démonstrateurs » du 
Programme des Investissements d’Avenir de l’État. Les projets concernent plusieurs 
technologies mais aussi des systèmes de connexions et d’acheminement sous-marins 
de l’électricité, des solutions de fixation ou de flottaison des installations ou encore 
des outils pour niveler les fonds marins afin d'accueillir des équipements.

ZOOM Énergies marines : des projets en cours de 
développement 

La société Nénuphar, qui a déjà développé un concept d’éolienne à axe vertical  
innovant et adapté à l’éolien flottant, a bénéficié d’un co-investissement de 15 millions 
d’euros de la part d’AREVA, des fonds gérés par Idinvest Partners et du Fonds Eco-
technologies (géré par Bpifrance pour le compte de l’État dans le cadre des actions des 
Programmes Investissements d’Avenir confiés à l’ADEME). 
Enfin, un prototype de la technologie SABELLA D10, qui exploite le courant produit 
par les marées pour produire de l’électricité, est d’ores et déjà en phase de test cette 
année. 

Projet VERTIWIND Hydrolienne de type SABELLA D10 
Projet Nepthyd (ferme hydrolienne représentée avec 
son hub (système de connexion)

© Laurent Mignaux / MEDDE-MLETR

©Laurent Mignaux / MEDDE-MLETR
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Une co-entreprise pour 
l’hydrogène
Le développement des énergies renouvelables 
électriques pose la question du stockage pour 
équilibrer l’offre et la demande. L’hydrogène, 
qui peut être obtenue notamment par élec-
trolyse, figure parmi les solutions de stockage 
prometteuses des énergies renouvelables inter-
mittentes. 

En mai 2014, AREVA, SMART ENERGIES (via sa 
filiale CETH2) et l’ADEME ont annoncé la créa-
tion de la coentreprise AREVA H2-Gen, qui se 
consacrera à la fabrication et au développement 
d’électrolyseurs, sur la base d’une technologie 
dite « PEM » (Proton Exchange Membrane ou 
membrane à échange de proton). L’hydrogène 
produit par électrolyse se substitue à l’hydro-
gène produit par vaporeformage de gaz naturel 
ou par oxydation partielle de produits pétro-
liers.

Cet investissement, où l’ADEME intervient en tant qu’investisseur avisé dans le cadre du Pro-
gramme des Investissements d’Avenir, permet d’assurer le développement de la co-entreprise en lui  
permettant de financer ses efforts de R&D, ses investissements industriels et le renforcement de sa 
présence commerciale en France et à l’étranger.

Méthanisation : l’agriculture productrice d’énergie
La formation des exploitants agricoles tient une 
place fondamentale dans le développement des 
unités de méthanisation à la ferme. Selon l’étude 
menée conjointement par l’ADEME et VIVEA,  
1 300 chefs d’exploitation ont été formés entre 
2011 et 2013. Les 75 organismes de formation 
ayant développé cette offre se composent des 
chambres d’agriculture et des groupes de déve-
loppement pour 75 %, du syndicalisme agricole 
pour 10 % et des centres de gestion pour 7 %. 

Fin 2014, le parc de méthaniseurs comprenait 
380 unités en fonctionnement (hors installa-
tions de stockage de déchets), dont 208 unités 
à la ferme ou centralisées (recevant des déchets 
de différentes origines, y compris agricole). 

Courant 2014, ce sont ainsi 55 méthaniseurs 
qui ont été mis en service (à la ferme ou centra-
lisées) et environ 122 nouvelles unités ont fait 
l’objet d’un soutien financier de l’ADEME (dont 
87 à la ferme et 31 centralisées) pour une mise 
en service dans les années à venir. 

De plus, dans le cadre du programme « 1 500 
méthaniseurs en 3 ans » mis en place par le 
gouvernement en 2014, l’ADEME avait déjà en-
registré 100 projets fin 2014.

©Frederic Flamen / ADEME
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Accompagner... la transition 
énergétique à l'international

Une transition énergétique 
partagée avec les pays 
méditerranéens
MEDENER : retour sur 2 ans de prési-
dence de l’ADEME

Au terme de ses deux ans de présidence de 
MEDENER (association méditerranéenne des 
agences nationales pour l’efficacité énergétique 
et le développement des énergies renouve-
lables), l’ADEME retient notamment le renfor-
cement de partenariats avec le Secrétariat de 
l’Union pour la Méditerranée, la Commission 
Européenne et la Banque Européenne d’Inves-
tissement.

Parmi les résultats les plus marquants, l’Agence 
a permis l’organisation par MEDENER d’une 
conférence annuelle sur le thème de la transition 
énergétique, dont la 2e édition s’est tenue à la 
Maison de la Méditerranée à Marseille en 2014 et 
la mise en place d’un observatoire de la maîtrise 
de l’énergie avec quatre pays pilotes (Algérie, 
Liban, Maroc, Tunisie) ayant adopté des indica-
teurs communs d’efficacité énergétique. 

En avril 2014, l’ADEME a transmis la présidence 
de MEDENER, à l’Agence tunisienne pour la 
maîtrise de l’énergie - ANME. 

Renouvellement du partenariat ADEME/
ANME

Ce nouvel accord s’inscrit dans le contexte de 
la nouvelle stratégie de transition énergétique 
de la Tunisie, avec l’objectif de réduire de 34 % 
la demande d’énergie primaire et d’atteindre 
30 % de production d’énergies renouvelables 
électriques à l’horizon 2030. Il viendra complé-
ter les actions menées en 2014 portant notam-
ment sur la mise en place de labels performants 
pour les bâtiments, l’adaptation de la certifica-
tion européenne pour les équipements élec-
triques et de la charte de qualité QualiSol pour 
les installations solaires et la promotion de sys-
tèmes d’éclairage public à basse consommation. 

Bilan positif du jumelage avec le Maroc

En juin, l’Agence nationale marocaine pour le 
Développement des Énergies Renouvelables et 
de l’Efficacité Énergétique (ADEREE), l’ADEME 
(mandatée par le ministère de l’Écologie) et le 
ministère fédéral allemand de l’économie et 
de l’énergie (BMWI) ont clôturé 30 mois de 
jumelage qui ont permis à l’ADEREE de 
renforcer ses compétences pour accompa-
gner la transition énergétique dans son pays.

Ce jumelage a contribué à l’élaboration d’une 
étiquette-énergie pour les équipements éner-
givores comme les climatiseurs et les réfrigéra-
teurs, permis l’accompagnement de profession-
nels pour faciliter l’application de la nouvelle 
réglementation thermique, la préparation d’un 
programme d’efficacité énergétique et d’audits 
dans l’industrie et le lancement de démarches 
de Plans climat énergie, avec des collectivités 
pilotes comme Agadir, Oujda ou Chefchaouen. 

Le Maroc a adopté en 2009, une loi d’Efficacité 
Énergétique fixant un objectif de réduction de 
la consommation énergétique de 12 % à l’ho-
rizon 2020 notamment dans les secteurs clés 
du bâtiment, de l’industrie et du transport.  
Aujourd’hui, la consommation annuelle en 
énergie (toutes sources confondues) du pays 
est de 0,5 tep par habitant ; elle augmente de 
4,3 % chaque année.

©Philippe Hallé / pack shot
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Renforcement de la coopération scientifique et industrielle franco-allemande

L’ADEME et son homologue allemand la DENA (Deutsche Energie Agentur) ont signé en 2014 un 
mémorandum de coopération dont le programme de travail porte sur des projets technologiques 
public-privé, des échanges de bonnes pratiques en matière de collectivités « bas carbone » et une 
concertation sur les outils de politiques publiques. 

L’ADEME est déjà partie prenante dans des projets conjoints comme le projet CROME de démons-
tration transfrontalière d’infrastructure de charge de batterie pour véhicules électriques, soutenu 
dans le cadre des Investissements d’Avenir et mis en œuvre par des industriels du secteur tels que 
Renault, PSA, IFSTTAR ou EDF.

Construction 21 : 
le portail 
international des 
professionnels  
de la construction durable

Lancée dans 6 pays européens en mars 2012 
par 9 partenaires, cette plateforme colla-
borative portant sur l’échange de solutions  
durables de construction et rénovation, devrait 
concerner 50 pays dans le monde d’ici 2020. 
En 2014, le Maroc est le premier pays en 
dehors de l’Europe à accueillir Construc-
tion21. Au-delà de ce projet pilote au  
Maroc, l’ADEME étudie avec Construction 21 
le développement de plateformes d’échanges 
en Algérie, en Tunisie et au Liban.

Des partenariats stratégiques 
renforcés
L’ADEME et l’AFD poursuivent leur col-
laboration. Partenaires depuis 2007,  
l’ADEME et l’Agence française de dé-
veloppement (AFD) ont renouvelé leur 
accord pour la période 2014-2019 dans 
les domaines du climat, de la maîtrise de 
l’énergie, de la gestion des déchets et de 
l’environnement. 

Leur précédente collaboration (2010 – 
2013) a notamment permis de dévelop-
per des projets conjoints pour favoriser  
l’accès à l’énergie pour tous en Afrique de 
l’Ouest, accompagner la transition éner-
gétique dans les pays méditerranéens et 
soutenir le renforcement de l’efficacité 
énergétique et un développement urbain 
durable en Asie et en Amérique latine.

L’année 2014 fut marquée par la commémoration du 50e anniversaire 
des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de 
Chine et de nombreux événements ont permis de consolider la collabo-
ration franco-chinoise dans le domaine de l’environnement et de la ville 
durable. La ville de Wuhan a été désignée comme pilote de la coopération 
franco-chinoise et plusieurs projets emblématiques y sont menés avec le 
soutien de l’ADEME : lancement des études de planification de l’éco-quartier franco-chinois de 
Caïdian, accompagnement du programme de réhabilitation des bâtiments publics avec l’AFD, 
renforcement de la gouvernance de l’outil bilan GES développé par les autorités de Wuhan. 
Une offre d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la ville durable en Chine a ainsi été consolidée 
et déployée sur plusieurs villes.

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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ZOOM L’ADEME contribue au plan « Ambassades vertes » 

Le 15 décembre 2014 en présence de l’ambassadrice de France en Italie, et de Nicolas Hulot, envoyé 
spécial du Président de la République pour la protection de la planète, s’est déroulé le lancement 
officiel d’ambassade verte à Rome.
L’ADEME met à disposition son expertise et ses outils de politique publique en accompagnant la 
réalisation du bilan carbone du Palais Farnèse qui date du XVIe siècle. En parallèle la société EDI-
SON réalise l’audit énergétique du bâtiment. Ces projets s’inscrivent dans la continuité des actions 
soutenues par l’ADEME auprès des ambassades (Copenhague, Washington, Djakarta…) et de la 
réalisation d’un guide « Ambassades vertes » publié en novembre 2014.

L’innovation au service de l’export  
du savoir-faire français

L’année 2014 a été marquée par la confirmation d’une offre intégrée perfor-
mante avec le lancement par le Club ADEME International de 7 consortiums 
sur les thématiques de la ville durable et la qualité de l’air en Chine, la ges-
tion des déchets et l’énergie solaire en Afrique, l’environnement en Asie du 
Sud-Est, le recyclage des déchets au Maroc et la certification HQE. Les 120 
éco-entreprises membres, misent sur l’innovation pour aborder les marchés 
internationaux et ont vu ainsi leur chiffre d’affaires à l’export augmenter de 
20 % entre 2010 et 2014.
L’internationalisation des méthodologies BEGES et PCET en Méditerranée 
(Maroc, Tunisie) ainsi qu’au Brésil et en Asie du Sud-Est a accompagné la 
montée en puissance de la thématique « Ville durable » où l’offre française 
regroupée au sein de l’initiative Vivapolis démontre son savoir-faire.

Climat : en marche vers la « Paris Climat 2015 »
En décembre 2015, la France accueillera « Paris Climat 2015 », la 
21e conférence des Parties sur le climat de l'ONU (COP 21). Depuis 
mars 2014, l'ADEME a créé une « task force » qui réunit chaque 
mois les responsables de l'expertise climat et des événements liés à 
la COP 21. Ce lieu d'échange permet de gérer les demandes des tu-
telles, de nos partenaires, et de veiller à la cohérence de nos actions.

Dans ce cadre, l'Agence a publié « Agir face au changement  
climatique : le savoir-faire français », véritable panorama des actions 
mises en œuvre en France et à l’étranger qui apportent solutions 
adaptées à tous les acteurs qui se mobilisent pour lutter contre le 
changement climatique.

Le Plan Climat Territorial Intégré (PCTI) de la 
Région de Dakar

En partenariat avec l’ARENE Ile-de-France, l’ADEME accompagne l’élabora-
tion du PCTI de la Région de Dakar, fortement vulnérable au changement 
climatique et devant faire face à une dépendance aux importations d’énergies fossiles et à une ur-
banisation croissante qui pèse lourdement sur son agriculture. D’une durée de trois ans, le PCTI 
engagera une cinquantaine de communes, dans une démarche de développement durable prenant 
en compte les transports, l’énergie, la gestion des déchets, le bâtiment ou la biodiversité. L’année 
2014 a été consacrée à la définition d’un plan d’actions, et d’ateliers consacrés au bâtiment et à 
la thématique de la ville durable en Afrique de l’Ouest et dans les pays de la Francophonie. Cette 
dynamique territoriale est une première en Afrique sub-saharienne.

