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Participation au Débat National sur la Transition Energé-
tique et à ses déclinaisons dans les territoires, au lancement 
du guichet unique du Programme de Rénovation Energé-
tique de l’Habitat et des 450 Points Rénovation Info Ser-
vices, des fonds dédiés à la chaleur issue de la biomasse 
ainsi que ceux dédiés à la prévention et à la valorisation des 
déchets… 2013 aura été intense en activités ! 

En tant qu’opérateur des programmes des investissements 
d’avenir, l’Agence a continué à soutenir les innovations am-

bitieuses portées par des entreprises, y compris les PME, anticipant les opportunités 
ouvertes par les marchés de la croissance verte. 

Cette année aura également permis de partager plus largement des approches nouvelles, 
telle celle de l’économie circulaire, nouveau défi à partager avec l’ensemble des acteurs 
pour optimiser nos ressources et réduire nos pollutions.

Dans le contexte de crises économiques répétitives et de nécessité de résorption de la 
dette publique que vous connaissez, l’ADEME a poursuivi ses efforts pour gagner en effi-
cacité et en performance, tout en bénéficiant d’un budget préservé, symbole de la priorité 
donnée par l’Etat à la transition énergétique et écologique. 

Les objectifs ambitieux que portent les pouvoirs publics en faveur de cette transition 
reposent sur une forte articulation entre les priorités nationales et les stratégies locales. 
Grâce à son modèle unique qui s’appuie sur une collaboration intense entre ses direc-
tions régionales et ses équipes nationales, l’ADEME a pu participer à l’expérimentation 
de nouvelles modalités de mobilisation des territoires et au déploiement des actions, en 
apportant son soutien et son expertise. Ce soutien à la mobilisation, l’Agence l’a égale-
ment mis en œuvre tant vis-à-vis de la société civile que du grand public, via notamment 
ses campagnes de communication.

Au fil des pages, vous découvrirez un aperçu des activités de l’ADEME : expertise nationale 
et animation territoriale, recherche, innovation et création d’outils opérationnels, aide à 
la décision et soutien aux investissements, information et formation…. Ainsi, au-delà des 
réponses apportées aux défis présents, l’ADEME prépare le futur en mettant en œuvre 
quotidiennement et opérationnellement son devoir d’anticipation. Ce large spectre d’ac-
tivités fait de l’Agence un fer de lance naturel de la transition énergétique et écologique. 

 Bruno Lechevin, Président de l'ADEME

©
Be

rt
ra

nd
 T

rib
on

de
au

 / 
AD

EM
E



Chiffres clés

35
Appels à Manifestations d'Intérêt  
lancés (29 clos et 6 en cours)

575 
projets reçus ; 139 retenus.

3,3 Mds€
(Coût total des projets)  
montant d’interventions IA de plus de 1 Md€

Investissements d’Avenir (cumulés fin 2010)

373,5 M€ 
d’aides à l’investissement  
ou au fonctionnement

5 500 
aides à la décision

Aides attribuées

14 
études de 
benchmarking 
international 
réalisées

19 
accords de 
coopération en 
cours

International

295
bâtiments exemplaires ou de 
démonstrations aidées

14 600 
entreprises RGE (Reconnu Garant de 
l'Environnement)

 27 924 
professionnels touchés  
dans l’année (centres de ressources  
régionaux + formations)

571 455
(Dispositif d’information du public)  
demandes d’information sur la rénovation 
traitées (site Internet, téléphone Azur, 
Espaces info énergie)

10 131 m2 
de capteurs solaires thermiques aidés  
(collectif, tertiaire, agriculture, industrie)

Bâtiment

261 
EIE (Espace Info-Énergie)

455 
conseillers

167 000 
personnes conseillées  
(+40 % / 2012)

Espaces INFO-ÉNERGIE

240 000 
tep renouvelables aidées

195 M€ 
contractualisés

Fonds chaleur

55
nouveaux projets de thèse

254 
contrats de recherche financés 
en 2013 (hors actions dites de 
soutien) 

R&D

91,4 M€
contractualisés avec les 
Conseils Régionaux.

Contractualisations
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Equipements soutenus :

22 
Plateformes de compostage

26 
Centres de tri (15 créations et 11 rénovations 
ou optimisations)

33
Opérations de valorisation ou recyclage

99
Installations de méthanisation

3
Nouvelles filières en responsabilité élargie 
des producteurs (REP) : DASRI (Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux), 
DEA (Déchets d’Eléments d’Ameublement) et  
DDS (Déchets Diffus Spécifiques).

Gestion des déchets

Programmes de prévention  
soutenus par l’ADEME : 

66% 
Redevances incitatives : 

5 600 000  

 435 200 t/an 
de capacité de recyclage (matière + organique) 
soutenues par l’ADEME dans l’année

Prévention des déchets

44 
catégories de produits 
couvertes par des 
référentiels permettant 
l’affichage écologiques

Affichage écologique400 
PCET référencés  
dans l’observatoire ADEME

78 
collectivités lancées  
dans la démarche Cit’ergie®

65 
(environ) approches environnementales  
de l’urbanisme (AEU) effectuées

 17 500
logements traités contre le bruit issu du réseau 
routier depuis 2009 (80% de logements collectifs).

Territoires

171 
sites orphelins pris en charge  
par l’ADEME sur arrêté préfectoral.

25 
opérations de réhabilitation  
de friches urbaines en cours

Sites pollués à responsable défaillant

13 378
Total des actions

4 168 
participants aux formations ADEME

9 210 
participants aux événements  
organisés ou co-organisés dont :

9 
Colloques,

9
 Journées techniques,

43 
Conférences,

5 
salons professionnels,

2 
salons grand public.

Actions de formations et d’information des publics

personnes 
concernées.

de la population 
concernée
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Rénover 500 000 
logements par an

Premier secteur d’émissions et de consommation d’énergie, le bâtiment résidentiel et tertiaire repré-
sente 24 % des émissions de gaz à effet de serre et 44 % de la consommation finale d’énergie. Agir sur le 
logement représente donc un puissant levier pour atteindre les objectifs environnementaux et réduire 
la précarité énergétique.

Au-delà de constructions neuves plus performantes, le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat 
(PREH) vise à atteindre 500 000 rénovations / an à partir de 2017. L’ADEME accompagne ce plan en 
assurant l’information et l’orientation des particuliers vers le réseau des « Points Rénovation Info Ser-
vice » et les encourage à passer à l’action en portant la campagne « J’Eco-rénove, j’économise » avec le 
Ministère de l'Écologie, l'ANAH et l'ANIL.

Auprès des professionnels, l’Agence assure la promotion du dispositif « RGE » et contribue à la défini-
tion du dispositif de formation.

©
G

ui
lla

um
e 

La
nd

ry
 / 

AD
EM

E



Le bâtiment résidentiel et tertiaire est le pre-
mier secteur d’émissions et de consommation 
d’énergie. En 2010-2011, il représentait 24 % 
des émissions de gaz à effet de serre et 44 % de 
la consommation finale d’énergie. Encouragée 
par la réglementation thermique RT 2012, la 
sobriété des bâtiments neufs va fortement 
s’améliorer. Mais le faible renouvellement 
du parc rend indispensable la rénovation de 
l’existant.

À cet effet, le gouvernement a lancé en 
2013 le Plan de Rénovation Énergétique 
de l’Habitat (PREH) pour répondre à 
l’engagement de rénover 500 000 logements 
chaque année à partir de 2017. Ce plan poursuit 
plusieurs objectifs :
•	 Lutter contre la précarité,
•	 Informer et orienter les particuliers,
•	 Structurer la filière économique de la 

rénovation - créatrice d’emplois. 

Pour accompagner la réalisation de ces objectifs, 
l'ADEME assure l'information des 
particuliers afin de simplifier leurs démarches 
techniques, financières et administratives :
•	  Réseau de proximité des Points Rénova-

tions Info Service,
•	 Numéro Azur et site Internet. 

Un plan national 
de rénovation 

De plus, l’ADEME contribue à l’évolution de la filière du bâtiment, en particulier au 
renforcement de la filière de la rénovation énergétique. Le dispositif de qualification « RGE » (Reconnu 
Garant de l’Environnement) a ainsi été renforcé tout comme la formation des professionnels et le 
soutien de projets innovants dans les territoires. 

Enfin, à la demande du gouvernement, l’ADEME a produit un audit qui préconise des 
solutions pour répondre à l’urgence de la précarité énergétique sans attendre les travaux 
de rénovation énergétique. L’agence propose de maximiser le nombre de bénéficiaires des tarifs 
sociaux de l’énergie et de créer un « chèque énergie ». Ces mesures permettraient d’étendre les 
tarifs sociaux à tout Français en situation précaire, quel que soit son mode de chauffage.
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Mise en réseau des Points 
rénovation info service (PRIS)
Pièce maîtresse du plan de rénovation, le réseau 
de 453 « Points Rénovation Info Service » 
(PRIS) répartis sur l’ensemble du territoire 
offre un accompagnement personnalisé, gratuit 
et direct aux particuliers. Ils regroupent 
les Espaces Info-Energie (EIE) – animés par 
l’ADEME et financés avec les collectivités –, 
les délégations ANAH (collectivités locales 
et directions départementales du territoire, 
DDT) ainsi que les Agences Départementales 
d’Information sur le Logement (ADIL). 

