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L’actu – Un lauréat de l’Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) Smart Grids 
dévoilé le 11 avril 2013 
 
François Moisan, directeur exécutif de la stratégie de 
l’ADEME participera au lancement d’un projet à portée 
internationale dans le domaine des Smart Grids le 11 avril 
prochain à Toulouse en présence de Pierre Cohen, maire de 
Toulouse, de Michèle Bellon, Présidente du directoire d’ErDF et 
de Thierry Tingaud, Président Directeur Général de 
STMicroelectronics France. Coordonné par ces deux entreprises, 
le projet a été retenu dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir piloté par l’ADEME. A cette occasion, 
les ambitions et le nom de cette initiative seront dévoilés en 
exclusivité.  
 
Les publications du mois  
 
« Rénovation énergétique, les réseaux facilitent l’action » : 
un nouveau dossier du magazine ADEME & Vous 
Dans le cadre du Débat national sur la transition énergétique, 
la rénovation énergétique des bâtiments constitue un véritable 
enjeu écologique, social et économique pour le gouvernement 
qui en a fait une de ses priorités à travers son Plan 
d’investissement pour le logement.  
Dans ce nouveau numéro d’ADEME & Vous, José Caire et 
Jacques Ravaillault, deux directeurs de l’Agence, nous présentent les enjeux de la 
territorialisation de l’efficacité énergétique ainsi que le travail mené par l’Agence, en 
partenariat avec les réseaux locaux pour permettre aux particuliers de réaliser leur 
projet de rénovation énergétique.  
Rendez-vous dès le 12 avril sur : ademe-et-vous.ademe.fr/ 
 
 
« La transition énergétique, c’est quoi ? » : le 
dossier du mois sur M’Ta Terre 
Et si on changeait notre façon de produire et 
consommer l’énergie ? M’Ta Terre consacre ce 
mois-ci un dossier complet sur le thème de la 
transition énergétique pour aider le grand public à 
mieux comprendre les enjeux et nous inciter à 
prendre part au débat initié par le gouvernement.  
Rendez-vous sur : mtaterre.fr/dossier-du-mois.html 
 

11/04 – 15h45 
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Pierre Baudis 
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L’événement – En avril, la France se déplace autrement 
 

• PREDIT, le Colloque sur les technologies pour des 
véhicules routiers plus propres et plus économes  
L’ADEME est partenaire du Colloque « Technologies pour des 
véhicules routiers plus propres et plus économes » organisé 
les 16 et 17 avril 2013 à Rouen par le PREDIT (Programme de 
Recherche Et D’Innovation dans les Transports Terrestres). A 
cette occasion, les résultats obtenus depuis 2008 seront 
présentés autour de 5 sessions :  

 
• Efficacité énergétique des chaînes de traction. 
• Résistance à l’avancement. 
• Infrastructure de recharge des véhicules électriques. 
• Réduction des émissions de polluants. 
• Réduction des émissions sonores. 

 
En savoir plus sur le colloque PREDIT : ici 
 

• Salon Ecotech City, le rendez-vous des professionnels de la ville 
innovante, performante et durable 

 
La deuxième édition présentera les innovations qui 
construiront la ville de demain pour les entreprises. 
Durant 3 jours, un cycle de conférences se tiendra sur la 
réduction des coûts, les nouvelles pratiques, 
l’aménagement des espaces et l’accessibilité. Ecotech 

City se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles du 16 au 18 avril 
2013. 
 
En savoir plus sur le salon Ecotech City : ici 
 

• eCarTec Paris, le salon international de la mobilité électrique en France 
 
Le salon eCarTec Paris est le rendez-vous incontournable pour 
connaître les dernières innovations dans le domaine du véhicule 
électrique. Installé à la Porte de Versailles du 16 au 18 avril 
2013, eCarTec Paris s’articulera autour de trois temps forts :  

• l’exposition eCarTec qui présentera les nouveautés  
• la piste d’essai eCarLiveDrive qui permettra aux visiteurs, 

professionnels ou grand public, de tester les voitures 
électriques 

• la 4ème Conférence Internationale sur la Mobilité Electrique et Hybride qui 
permettra aux professionnels de s’informer et d’échanger sur les dernières 
avancées dans le domaine. 

 
En savoir plus sur le salon eCarTec Paris : ici  
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Mais aussi – Les Deauville Green Awards 
 

Pour la deuxième année se tiendra le Festival 
international du film Corporate & TV pour l’écologie et le 
développement durable à Deauville. Au programme 
projection des films corporate, publicitaires et 
documentaires sélectionnés cette année, remise des 
prix dans les trois catégories, mais aussi échanges 
avec les professionnels du film.  

 
En savoir plus ici. 

 
 
 
 
 
Pour suivre l’info de l’ADEME en continu, consultez le blog « ADEME Presse » 

• Deauville à l’heure du Développement Durable, c’est bientôt ! - ici 
• La qualité de l’air dans nos villes - ici 
• Changement d’heure : quels impacts ? - ici 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous le signaler à l’adresse ademepresse@tbwa-corporate.com 
 
 
L’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 développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la 
mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et 
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 développement durable et de l'énergie et 
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 
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