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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MOBILISER 
LES TERRITOIRES

La transition énergétique et écologique passe par la mobilisation des territoires sur des démarches 
transversales comme les Plans climat énergie territoriaux ou, les territoires à énergie positive, et 
plus globalement sur le déploiement de solutions pour des villes plus durables. 

L’ADEME a accompagné cette mobilisation notamment en contribuant à la préparation et à l’instruc-
tion des appels à projets du MEDDE en direction des territoires, en étroite collaboration avec les 
services de l’État. 

Sur les thèmes de la ville durable, qui peuvent concerner la mobilité, la qualité de l’air, l’urbanisme, 
ou la gestion des friches urbaines elle a à la fois accompagné des projets innovants, en particulier 
dans le cadre des Investissement d’avenir de l’État, mais aussi fait la promotion de bonnes pratiques 
dans les territoires…

Cette action est portée sur le terrain par les directions régionales, au travers d’une stratégie par-
tenariale avec certains territoires privilégiés et notamment les conseils régionaux dans le cadre des 
contrats de plan État Région.

Elle intervient directement, ou par l’intermédiaire de relais qu’elle anime sur le terrain (EIE, CEP, 
chargés de mission locaux ou régionaux…).

© Roland Bourguet / ADEME
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ZOOM Bilan des Contrats Plan État Région (CPER)

Sur la période 2007-2013, l’ADEME a signé 27 accords-cadres régionaux avec l’État et les Régions 
(les 22 régions métropolitaines ainsi que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane et 
Mayotte).
 Ces contractualisations avec les Régions s’articulent autour de 2 volets :
•	 les Plans climat énergie régionaux avec la prise en compte de la lutte contre le changement  

climatique et valorisation des démarches territoriales et notamment les Plans climat énergie ter-
ritoriaux (PCET) ;

•	 la promotion de modes de production et de consommation responsables pour valoriser la pré-
vention, la promotion et l’observation. 

Sur la période 2007-2014, les montants contractualisés par l’ADEME s’élèvent à 758 M€.

Cette période a bénéficié en grande partie à l’efficacité énergétique (en particulier dans le bâtiment, 
qui a atteint 30 M€ d’engagements financiers en 2010) et aux approches territoriales.

La baisse de la part allouée aux énergies renouvelables s’explique notamment par la mise en place 
de différents dispositifs nationaux (crédits d’impôt par exemple) ayant permis un report de l’effort 
financier des contractualisations. La diminution concerne principalement les énergies renouvelables 
thermiques hors Fonds chaleur, qui lui, augmente avec près de 10 M€ engagés en 2011.

Les approches territoriales, qui sont les approches globales sur la maîtrise de l’énergie, affichent les 
montants d’engagement les plus élevés et une progression significative sur la période, passant de 
6,6  M€ engagés en 2007 à 21,4 M€ engagés en 2014. Les financements de relais et de réseaux, prin-
cipalement les financements des Espaces Info → Énergie, constituent la majorité de ces montants.

ENGAGEMENTS JURIDIQUES PAR DOMAINES

Déchets

Air bruit

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Actions transversales

Approches territoriales
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Motiver 4 grands appels à 
projets pour les territoires

Dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, le gou-
vernement a initié 4 appels à projets pour les territoires, avec un potentiel de 100 000 créations 
d’emplois. 
•	 « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » ou TEPCV qui a conduit à sélec-

tionner plus de 200 territoires volontaires (collectivités, pays, parcs naturels régionaux, pôles 
d’équilibre territorial et rural) dans une démarche exemplaire au service du nouveau modèle 
énergétique et écologique français. 

•	 « 1500 méthaniseurs en 3 ans » (voir page précédente).
•	 « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » (TZDZG) pour réduire la production de déchets 

et les valoriser au mieux par des actions telles que l'amélioration de la collecte, la suppression 
des sacs en plastique, le tri des déchets alimentaires. Parmi plus de 300 manifestations d’inté-
rêts, 58 lauréats ont été présentés par la ministre de l’écologie, le 23 décembre 2014. 

•	 « Plates-formes de rénovation énergétique » (voir page précédente).

L’ADEME est mobilisée sur ces programmes, avec un rôle de coordinateur central sur les trois der-
niers. Les directions régionales de l’ADEME sont mobilisées pour :
•	 accompagner la constitution des dossiers,
•	 participer à l’étude des candidatures et à la sélection des lauréats,
•	 apporter leur expertise en phase de diagnostic des actions engagées et en appui de l’animation 

territoriale,
•	 allouer au besoin des aides financières, notamment dans le cadre des Fonds chaleur et déchets 

ou des CPER.

Des éditions régionales pour partager l’expertise

La direction Languedoc Roussillon a produit « 12 fiches pour agir » dans les ter-
ritoires, et aborde des thèmes tels que le diagnostic initial, l’entretien des sols, 
l’adaptation de la forêt, les économies d’eau. 

La direction Franche Comté partage 9 fiches pratiques dédiées à divers enjeux sociaux, envi-
ronnementaux et économiques : biodiversité, vignobles, élevage, santé…

© Roland Bourguet / ADEME
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_Appel_a_projet.pdf
http://www.relation-presse.developpement-durable.gouv.fr/www/attachment/6849/02747862766411419356538992-developpement-durable.gouv.fr/2014%2012%2023_CP_AAP_ZeroGaspillage.pdf?id=20787
http://www3.ademe.fr/languedoc-roussillon/docs/Guide%2520Adaptation%2520Climat%2520ADEME%2520LR.pdf
http://www.languedoc-roussillon.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Publications/fiches-adaptation-changement-climatique.pdf


1ers « Trophées Adaptation Climatique & Territoires »

Courant 2014, l'Agence a distingué 4 collectivités particu-
lièrement exemplaires en matière d’adaptation en leur re-
mettant les 1ers « Trophées Adaptation Climatique & Ter-
ritoires, » à l’occasion de son 3e colloque Plan Climat Énergies et 
Territoire, (30 septembre et 1er octobre à Strasbourg).
Le lauréat des Trophées est la ville de Rouen, récompensée pour 
ses investissements qui contribuent à l’adaptation de la ZAC Luciline – 
Rives de Seine aux conséquences du changement climatique, notamment 
à l’augmentation des températures et des risques d’inondation.

Les autres récompenses ont été attribuées : 
•	 à La Réunion pour la réalisation du transfert des eaux d’est en ouest, dans la catégorie 

« Aménagements, infrastructures et bâtiment »,
•	 au Haut-Jura pour son travail mené au profit d’une meilleure gestion forestière et de 

la préservation des forêts du Haut-Jura, dans la catégorie « Écosystèmes et ressources 
naturelles »,

•	 au Golfe du Morbihan pour son outil d’aide à la réflexion pour anticiper les  
effets du changement climatique sur les territoires littoraux, dans la catégorie  
« Méthodes de conception et de mise en œuvre des politiques publiques ».

Atténuer et anticiper... 
le réchauffement climatique

Les territoires sont en première ligne de la lutte contre le  
réchauffement climatique, soutenus techniquement en financiè-
rement par plusieurs programmes de l’ADEME. 

Les plans climat énergie territoriaux (PCET)
Les Plans climat énergie territoriaux sont des projets de dé-
veloppement durable dont la finalité est de lutter contre le 
changement climatique et d'aider les  territoires à s'adapter,  
notamment grâce au centre de ressources pour les PCET, animé 
par l'ADEME (www.pcet-ademe.fr). 30 millions de Français sont 
couverts par cette démarche au travers d'environ 600 PCET.

Riches de leurs expériences de terrain, les directions Régio-
nales de l’ADEME partagent leur expertise dans plusieurs publi-
cations dont les contenus ont été abordés et développées lors 
du 3e  colloque PCET qui a mis en valeur le développement des  
savoir-faire autour des PCET avec des acteurs de terrains.  
Un site Internet (www.restitution-colloque-pcet2014.ademe.fr)  
a été créé pour mettre à disposition les restitutions de ce col-
loque.
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La Martinique, Région pilote pour Cit’ergie®

La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) a 
obtenu en décembre 2014 le label Cit’ergie® qui récompense le processus 
de management de la qualité de la politique énergétique et climatique de la collectivité.
Dans la continuité de son Plan Climat Énergie Territorial (PCET), la CACEM s’est engagée en 
2013 dans le processus de labellisation Cit’ergie®, déclinaison du label European Energy Award 
(eea®), portée au niveau français par l’ADEME. 
L’ambition de la CACEM était double : devenir une communauté pilote en termes d’efficacité 
énergétique et de lutte contre le changement climatique tout en renforçant son PCET grâce 
aux outils mis à disposition par Cit’ergie. 
Via son PCET, la CACEM mène en effet différents projets innovants et transverses : formali-
sation de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme pour tous les nouveaux projets, coo-
pération internationale avec Haïti pour l’électrification à base de photovoltaïque, engagement 
contre la précarité énergétique par le biais notamment des Espaces Info → Énergie, développe-
ment des transports en commun et des modes de déplacement doux… 
Avec le label Cit’ergie®, la CACEM voit récompensées douze années de politique environne-
mentale et de développement durable menées avec l’accompagnement de l’ADEME.

Un réseau Smart Grid à échelle réelle pour Toulouse

Le 11 septembre 2014, l’ADEME, COFELY INEO et ses partenaires (Laboratoire Laplace-INP 
Toulouse, Levisys et CIRTEM) ont inauguré Smart Grid Experience, premier réseau électrique 
intelligent testé à l’échelle d’une zone d’activité permettant de faire communiquer les installa-
tions qui consomment de l’énergie, celles qui en produisent et celles qui la stockent.
L’expérimentation se déroule sur un site où travaillent 230 personnes et dont 50 % des  
besoins énergétiques sont couverts par une production locale d’électricité d’origine renouve-
lable, éolienne (60 kW) et photovoltaïque (300 kWc). Une fois produite, l’énergie peut-être 
autoconsommée ou stockée grâce à des batteries lithium-ion (1,5 MWh) afin d’optimiser le 
bilan économique et environnemental du site.
Deux projets spécifiques de cette expérimentation sont soutenus par l’ADEME dans le cadre 
du Programme Investissements d’Avenir de l'État.
•	 Smart ZAE permet de mieux équilibrer, à l’échelle d’une zone d’activité économique 

(ZAE), la production locale d’énergie renouvelable et sa consommation, notamment en 
évitant les appels de puissance et en développant le stockage.

•	 FLYPROD, expérimente une technologie de rupture de volants d’inertie à sustentation 
passive à petite échelle (10 kW), utilisée comme solution de stockage d’énergie. 

Tous territoires confondus, 300 M€, seront investis dans 16 projets lauréats des Investisse-
ments d’Avenir dédiés à la seule thématique SMART GRID, dont 86 M€ issus du fonds gérés 
par l’ADEME.

En Bourgogne, 11 expérimentations de 
« Territoires à énergie positive »

11 communautés de communes ont été retenues suite à 
l’appel à manifestations d’intérêt « Territoire à énergie posi-
tive » (TEPos) lancé conjointement par l’ADEME et la Région Bourgogne 
en 2013. Les TEPos se caractérisent par des besoins d’énergie réduits au 
maximum et couverts par la production locale d’énergies renouvelables. 
Le processus vise à impliquer élus, associations, entreprises, citoyens 
pour valoriser au mieux les ressources énergétiques locales. Dans le cas 
de la Bourgogne : la biomasse, le solaire, le biogaz ou l’éolien.
L'ADEME et la Région Bourgogne accompagnent ces territoires pendant 
2 ans autour de 3 phases successives de diagnostic, de mobilisation des 
acteurs et de mise en œuvre du plan d'actions.
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http://www.ademe.fr/flyprod-ligne-pilote-production-volants-dinertie-flywheel


Accompagner...  
les entreprises et les artisans 
dans les territoires
A l’occasion du congrès « Développement du-
rable » des Chambres de Commerce et d’In-
dustrie, l’ADEME et les CCI ont renouvelé leur 
partenariat en octobre 2014 avec une priorité : 
accompagner les entreprises dans l’ère 
de l’économie circulaire et faire de l’envi-
ronnement plus que jamais un facteur de com-
pétitivité.

Depuis 20 ans, l’ADEME soutient les opérations 
de sensibilisation et de conseil délivrées par les 
conseillers environnement des Chambres de 
Commerce et d’Industrie. Initialement cen-
trées sur la gestion des déchets, les actions 
concernent aujourd’hui la gestion de l’énergie, 
la formation à l’éco-conception ou encore la 
prévention de la production des déchets.

Le nouvel accord cadre comprend de nouveaux 
objectifs, tels que 
•	 la mobilisation de l’ensemble des conseil-

lers des CCI et pas seulement les conseil-
lers environnement,

•	 le suivi des impacts des actions et le par-
tage des expériences entre CCI, 

•	 la création de synergies entre les entre-
prises et les collectivités dans le cadre 
notamment des politiques climat, 

•	 le déploiement des principes de l’écono-
mie circulaire auprès des entreprises sont 
parmi les objectifs de ce nouvel accord 
cadre.