Un guichet unique  
pour orienter les particuliers 

Baromètre « 10 000 ménages » : 
une demande d’information et 
de financements 

Le Baromètre annuel « 10 000 ménages » de 
l’ADEME étudie les motivations et freins à la 
rénovation énergétique des particuliers. La der-
nière étude publiée en septembre 2013 montre 
qu’en 2012, 80 % des Français cherchaient à ré-
duire leur facture énergétique, principalement en 
raison du renchérissement de l’énergie et d’une 
meilleure sensibilisation (Diagnostic de Perfor-
mance Energétique). Dans le même temps, le 
taux de réalisation des travaux baissait de 15 % 
(2009) à 12 % (2012). Raison principale pour 
20 % des ménages : le manque d’aides financières 
claires et suffisamment incitatives. 

261 EIE ET 455 
CONSEILLERS SUR 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.

167 000 PERSONNES 
CONSEILLÉES PAR LES 

EIE EN 2013 (+ 40 % PAR 
RAPPORT À 2012). 

Déploiement d’un dispositif 
national d’information et 
d'orientation des particuliers
Le dispositif d'information (aides financières...) 
et d'orientation (points d'information...) des 
particuliers est piloté par l’ADEME :
•	  Numéro Azur unique : 0 810 140 240 
•	 Internet : renovation-info-service.gouv.fr

La campagne de communication lancée 
par le ministère du logement, le ministère 
de l’écologie, l’ADEME et l’ANAH avec 
une forte vague TV et radio en novembre a 
rencontré son public :
•	  84 213 appels reçus dans l’année (jusqu’à 

3 000 appels/jour au plus fort de la cam-
pagne).

•	 62 % d’appels réorientés vers un EIE. 

CoachCopro®

Les copropriétés sont carac-
térisées par la complexité 
des mises en travaux. Pour orienter les 
copropriétaires dans leurs démarches  
« de A à Z », l’Agence Parisienne du Cli-
mat et l’ADEME Ile-de-France ont lancé  
« CoachCopro® » , une plateforme  
d’information adaptée à leur projet inté-
grant des outils pour les accompagner à 
chaque étape : audits, suggestions d’aides 
financières, suivi de l’avancée des travaux, 
historique des relevés des consomma-
tions… L’assistance d’un conseiller In-
fo-Energie est disponible en cas de besoin.

260 COPROPRIÉTÉS 
DÉJÀ INSCRITES À 
COACHCOPRO® 

DÉBUT 2014
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Un levier : le dispositif RGE
En 2011, l’ADEME et le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie 
(MEDDE) ont conjointement lancé en lien 
avec les professionnels le dispositif RGE qui 
garantit au particulier la qualité des travaux 
de rénovation énergétique grâce à une charte 
d’engagement des partenaires.

En 2013, le dispositif s’élargit aux entreprises 
proposant des offres globales de travaux de 
rénovation (bouquets de travaux) et s’enrichit 
d’un volet « étude » pour s’ouvrir aux 
professionnels de la maîtrise d’œuvre (bureaux 
d’étude, économistes de la construction, 
architectes).

Des professionnels du bâtiment 
mobilisés 

Autre nouveauté : les industriels qui produisent 
les matériaux de construction et de rénovation 
se sont engagés à former les artisans et à 
promouvoir la mention RGE dans cette 
dynamique collective. 

La campagne de communication lancée 
fin 2013 a permis d’accélérer l’adoption 
de la mention RGE. De fait, plus de 
14 600 entreprises bénéficiaient d’un signe de 
qualité RGE fin 2013, avec une augmentation de 
10 % par mois sur les derniers mois de l’année. 
Fin 2014, elles pourraient être 30 000.

Guide pratique « Choisir son 
professionnel RGE »

À l’occasion de la campagne « J’Eco-rénove, j’éco-
nomise », un guide pratique « Choisir un profes-
sionnel qualifié RGE » a été édité par l’ADEME. Il 
présente les différents signes de qualité RGE ainsi 
que les avantages de la mention (attestation des 
compétences, obligations de qualité, prérequis à 
l’éligibilité au PTZ…).

QUELQUES CHIFFRES FIN 2013

Signes de qualité Nombre d’entreprises « RGE »

QUALIBAT 1 700

QUALIFELEC 280

QUALIT’ENR 7 382

PPE 1 375

ECO-ARTISANS 3 816

TOTAL 14 642

La répartition par thématique est d'environ 53 % dans le domaine.
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Une nécessité : former les professionnels
Pour atteindre les objectifs de l’Etat, un important dispositif a été mis en place dès 2008 pour 
former les professionnels à une approche globale de la rénovation. 14 400 stagiaires ont suivi 
la formation FEEBat en 2013 et la convention qui rassemble l’Etat, l’ADEME, les professionnels 
et EDF a été renouvelée.

Parallèlement, l’ADEME poursuit le soutien au déploiement des plateaux techniques 
pédagogiques destinés à maîtriser le geste professionnel (projet PRAXIBAT®),  
doublant leur nombre sur 2013. 35 plateaux concernent désormais les parois opaques, 24 la 
ventilation et 6 l’éclairage. L’accent a été mis sur l’étanchéité à l’air, domaine qui favorise les 
économies d’énergie dans le bâti et qui exige des gestes professionnels précis. 

Enfin, dans le cadre du projet européen « Build Up Skills », l’ADEME a piloté l’élaboration 
d’une feuille de route pour la montée en compétences des artisans et ouvriers sur chantier, 
en collaboration avec l’Alliance Villes Emploi, l’AFPA et le CSTB. Ce document comprend 17 
actions destinées au renforcement des compétences des professionnels de chantier à l’horizon 
2020, et commence à être mis en œuvre dès le début 2014.

7e rencontres 
Performance énergétique

Les 15 et 16 octobre 2013, l’ADEME et 
le Groupe Moniteur ont organisé les 
7e rencontres de la performance 
énergétique. Parmi les sujets abor-
dés : les nouvelles mesures réglemen-
taires en faveur de la rénovation, des 
exemples de réalisations et la présen-
tation d’opportunités d'activité dans le 
cadre du PREH.
Des journées qui ont intéressé 572 
personnes (12 % de plus qu’en 2012) 
avec une présence accrue de maîtres 
d’ouvrages et d’architectes.

Un centre de 
ressources régional 
en Bourgogne

Animé par l’ADEME, le réseau des 20 
centres BEEP (Bati Environnement Espace 
Pro) a formé près de 9000 professionnels 
du bâtiment en 2013. Ce réseau permet 
aux professionnels de mutualiser leurs 
savoirs, de s’informer et de partager des 
exemples et références. 
Le centre « Bourgogne Bâtiment Du-
rables », dont le Conseil Régional est 
partenaire, étend en 2013 son « cœur de 
métier » aux acteurs économiques sur les 
champs de la formation (ingénierie péda-
gogique et animation) et de l’innovation 
(aide aux porteurs de projets), lui per-
mettant de dégager de nouvelles recettes 
et d’accroitre son autofinancement.

ventilation

Parois opaques

Eclairage
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RÉPARTITION DES PLATEAUX  
PRAXIBAT® SUR LE TERRITOIRE

http://www.feebat.org/
http://formations.ademe.fr/135-PRAXIBAT.html
http://france.buildupskills.eu/
http://conferences.lemoniteur.fr/RPE/
http://conferences.lemoniteur.fr/RPE/
http://conferences.lemoniteur.fr/RPE/
http://www.reseaubeep.fr/
http://www.reseaubeep.fr/


 Une mission : soutenir l’innovation dans le bâtiment 
   L’Etat et l’ADEME continuent de soutenir activement l’innovation dans la 
construction et la rénovation, notamment au travers du Programme des Investissements 
d’Avenir (IA). 
•	 5 projets lauréats ont été retenus dans le cadre de l’AMI « Bâtiments et îlots à En-

ergie positive et à bilan carbone minimum », dont 2 (RUPELLA-Reha et CRIBA) 
concernent la rénovation de logements sociaux. Le niveau de performance exigé en ré-
novation par cet AMI est particulièrement élevé : 25 kWh EP/m2 an pour les cinq usages 
réglementés (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaires).

•	 4 autres lauréats sont issus de l’AMI « Bâtiments et ilots performants », dont 3 
concernent directement la rénovation de constructions existantes. 
 - IBIS propose un isolant biosourcé destiné principalement aux maisons individuelles 

d’avant 1949 ;
 - Wood’Ite permet d’industrialiser une solution de rénovation en bois pour l’habitat 

collectif ;
 - VIPER offre une solution d’isolation à haute performance énergétique ;
 - SmartLight déploie un système d’éclairage intelligent à haute efficacité énergétique 

pour les bâtiments tertiaires et industriels.

L’Agence a également lancé un appel à projet de recherche « Vers des bâtiments responsables 
à l’horizon 2020 ».

Un observatoire des diagnostics de performance énergétique

La plateforme « Observatoire DPE » élaborée par l’ADEME à la demande de l’Etat pour y 
enregistrer tout Diagnostic de Performance Energétique postérieur au 01/06/2013 (Décret 
n° 2011-807) a été ouverte en avril 2013.
Les particuliers, organismes de certification et collectivités y trouvent de quoi faciliter leurs 
démarches :
•	 Liste des diagnostiqueurs certifiés,
•	 Possibilité de vérifier l’existence et le contenu d’un DPE,
•	 Statistiques de performance par type d’énergie de chauffage, par année de construction 

et par type de bâtiment.

Fin 2013, la base a déjà permis de recenser 500 000 DPE. A terme, elle permettra également 
aux propriétaires et occupants d’un logement individuel de simuler les calculs d’un DPE.

http://www.presse.ademe.fr/files/cp-ademe_ami-b%C3%A2timents-et-solaire_130613.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/cp-ademe_ami-b%C3%A2timents-et-solaire_130613.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88264&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88262&view=standard
http://www.presse.ademe.fr/files/cp-ademe_laur%C3%A9ats-ami-2-batiments_07112013-1.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90130&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90133&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90132&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90131&view=standard
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BAT_RESP2013-16
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BAT_RESP2013-16
http://www.observatoire-dpe.fr/
http://www.observatoire-dpe.fr/
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6 ans de PREBAT : le bilan
2013 a été l’occasion pour l’Agence de publier son bilan de 6 années d’appels à projets régionaux 
PREBAT (Plateforme de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment). Depuis 
2008, 2 950 bâtiments exemplaires à basse consommation ont été soutenus par 
l’ADEME et les Conseils régionaux répondant à une triple problématique : 
•	 Réhabiliter les bâtiments existants jusqu’à un haut niveau de performance énergétique,
•	 Diminuer le niveau de consommation à moins de 50 kWh/m2 sur des constructions neuves 

courantes de tout types,
•	 Réaliser des bâtiments à énergie positive. 

En 2013, 223 bâtiments étaient en cours d’évaluation dans 10 régions pour vérifier leur performance 
énergétique réelle et étudier les comportements des résidents. 108 dont 8 écoles ont fait l’objet 
d’un contrôle de la qualité de l’air intérieur.

Des territoires 
moteurs de la rénovation 

Des plateformes locales de rénovation

Avec 75 % de logements construits avant 1975, la Picardie est particulière-
ment touchée par le problème des « passoires énergétiques ». La région 
ambitionne de rénover 13 000 logements par an à horizon 2020 dans le cadre 
de son Schéma régional climat air énergie (SRCAE) et teste un dispositif unique de tiers 
financement des travaux. 
Pour accompagner et financer les rénovations thermiques, le Conseil Régional et l’ADE-
ME ont inauguré en novembre 2013 une opération pilote de Service Public de l’Effi-
cacité Énergétique (SPEE). Novateur, ce dispositif allie un « Guichet Unique » 
(accompagnement des ménages dans leur projet de rénovation) et un tiers-finance-
ment intégré qui prend en charge les frais de travaux et se rémunère sur la base des 
économies d’énergie réalisées. 
Le SPEE s’adresse aux propriétaires/bailleurs privés dont le logement a été construit 
avant 1990, sans conditions de ressources. Il cible en priorité les ménages qui ne dis-
posent pas d’une importante capacité d’investissement. 2 000 foyers pilotes bénéficieront 
de ce dispositif d’ici à 2017.

Des projets démonstrateurs dans les régions 

En 2013, l’ADEME et la Collectivité Territoriale de Corse ont lancé un appel à candi-
dature pour des bâtiments passifs précurseurs à faible impact environnemental (perfor-
mance RT 2012 -20 %), des bâtiments à énergie positive (BEPOS) et des rénovations 
thermiques de logements sociaux et d’établissements recevant du public (niveau BBC 
Rénovation). 
Le jury a sélectionné 3 projets de construction passive (résidences, bureaux), 2 projets de ré-
novation BBC (locaux universitaires IESC, Caserne Grossetti) et 3 études pour des bâtiments à 
énergie positive (logements et commerces). 
En 2010, un premier appel à projets avait été réalisé pour la construction et la rénovation de 
bâtiments énergétiquement performants. Une quarantaine d’opérations avaient alors été ac-
compagnées, favorisant le développement des compétences et du savoir-faire régional dans le 
domaine de la « construction durable » et du « bâtiment économe ».
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http://www.prebat.net/
http://www.picardie.fr/IMG/pdf/6/6/f/dossier_de_presse_service_public_de_l_efficacite_energetique.pdf
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Vers une transition 
énergétique  
et climatique

Le changement climatique est un facteur de risque croissant pour l’humanité. À ce titre, il constitue une 
préoccupation transversale aux actions menées par l’ADEME qui déploie plusieurs programmes visant 
à agir directement sur les émissions carbonées et à préparer les territoires à une évolution du climat. 
L’ADEME assure la promotion d’alternatives énergétiques, d'innovations et de bonnes pratiques auprès 
des acteurs industriels et publics, y compris à l’échelon communal. 

La transition énergétique ne se limitant pas à la France, L’Agence contribue également à la prise en 
compte des questions énergétiques et climatiques à l'international et a renforcé son rôle au sein de 
nombreuses instances, comme les réseaux d’agences européennes et méditerranéennes. 

L’ADEME s’est enfin naturellement impliquée dans le Débat National sur la Transition Energétique 
(DNTE) en produisant notamment une évaluation comparative des coûts de production des énergies 
renouvelables (chaleur et électricité) par rapport aux énergies classiques. 
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http://www.transition-energetique.gouv.fr/


Initié en janvier 2013, le Débat National sur 
la Transition Energétique (DNTE) est une 
vaste initiative de sensibilisation du public et 
de concertation des parties prenantes. Il doit 
aboutir en 2014 à la présentation au Parlement 
d’un projet de loi de programmation sur la 
transition énergétique. 

L’ADEME s’est fortement impliquée 
dans le débat en portant les principales 
propositions issues de ses visions 
énergétiques et climatiques aux horizons 
2030 et 2050. L’évaluation macro-économique 
de ces visions publiée à l’été 2013 montre que 
la transition énergétique est porteuse d’emplois 
et de richesse : environ 330 000 emplois 
supplémentaires pourraient être créés en 2030 
par rapport à un scénario de référence ; et 
entre 690 000 et 875 000 en 2050. 

Pour appuyer le débat national, l’ADEME a 
présenté les résultats d’une évaluation des 
coûts de production des énergies renouvelables 
(chaleur et électricité), comparés à ceux 
des énergies classiques. Cette étude montre 
qu’en métropole, certaines filières comme 

Engager le débat national 
sur la transition énergétique 

L’ADEME intervient sur les questions énergétiques et climatiques  
au niveau international
La transition énergétique ne se limite pas à la France : elle se construit aussi à l’échelle mondiale. 
L’ADEME a renforcé son rôle au sein de nombreuses instances, comme les réseaux d’agences 
européennes et méditerranéennes.

CLUB ENR

En 2013, l’Agence a présidé le Club EnR, réseau européen rassem-
blant 25 agences nationales de maîtrise de l’énergie. 
Au cours de sa présidence, l’ADEME s’est attachée à renforcer l’in-

fluence du réseau auprès des instances européennes en produisant notamment des études 
comparant la performance des budgets publics en faveur de l’efficacité énergétique du bâti-
ment (ce benchmark a montré des écarts allant de 1 à 10).
La création d’un recueil de « bonnes pratiques » issues des échanges entre les membres du 
réseau a également permis de référencer les possibles mesures d’efficacité énergétique.

l’hydroélectricité, la biomasse, certaines 
formes de géothermie ou l’éolien sont déjà 
compétitives ou en passe de le devenir. Dans 
les Départements et Régions d’Outre-Mer, 
les énergies renouvelables contribuent déjà 
à faire baisser les coûts de production de 
l’électricité. D’autres énergies renouvelables 
devraient devenir compétitives à l’horizon 2020 
(photovoltaïque) ou 2030 (énergies marines).
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http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&catid=16828
http://www.presse.ademe.fr/2014/02/club-enr-laction-de-lademe-au-cours-de-sa-presidence.html
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Engager le débat national 
sur la transition énergétique 
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MEDENER

Depuis 2012, l’ADEME préside l’association des 12 
agences de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables du pourtour méditerranéen – MEDENER, très impli-
quée en 2013 dans les travaux d’élaboration du « Plan solaire médi-
terranéen ». Ce plan prévoit l’installation de 20 GW d’énergies re-
nouvelables et de gros efforts en faveur de l’efficacité énergétique. La 
base de données d’indicateurs d’efficacité énergétique créée par ME-
DENER pour 4 pays (Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Liban) s’inscrit 
dans la perspective d’un observatoire méditerranéen sur ce sujet. 