Sur le même modèle et avec des objectifs très 
similaires, l’ADEME a également renouvelé son 
partenariat avec les Chambres de métiers et de 
l’artisanat en décembre 2014.

En Champagne-Ardenne,  
la CCI et l’ADEME ont co- 
organisé en octobre la jour-
née régionale de l’environne-
ment et du développement 
durable.
Cet événement est la seule manifesta-
tion professionnelle régionale de cette 
ampleur sur le thème du développement 
durable, avec 35 exposants (62 % d’entre-
prises, 29 % de collectivités) et 680 parti-
cipations aux ateliers. 
Des thèmes aussi variés que l’éclairage 
public, la prévention des risques indus-
triels majeurs ou l’évolution des normes 
ISO 9001 et 14001 y ont été abordés. 

©
 R

ol
an

d 
Bo

ur
gu

et
 / 

AD
EM

E

RETOUR

http://www.jredd.fr/exposants/
http://www.jredd.fr/exposants/
http://www.jredd.fr/exposants/
http://www.jredd.fr/exposants/
http://www.jredd.fr/exposants/


R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
4

29/64

Promouvoir... les solutions 
responsables en Urbanisme, 
Mobilité et Qualité de l’air
Réinventer l’urbanisme
L’Agence continue son action sur la planifica-
tion et l’aménagement urbains pour accompa-
gner la transition énergétique des villes et des 
territoires : R&D, développement de bonnes 
pratiques et mobilisation des acteurs. 

En novembre l’ADEME a organisé les  
2es Rencontres nationales de l’urbanisme du-
rable sur le thème de la maîtrise de la consom-
mation d'espace pour renforcer l'attractivité 
des territoires. L’événement a réuni à Paris 
plus de 280 personnes (collectivités, urbanistes, 
aménageurs…) pour bénéficier de retours 
d’expériences et débattre des solutions d’op-
timisation foncière dans le cadre de démarches 
de développement durable et d’économie cir-
culaire. 

L’année 2014 a été aussi marquée par l’implica-
tion de l’Agence sur la préfiguration de l’Institut 
de la Ville durable.

ZOOM AEU, publication des 
3 premiers cahiers techniques 

L’ADEME a publié en 2014 les trois premiers 
cahiers techniques destinés à approfondir le 
guide méthodologique de l’Approche environ-
nementale de l'urbanisme, AEU2. Traitant de 
la « Mobilité », des « Ambiances Urbaines » 
et des « Activités Économiques », les cahiers 
techniques présentent, outre un point régle-
mentaire, de nombreux outils et des retours  
d’expériences ; autant de pistes de réflexion 
pour alimenter les projets de territoire, les 
projets urbains ou d’aménagement. 
L’ADEME et l’ANRU ont publié le « 3 en 1 ». 
une plaquette présentant l’articulation du dis-
positif AEU2 avec le label EcoQuartier porté 
par le ministère du logement et de l’égalité des 
territoires et la certification HQE aménagement 
portée par l’association HQE et CERTIVEA.
L’AEU permet d'intégrer les considérations 
environnementales dans les projets d'aménage-
ment.
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Convention avec 
la ville de Loos-en-
Gohelle

Pour poursuivre le développement d’opé-
rations exemplaires, notamment sur la 
ville durable, l’ADEME a signé fin 2014 un 
protocole de partenariat avec Loos-en-
Gohelle (Pas-de-Calais), ancienne ville mi-
nière devenue modèle en matière d’inno-
vation et d’intégration de l’environnement 
dans ses actions locales. 

Cet accord formalise les nombreux pro-
jets en cours et déjà réalisés avec l’ADEME 
et le Conseil Régional du Nord-Pas-de-
Calais en termes d’économies d’énergie 
(diagnostics, travaux légers et lourds, 
sensibilisation du personnel municipal, et 
des professionnels du bâtiment avec le 
cluster Ekwation…), de développement 
de l’énergie éolienne (charte locale pour 
l’éolien…) ou encore de développement 
du photovoltaïque (comme la plateforme 
solaire LumiWatt, qui permet de com-
parer une dizaine de technologies pho-
tovoltaïques). Il a vocation à permettre 
d’aller plus loin dans la mise en route des 
éléments qui pourraient faire de Loos-en-
Gohelle un démonstrateur de la conduite 
du changement en matière de Transition 
Énergétique et Écologique.

ZOOM Appel à projets de 
recherche MODEVAL URBA 
2014 

Afin d’évaluer et d’objectiver la performance 
des choix en matière de planification et des 
différentes formes urbaines en termes éner-
gétiques, ainsi que d’impacts sanitaires et envi-
ronnementaux, il est indispensable de disposer 
de méthodes et d’outils de modélisation à plu-
sieurs échelles et sur plusieurs thématiques. 
L’appel à projets de recherche MODEVAL- 
URBA publié en 2014 a permis de retenir 6 des 
29 projets déposés visant à apporter des ré-
ponses opérationnelles aux acteurs de la ville.
Parmi ces projets, TAMMIS (ou Til numérique 
d'analyse multithématique par modules métiers 
interopérableS), un logiciel prototype dévelop-
pé par le Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) avec l’Institut français des 
sciences et technologies des transports, de 
l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et 
Grenoble Métropole (Isère). Ce logiciel permet 
d’agréger plusieurs moteurs de simulations sec-
torielles pour en tirer des informations à forte 
valeur ajoutée pour les acteurs du territoire. 
Cet outil facilite la construction d’une maquette 
numérique urbaine pour mieux visualiser et in-
terpréter les différentes données et modèles 
numériques sectoriels. 
Le prototype sera testé sur une ZAC dans le 
territoire de Grenoble Métropole.
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ZOOM Circulation alternée : 
quelle perception du public ?

Un sondage BVA commandé par l’ADEME 
montre que 59 % des Franciliens ont jugé la mise 
en place de la circulation alternée “justifiée” et 
même peu contraignante pour une population 
habituée à se passer de la voiture pour ses dé-
placements quotidiens domi-
cile-travail. Les sondés ont 
cependant considéré que les 
transports alternatifs étaient 
les solutions les plus perti-
nentes contre la pollution : 
83 % des sondés plébiscitent 
la gratuité des transports en 
commun, 73 % le développe-
ment de services de partage 
de vélos ou d’automobiles, 
69 % le covoiturage. 
Pour l’ADEME, la réussite de la mise en œuvre 
du dispositif de circulation alternée démontre 
avant tout que les citoyens sont prêts à se 
conformer à des actions touchant aux véhicules 
les plus polluants pour peu que ces actions 
soient suffisamment expliquées.
Dans cette optique que l’Agence a d’ailleurs 
mis en ligne « Priorit’Air », un outil permettant 
d’estimer en quelques clics, sur une échelle de 
1 à 5, les émissions polluantes de son véhicule. 

Qualité de l’air : agir à court et à 
long terme
La qualité de l’air est un sujet de préoccupa-
tion récurrent, et pour cause : 2014 a apporté 
son lot d’épisodes de forte pollution de l’air, 
nécessitant même l’activation de la circulation 
alternée le 17 mars 2014 à Paris et sa petite 
couronne. 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
classé les particules fines (PM 2,5), émises par 
le transport, le chauffage et l’industrie (y com-
pris agricole) comme cancérigènes et l’IASA 
estime à 42 000 le nombre de morts prématu-
rées imputable chaque année à cette pollution 
en France. D’autres polluants de l’air extérieur, 
comme le dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone 
(O3), sont également toxiques pour l’homme.

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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http://www.presse.ademe.fr/2014/05/la-circulation-alternee-pedagogique-et-peu-contraignante.html
http://www.ademe.fr/expertises/air-bruit/passer-a-laction/outils-agir-qualite-lair-prioritair


Inventer et tester des solutions : les lauréats AACT-AIR 2014
Le programme AACT-AIR de l’ADEME (Aide à l’action des collectivités territoriales et locales en 
faveur de la qualité de l’Air) soutient les collectivités dans la réalisation d’actions locales concrètes 
et innovantes pour améliorer la qualité de l’air extérieur. En 2014, l’appel à projet a été élargi aux 
initiatives permettant de traiter la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments placés sous la respon-
sabilité des collectivités. L’édition 2014 a retenu 10 lauréats, dont 3 pour la recherche.

Parmi eux, le projet CDU-CP (pour Centre de Distribution Urbaine), porté par la Ville de Paris, 
identifie les conditions nécessaires, dans le domaine de la logistique, pour garantir un quartier « zéro 
émission ». S'appuyant sur un quartier expérimental, à Montorgueil, l’étude étudie des pistes comme 
la suppression totale de l’emploi de véhicules Diesel dès 2017, le recours à d’autres solutions alter-
natives comme l’électrique et la création d'un centre de distribution urbaine.

Ce travail servira de modèle pour la mise en place 
de futurs CDU pour toutes les filières de transport 
en centre-ville. Il se veut un outil opérationnel d'aide 
à la décision pour d'autres collectivités désireuses 
de s'engager avec leurs partenaires. Mises en œuvre, 
les recommandations permettraient de réduire le 
nombre de camions et les niveaux de pollutions lo-
cales (polluants atmosphériques et bruit), ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre.

Le projet INCITAIR, porté par l’université de La 
Rochelle (Charente-Maritime) en partenariat avec la 
ville, figure parmi les projets qui s’intéressent à la qua-
lité de l’air intérieur. En effet, nous passons 90 % de 
notre temps dans des lieux clos où les sources d’émis-
sions de substances polluantes sont nombreuses : 
peinture, meubles, produits d’entretien, matériels 
utilisés pour des activités (colles, encres, peintures, 
feutres...). Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut 
favoriser l’émergence de symptômes tels que des 
maux de tête, de la fatigue, des irritations ou encore 
des manifestations allergiques. 

Parmi les polluants, le formaldéhyde est une substance 
irritante pour le nez et les voies respiratoires émise 
notamment par certains matériaux de construction, 
le mobilier, certaines colles, les produits d’entretien. 

Le projet INCITAIR vise à hiérarchiser les sources 
d’émission de formaldéhyde dans les bâtiments sco-
laires, puis ensuite à définir des critères objectifs qui 
pourront être insérés dans les marchés publics pour 
sélectionner des matériaux, équipements, produits ou 
matériels à faible impact sur la qualité de l’air intérieur.©
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Conseiller sur des mesures 
efficaces pour la qualité de l’air
En 2014, l’ADEME a mis à jour trois documents 
relatifs à la qualité de l’air :
•	 l’avis sur les Émissions de particules 

et de NOX par les véhicules routiers, 
dans lequel l’ADEME recommande de 
renouveler le parc roulant ancien et de 
poursuivre le développement d’alterna-
tives au transport routier. 

•	 le rapport sur les Low Émission 
Zones (zones à faibles émissions), qui ont 
démontré leur efficacité comme mesure 
pérenne pour réduire les niveaux de 
pollution par les particules et le NO2 en 
interdisant localement la circulation des 
véhicules les plus polluants. 

•	 le rapport sur l’état de l’art sur les 
péages urbains montre que pour 15 
péages présents dans 12 pays, le trafic est 
réduit de 15 à 85 % et l’offre de trans-
ports en commun est augmentée. 

Une étude sur les effets de la réduction de vi-
tesse du trafic routier sur la qualité de l’air a éga-
lement été publiée. Les conclusions montrent 
que généralement, cette mesure est favorable 
à la qualité de l’air au-dessus de 70 km/h, avec 
une efficacité toutefois limitée, mais que ses 
résultats sur le seul aspect de qualité de l’air 
sont plus discutables pour un passage de 50 à 
30 km/h. Elle rappelle l’importance d’agir priori-
tairement sur le parc automobile ancien. 

ZOOM Développer les 
véhicules du futur et l’électro-
mobilité

93 % des carburants utilisés dans le transport 
sont issus du pétrole et 36 % des émissions de 
CO2 sont issues du secteur des transports. 
La diminution des émissions du trafic routier 
passe, à plus long terme, par l’électrification 
du parc de véhicules. Outre les avantages re-
latifs aux émissions directes de polluants, les 
moteurs électriques offrent un rendement bien 
supérieur aux moteurs thermiques, et donc un 
avantage en termes d'efficacité énergétique.  
La France est au 1er rang concernant la vente 
de véhicules électriques en Europe. Pourtant, 
celui-ci ne représente aujourd’hui que 0,5 % du 
marché. 
Depuis octobre 2014, le programme Véhicule 
du futur des Investissements d’Avenir est por-
té à 1,150 millions d’euros pour promouvoir 
le développement de technologies innovantes 
en matière de mobilité : véhicules électriques 
et leurs infrastructures de recharge, motorisa-
tions hybride et thermique, allègement des vé-
hicules lourds, mobilité et logistique, transports 
ferroviaires et navires économes. 

Développer les bornes de recharge
Parmi les principaux investissements néces-
saires au succès des véhicules électriques,  
figure le développement de réseaux de bornes 
de recharge sur le territoire. Depuis janvier 
2013, 50 millions d’euros sont alloués à ces in-
vestissements dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir. Géré par l’ADEME, le 
dispositif a déjà permis de financer auprès des 
collectivités une quinzaine de projets représen-
tant plus de 5 000 points de charge.

Ces financements sont prolongés jusqu’à fin 
2015, avec des critères d’éligibilité qui évoluent 
pour déployer un réseau de bornes pérenne et 
adapté aux besoins.

©Laurent Mignaux / MEDDE-MLETR
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http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-final-%C3%A9tude-limitation-de-vitesse.pdf


Un projet d’envergure à Marne-la-Vallée

En 2010, 38 % des déplacements des Franciliens se faisaient en voiture, dont 
90 % roulent aujourd’hui au Diesel. En 2020, la Région Île de France estime que 
400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables circuleront sur son ter-
ritoire.
Le projet de Marne-la-Vallée, soutenu par l’ADEME à hauteur de 800 000 dans le 
cadre du Programme des Investissements d’Avenir (pour un investissement total 
de 1,8 M€), a été lancé en 2014 pour déployer 85 stations offrant 256 points de 
charge sur le Territoire de Marne la Vallée et sur Champigny sur Marne.
Ce maillage de stations de recharge est complété par le déploiement d’un  
système de 85 véhicules en auto-partage répartis sur tout le territoire.

Autolib’ versus Mobizen : l’autopartage à la loupe
Aujourd’hui, une voiture particulière reste inutilisée 95 % du temps et n’est souvent occupée que par 
une seule personne. L’autopartage est la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules 
au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités. 

Une étude réalisée par le cabinet 6t et cofinancée par l’ADEME a cherché à mieux comprendre le 
phénomène de l’auto-partage en interrogeant les usagers d’Autolib’ (le service parisien de voiture 
électriques partagées) et de Mobizen (service d’autopartage géré par l’entreprise Communauto avec 
retour du véhicule au point de départ). 

L’étude montre qu’une voiture partagée remplace 3 à 7 véhicules privés. Autolib’, un service appré-
cié pour sa facilité et souplesse d’usage, permet d’éviter 1 849 000 km parcourus en voiture – par-
ticulière ou partagée – par mois, et 308 000 km pour Mobizen dont le parc de véhicules est moins 
important. 

L’ADEME conclut que les services d’autopartage sont à encourager et qu’ils doivent poursuivre 
leurs efforts d’intégration avec les autres modes de transports (collectifs, vélo…), pour accroître les 
changements de comportement vers des modes de déplacement à moindre impact énergétique et 
environnemental.

Des bus électriques qui se 
rechargent en 20 secondes

Outres les véhicules personnels, les 
réseaux de bus vont également adop-
ter progressivement la propulsion électrique, mais 
doivent faire face à de fortes contraintes techniques, 
en particulier la taille et le coût des batteries. Pour 
relever ces défis, le premier bus électrique à autono-
mie illimitée, dit « à biberonnage », a été inauguré en 
novembre sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur, ralliant 
les Terminaux 1 et 2. 
Équipé du système WATT de PVI, le bus utilise des 
supercondensateurs au lieu des batteries comme 
principale technologie de stockage d’électricité. 
Disposant d’une capacité plus faible, les condensa-
teurs peuvent néanmoins se recharger en quelques 
secondes seulement, en l’occurrence, à l’aide d’un 
bras articulé localisé à chaque arrêt. 
Subventionné par l’ADEME dans le cadre du Fonds 
démonstrateur de recherche, ce projet permettra 
l’économie de plus de 43 tonnes de CO2 et la sup-
pression totale des particules fines durant la période 
de l’expérimentation.
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Se déplacer autrement
L’ADEME expérimente l’indemnité kilomé-
trique pour les trajets à vélo

L’ADEME figure parmi une vingtaine  d’orga-
nismes qui ont expérimenté depuis juin 2014 et 
pendant 6 mois l’indemnité kilométrique pour 
ses salariés se rendant au travail à vélo. L’in-
demnité est fixée à 25 centimes par km parcou-
ru et n’est pas cumulable à un remboursement 
de l’abonnement transports collectifs sauf dans 
le cas de trajets complémentaires (vélo + train 
par exemple).

A la fin de l’expérimentation, des informations 
ont été recueillies auprès des employeurs et 
des salariés sur les changements d’habitudes 
et les mesures complémentaires incitatives. 
L’étude a montré que la mesure avait conduit à 
un doublement du nombre de personnes prati-
quant le vélo, avec pour conséquence directe, la 
réduction du nombre de personnes en situation 
d’insuffisance d’activité physique. Cette indem-
nité kilométrique a été intégrée au projet de loi 
sur la transition énergétique pour la croissance 
verte.

Voyager en 
Bretagne sans  
sa voiture

82 % des Français préfèrent 
utiliser leur propre véhicule en vacances. 
Pour les convaincre de faire autrement, la 
direction régionale de l’ADEME en Bre-
tagne, en partenariat avec 10 auberges, 
hôtels, gîtes et 
campings de la 
Région, a lancé 
le programme 
« Voyager en 
Bretagne sans 
ma voiture », 
qui propose 
de courts sé-
jours incluant 
une liaison avec la gare routière, ferro-
viaire ou maritime la plus proche et des 
activités à proximité. Les offres de séjour 
sont proposées depuis début 2015.

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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Nettoyer et reconvertir… 
sols et friches

Faciliter la reconversion des friches urbaines
Dans un contexte de rareté foncière et d’étalement urbain au détriment des espaces naturels et agri-
coles, la reconversion des friches urbaines polluées, souvent situées en cœur de ville et déjà reliées 
aux principales infrastructures, présente plusieurs avantages : 
•	 une réponse aux demandes de logement et d’emploi,
•	 une meilleure attractivité locale avec des retombées économiques et fiscales,
•	 des bénéfices sanitaires et environnementaux,
•	 une opportunité pour intégrer des énergies renouvelables.

ZOOM De nombreuses 
opérations de dépollution

Entre 2009 et 2014, l’ADEME a financé 
135 opérations de dépollution pour la re-
conversion de 675 hectares de friches pol-
luées. Sur les fonctions d’usage des programmes 
développés ces soutiens ont permis notamment 
la construction de 60 000 logements.
En 2014, l’ADEME est intervenue pour la mise 
en sécurité et le traitement de 178 sites pollués 
à responsables défaillants. 68 nouveaux sites 
sont en préparation ou en attente de décision 
d’intervention. L’activité qui s’est intensifiée de-
puis 2010 reste donc très importante.
L’année a été marquée par l’achèvement des 
opérations de dépollution de l’ancien site de la 
SUTE en plein cœur de ville de Pont-à-Mousson 
où 4 500 m3 de terres polluées aux solvants 
chlorés ont été traités.

Outre les soutiens techniques et  
financiers, l’Agence organise  
depuis 2002 les « Rencontres 

de la recherche sur les sites 
et sols pollués ». La 3e édition, qui 

s’est tenue en novembre 2014 à la Maison  
de la Chimie, a permis de présenter quelques 
150 résultats de recherche dans 8 domaines, 
au cours de 2 sessions plénières, 11 ateliers et 
1 session posters. Un document de synthèse et 
de recommandations, élaboré avec le comité 
scientifique des Rencontres, sera publié pour 
présenter les principaux résultats acquis et les 
besoins de recherche nouvelle.

L’ADEME et ses partenaires ont également  
organisé, en mars 2014 à Paris, la 4e édition des 
journées techniques nationales « Reconver-
sion des friches urbaines polluées » qui a 
réuni plus de 650 participants.

Les témoignages d’experts et les nombreux 
retours d’expérience ont permis de répondre 
aux principales questions que se posent les 
acteurs sur le terrain : comment prendre en 
compte ces sites dégradés dans les projets  
urbains ? Quelles études et quels travaux en-
gager ? Quelles solutions retenir pour gérer 
au mieux les terres excavées ? Comment les 
coûts de dépollution impactent-ils les bilans fi-
nanciers des opérations ? Quel projet alternatif 
à la construction de logements peut-on engager 
lorsque le marché foncier n’est pas porteur ?
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Optimiser l’affectation et la qualité 
des sols
Création d’un Groupement d’intérêt 
scientifique sur l’affectation des sols

L’affectation des sols est un enjeu majeur pour 
la préservation de la biodiversité, la lutte contre 
le changement climatique, la préservation de la 
qualité des sols, la sécurité alimentaire... 

La prise en compte des changements d’affec-
tation des sols dans les évaluations environ-
nementales des réorientations productives de 
l’agriculture, de la forêt est aujourd’hui essen-
tielle. 

En novembre 2014, les ministères en charge de 
l’Agriculture et de l’Écologie, l’ADEME, l’Insti-
tut national de recherche agronomique (INRA) 
et FranceAgriMer (établissement national des 
produits de l’agriculture et de la mer) ont an-
noncé la création d’un groupement d’intérêt 
scientifique (GIS) sur ce sujet, pour une durée 
de cinq ans.

Ce groupement permettra de progresser dans 
l’élaboration des bilans environnementaux et 
d’améliorer la prise en compte des change-
ments d’affectation des sols dans les politiques 
publiques.

6 lauréats l’appel à projet recherche pour 
réduire la pollution des sols

Le programme de recherche de l’ADEME  
« GESIPOL » (Gestion intégrée des sites pol-
lués) fait appel à des projets de lutte contre 
les pollutions industrielles, la dégradation des  
milieux sol, air, eaux souterraines et biosphère 
et la valorisation de la ressource foncière 
constituée par les sites et sols pollués. 

L’édition 2014 a retenu 6 lauréats, permettant 
par exemple de mieux caractériser les diffé-
rentes formes de pollutions et leurs comporte-
ments dans divers milieux (nappes phréatiques, 
échanges sols / air intérieur…). 

ZOOM Compost Plus : un réseau de 
collectivités pour la qualité et la 
traçabilité des composts de biodéchets

L’utilisation de compost fait partie des techniques permettant 
l’amélioration de la qualité des sols. Cependant celui-ci doit 
être de qualité pour éviter les risques de pollution.

Compost Plus est un réseau national d’échanges et de mutua-
lisation d’expériences sur la collecte séparée et la valorisation 
des biodéchets. Il est composé de collectivités locales parta-
geant un projet commun : assurer la promotion de la filière 
des biodéchets auprès des pouvoirs publics et des acteurs de 
l’environnement.

Début 2014, les Chambres d’agriculture et l’ADEME ont sou-
tenu le réseau Compostplus pour élaborer avec l’ensemble des 
acteurs de la filière un référentiel qualité pour les composts.
L’objectif est de créer un label à destination des agriculteurs et 
des professionnels pour garantir la qualité et la traçabilité des 
composts à usage agricole et ainsi contribuer à développer une 
filière pérenne de valorisation de la matière organique.
La transparence sur l’ensemble des opérations de collecte et 
de traitement, le contrôle des entrants, la traçabilité des ma-
tières et l’analyse des produits permettent de créer un climat 
de confiance entre les producteurs de compost et les utilisa-
teurs, en majorité des agriculteurs.

La démarche de labellisation est volontaire et ouverte à toutes 
les plateformes produisant du compost de biodéchets issus de 
collectes séparées, reposant sur le tri à la source.
Par ailleurs, toujours avec le soutien de l’ADEME et les conseils 
départementaux de Gironde, des Pyrénées-Atlantiques et du 
Haut Rhin, le réseau Compostplus a recueilli les retours d’ex-
périence d’une vingtaine de collectivités, représentatives de 
toutes les typologies d’habitat, ayant elles-mêmes déployé la 
collecte séparée des biodéchets. Cette expérience est traduite 
dans un manuel à destination des collectivités pour rassembler 
toutes les conditions d’une mise en œuvre réussie.

© Studio & Co / ADEME

© Studio & Co / ADEME
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PRODUIRE  
ET CONSOMMER 
AUTREMENT

La société de consommation que nous connaissons depuis plus de 50 ans a un impact croissant sur 
le climat, les ressources, la biodiversité. Dans un contexte de tensions grandissantes sur les ma-
tières premières, sur les ressources en eau et en énergie, aller vers des modes de production et de 
consommation plus durables est un enjeu majeur de ces prochaines années.

Pour faire évoluer ces modes de production et de consommation, l’ADEME s’est d’abord attachée 
connaître les motivations et les aspirations sociales en pleine évolution. Dans la continuité de son 
travail de prospective sur l’énergie, ces études ont permis entre autres à l’Agence de travailler sur 
des scénarios de consommation des Français à l’horizon 2030.

Pour inciter au passage à l’acte, l’ADEME sensibilise la population à de nouvelles habitudes de 
consommation mais pour cela les campagnes d’information ne suffisent pas.

Ainsi, l’ADEME porte le fonds déchets dont un des programmes majeur a porté sur le soutien aux 
programmes locaux de prévention auprès des collectivités locales dans un objectif de mobilisation 
de l’ensemble des acteurs du territoire sur la réduction de la production de déchets. Elle soutient 
par ailleurs des projets de recherche pour lever les verrous technologiques, méthodologiques, or-
ganisationnels de solutions innovantes issues des démarches d’éco-conception et accompagne les 
entreprises en leur apportant les outils nécessaires à l’éco-conception de leur produits et démarches 
et permettre ainsi de bâtir un modèle économique « circulaire ».