UNESCO 

40 ans après le congrès fondateur « Le soleil au service de l’homme » qui 
avait marqué l’entrée de la thématique du développement durable parmi 

les grandes causes internationales, l’UNESCO, l’ADEME et le CNRS ont organisé une ren-
contre internationale en octobre 2013. Sur le thème des «  énergies renouvelables au service 
de l’humanité : enjeux actuels et perspectives aux horizons 2030 et 2050 » l’accent de cette 
rencontre placée sous le Haut Patronage du Président de la République a été mis sur le dé-
veloppement des énergies avec un double constat : de grands progrès ont été réalisés depuis 
40 ans, des inégalités de développement persistent selon les régions.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE MONDE

Lors du Forum Mondial de l’Energie (octobre 2013), l’ADEME a remis un 
rapport réalisé avec Enerdata sur l’efficacité énergétique dans le monde. 

Réalisé sur 85 pays représentant plus de 90 % de la consommation totale d’énergie, l’étude 
montre que l’intensité énergétique primaire moyenne de l’économie mondiale a sensiblement 
diminué depuis les années 1990, mais qu’elle avait tendance à stagner ces dernières années, 
montrant également de grandes disparités régionales. Le rapport offre une analyse détaillée par 
secteur d’activité et pointe un développement des politiques publiques d’efficacité énergétique. 
Par ailleurs, l’ADEME assure depuis fin 2013 la présidence du comité exécutif de l’IPEEC et 
la poursuite de l’initiative portant sur les indicateurs d’efficacité énergétique (IPEEI) soutenue 
par la France.
L’ADEME poursuit également ses collaborations sur l’efficacité énergétique avec ses homolo-
gues, APRUE en Algérie, ANME en Tunisie, ADEREE au Maroc et CEREEC pour les états de 
l’Afrique de l’ouest de la CEDEAO.

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&catid=16829
http://www.presse.ademe.fr/files/03102013_dp_journeeenr_unesco.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/03102013_dp_journeeenr_unesco.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/cp_etude_ademe_08102013.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/cp_etude_ademe_08102013.pdf


Outre le développement des énergies renouvelables, la réduction de la consommation énergétique 
par l’optimisation et le développement de technologies peu énergivores constitue un axe d’effort 
majeur pour atteindre les objectifs de 2020 et de 2050.

Efficacité énergétique dans l’industrie
L’industrie consomme 1/4 de l’énergie finale et pourrait réaliser des gains énergétiques significatifs 
par l’innovation ou le déploiement de technologies éprouvées. L’ADEME soutient des travaux de 
recherche appliquée en ce sens. Deux voies complémentaires sont explorées : 
•	 Au niveau des technologies développées par les équipementiers, en vue d’accroître la rentabi-

lité des procédés économes en énergie ;
•	 Au niveau des sites industriels, afin de réduire leur consommation globale d’énergie.

Promouvoir 
l'efficacité énergétique 

Dans le cadre du programme ADEME-TOTAL 
initié fin 2008, l’ADEME a démarré en 2013 un 
AMI « Echangeurs et Turbines » sur la valorisation 
d’énergie thermique dite  « fatale » ; un axe important 
des travaux de R&D de l’Agence qui fait suite à huit 
autres AMI et un Appel à design lancés depuis le 
début du programme. 60 projets ont été retenus sur 
les 169 candidatures reçues. 

Ce partenariat a permis de soutenir des PME dès 
la phase de pré-projet (en finançant leurs études 
préparatoires) jusqu’à la fiabilisation industrielle 
renforçant l’effort de Recherche, Développement et 
Innovation (RDI) pour la performance énergétique 
en industrie. 

Cinq technologies innovantes soutenues par 
le programme sont déjà disponibles sur le marché :
•	 TMW : 80 % d’énergie économisées dans le 

dessalement d’eau (par rapport à la technique 
de l’osmose inverse) grâce au projet MHD.

•	 Concept Convergence : 40 % d’énergie écono-
misée pour la cuisson et le séchage de pain de 
mie (environ 2 GWh/an) avec CSMO. 

•	 Aciérie Erasteel : 87 % d’électricité économi-
sée en convertissant un laminoir hydraulique 
en laminoir électrique (soit 1,4 GWh/an).

•	 Prosim (développeur de logiciels) : 1 M€ sau-
vés en optimisant les coûts d’exploitation de 
production d’utilités grâce à l’outil ValiAri.

•	 Industrie de l’Aluminium Affinage de Lor-
raine : - 40 % d’énergie fossile nécessaire pour 
la production d’aluminium recyclé grâce à un 
four basculant tournant (5 GWh/an).

Site Industriel

Vitrine Technologique

Banc d'essai

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9C434981F0FEFB3EF259DF812F03D5F1_tomcatlocal1385634978462.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25062
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9C434981F0FEFB3EF259DF812F03D5F1_tomcatlocal1385633616908.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=AA204881BB0D6E4DA44F15CD6A87888A_tomcatlocal1385638068735.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/13_05_23-erasteel-fiche_projet-a-t-2.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9C434981F0FEFB3EF259DF812F03D5F1_tomcatlocal1385634133384.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9C434981F0FEFB3EF259DF812F03D5F1_tomcatlocal1385633832582.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9C434981F0FEFB3EF259DF812F03D5F1_tomcatlocal1385633832582.pdf
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COÛT TOTAL DES 
PROJETS SOUTENUS :

 43 M€ (DONT  
19 M€ POUR TOTAL 

ET 3,4 M€ POUR 
L’ADEME).

Eclairage public dans les communes 
L’éclairage public représente 50 % de la consommation électrique des 
petites communes et constitue la principale source de nuisance lumineuse. 
Pour développer ce gisement d’économie d’énergie et accélérer la 
rénovation du parc d’éclairage, l’ADEME a été chargée par l’Etat (2012)  
de mettre en place un dispositif d’aide aux petites communes. Un an 
plus tard, le bilan de cette opération est très positif. Certains projets en Lorraine (98 communes 
bénéficiaires), dépassent par exemple le « facteur 4 », avec 79 % d’économies réalisées.

Les directions régionales de l’ADEME travaillent 
avec les entreprises et les collectivités à l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique. 
L’ADEME, l’AFNOR et les Conseils régionaux 
de Normandie ont organisé cette année un col-
loque basé sur la restitution de l’expérience de 12 
entreprises industrielles pour présenter les clés 
d’une mise en œuvre réussie d’un Système de Ma-
nagement de l’Energie : 
•	 L’importance des économies financières réali-

sées (énergie, maintenance, productivité, etc.) 
à court terme et celles programmées à moyen 
et long terme.

•	 La dynamique créée autour de la thématique 
« maîtrise de l’énergie » sur le site et l’implica-
tion des collaborateurs dans la démarche.

•	 L’audit d’évaluation « organisationnelle » qui 
permet de situer la maturité et l’efficacité de 
sa démarche d’efficacité énergétique sur la 
base d’un référentiel international détaillé. 

Le colloque a rassemblé plus de 200 participants 
venus de toute la France, issus d’entreprises, bu-
reaux d’études, collectivités et administrations.

L’un de ces projets - Lumiroute® - est porté par 
la Communauté d’Agglomération de Limoges en 
lien avec le Conseil Régional, et avec le soutien 
technique et financier de l’ADEME. Le projet se 
distingue en combinant intelligemment deux inno-
vations :
•	 Un revêtement de chaussée qui réfléchit mieux 

la lumière, permettant de diminuer la puissance de 
l’éclairage. 

•	 Des luminaires équipés de LED permettant de piloter à 
distance la puissance et la répartition de la lumière pour 
l’adapter à l’état de la chaussée. 

Les premières estimations montrent que cette technologie 
permet de réduire de moitié la consommation énergétique ainsi 
que l’éblouissement par rapport à une solution traditionnelle. 
Le projet avait été présenté en 2011 dans le cadre de l’appel à 
projets d’innovation routière du MEDDE, et est soutenu par 
l’ADEME à hauteur de 40 %.

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=86869&ref=17205&p1=1&p2
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=86869&ref=17205&p1=1&p2


Filière solaire thermique
L’ADEME a confié au consortium Ernst &Young /
TECSOL / Uwe Trenkner la réalisation d’une 
étude permettant d’analyser la compétitivité 
de la filière solaire thermique et montrant des 
perspectives de croissance encourageantes 
à l’horizon 2020, dans le bâtiment neuf 
essentiellement. 