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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Mieux consommer :  
de la prospective au passage 
à l’acte
La consommation des Français en 2030 :  
quel scénario pour réduire  
les impacts ?
Dans la continuité des visions énergie 2030-2050, l’ADEME a présen-
té en 2014 un scénario à l’horizon 2030 d’une consommation plus 
respectueuse de la planète et plus économe en ressources. En appli-
quant des hypothèses ambitieuses mais réalistes issues de tendances 
de consommation observées actuellement et en référence aux objec-
tifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 
il est possible de réduire d’environ 17 % l’empreinte carbone de la 
consommation des Français d’ici 2030 par rapport à 2007, les autres 
impacts environnementaux évalués restant maîtrisés.

Pour réaliser ce scénario volontariste, l’ADEME s’est attachée à don-
ner une vision prospective fondée sur des changements sociaux, éco-
nomiques et technologiques déjà amorcés aujourd’hui dans 6 grands secteurs de consommation : 
l’habitat, la mobilité, l’alimentation, la consommation non alimentaire, les loisirs et la culture, les 
activités tertiaires et les services publics.

Réduire de 17 % l’empreinte carbone de notre consommation d’ici 
à 2030 suppose de diffuser massivement les technologies existantes 
et des changements profonds de notre économie et de nos modes 
de vie. Le scénario de l’ADEME propose notamment d’aller vers 
une augmentation de la qualité des biens et des services 
consommés. 

On voit par ailleurs émerger de nouveaux modes de consommation 
et de production, comme l’économie du partage, de la fonctionnalité 
et les pratiques collaboratives, souvent avec l’appui du numérique. 
Ils pourraient se traduire, sous certaines conditions, par un impact 
positif sur l’environnement. Signe positif : les politiques publiques 
soutiennent d’ores et déjà des initiatives ambitieuses d’évolution de 
nos modes de production et de consommation : éco-conception de 
biens et services, réemploi, réparation et recyclage des produits, 
économie circulaire.

ZOOM « Transportez-moi »  
La Chaîne Parlementaire 

Multi-diffusée sur LCP chaque mois, le ven-
dredi soir à 21h30, « Transportez-moi » est 
l’une des très rares émissions du paysage 
audiovisuel français consacrée à l’innova-
tion dans les transports. À l’initiative de 
ce projet, Gérard Feldzer, ancien pilote de 
ligne, aujourd’hui consultant vulgarisateur 
en aéronautique et chroniqueur sur France 
Info, également partenaire de l’émission. 
Parmi les sujets traités : l’aéroport du futur 
ou encore la mobilité connectée.

Pour accélérer la tendance, la sensibilisation 
des consommateurs est essentielle
Le scénario de prospective sur la consommation des français 
le rappelle : la transition écologique et écologique passera 
d’abord par l’inspiration et la conviction des consommateurs, 
et non par la peur ou la culpabilisation. Pour sensibiliser 
les Français aux questions d’environnement et de maîtrise  
de l’énergie, l’ADEME est partenaire d’émissions TV et  
radio grand public. En 2014, l’Agence a notamment participé  
aux 3 émissions « La Maison France 5 » sur France 5,  
« Les Experts » sur Europe 1 et « Transportez-moi » sur 
La chaîne parlementaire (LCP). La plupart de ces émissions 
peut être visionnée sur la chaîne YouTube de l’ADEME, qui 
compte cette année près de 70 nouvelles vidéos. 

RETOUR
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Face à un modèle à bout de souffle, 
les habitudes de consommation 
évoluent 
Plusieurs rapports publiés en 2014 corroborent  
effectivement une évolution des modes de consom-
mation et la place de l’environnement dans les pré-
occupations des Français, durant ces 10 dernières 
années. 

Une première étude IPSOS, commandée par  
l’ADEME et relatée dans le 38e numéro de la lettre 
« Stratégie & études », montre que même si la crise 
économique a tendance à reléguer les préoccupa-
tions environnementales des Français au second 
plan, ces dernières n’avaient en aucun cas disparu. 
Et surtout, l’émergence de nouvelles pratiques de 
consommation peut avoir des incidences positives 
sur l’environnement tant que sur les finances des 
ménages. 

C’est aussi le constat du bilan de « 10 ans de tran-
sition vers de nouveaux modes de vie », publié par 
Ethicity (groupe Greenflex) en partenariat avec 
l’ADEME. 

Se basant sur l’enquête annuelle pour mieux com-
prendre les attentes, les sensibilités et les compor-
tements des Français en matière de consomma-
tion responsable, l’étude montre 5 tendances de 
fond dans les aspirations et les choix des citoyens, 
comme la recherche de simplicité, de garanties pour 
la santé et la qualité des produits, ou encore une 
préférence croissante pour une économie basée sur 
l’usage (partage, location, services) plutôt que sur la 
propriété. Les consommateurs sont également de-
venus beaucoup plus « acteurs » de leurs choix de 
consommation, voire « auteurs » si l’on considère 
par exemple le poids des avis de consommateurs sur 
Internet. 

Enfin, une seconde enquête IPSOS commandée par 
l’ADEME et publiée en mars s’intéresse au rapport 
des « moins de 30 ans » à la société, en France, en 
Allemagne, aux États-Unis et en Chine. 

Les conclusions mettent en évidence :
•	 une génération plutôt pessimiste quant à l’ave-

nir et concernant la dégradation de l’environ-
nement, particulièrement en France,

•	 une désaffection pour les formes tradition-
nelles d’engagement, que cet engagement soit 
associatif, syndical ou politique…

•	 … compensée par un fonctionnement « en 
réseau » par ses pratiques et son mode de 
pensée,

•	 un niveau d’information correct sur les sujets 
environnementaux mais avec des marges de 
progrès dans la pratique.

ZOOM La publicité fait des progrès

Le 7e bilan « Publicité & Environnement », réalisé 
conjointement par l’ADEME et l’Autorité de régulation 
professionnelle de la publicité (ARPP), montre que 93 % 
des 13 964 annonces publicitaires étudiées en 2013 sont 
conformes aux dispositions déontologiques de la recom-
mandation développement durable de l’ARPP. Ce taux 
de conformité est le meilleur atteint en 7 ans.
Ce résultat témoigne de la stabilité du nombre de pu-
blicités ayant recours à un argument environnemental 
(3 % en 2012 et 2013). 
Les quelques man-
quements identifiés, 
25 messages, corres-
pondent à 5 % des 
publicités relatives à 
l’environnement (gé-
néralement la repré-
sentation de véhicules 
à moteur en milieu 
naturel).

ZOOM EcoGator : bien choisir son 
électroménager avec une application 
smartphone

Choisir des appareils électroménagers économiques en 
énergie figure parmi les principaux éco-gestes adoptés 
par les consommateurs. L’avantage est à la fois écolo-
gique et financier. 
Mais comment évaluer précisément les économies en 
énergies offertes par un appareil plutôt qu’un autre ? 
Organisme soutenu par l’ADEME, 
le Guide TopTen a créé ecoGator, 
une application pour smartphone 
permettant de comparer plusieurs 
appareils selon le coût de fonc-
tionnement, mais aussi le bruit, la 
consommation d’eau... Le tout est ef-
fectué par la simple capture photo de 
l’étiquette énergétique de l’appareil en question. L’appli-
cation est disponible pour iOS et Android

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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Réduire les déchets :  
la prévention, un enjeu clé

La « prévention des déchets » qui consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, 
en intervenant à la fois sur leur mode de production et de consommation, permet de réduire les 
impacts environnementaux (émissions de gaz à effet de serre, pollution de l’air et de l’eau, ...) et les 
coûts associés à la gestion des déchets. Elle permet également d’économiser des ressources natu-
relles.

Suite à la Conférence environnementale de septembre 2013 qui a entériné la volonté de dévelop-
per une économie circulaire, le ministère de l’Écologie a publié en 2014 un Programme national de 
prévention des déchets et a finalisé un nouveau Plan de réduction et de valorisation des déchets 
2014-2020.

L’action publique en matière de prévention et de gestion des déchets s’inscrit désormais dans une 
approche plus globale d’économie circulaire, visant l’ensemble du cycle de vie des produits et la 
gestion optimisée des ressources. Sans remettre en cause la priorité donnée à la prévention des dé-
chets, ce nouveau Plan engage une démarche plus affirmée pour les déchets d'activités économiques 
et plus largement la valorisation matière et énergie des déchets. Il intègre davantage les actions 
territoriales de gestion des ressources et des déchets et l’écologie industrielle.

©Jacques Le Goff / ADEME

©Laurent Mignaux / MEDDE-MLETR
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52 départements dotés d’un plan de 

prévention des déchets.

Près de 4 500 opérations de pré-

vention de déchets réalisées entre 2009 

et 2014 pour un montant financé par 

l’ADEME à hauteur de 278 M€.

381 programmes locaux de préven-

tion (représentant 23 % du budget 

2014 et 20 % sur la période), soit... 

42 millions d’habitants couverts et 

des plans territoriaux consistant à éta-

blir, grâce aux directions régionales de 

l’ADEME, des relais d’animation sur les 

territoires.

L’ADEME, opérateur majeur de la prévention 
et gestion des déchets a largement contribué à 
alimenter les réflexions du Conseil national des 
Déchets dans ce domaine.

Elle a été missionnée sur l’ensemble de ses mé-
tiers (aide à la connaissance, aide à la réalisa-
tion, aide au changement de comportement) 
pour accompagner la mise en œuvre de ces 
programmes. Le programme « Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » (TZDZG) figure 
parmi les grandes missions confiées à l’Agence 
pour réduire la production de déchets et mieux 
les valoriser. 

À l’image de ce dispositif, l’ADEME développe 
une stratégie d’intervention assortie d’un dis-
positif de soutien pour répondre aux objectifs 
et ambitions de cette nouvelle politique déchets 
et de la future loi de programmation sur la tran-
sition énergétique.

ZOOM La Semaine Européenne de Réduction des Déchets,  
un puissant facteur de mobilisation

La semaine européenne de réduction des déchets (SERD) continue de mobiliser fortement et  
d’apporter son lot de projets innovants.
Le 22 mai à Rome, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l’édition 2013 a permis de ré-
compenser l’association Ecoscience Provence pour son action de sensibilisation sur le site d’un mar-
ché forain. Mobilisant forains, techniciens, élus et consommateurs, l’action a récolté 220 kg de bois 
et 220 kg de carton pour les destiner au recyclage, soit 38 % des déchets du jour. Cette expérience 
s’est ensuite prolongée au-delà de la SERD, le poids de déchets bois et carton collectés sur le marché 
pour leur recyclage n’a cessé de croître chaque semaine.
L’édition 2014 de la SERD a suscité 2839 initiatives dans toute la France pour sensibiliser les citoyens 
à la nécessité de réduire la quantité de déchets et leur donner les clefs pour agir au quotidien.  
Parmi les mobilisés : des administrations et collectivités (1187 actions), associations ou ONG 
(656 actions), hôpitaux et maisons de retraite (395 actions), entreprises privées (325 actions), 
établissements scolaires (120 actions), entreprises publiques (145 actions), particuliers  
(12 actions).
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5-_Appel_a_projets_-_territoires_zero_gaspillage_zero_dechet-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5-_Appel_a_projets_-_territoires_zero_gaspillage_zero_dechet-2.pdf
http://www.presse.ademe.fr/2014/05/serd-2013-3-initiatives-francaises.html
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6 ans de programmes locaux de prévention qui portent leurs fruits 
Depuis 2009, l’ADEME accompagne des Programmes locaux de prévention (PLP) des déchets 
par des soutiens techniques et financiers ; l'aide financière est conditionnée à l’atteinte d’un objectif 
de réduction de 7 % d'ordures ménagères et assimilées (OMA) en 5 ans. A l’occasion des 6e Ren-
contres nationales de la Prévention et de la Planification des Déchets de juin 2014, l’Agence offre 
un premier bilan encourageant : une évaluation menée sur 35 collectivités aidées montre que plus 
de la moitié affiche des résultats supérieurs à l’objectif visé avant le terme des 5 années de contrac-
tualisation. Ces programmes sont également un succès par leur couverture géographique : fin 2014, 
66 % de la population était couverte par un programme local de prévention soutenu par l’ADEME.

Trois nouveaux PLP 
engagés en 2014, 
177 722 habitants 
concernés

Le premier est un PLP à Bourges Commu-
nauté d’Agglomération (Cher), où 49,6 % 
est désormais couverte, contre 18,9 % 
auparavant. Les deux autres, dans les 
Hautes-Pyrénées, couvrent un total de 65 
877 habitants (le taux de couverture de la 
population passe de 36,9 % à 65,7 % dans 
le département). 
Certains bilans de programmes rap-
portent des résultats édifiants, comme 
celui du Conseil Départemental du Puy- 
de-Dôme, qui est parvenu à réduire de 
40 % le gaspillage alimentaire au sein de 
3 collèges pilotes. En Isère, où les coûts 
du gaspillage alimentaire pour 96 collèges 
sont estimés à 2,1 millions d’euros, une 
vingtaine d’établissements se sont enga-
gés pour économiser près de 1 million 
d’euros par an et les réinvestir dans les 
assiettes, avec des denrées de meilleure 
qualité.

ZOOM « Éco-Écoles » 
présentent des bénéfices 
concrets 

Éco-École est un programme de la Fonda-
tion pour l’éducation à l’environnement en  
Europe, disposant de plusieurs partenaires, dont  
l’ADEME. Il rassemble 1 800 écoles, collèges 
et lycées de France (45 000 à l’international), 
soit près de 300 000 élèves, mettent en œuvre 
concrètement les objectifs du développement 
durable à l’échelle de leur territoire. 
Pour la première fois une étude nationale a 
mesuré les résultats des établissements label-
lisés Éco-École et fait apparaître des bénéfices 
concrets. 
•	 81 % de ces établissements proposent des 

produits bio, de saison et/ou locaux à la 
cantine ;

•	 8 parents d’élèves sur 10 ont adopté de 
nouveaux comportements dans la gestion 
de leurs déchets ;

•	 Renforcement de la motivation et des liens 
entre élèves, et entre élèves et enseignants.
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Donner pour ne pas jeter
De nombreuses initiatives locales luttent contre 
le gaspillage alimentaire tout en faisant 
œuvre de contribution sociale, grâce aux dons. 

L’ADEME en Rhône-Alpes rapporte par 
exemple que la grande distribution, Auchan Saint-
Priest (Rhône) et Brake Annecy (Haute-Savoie), 
pratiquent le don à la Banque alimentaire de-
puis plus de 10 ans (3 tonnes de denrées par an 
pour Brake, permettant la distribution de 5 000 
repas). 

De même, l’association Cantine savoyarde - solidarité sert 60 000 repas 
par an à des personnes en difficultés. Elle s’approvisionne auprès de restau-
rants scolaires en denrées sèches et surtout en plats préparés non servis.

Deux fiches « opération exemplaire » de l’ADEME détaillent ces opérations, notamment sur leurs 
aspects juridiques et les obstacles qui ont été levés.

Un colloque sur le gaspillage alimentaire était organisé en décembre à Lyon par l’ADEME et la 
DRAAF, pour partager leurs nombreux retours d’expérience.

Rhône-Alpes : le « gourmet bag » pour réduire les 
déchets de la restauration

La direction régionale de l’ADEME travaille également, avec ministère de l’Agricul-
ture, les Chambres de commerce et les acteurs de la restauration, à la démocrati-
sation du « gourmet bag » (ou « doggy bag »). 
La restauration est à l’origine de 14 % du gaspillage alimentaire, avec 230 grammes 
d’aliments jetés par personne et par repas. Le « gourmet bag », qui ne bénéficie pas 
d’une bonne image en France, n’apporte pourtant que des avantages : économiques 
pour le client, écologiques pour l’environnement et en terme d’image pour le res-
taurateur engagé. 
Depuis octobre 2014, une signalétique dédiée permet aux restaurateurs d’indiquer 
à leurs clients qu’ils peuvent repartir avec leur gourmet bag. 7 restaurateurs lyonnais 
se sont tout particulièrement engagés en tant qu’ambassadeurs du « gourmet bag » 
envers leurs clients et leurs confrères.

Gaspillage non alimentaire : les chiffres édifiants de 
l’étude de « Don en Nature » (92)

Le secteur agro-alimentaire n’est pas le seul concerné par le gaspillage lié aux invendus. 
Plus de 600 millions d’euros de produits non alimentaires invendus sont détruits chaque année 
par les entreprises, selon une étude réalisée par l’Agence du Don en Nature et l’ADEME pré-
sentée à l’occasion de la Semaine du Don en Nature.
Portant sur 12 secteurs d’activité (vêtements, hygiène, jouets, produits culturels…), l’étude 
montre que sur les 6 milliards d’euros de produits non alimentaires écoulés chaque année hors 
des réseaux habituels, 140 millions d’euros de produits sont donnés et 630 millions d’euros de 
produits (soit 6 fois plus) sont détruits.
L’enjeu est autant social qu’environnemental puisque la destruction des invendus génère 5 à 
20 fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que la réutilisation. 
Les conclusions de l’étude montrent que le don n’a qu’un faible impact sur la perte de chiffre 
d’affaire, pour un fort impact positif en termes d’image de marque. 

© Roland Bourguet / ADEME
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Produire autrement : 
vers l’économie circulaire

A l’opposé du modèle économique « linéaire » 
classique, l’économie dite « circulaire » consiste 
à revoir notre façon de produire et de consom-
mer avec le souci d’une utilisation la plus effi-
cace possible des ressources, tout en réduisant 
les impacts sur l’environnement et en mainte-
nant notre niveau de bien-être. 

La Conférence Environnementale de 
2013 avait fait de « l’économie circulaire » un 
axe prioritaire d’action pour le pays, qui devait 
sortir de l’expérimentation pour engager une 
accélération et une généralisation des actions 
vers ce modèle plus durable.

2014 marque une affirmation du principe de 
l’économie circulaire au travers de la loi de 
transition énergétique pour la croissante verte, 
et du succès des Premières assises de l’écono-
mie circulaire organisées par l’ADEME et l’Insti-
tut de l’Économie Circulaire.

ZOOM Découvrez la fiche 
technique de l’ADEME sur 
l’économie circulaire

La fiche technique fait le constat qu’il n’existe pas en-
core de définition « normalisée » ni même stabilisée du 
concept d’économie circulaire.
Selon l’ADEME, l’économie circulaire peut se définir 
comme un système économique d’échange et de pro-
duction qui, à tous les stades du cycle de vie des pro-
duits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité 
de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 
sur l’environnement tout en développant le bien être 
des individus.
L’économie circulaire doit viser globalement à dimi-
nuer drastiquement le gaspillage des ressources afin de 
découpler totalement la consommation des ressources 
de la croissance du PIB tout en assurant la réduction 
des impacts environnementaux et l’augmentation du 
bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec moins.

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR
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http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-economie_circulaireoct_2014.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-economie_circulaireoct_2014.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-economie_circulaireoct_2014.pdf
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Accompagner les entreprises
Le soutien de l’État à l’économie circulaire

Depuis 2011, le volet « Économie Circulaire » 
du Programme des Investissements d’Avenir a 
déjà permis de soutenir une douzaine de projets 
portant sur le recyclage des pneus, des batteries, 
des plastiques composites, la méthanisation et la 
dépollution des sols. 

À travers ce soutien, l’État accompagne les ac-
teurs industriels dans la transition vers une éco-
nomie circulaire, objectifs inscrits par Ségolène 
Royal dans le projet de loi de transition énergé-
tique pour la croissante verte. 

Il s’agit de faire mieux avec moins : moins de res-
sources, moins de dépendance à la fluctuation 
des coûts de matières premières et des filières 
industrielles renforcées. Ces nouvelles offres 
sont aussi créatrices d’emplois, majoritairement 
industriels, portés par des PME. Parmi les 9 en-
treprises soutenues dans le cadre de ces 7 pro-
jets, 8 sont des PME.

RETOUR

ZOOM Réduire ses impacts : 
dans la grande distribution aussi

L’engagement de la grande distribution pour 
favoriser la préservation de l’environnement 
prend des tournures très concrètes.
Ainsi, en Bretagne, la direction régionale de 
l’ADEME et ses partenaires (les Conseils Dé-
partementaux des Côtes-d’Armor, du Finistère, 
d’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bretagne) ont lancé 
une expérimentation en conditions réelles avec 
plusieurs enseignes de tailles différentes (Bio-
coop, Carrefour Market, E.Leclerc, pour des 
surface de 600 à 10 500 m2). 
S’appuyant sur l’expertise technique de  
l’ADEME, ces magasins vont mettre en œuvre 
quelques 167 actions ou investissements pour 
réduire leurs impacts en termes de déchets, de 
consommation d’énergie et d’eau et pour sen-
sibiliser les consommateurs, salariés et fournis-
seurs. 
Un audit indépendant est réalisé en début et en 
fin d’expérimentation pour constater les me-
sures déjà en place et les progrès réalisés. 

Les PME et l’ADEME signent un 
accord cadre
La Commission Européenne rappelait récem-
ment que l’utilisation efficiente des ressources 
est un levier important de compétitivité pour 
les PME car les matières, l’eau et l’énergie re-
présentent en moyenne la moitié de leurs 
charges. La France compte 3 millions d’entre-
prises, dont 2,8 millions emploient moins de  
9 salariés.

Pour mieux informer et sensibiliser les  
PME sur les sujets environnementaux et les 
accompagner dans une utilisation plus effi-
ciente des ressources, l’ADEME a renouvelé 
son accord-cadre avec la CGPME avec deux 
premières actions phares : l'appropriation des 
enjeux de l'éco-conception et la participation à 
l'opération « entreprises témoins » qui identifie 
des actions simples et rentables dans 50 entre-
prises en termes de réduction des déchets et 
des consommations d'énergie.

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR

http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/innover-developper/investissements-davenir


ZOOM  Salon Pollutec : les Lauréats 
Entreprises & Environnement Pollutec 

La 27e édition des Prix Entreprises et Environnement, qui a lieu dans 
le cadre du salon annuel Pollutec, a été un franc succès en 2014 avec 240 candidatures, soit 100 de 
plus qu’en 2013. 
15 lauréats ont été désignés par le ministère de l’Écologie et l’ADEME pour récompenser des pra-
tiques innovantes en matière d’environnement, de biodiversité et de développement durable. Cette 
année, on note une forte augmentation des candidatures dans les domaines de l’Économie circulaire 
et de l’Innovation technologiques.
Parmi les lauréats, dans la catégorie Innovation dans les technologies, AS Protek a reçu le Grand Prix 
pour son procédé d’hydro-décapage qui sécurise le travail des opérateurs de désamiantage.

Dans cette catégorie, les projets illustrent la créativité et la capacité d’in-
novation des entreprises françaises dans le domaine de la ville durable, tant 
dans des secteurs « traditionnels » comme le bâtiment, la dépollution des 
sols, la gestion de l'eau... que dans des secteurs émergents touchant à l'in-
tégration des fonctions de la ville ou encore à l'introduction des technolo-
gies du numérique dans le pilotage des services urbains. Ces projets font 
écho aux grands programmes de soutien au développement urbain durable, 
comme les démarches EcoCités et EcoQuartier.
Les vidéos de 5 lauréats peuvent être visionnées sur la chaîne Dailymotion 
de l’ADEME.

Grand succès pour les premières assises de 
l’économie circulaire

En 2014, pour la première fois, se sont tenues les assises de l’économie circulaire 
organisées par l’ADEME avec l’Institut de l’économie circulaire. Cet événement fut 
un grand succès, ayant permis d’échanger de nombreuses informations aujourd’hui 
capitalisées dans deux recueils d’interventions. 

De nombreux témoignages et retours d’expérience ont été partagés au travers de 
trois thématiques :
•	 Passer de l’obsolescence à la durée d’usage : une rencontre entre fabricants et 

consommateurs,
•	 Des territoires renforcés par la coopération et la collaboration de tous les 

acteurs,
•	 Éco-conception, économie de la fonctionnalité : de nouveaux modèles pour les 

entreprises.

Dans le cadre de cet événement une étude du CREDOC commandée par l’ADEME 
présente la façon dont les Français évoluent – plus ou moins consciemment – dans 
leurs comportements et leurs aspirations, vers ce nouveau modèle économique.

Les résultats de l’étude et des interventions des assises montrent que depuis le début 
des années 2000, les consommateurs cherchent à économiser ou à mieux utiliser les 
objets dont ils ont besoin, ou bien à les céder, conduisant à une économie de res-
sources.

Les Français ont également adopté quelques gestes participant à l’économie circulaire : 
•	 82 % des Français déclarent trier la plupart de leurs déchets pour le recyclage,
•	 51 % déclarent choisir des produits avec peu d’emballages,
•	 54 % font réparer leurs appareils électroménagers, hi-fi et vidéo plutôt que d’en 

acheter de nouveaux,
•	 75 % des consommateurs ont acheté des produits d’occasion en 2012.

© Laurence Pratt
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http://www.presse.ademe.fr/2014/12/remise-des-prix-entreprises-et-environnement-au-salon-pollutec-a-lyon.html
http://www.presse.ademe.fr/2014/12/remise-des-prix-entreprises-et-environnement-au-salon-pollutec-a-lyon.html
http://www.dailymotion.com/playlist/x3ib1t_ADEME_prix-entreprises-environnement-2014-pee/1#video=x2bn32r
http://www.dailymotion.com/playlist/x3ib1t_ADEME_prix-entreprises-environnement-2014-pee/1#video=x2bn32r
http://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr
http://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr
http://www.presse.ademe.fr/2014/06/economie-circulaire-les-francais-sont-ils-prets.html
http://www.presse.ademe.fr/2014/06/economie-circulaire-les-francais-sont-ils-prets.html
http://www.ademe.fr/evolutions-comportement-francais-face-developpement-leconomie-circulaire
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ZOOM Un guide de l’économie 
circulaire pour les Régions

À la suite des assises, le ministère de l’Écologie, 
l’ADEME et l’Association des Régions de France ont 
présenté le premier guide méthodologique pour le 
développement de l’économie circulaire en régions, 
notamment dans le cadre des contrats de plan État 
Région (CPER).
Le document propose une articulation cohérente 
des politiques publiques en matière de dévelop-
pement économique, de politiques de l’emploi, de 
formation, de l’insertion sociale, de transports, de 
l’aménagement du territoire, appuyée d’exemples de 
réalisations concrètes.