Mieux adapter l'offre aux besoins est cependant 
indispensable. C'est pourquoi les soutiens à la 
filière doivent être mieux ciblés pour améliorer 
la performance et la qualité sur toute la chaîne 
(conception - installation - maintenance) et 
faire baisser les prix. Lors des « Etats généraux 
du solaire thermique » (octobre 2013), les 
professionnels ont partagé ce constat et se 
sont dits prêt à se mobiliser pour que l’offre 
énergétique solaire thermique devienne 
pleinement pertinente.

Les visions 2030 de l’ADEME en matière d'énergie envisagent une réduction de la demande combinée 
à l’augmentation de l’offre d’énergies renouvelables à hauteur de 35 % du mix énergétique (chaleur 
issue de la biomasse pour l’essentiel). L’action de l’ADEME encourage la production d’énergies 
renouvelables et l’innovation pour développer des systèmes économiquement et écologiquement 
pertinents.

Investir pour l'avenir 
dans les énergies renouvelables 

Avis sur l'éolien

L’Avis sur l’éolien publié par l’ADEME 
présente les avantages énergétiques, 
environnementaux et économiques de 
la technologie éolienne, sous-exploitée 
en France. Intégrer l’éolien à la hauteur 
des enjeux nécessite de travailler sur 
l'appropriation sociétale, la visibilité 
réglementaire et économique à long 
terme et la promotion de la Recherche 
et Développement.

Avis sur le photovoltaïque

L’énergie solaire photovoltaïque devrait dépasser l’objectif de production de 5 400 MW en 2020, 
encouragée par une R&D soutenue par le Programme des Investissements d’Avenir. L’Avis de l’ADEME 
souligne les enjeux stratégiques en termes d’approvisionnement énergétique, de développement 
industriel, d’emplois, de compétitivité et de lutte contre le changement climatique. Il pointe aussi 
l’importance d’une bonne prise en compte des contraintes environnementales (occupation des sols...).

©Arnaud Bouissou  / METL - MEDDE

Vers le grand éolien 
En 2013, dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir (PIA), 4 projets 
« Grand Eolien » portés par des consortiums 
regroupant industriels, PME et laboratoires 
ont été retenus. La tour innovante EOLIFT, 
l’alternateur hybride JEOLIS et les roulements 
WINDPROCESS permettent de réduire les 
coûts, d’améliorer la performance globale 
et de diminuer l’impact environnemental de 
l’ensemble des éléments constitutifs d’une 
éolienne. Le 4e projet, Alstom Offshore 
France permet l’industrialisation de nouvelles 
éoliennes en mer de grande puissance (6 MW).

©DR / ADEME

http://www.solaire-collectif.fr/upload/data/synth%C3%A8se%20EGS.pdf
http://www.solaire-collectif.fr/upload/data/synth%C3%A8se%20EGS.pdf
http://www.solaire-collectif.fr/upload/data/synth%C3%A8se%20EGS.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=B95556D0C5C75BBA87129F5A6BF54EE5_tomcatlocal1368724910377.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88299&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88300&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88303&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=86431&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=86431&view=standard


R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
3

20/21

Stockage d’énergie et hydrogène
Au même titre que le renforcement du réseau 
ou le pilotage de la demande, le stockage 
(d’électricité, de chaleur et de froid) représente 
une solution intéressante. Pour la première 
fois en France, une étude sur le potentiel du 
stockage d’énergies (PEP) lancée conjointement 
par l’ADEME, l’association technique énergie 
environnement (ATEE) et l'État dévoile le 
potentiel de cette filière à l’horizon 2030. 
Bien que limité, le potentiel économique 
est viable en métropole à l’horizon 2030  
(2 GW supplémentaires). L'étude met aussi 
en évidence des marchés de niche comme les 
zones non interconnectées (ZNI) sur lesquelles 
les solutions de stockage sont déjà rentables 
pour la collectivité : des marchés qui peuvent 
servir de tremplin à un développement mondial 
à moyen terme.

Deux approches sont aujourd’hui privilégiées : 
•	 Le stockage d’énergie sous forme de 

chaleur ou d’électricité
•	 La conversion de l’électricité renouvelable 

en hydrogène, qui ouvre des voies alter-
natives de valorisation de cette électricité.

Hydrogène et pile à combustible
Le développement des solutions basées 
sur l’hydrogène nécessite des phases de 
démonstrations préindustrielles avant d’être 
déployé à large échelle. Suite à l’Appel à 
Manifestations d’Intérêt (AMI) sur l’hydrogène 
et les piles à combustibles lancé dans le cadre 
du Programme des Investissement d’Avenir, 
deux projets ont été retenus pour bénéficier 
de 10 M€ d’aides d’Etat : 
•	 GRHYD, qui permet la production d’hy-

drogène et son injection dans le réseau 
de gaz naturel ;

•	 CRYOCAP H2, qui permet une produc-
tion d’hydrogène « bas carbone » à partir 
de gaz naturel.

Une intervention en fonds propres (via le Fonds 
Ecotechnologies) a également été réalisée 
dans la société McPhy Energy qui propose 
une solution de stockage de l’hydrogène sous 
forme solide. Enfin, un nouvel AMI « stockage 
et conversion de l’énergie » intégrant le vecteur 
hydrogène a été publié en décembre 2013.

VaBHyoGaz : du biogaz à 
l’hydrogène
Au-delà de la ressource électrique 
renouvelable, le vecteur hydrogène peut 
permettre de valoriser du biogaz. Le 
programme de recherche VaBHyoGaz 
démontre qu’il est possible de produire 
de l’hydrogène rentable à partir d’une 
source biogaz (en l’occurrence, un centre 
d’enfouissement des déchets ménagers). 
Après une étude de faisabilité menée 
en 2009-2010, les acteurs du projet ont 
entamé courant 2013 la réalisation d’une 
petite unité pilote de 5 Nm3/h sur un 
centre d’enfouissement proche d’Albi.

Quatre partenaires sont concernés 
par ce projet : Trifyl (détenteur de la 
ressource biogaz), Albhyon (concepteur 
du procédé de vaporeformage ca-
talytique), l’entreprise Verdemobil 
(purification du biogaz) et le bureau 
d’études Solagro.
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http://www.presse.ademe.fr/files/peps---rapport-public-synth%C3%A8se.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/peps---rapport-public-synth%C3%A8se.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90308&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=58F207093E6313DF7644CEC0B2F754FC_tomcatlocal1384874364037.pd


Marée montante pour les énergies marines
La France dispose d’une surface maritime de 11 millions 
de km2 représentant un potentiel énergétique parmi les 
plus importants au monde. 

En 2013, l’ADEME a lancé deux nouveaux Appels à 
Manifestations d’Intérêt (AMI) sur les énergies marines 
dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir :
•	 L’AMI « Energies Marines Renouvelables – Briques 

et Démonstrateurs », qui doit permettre de 
développer des briques technologiques utiles aux 
quatre filières technologiques des énergies marines 
renouvelables :
 - L’énergie hydrolienne marine, issue des courants 

marins ;
 - L’éolien flottant, qui peut exploiter l’énergie du 

vent à des distances éloignées des côtes ;
 - L’énergie houlomotrice, issue de l’énergie des 

vagues ;
 - L’énergie thermique des mers exploitant les diffé-

rences de température entre les eaux de surface 
et les eaux profondes.

•	 L’AMI « Fermes pilote hydroliennes » doit per-
mettre de tester l’installation et le fonctionnement 
d’un ensemble d’hydroliennes en conditions réelles. 
Les projets se composeront de 4 à 10 machines ca-
pables de produire jusqu’à 2 500 MWh/an chacune. 

CLIMATISATION À L’EAU DE MER 
SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION

En 2013, l’ADEME a obtenu de l’Union 
Européenne l’autorisation de financer à 

hauteur de 15 % un vaste projet de réseau de cli-
matisation par eau de mer (SWAC - Sea Water Air 
Conditioning) sur l’île Bourbon. Le projet - soutenu  
notamment par le Conseil Régional - consiste à pom-
per de l’eau de mer fraîche à 1 000 m de profondeur 
pour l’acheminer par un réseau de distribution dans 
les zones d’activité de Saint-Denis et Sainte-Marie 
où centres commerciaux, bureaux, établissements 
scolaires, hôpitaux… bénéficieront du réseau.
L’enjeu est considérable : une étude menée en 2012 
par l’ADEME et EDF montrait que le secteur ter-
tiaire à la Réunion consommait 40 % de l’électricité 
de l’île, dont 50 % pour la consommation moyenne 
d’un bâtiment à moins 400 mètres d’altitude. 
L’Agence a également réalisé plusieurs études préli-
minaires sur la détermination du coût du kWhfroid 
pour les clients et l’analyse des consommations du 
secteur tertiaire.
L’installation dont les travaux débuteront mi-2014 
a été confiée à CLIM ABYSS par les communes 
de Saint-Denis et Sainte-Marie. Elle produira 
90 GWHfroid / an et émettra 7 fois moins de CO2 
par unité de froid que les solutions actuelles.
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Fonds Chaleur, retour sur un succès 
La France a pris l’engagement d’augmenter sa production en énergies renouvelables de 20 Mtep à 
horizon 2020. Le Fonds Chaleur géré par l’ADEME depuis 2008 doit contribuer à un peu plus du quart 
de cet objectif (5,47 Mtep) dont 70 % sera issu de la biomasse, le reste étant réparti entre d’autres 
technologies (géothermie, solaire…).