L’éco-conception, fondement de l’économie circulaire
L’éco-conception, c’est concevoir une offre de produits (biens ou services) plus respectueux de l’environnement, 
Pour mettre en œuvre cette démarche, il est nécessaire d’évaluer les impacts environnementaux du produit sur 
l’ensemble de son cycle de vie par une évaluation environnementale type ACV.

Depuis 10 ans, l’ADEME œuvre pour le développement de l’éco-conception dans les entreprises en développant des 
outils pour faciliter l’évaluation environnementale mais aussi en montrant que les bénéfices attendus sont aussi bien 
environnementaux qu’économiques que de différenciation de marché et d’innovation. Aujourd’hui, de plus ne plus 
d’industriels souhaitent évaluer leurs produits pour pouvoir faire la preuve de leur qualité environnementale ou pour 
se lancer dans une démarche innovante d’éco-conception.

En 2014, l’ADEME reste précurseur sur l’évaluation environnementale et l’éco-conception avec la 
mise en ligne de :
•	 la Base IMPACTS®, une base de données d’inventaires de cycle de vie accessible gratuitement 

à tous et permettant de réaliser des évaluations environnementales avec des données fiables 
et partagées. 

•	 l’annuaire de l’éco-conception rassemblant toutes les ressources utiles à une entreprise qui 
souhaite se lancer dans cette démarche.

•	 la version 2 du logiciel d’évaluation  
environnementale simplifiée BILAN PRODUIT prenant notamment 

en compte les données issues de la  
Base IMPACTS®.

L’ADEME soutient également des projets de re-
cherche pour lever les verrous technologiques, mé-

thodologiques, organisationnels de solutions inno-
vantes issues des démarches d’éco conception.

Un des projets innovants accompagné dans le 
dernier appel à projets recherche et dévelop-
pement est le projet porté par l’entreprise 
MOBILWOOD qui propose dans une dé-
marche d’éco-conception de repenser le pro-
duit d’agencement de magasin en un service 
(économie de la fonctionnalité). La solution 

innovante impacte toute l’organisation de l’en-
treprise et le projet de recherche permettra de 

lever tous les verrous économiques, marketing, 
technologiques, et de management lié au nouveau 
positionnement marché de l’entreprise.

RETOUR

http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france
http://www.ademe.fr/guide-methodologique-developpement-strategies-regionales-deconomie-circulaire-france
http://www.presse.ademe.fr/2014/02/base-impacts-calculer-limpact-environnemental-des-produits.html


Améliorer 
la gestion des déchets

L’ADEME a en charge la gestion du Fonds  
Déchets, son principal instrument pour sou-
tenir les opérations de terrain menées par 
les collectivités et les entreprises que ce soit 
pour la prévention ou la gestion des déchets. 
Le montant des crédits affectés à cette action 
en 2014 s’est élevé à 191 M€. Et entre 2009 
et 2014, c'est un total de 1 134 M€ qui a été 
consacrés par l’Agence à des interventions dans 
le domaine des déchets. 

La plus grosse partie de ces budgets (environ 
87 %) est consacrée par l’ADEME aux soutiens 
des acteurs locaux pour des opérations de 
terrain. Le reste est essentiellement destiné à 
mener des campagnes nationales d’information, 
des études, à soutenir la recherche, et à finan-
cer la collecte des huiles moteurs usagées dans 
les départements d'Outre-Mer.

ZOOM Le BTP, nouvelle priorité de l’État

Le point faible au tableau des déchets reste le secteur du BTP. Actuellement, un 
Français produit 452 kg de déchets ménagers par an. Mais en prenant en compte 
les déchets professionnels issus du BTP, de l’industrie, de l’agriculture, etc…, 
l’addition monte à 5,5 tonnes par an et par habitant.
L’intérêt pour les acteurs du bâtiment et des travaux publics étant d’aller au 
mieux disant économique, la mise en décharge reste le plus souvent la solution la 
moins coûteuse. Ainsi sur 2009 – 2014, le montant des aides aux investissements 
attribuées au secteur représente seulement 18 M€.
Le programme national de prévention identifie les produits du BTP comme flux 
prioritaire et le plan gouvernemental de réduction et de valorisation des déchets 
2014-2020 prévoient de mobiliser les professionnels du bâtiment et des travaux 
publics sur le tri et la valorisation matière de leurs déchets, par exemple au tra-
vers de la systématisation d’exigences « déchets » dans les marchés de travaux.

L’ADEME maintient son engagement sur ce sujet via le financement d’opérations de R&D ou exem-
plaires. Cela a notamment conduit à montrer qu’il est possible de réduire la production de déchets 
de gros œuvre du bâtiment de 30 % et donc de réduire les coûts associés (projet « REVALO – Qua-
lité Intégrée » avec GTM Bâtiment).

5,5 t de 
déchets par an 
et par habitant, 
dont  452 kg 

de déchets 
ménagers

Bien orienter le traitement des déchets

Outre la sensibilisation, le bon traitement des déchets nécessite des outils d’orien-
tation pour les consommateurs et les collectivités.
En 2014, l’ADEME a par exemple aidé la Région Centre à mettre en ligne une plate-
forme pour identifier facilement les points de collecte adaptés à tous types de déchets. 
En Martinique, la direction régionale a co-publié un guide sur le traitement des  
véhicules hors d’usage, venant en appui d’une feuille de route devant endiguer ce pro-
blème récurrent et coûteux sur l’île. 

©Laurent Mignaux / MEDDE-MLETR
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http://www.portaildesdechetsenregioncentre.fr/
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71 M€ d’aide à la modernisation 
du parc de déchèterie pour répondre 
à l’ouverture de nouvelles filières REP

402 M€ pour favoriser le recy-
clage des matières organiques et des 
autres déchets.

Trier et recycler plus efficacement
Longtemps considérés comme une source 
de nuisances, les produits en fin de vie 
sont désormais perçus comme un gise-
ment potentiel de ressources et d’em-
plois. La captation de ces gisements a fait 
d’important progrès.

La 7e édition du colloque Filières & Recyclage 
(Paris, 14 et 15 octobre 2014), est allée plus 
loin, en rassemblant les parties prenantes pour 
travailler et échanger sur la mise en place effec-
tive de l’économie circulaire, la coordination à 
différentes échelles géographiques, les oppor-
tunités du secteur. 

Trois ateliers ont également été dédiés aux  
filières de responsabilité élargie du producteur 
(REP) :
•	 Filières REP DDS & REP DASRI : com-

ment se mettent-elles en place sur le 
terrain ?

•	 DEEE : comment atteindre les nouveaux 
objectifs de collecte ?

•	 DEA : les déchets d’éléments d’ameuble-
ment dans les collectivités.

Le colloque a été l’occasion de présenter la syn-
thèse de l’ADEME sur l’amélioration du recy-
clage des emballages et papiers graphiques d’ici 
2030. Cette étude s’inscrit dans un contexte où 
la maîtrise des coûts conditionne la progression 
du recyclage. Par ailleurs, si le parc de centres 
de tri répond aux besoins actuels, il risque de 
ne pas satisfaire aux exigences de demain. 

Cette étude prospective, qui s’inscrit à moyen 
terme (2030), identifie des perspectives d’opti-
misation au regard des évolutions attendues et 
des objectifs recherchés. Elle vise à servir de 
support aux débats entre les acteurs et à four-
nir aux décideurs des éléments sur les orienta-
tions à prendre.

Triman : un nouveau logo 
pour le tri sélectif
Un nouveau logo fait progressivement son 
apparition sur les produits et emballages : le  
Triman. Cette signalétique informe le consom-
mateur que le produit ou l’emballage ne doit 
pas être jeté dans la poubelle des ordures mé-
nagères mais doit être trié ou rapporté dans un 
point de collecte pour être recyclé. 

Le texte du décret relatif au Triman est entré 
en vigueur le 1er janvier 2015. 

L’ADEME a publié un « guide d'utilisation sur 
la signalétique commune de tri : Triman » pour 
accompagner les industriels concernés et leurs 
partenaires/prestataires dans le déploiement de 
cette signalétique.
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http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/colloque-national-filieres-recyclage
http://www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-triman/form.asp
http://www3.ademe.fr/internet/guide-utilisation-triman/form.asp
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LES RESSOURCES  
DE L'ADEME

Pour mener ses actions, l’ADEME reste essentiellement financée par des ressources publiques. Hors 
Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA), ce sont près de 550 M€ qui ont été engagés au service 
du développement durable et de la transition énergétique.

Déployés par les plus de 1000 hommes et femmes qui composent l’Agence, ces actions recouvraient 
pour l’essentiel les 4 domaines suivants en 2014 : chaleur renouvelable, déchets et économie circu-
laire, rénovation énergétique des bâtiments, et communication / formation pour soutenir l’évolution 
des comportements.

En interne et dans ses relations avec les tiers, l’Agence veille également au respect des personnes 
et à la promotion de l’égalité en cohérence avec sa mission de promotion du respect de l’environ-
nement. Parmi les faits marquants 2014, un dispositif d’accompagnement en faveur de l’emploi des 
salariés de 55 ans et plus, et un accord sur la prévention des risques psychosociaux et la qualité de 
vie au travail ont été signés.

©Arnaud Bouissou / MEDDE-MLETR 
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Moyens financiers, 
une trajectoire maîtrisée 

L’ADEME reste essentiellement financée par 
des ressources publiques en 2014. Hors Pro-
grammes d’Investissements d’Avenir (PIA), les 
recettes qui financent les actions de l’Agence 
comprennent 449 M€ de taxes affectées et 
24 M€ de subventions pour charge de service 
public, complétés par 53 M€ de ressources 
propres et financements tiers.

Les subventions pour charge de service public 
sont en baisse de 9 M€ (-27 %) par rapport à 
2013. Les taxes affectées ont été diminuées de 
50 M€ (-10 %).

449
(85 %)

24
(5 %)

53
(10 %)

Sources financements 2014 en M€

Taxes affectées Subventions pour charges 
de service publicRessources propres

21
(2 %)

550
(60 %)

269
(29 %)

83
(9 %)

Engagements 2013 en M€
Engagements 2014 en M€

Ressources externes

Budget incitatif

Budget de moyens

Programme investissement 
d'avenir

Compte tenu de ces ressources, le budget in-
citatif autorisé à l’ADEME pour de nouveaux 
engagements, s’élevait à 590 M€ (hors PIA et 
autres ressources fléchées). Ces moyens ont 
été engagés à 93 %, soient 550 M€, auxquels 
s’ajoutent les dossiers sélectionnés dans le 
cadre du PIA, pour les services du Commissaire 
Général aux Investissements, dont 269 M€ 
ont été contractualisés en 2014. Le budget de 
moyens, pour sa part, s’est élevé à 83 M€.

RETOUR
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La ventilation par type d’intervention des engagements juridiques financés sur res-
sources budgétaires se caractérise par la concentration de 78 % des engagements sur 4 types 
d’intervention dominants : la chaleur renouvelable, les déchets et économie circulaire, la rénovation 
énergétique des bâtiments et la communication destinée à soutenir l’évolution des comportements.

Réalisé 2014 – 550 M€ – Répartition par activités et domaine

372
68 %

69
13 %

40
7%

68
12 %

Engagements juridiques 2013 en M€

PAR ACTIVITÉS
Engagements juridiques 2014 en M€

Conseiller

Convaincre et mobiliser

Connaître

Aider à réaliser

43
8 %

12
2 %

176
32 %

30
5 %

288
53%

Engagements juridiques 2013 en M€

PAR DOMAINES
Engagements juridiques 2014 en M€

Déchets

Sols pollués et friches

Air et bruit

Énergie

Actions transversales

Réalisé 2014 – 550 M€ – Répartition par programmes budgétaires

Recherche 

37 M€ (7 %)

Résorption des points noirs bruit
5 M€ (1 %)

Communication nationale / 
formation - 20 M€ (4 %)

Autres programmes 

52 M€ (9 %)Bâtiment économe en énergie

66 M€ 
(12 %)

Sites pollués  
et friches 

28 M€ (5 %)

Déchets  
et économie circulaire

172 M€ 
(31 %)

Chaleur renouvelable

170 M€ 
(31 %)

RETOUR



Ressources humaines 

Parce que les Femmes et les Hommes sont au cœur de l’ADEME, l’Agence mobilise son capital  
humain d’expertise et savoir-faire de gestion au service des politiques publiques et prépare avec ses 
partenaires notre environnement de demain.