Doté de 1,2 milliard d’euros sur la période 2009-2013, ce Fonds a permis une véritable accélération 
des projets de production de chaleur renouvelable à partir de biomasse, avec 2 882 installations 
aidées (dont 453 en 2013). Avec 40 € / tep (3,4 € / MWh), l’investissement se révèle particulièrement 
performant. Le chiffre d’affaires annuel de la filière s’élève désormais à 500 M€, dont la moitié pour la 
filière d’approvisionnement.

La biomasse constitue la plus grande part du Fonds chaleur. Outre le programme BCIAT (voir encadré  
page suivante), l’ADEME soutient un grand nombre de projets biomasse de taille moyenne (inférieurs à 
1 000 tep) au travers de l’action de ses directions régionales. Sur les 453 installations aidées entre 2009 et  
2012, 354 l’ont été hors BCIAT. 

Enfin, un appel à projet baptisé « Nouvelles Technologies Émergentes » permet de faire progresser 
la connaissance des technologies nouvelles pour démontrer leur pertinence et faire évoluer leur éligibilité 
au Fonds Chaleur. 
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production industrie (tep) production collectif (tep) production totale cumulée (tep)

1,6 MILLION DE TONNES 
CO2 POTENTIELLEMENT 

ÉVITÉES PAR AN.

43 PROJETS DÉJÀ EN 
FONCTIONNEMENT POUR 

197 500 TEP/AN.

60% DES PLAQUETTES 
FORESTIÈRES CERTIFIÉES 

FSC OU PEFC.

TEP PRÉVISIONNEL

Projets financés par l'ADEME dans le cadre des programmes bois énergie et du Fonds Chaleur

http://ademe.typepad.fr/files/dp-ademe_fc-bciat_27092013-2.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/dp-ademe_fc-bciat_27092013-2.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=87230&p1=1


Biomasse, sous toutes ses formes
Ressource renouvelable, la biomasse peut être 
valorisée pour la production de biocarburants 
liquides ou gazeux, la production de chaleur ou 
d’électricité, la production de matière première 
pour la chimie, les matériaux, etc. Compte 
tenu des usages concurrents et des surfaces 
limitées, le développement à court terme des 
bioénergies et produits biosourcés impose de 
maximiser l’utilisation de la biomasse et de 
diversifier les bioressources exploitables.

Les 9 lauréats issus de l’appel à projet Bio-
ressources, Industries et Performance 
de l’édition 2012 ont démarré en 2013. Ils 
concernent :
•	 Le développement et la mise en œuvre de 

procédés innovants de conversion de la 
biomasse ;

•	 La diversification des usages de la bio-
masse pour les marchés de la chimie, des 
matériaux et de l’énergie ;

•	 Le chauffage collectif et industriel ;
•	 Le chauffage domestique.

L’édition 2013 de l’appel à projet 
« Bioressources, Industries et 
Performance » (BIP) concerne les 
bioraffineries (chimie du végétal, 
biocarburants) et la production 
d’énergie renouvelable à partir de 
biomasse.
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6e AMI du programme « Biomasse Chaleur 
Industrie Agriculture et Tertiaire » BCIAT 

Entre 2008 et 2013, le BCIAT a permis de soutenir 109 opéra-
tions biomasse de grande ampleur, pour une puissance installée 
de 1 150 MWth. 
Les principaux secteurs d’activité concernés sont :
•	 L’agroalimentaire et la biomasse (50 projets en cours dont 19 

laiteries soit 275 000 tep/an),
•	 Le secteur du papier carton (100 000 tep/an),
•	 La production de matériaux de construction (56 000 tep/an),
•	 L’industrie du bois (39 000 tep/an).
En septembre 2013, l’Agence lance son 6e appel à projets BCIAT, 
ciblé sur des installations industrielles biomasse de plus de 1 000 
tonnes équivalent pétrole (tep) annuel. L’objectif indicatif est 
d’ajouter 125 000 tep de capacité par an.

http://www.presse.ademe.fr/files/dp-ademe_fc-bciat_27092013-2.pdf
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Une chaudière biomasse 
alimentée par les déchets du site

Les projets soutenus par le BCIAT s’inscrivent 
souvent dans une logique d’économie circulaire. 
C’est le cas d’une usine de SAIPOL, leader français de la  
trituration des graines oléagineuses et du raffinage des huiles. 
Basé à Bassens (Aquitaine), le site transforme chaque année 
quelques 650  000 tonnes de graines oléagineuses (colza et 
tournesol) en huiles, tourteaux, biodiesel et glycérine végétale.
En 2013, l’ADEME a accompagné l’installation d’une chaudière 
biomasse vapeur de 30 MWth à faible rejets de poussières 
couvrant la totalité des besoins en vapeur du site.
Originalité : la chaudière est directement alimentée par les 
coques de tournesol issues du processus de décorticage des 
graines (46 000 tonnes / an).

Un réseau chaleur biomasse à Annemasse 
(Rhone-Alpes) : 

Dans le cadre son Agenda 21 et de l’aménagement des ZAC Etoile Sud-
Ouest et Chablais-Parc, la ville d’Annemasse a pris la décision de créer un réseau public 
de chauffage urbain pour alimenter l’équivalent de 2 116 logements. Proposé par Cofely 
et inauguré en 2013, le projet retenu permet de couvrir 90 % des besoins par la bio-
masse et de rejeter moins de de 20 mg/Nm3 à 11 % O2. L’approvisionnement des 6 000 
tonnes de bois par an se compose à 76 % de plaquettes forestières, à 15 % de refus de 
compostage et à 9 % de connexes de scieries. L’ADEME a participé pour 45 % à cet 
investissement de 6 M€ et le Conseil Régional pour 6 %.



Le changement climatique est un facteur de 
risque croissant pour l’humanité. Il constitue 
une préoccupation transversale aux actions 
menées par l’ADEME. Plusieurs programmes 
spécifiques visent à agir directement sur 
les émissions carbonées et à préparer les 
territoires à une évolution du climat. 

Mesurer pour mieux réduire les 
émissions : exemples d’actions de 
l’ADEME
Au cours des 10 dernières années, les bilans 
de Gaz à Effet de Serre (GES) sont devenus 
une étape clé des démarches climatiques des 
entreprises et des collectivités. De fait, au  
31 décembre 2012, les collectivités de plus de 
50 000 habitants, les établissements publics de 
plus de 250 agents et les entreprises de plus de 
500 employés étaient légalement tenus d’avoir 
réalisé un bilan de leurs émissions de GES. 

Prévenir et guérir 
le changement climatique

Pour faciliter les démarches de ces acteurs, 
l’ADEME a mis en ligne début 2013 le site Inter-
net « Bilan GES » (www.bilans-ges.ademe.fr) qui 
rassemble toutes les actualités et informations 
sur les bilans GES (réglementation, contexte, 
documentation, liens vers les principaux 
acteurs). On y retrouve notamment les 
nouveaux guides sectoriels basés sur le retour 
d’expérience du « secteur carrières de granulats 
et recyclage », des « établissements sanitaires 
et médicaux sociaux » et du « secteur de l’eau 
et assainissement». 

2013 a également été l’occasion pour l’ADEME 
d’organiser son premier colloque « Bilans 
Emissions de Gaz à Effet de Serre » qui a 
rassemblé 428 personnes et a permis de 
valoriser les travaux de l’Agence et de ses 
partenaires :
•	 L’évaluation de l’obligation de réalisation 

des bilans GES pour la 1ère période, 
•	 Un état des lieux réalisé avec l’association 

2° Investing Initiative sur les « émissions 
carbone financées » (les émissions géné-
rées par le secteur de la finance à travers 
la détention d’actifs financiers),

•	 Une méthode d’évaluer l’impact d’une 
action de PCET sur les émissions de GES.

Enfin, comme chaque année, l’Agence a mis 
à jour la brochure « chiffres clés climat air 
énergie » qui permet de rendre compte des 
avancées de la France en matière de politique 
énergétique et climatique via de nombreux 
indicateurs.

©Laurent Mignaux / METL - MEDDE  
(ci-dessus et ci-contre)

www.bilans-ges.ademe.fr
http://bilans-ges.ademe.fr/
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-climat-air-energie-2013/
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-climat-air-energie-2013/
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Stocker le CO2 : captage des premières tonnes en France
Pour l’ADEME, la réduction des émissions anthropiques de CO2 est un enjeu majeur. Réduire les 
émissions à la source par l’amélioration de l’efficacité énergétique et le recours à des énergies 
renouvelables constitue la 1ère priorité. Au-delà, le captage et le stockage géologique du CO2 (CSC) 
pourrait constituer une solution si elle était validée au plan technique, économique et sociétal.

Parallèlement, un nouvel appel à projet de recherche « StockCO2 » a été conclu cette année, 
portant sur deux thèmes:
•	 La surveillance des sites de stockage géologique de CO2, de la phase opérationnelle à la 

post-fermeture,
•	 L’étude des impacts sanitaires et environnementaux en cas de migration du flux de CO2 

du réservoir jusqu’à l’intérieur d’un bâtiment.

Ce programme doit permettre de lever des défis de recherche majeurs sur le stockage 
géologique du CO2, dont le déploiement est programmé pour 2025.

Avis sur le captage et le stockage de CO2

Dans son Avis publié en 2013 sur le captage et le stockage de CO2, l’ADEME rapporte que les 
travaux de recherche menés ces dernières années ont permis de lever certains verrous. L’Agence 
recommande désormais de mener des expérimentations de terrain avec une attention particulière à 
la consultation des acteurs du territoire et des riverains concernés.
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Captage de CO2 au Havre

L’année 2013 a marqué une grande avancée avec le captage effectif de la première 
tonne de CO2 au démonstrateur de recherche de captage d’Alstom et d’EDF ins-
tallé sur la centrale thermique du Havre. Capable de capter 1 tonne de CO2 par 
heure, ce projet avait été sélectionné en 2010 par l’ADEME qui en finance 25 %. 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=85854&p1=1
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9DD5B031E5BE77646D6C27B74D0D98D6_tomcatlocal1363710279239.pdf
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Des territoires 
innovants et attractifs

Avec ses 26 directions régionales et ses 3 représentations dans les territoires d'outre-mer, l’ADEME 
est à même d'identifier sur le terrain les attentes, ainsi que les bonnes pratiques et opérations exem-
plaires pouvant être valorisées. 

Pour mettre en œuvre ses missions dans les territoires, l’Agence s’appuie sur une grande diversité 
d’acteurs locaux et régionaux. Afin de mutualiser les moyens, d’assurer la cohérence des initiatives et 
d'inscrire dans la durée les politiques choisies, elle signe des accords pluriannuels avec les collectivités - 
en particulier avec l'ensemble des Conseils régionaux.

La lutte contre la pollution de l’air a été un domaine d’intervention significatif de l’ADEME dans les ter-
ritoires en 2013, avec en particulier, le lancement d’un programme pilote dans la Vallée de l’Arve. L’an-
née marque également la conclusion du PREDIT 4 pour les solutions de mobilité, et la parution d’une 
nouvelle approche environnementale de l’urbanisme (AEU2). Enfin, l’Agence continue de travailler avec 
les territoires à la mise en œuvre la transition énergétique et à l’adaptation au changement climatique. 
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La qualité de l’air : une priorité 
renforcée
La pollution de l’air extérieur a été classée 
comme cancérigène certain par le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) 
et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Rien qu’en France, cette pollution provoquerait 
42 000 décès prématurés par an et une réduction 
moyenne de 8 mois de la durée de vie (d’après 
les chiffres de MEDDE). Au-delà de la pollution 
extérieure, les scientifiques s’inquiètent de la 
pollution intérieure, où chaque individu passe 
70 à 80 % de son temps. A cet effet, l’Etat a 
lancé son plan d’action pour la qualité de l’air 
intérieur et le « plan particules » dont l’objectif 
est de réduire de 30 % les particules fines dans 
l’air d’ici à 2015 a été renforcé en 2013 par un 
plan d’urgence pour la qualité de l’air. Objectif : 
réduire les émissions du transport routier et 
des combustions. 

Veiller 
sur notre air

Court-métrage « On ne badine 
pas avec l’aérosol »

L’Agence a produit un court métrage sur les 
particules en partenariat avec le LISA (Labora-
toire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphé-
riques). Réalisé en « stop motion » (animation 
image par image), il explique les origines des par-
ticules, leurs modes de formation et d’évolution 
dans l’atmosphère ainsi que leurs effets sur la 
santé et l’environnement.

Tant au niveau de la recherche, du soutien à 
l’innovation que d’actions dans les territoires, 
l’ADEME a mené plusieurs actions contre ces 
deux types de pollution en 2013. 

L’Agence a ainsi co-organisé les 2èmes Assises 
nationales de la qualité de l’air avec le Ministère 
des affaires sociales et de la santé, rassemblant 
450 participants. L’occasion d’effectuer un 
état des lieux de la qualité de l’air extérieur et 
intérieur et de présenter des solutions comme 
les plans de protection de l’atmosphère dans les 
collectivités. 
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http://www.buldair.org/content/on-ne-badine-pas-avec-l%E2%80%99aerosol-un-film-en-stop-motion-pour-comprendre-les-aerosols
http://www.assisesdelair2013.ademe.fr/
http://www.assisesdelair2013.ademe.fr/
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Qualité de l’air extérieur : appuyer 
les actions des collectivités avec 
AACT-AIR
Le dispositif d’Aide à l’action des collectivités 
territoriales et locales en faveur de l’air 
(AACT-AIR) permet aux collectivités et aux 
organismes de recherche de financer des 
projets innovants en faveur de la lutte contre 
la pollution atmosphérique. En 2013, 4 projets 
« recherche » et 6 projets « hors recherche » 
ont été retenus. Ils développent des actions 
intégrant le climat, l’air et l’énergie en prenant 
compte de la qualité de l’air dans les politiques 
locales de mobilité et d’urbanisme.

La recherche au service de l’action 

L’ADEME participe activement à la recherche pour améliorer les connaissances sur la 
qualité de l’air extérieur et intérieur et réduire les sources de pollution. 
Dans le cadre du programme de recherche PRIMEQUAL - initié en 1995 avec le 
MEDDE - l’ADEME a récemment terminé :
•	 Une étude mesurant l’impact des produits ménagers sur la qualité de l’air intérieur. 

Conclusion : ces produits augmentent systématiquement la présence de composés 
volatils (COV) dans l’air intérieur, et fréquemment celle d’autres polluants. 

•	 Une étude sur le « syndrome des bâtiments malsains ». Conclusion : l’influence 
d’un bâtiment défectueux sur l’état psychosocial des occupants est établie, no-
tamment lorsque la situation de crise n’est pas correctement gérée (stress, voire 
perception de l’environnement). 

Dans le cadre du programme « COnnaissances, Réduction à la source et Traitement 
des Emissions dans l’Air » (CORTEA) lancé en 2011, pas moins de 16 projets ont été 
retenus pour 2013. Les projets concernent l’air intérieur, la combustion de biomasse, 
l’agriculture, les transports et l’industrie. A titre d’exemple, le projet COVBAT-Bois 
permet de mieux comprendre la contamination aux Composés Organiques Volatils 
(COV) et de prédire la qualité de l’air intérieur dans les BATiments à ossature bois. 
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Le projet COLIS URBAINS pro-
pose de réduire l’impact du dernier 
kilomètre « marchandises » sur la 
qualité de l’air et le bruit grâce à 
des leviers organisationnels, tech-
nologiques et informationnels. Il implique la 
communauté d’agglomération de La Rochelle, 
PROXIWAY, RENAULT, GEOLOC SYSTEMS, 
ATMO Poitou-Charentes. 
En 2014, AACT-AIR portera également sur la 
lutte contre la pollution de l’air intérieur.

http://www.presse.ademe.fr/files/cp-ademe_laur%C3%A9ats-aact-air_24102013.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/cp-ademe_laur%C3%A9ats-aact-air_24102013.pdf
http://www.primequal.fr/


Analyseur 
multigaz portable 
Blue X-FLR8 
développé par 
la société Blue 
Industry & 
Science 

Qualité de l’air intérieur 
Les travaux de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI), organisme missionné par les 
pouvoirs publics, montrent que l’air intérieur est parfois plus pollué que l’air extérieur. Certains 
établissements recevant du public (« ERP ») seront d’ailleurs tenus de mesurer la qualité de l’air 
intérieur à partir du 1er janvier 2015. Pour répondre à ce besoin de mesure, l’ADEME a financé 
l’évaluation ETV (cf. ci-dessous) de deux appareils de métrologie portatifs capables de 
mesurer en temps réel la présence de composés gazeux comme les formaldéhydes. Ce cancérigène 
avéré se retrouve dans de nombreux matériaux mobiliers, peintures et isolants. 