Le profil type d’un « Adémien » en 2014

UNE FEMME

CADRE EN CDI

AGÉE DE 45 ANS

A TEMPS PARTIEL

14,7 ANS D’ANCIENNETÉ

Les temps forts 2014
•	 La négociation de trois accords d’entreprise

 - sur le dispositif d’accompagnement en faveur 
de l’emploi des salariés de 55 ans et plus 
conclu en juillet ,

 - sur la prévention des risques psychosociaux et 
la qualité de vie au travail ratifié en novembre,

 - un accord salarial signé également en juillet.
•	 La mise en œuvre des effectifs de référence, 

exercice destiné à réévaluer la dotation d’em-
plois sous plafond par directions et services en 
vue de répondre aux missions et aux orien-
tations stratégiques retenues pour la période 
2014-2015.
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Accompagner la transmission de 
l’activité et des compétences : une 
démarche qui se construit avec les 
salariés de 55 ans et plus
La direction et les organisations syndicales 
CFDT et SNE-FSU ont conclu un accord sur 
la période 2014-2017 dont l’enjeu est de main-
tenir la capacité d’expertise de l’Agence dans 
tous les métiers et de veiller à l’équilibre entre 
les générations, en favorisant la motivation et 
l’implication de tous les salariés et en particulier 
ceux qui sont âgés de 55 ans et plus. Différentes 
mesures vont être déployées : amélioration de 
l'information des salariés, entretien de carrière 
proposé tous les 3 ans avec le CHSCT, examen 
particulier des situations de travail, mesures 
d'incitations financières...

La qualité de vie au travail : une 
attention mobilisant tous les 
acteurs de l’Agence
La direction a signé avec l’ensemble des  
organisations syndicales représentatives de  
l’ADEME (CFDT, CGT et SNE-FSU) un accord 
pour poursuivre et accentuer l’action engagée 
en faveur de la prévention des risques psycho-
sociaux et la qualité de vie au travail. L’objectif 
est de fédérer sur ces sujets essentiels l’équipe 
de direction, les partenaires sociaux, les ma-
nagers, les acteurs de la santé et du travail et 
tous les salariés. L’accord entend notamment 
développer les outils de pilotage et de compré-
hension de ces problématiques ainsi que réali-
ser un plan d’actions triennal (mobilisation du  
management, soutien des évolutions de mis-
sions, formation du personnel, accompagne-
ment individuel des personnes en difficulté, 
mise en place d’outil de médiation des conflits).
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10 représentants de l’État
Patricia BLANC
Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie
Directrice générale de la Prévention des 
Risques

Bruno LECHEVIN
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie/ADEME
Président

Laurent MICHEL
Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie
Directeur général de l’Énergie et du Climat

Frédéric RAVEL
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche
Direction générale pour la Recherche et 
l’Innovation
Directeur Scientifique

Christophe LEROUGE 
Ministère du Redressement Productif 
Direction générale de la Compétitivité, de 
l’Industrie et des Services
Chef du Service de l’Industrie

Katy NARCY 
Ministère de l’Égalité des Territoires et du 
Logement 
Sous-Directrice de la Qualité et du Dévelop-
pement durable dans la Construction 

Eric GIRY 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la forêt
Direction générale des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires
Chef du Service de la Stratégie agroalimentaire 
et du développement durable

Denis CHARISSOUX 
Ministère délégué auprès du ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, chargé du Budget
Sous-Directeur de la 4e Sous-Direction du 
Budget à la Direction du Budget

Nicole KLEIN 
Préfecture de la Somme 
Préfète de la Région Picardie et de la Somme 

Laurence MONNOYER-SMITH 
Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie 
Commissaire général au Développement 
Durable
Déléguée interministérielle au Développement 
Durable 

Représentants du Parlement
Claude BÉRIT-DÉBAT
Représentant du Sénat
Sénateur de la Dordogne

Jean-Yves CAULLET
Représentant de l’Assemblée Nationale
Député de l’Yonne, Maire d’Avallon 

3 représentants des collectivités 
locales
Corinne RUFET
Assemblée des Régions de France
Vice-présidente du Conseil Régional d’Ile-de-
France,
Vice-présidence Environnement, Agriculture 
et Énergie.

Jean DEY
Assemblée des Départements de France,
Premier Vice-Président du Conseil Départe-
mental de Seine et Marne, en charge de l’Envi-
ronnement et du Développement durable.

Denis MERVILLE
Association des Maires de France
Maire de Sainneville-sur-Seine 
Vice-Président de la Communauté de com-
munes Caux Estuaire (Seine-Maritime) 
 

Les instances de l’ADEME

Conseil d’administration

Décret du 1er février 2013 et décret du 14 mars 2013 :  
L’ADEME est administrée par un conseil d’administration de vingt-six membres.
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5 personnalités qualifiées
Au titre de l’Environnement

Maryse ARDITI
France Nature Environnement

Valérie MASSON-DELMOTTE
Commissariat à l’Énergie Atomique
Directrice de recherche

Alain MAUGARD
QUALIBAT
Président

Au titre de l’énergie

Gilles VERMOT-DESROCHES
Schneider Electric
Directeur du Développement Durable 

Nicolas GARNIER
Association nationale des Collectivités territo-
riales et des Entreprises pour la Gestion des 
Déchets et de l’Énergie – AMORCE
Délégué général

Représentants ADEME 
(élus du personnel de l’ADEME, le 15 novembre 
2011)

Claire SCHIO
ADEME/Direction régionale Bretagne

André TUEUX
ADEME/Direction régionale PACA

France-Noëlle LEFAUCHEUX
ADEME/Direction régionale Rhône-Alpes

Luc BODINEAU 
ADEME / Direction Recherche Prospective 
Service Recherche et Technologies avancées

Muriel JEANNERET
ADEME/Direction régionale Franche-Comté

Jean-Pierre TABET
ADEME / Direction exécutive Programme
Expert national

Didier ROUX
Saint-Gobain
Président du Conseil

Jacqueline ALOISI DE LARDEREL
Ancienne directrice du Programme des Na-
tions unies pour l’environnement

Francis BEAUCIRE
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Professeur

Gilles BERGAMETTI
CNRS
Directeur de recherche

Hervé CHARRUE
CSTB
Directeur de la recherche

Philippe CHARTIER
SER
Conseiller scientifique

Dominique DIQUELOU
RENAULT
Responsable coopération recherche

Sophie DUBUISSON
Centre de sociologie des organisations du 
CNRS
Chercheuse

Matthieu GLACHANT
CERNA
Directeur

Sophie JULLIAN
IFP Énergies Nouvelles
Directrice scientifique

Philippe MARTIN
VEOLIA Environnement
Ancien directeur de la Recherche

Jean-Louis MOREL
Université de Lorraine, INRA
Directeur du laboratoire Sols et Environne-
ment UMR

Jean-François SOUSSANA
INRA
Directeur de recherche

François THÉRY
Association RECORD
Président

Conseil scientifique
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Conseillères du Président
N. BOEGLIN
K. LEFEUVRE

Direction exécutive
Stratégie, Recherche, International

F. MOISAN

Dir. scientifique adj. 
D. CLEMENT

Direction exécutive Programmes
M-C. PREMARTIN

Adj.
 J. KERGREIS

Service Climat
H. LEFEBVRE

Adj.
E. MACHEFAUX

Direction exécutive
Action territoriale
J. RAVAILLAULT

Adj. 
E. GERAT

Direction 
de l'Action 

Internationale
D.CAMPANA

Service 
Programmes 

et Partenariats 
Internationaux
P. MASSET

Service Recherche 
et Technologies 

Avancées
M. GIORIA

Service 
Coordination 
Géographique 
Internationale
F. GREAUME

Service Économie 
et Prospective
I. VINCENT

Représentation 
auprès des 
Instances 

Européennes 
(Bruxelles)

Direction 
Recherche et 
Prospective
A. VARET

Direction 
Economie  
circulaire 

et Déchets
D. BEGUIN

Adj.
P. SOUET

Direction Villes 
et Territoires 

Durables
J. CAIRE

Adj.
E. ACCHIARDI

Direction 
Productions et 

Énergies Durables
R. CHABRILLAT

Adj.
D. SIESS

Service  
Bâtiment

N. DORE
(par intérim)

Service  
Bioressources
J-C. POUET

Service Friches 
Urbaines et Sites 

Pollués
P. PHILIPPE

Adj.
F. ALBERT

Service  
Évaluation de la 
Qualité de l'Air

G. AYMOZ

Service  
Agriculture  
et Forêts

J. MOUSSET

DR Alsace
J. BETTON

Adj. 
A-M. DELANGE

DR Bourgogne
M.NORMAND

Adj. 
P. PORTIER

DR Champagne-
Ardenne

J-L. SAUBLET

DR Franche-
Comté

B. AUBERT

DR Ile de France
J. COLOSIO

Adj. 
J-M. CHAUMEL

DR Lorraine
S. FRANCOIS

Adj. 
J. SZERMAN

DR Nord Pas-de-
Calais

H. PIGNON

Adj. 
B. FRIMAT

DR Picardie
C. FABRY

DR Aquitaine
J-L. BERGEY

Adj. 
L. THIBAUD

DR Basse-
Normandie

E. PRUD’HOMME

DR Bretagne
G. PETITJEAN

Adj.
 Y. BASSET

DR Centre
A. BOUDARD

Adj. 
M. AMJAHDI

DR Haute-
Normandie

F. LEGENTIL

DR Limousin
M. DEBAYLE

DR Midi-Pyrénées
M. PEYRON

Adj.
 E. GOUARDES

DR Pays  
de la Loire

R. GERARD

Adj. 
C. FROUIN

DR Poitou-
Charentes

J-F. MAURO

Adj. 
L. POITEVIN

Service  
Entreprises et  

Éco-techonologies
S. PADILLA

Service  
Organisations 

Urbaines
D. SANNA

Service Transports 
et Mobilité

J. RANSQUIN

Adj.
N. MARTINEZ

Adj.
Y. TREMEAC

Service Réseaux 
et Énergies 

Renouvelables
J-M. PARROUFFE

Adj.
D. MARCHAL

Adj.
B. KHEBCHACHE

Service 
Consommations  

et Prévention
P. GALIO

Service 
Mobilisation et 
Valorisation des 

Déchets
M. CHEVERRY

Adj.
R. GUASTAVI

Service Produits et 
Efficacité Matières
J-C. CAUDRON

Adj.
R. MARION

Direction de 
l'Action Régionale 

Nord et Est
G. GUYONVARCH

Direction de 
l'Action Régionale 

Ouest
J. DESCHAMPS

Direction des 
Investissements d'Avenir

F. MOISAN

Adj.
B. STREMSDOERFER

Président
B. LECHEVIN

 Directeur Général Délégué
F. BOISSIER

Organigramme  Juin 2015 
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Direction de
l’Inspection Générale
P-M. GRANGEON

Agence Comptable
M. LARRIVIERE

Adj. C. TOURPIN

Secrétariat Général
P-P. ZEMMOUR

* En outre, au-delà des directions régionales, le décret statutaire de 
l’ADEME précise que « les préfets de région sont les délégués de 
l’Agence pour ce qui est de son action dans la région ».

DR Auvergne
N. FRELIER

DR Corse
V. REIX

Service Synthèse 
et Gestion 
Régionales
E. GERAT

Service
Communication
Professionnelle
et Technique

M-C. DERREY

Service
Développement
des Ressources

Humaines
P. CHEPIN

Adj. 
A. LEMASSON

Service
Performance

et Contrôle de
Gestion

C. MILITON

Service Gestion 
du Personnel

L. PROUTIERE

Service Budget
Finances

S. MOULINAS

Service
Infrastructures
Informatiques

S. GRANSEIGNE

Service Moyens
Généraux

M. BERNARD

Service Systèmes
d’Information
L. MORICE

Service Affaires
Juridiques

L. MORINIÈRE

Service
Communication

Institutionnelle et
Information des

Publics
V. MARTIN

Adj.
V. BURTEAUX

Service Formation
Externe

C. NIRUP

DR Languedoc-
Roussillon

F. GUILLOT

Adj. 
J. ROISIL

DR PACA
T. LAFFONT

Adj. 
(en cours)

DR Rhône-Alpes
N. BOUDJELIDA

Adj. 
J. D’ASSIGNY

DR Guadeloupe
(en cours)

DR Guyane
S. PONS

DR Martinique
J-M. BORDAGE

DR Réunion et 
Mayotte

P. BEUTIN

Représentations Territoriales
Nouvelle-Calédonie : C. FABRE
Polynésie Française : D. MOUROT
St Pierre et Miquelon : J-F. PLAUT

Service Animation 
Territoriale
E. VESINE

Adj. 
P. ROBERT

Direction de 
l'Action Régionale 
Sud et Outre-Mer

G. FABRE

Direction 
Communication 

et Formation
A. BREITENSTEIN

Direction des 
Ressources 
Humaines

D. MENAGER

Adj. 
P. CHEPIN

Direction des 
Affaires Financières
JM. AMBROSIANI

Direction 
Informatique 
et Logistique

M. VIOT
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KL'ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développe-

ment durable. 

À cet effet, l’Agence met à disposition des en-

treprises, collectivités locales, pouvoirs publics 

et grand public, ses capacités d'expertise et de 

conseil pour permettre à chacun de progresser 

dans sa démarche environnementale. Elle aide en 

outre au financement de projets - de la recherche 

à la mise en œuvre - dans des domaines comme la 

gestion des déchets, la préservation des sols, l'ef-

ficacité énergétique, les énergies renouvelables, la 

qualité de l'air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la 

tutelle du ministère de l'écologie, du développe-

ment durable et de l'énergie et du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche.