Certifier l’efficacité des écotechnologies innovantes

ETV (Environmental Technology Verification) est un programme qui permet aux dé-
veloppeurs d’écotechnologies innovantes de valider leurs revendications de perfor-
mances. 
En 2013, quatre PME ont lancé une vérification ETV sur des familles technologiques 
comme la surveillance de la qualité d’air intérieur, le traitement des sols pollués ou la 
production d’énergie.
L’ADEME a lancé cette année un nouvel appel à projet et poursuit la structuration du 
dispositif avec trois nouvelles méthodologies d’évaluation pour les technologies de 
l’eau, de pulvérisation agricole et de méthanisation.
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Avis sur la ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) 

Réduire la consommation énergétique a entraîné 
une meilleure isolation des bâtiments, de plus 
en plus hermétiques. Mais la hausse de l’usage 
de matériaux synthétiques et la présence de 
composés organiques volatils dans l’air rendent 
indispensable le bon renouvellement de l’air 
intérieur. L’Avis de l’ADEME explique que les 
ventilations mécaniques contrôlées (VMC) double 
flux permettent d’assurer ce renouvellement tout 
en réduisant les pertes d’énergie. Cependant elles 
ne sont pertinentes que dans certains cas. Une 
grande attention doit notamment être portée à la 
qualité de la pose et à l’entretien sous peine d’une 
mauvaise qualité de l’air intérieur.
L’Agence a également publié le guide 
« NECESS’AIR®, le guide de la ventilation efficace »  
avec le Syndicat des Industries Thermiques, 
Aérauliques et Frigorifiques (Uniclima).

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=BF57834E3FF437FA3505E6DBF1226147_tomcatlocal1369748494420.pdf 
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=1DC039333549F313502637A86846984D_tomcatlocal1363684251731.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=1DC039333549F313502637A86846984D_tomcatlocal1363684251731.pdf
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Agir sur le chauffage au bois individuel

Le chauffage au bois séduit. Une étude ADEME de juillet 2013 montre que 7,4 millions 
de ménages français se chauffent au bois (5,9 millions en 1999). 
Cependant, les appareils individuels anciens (< 2002) et les foyers ouverts constituent 
une source importante de pollution de l’air. Dans la vallée de l’Arve, bassin naturel de la Savoie où 
résident 150 000 habitants, ces appareils génèrent 50 % des émissions de particules. 
En 2013, le MEDDE, l’ADEME et l’ensemble des collectivités locales (région Rhône-Alpes, dé-
partement de la Haute-Savoie et 5 communautés de communes) ont lancé une opération pilote 
expérimentale pour moderniser le parc d’appareils de chauffage au bois individuels : 1 000 € sont 
offerts aux particuliers pour remplacer un appareil ancien par un appareil Flamme Verte avec 
une limite d’émissions de poussières renforcée à 50 mg/Nm3 (contre 125 mg/Nm3 pour le seuil 
habituel du label). C’est 10 à 50 fois moins que les équipements anciens. 
 
Le remplacement du tiers des appareils les moins performants permettra : 
•	 La réduction de plus de 25 % des émissions de chauffage au bois individuel ;
•	 La diminution des besoins en bois et de la précarité énergétique ; 
•	 Le soutien d’une activité économique locale non délocalisable. 
 
Fin 2013, plus de 400 dossiers avaient été déposés. Prévue pour 4 ans, l’opération est financée 
par un « fonds AIR BOIS » de 3,2 millions d’euros, constitué à parts égales par l’ADEME (pour le 
compte de l’Etat) et par les collectivités locales.
En parallèle, un appel à proposition de recherche (APR) a été lancé dans le cadre du programme 
de recherche PRIMEQUAL pour contribuer à l’évaluation de l’opération pilote. Objectif : 
identifier les facteurs de réussite de ce type d’opération d’un point de vue environnemental, 
économique et social.

Avis sur le bois énergie et la qualité de l’air

Dans son Avis sur le chauffage énergie et la qualité de l’air, l’Agence encourage le développement 
du bois comme source d’énergie mais souligne la nécessité de réduire les usages d’équipements 
individuels peu performants, en particulier les foyers ouverts et les appareils datant d’avant 2002. 
Les installations collectives et industrielles doivent quant à elles mettre en œuvre les meilleures 
techniques disponibles pour réduire les émissions de polluants.

©DR / ADEME
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http://ademe.typepad.fr/files/dossier-de-presse-fonds-air-bois-3-06-13-vf.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=42AE389AEF2D37E670CCE6D327A05E4D_tomcatlocal1385384680395.pdf


Avis sur l’épuration de l’air 
par photocatalyse

La photocatalyse est une technique 
employée avec succès dans l’épuration de 
l’eau. Elle se développe depuis les années 
2000 pour des applications d’épuration de 
l’air. L’ADEME souligne dans son Avis que 
cette technique est loin d’être pertinente 
dans toutes les situations et n’est à 
envisager que dans le cadre d’actions 
ponctuelles et spécifiques. La priorité doit 
être donnée à la réduction des sources de 
pollution et à l’évacuation des polluants 
par une bonne aération et ventilation des 
bâtiments. 

Pressing : des alternatives au PerChloroEthylène

Le PerChloroEthylène est un Composé Organique Volatil couramment employé dans le nettoyage 
à sec ; considéré comme « probablement cancérigène » pour l’homme et toxique pour l’environ-
nement. Un arrêté du 1er mars 2013 prévoit le renforcement immédiat des conditions de rejet et 
l’interdiction progressive de certaines machines selon un échéancier allant de 2014 à 2022. 
 
L’ADEME accompagne la Fédération Française des Pressings et Blanchisseries (FFPB) dans l’évalua-
tion et/ou le remplacement des machines fonctionnant au PerchloroEthylène.
Le dispositif se compose :
•	 D’une cellule d’animation financièrement soutenue par l’ADEME sur 3 ans ; dédiée à l’informa-

tion des professionnels sur le nouvel arrêté ministériel et à leur accompagnement dans leurs 
prises de décisions (diagnostics, technologies de substitutions). Un site internet a été développé : 
www.cellule-animation.ffpb.fr/. 

•	 D’une opération PRESSDIAG de 150 diagnostics réalisés par le CTTN–IREN, et d’une opération 
de 300 pré-diagnostics pilotée par la FFPB et mise en œuvre par les chambres de métiers.

•	 D’une aide à l’investissement de 1 M€ pour le renouvellement des machines de nettoyage (sous 
conditions). 

 
D’autres financeurs comme les Agences de l’Eau, la CNAM et l’RSI complètent ce dispositif.
L’ADEME apporte également une expertise technique et soutient la R&D sur le sujet, notamment 
dans le cadre du programme CORTEA. L’Agence a ainsi réalisé une analyse comparative des solu-
tions alternatives au PCE, laquelle privilégie la technique de l’aquanettoyage
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http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=93D7E31CE09331BFF10BA2DE4EB5A59F_tomcatlocal1369835353333.pdf
http://cellule-animation.ffpb.fr/ademe
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Au travers de la Recherche et des Investissements d’Avenir, l’ADEME participe au développement 
de nouvelles solutions de mobilité innovantes et à l’optimisation des solutions conventionnelles. 
L’année 2013 marque en particulier la conclusion du 4e cycle du programme PREDIT, porté par 
plusieurs organismes publics, dont l’ADEME. 

>> http://www.predit.prd.fr

Repenser 
la mobilité

Deux guides pour 
encourager l’usage 
du vélo

L’ADEME a co-publié en 2013 
deux documents d’information 
sur l’utilisation et les bénéfices 
du vélo. 
•	 Guide « Vélo et santé : 

tandem gagnant » réalisé 
avec la FUB (Fédération des 
usagers de la bicyclette). 

•	 Guide « Utiliser le vélo au 
quotidien » coédité avec 
l’association CLCV  
(association Consommation 
Logement et cadre de vie). 

Favoriser les 
véhicules hybrides et 
électriques

Les résultats de l’étude sur l’analyse du cycle 
de vie d’un véhicule électrique par rapport 
à un véhicule thermique ont été publiés en 
2013 par l’Agence. Ils confirment les avan-
tages environnementaux et énergétiques 
des véhicules électriques et hybrides rechar-
geables par rapport aux véhicules thermiques 
conventionnels (impacts moindres sur la plu-
part des critères à long terme en particulier 
sur la consommation d’énergie primaire ou 
le potentiel de changement climatique). 
Une autre étude également menée par 
Toyota, EDF et la Ville et la Communauté 
urbaine de Strasbourg avec le soutien de 
l’ADEME montre que l’hybride rechargeable 
permet de réaliser une économie de carbu-
rant moyenne de 46 % avec une fréquence 
de 1,1 recharge quotidienne. 
En 2013, un nouveau dispositif d’aide a été 
lancé dans le cadre du Programme des In-
vestissements d’Avenir à la demande du 
Ministère du Redressement Productif pour 
soutenir le déploiement d’infrastructures de 
recharge pour les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables.

Coordonner la recherche et l’innovation : Bilan du 4e PREDIT
Le « Carrefour » final qui a conclu en octobre le 4e cycle du Programme de recherche 
et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT) a réuni 471 participants au Palais 
Brongniart. Lancé en 2008, le cycle a mobilisé quelques 350 M€ pour plus de 1 120 projets.

L’Agence a également publié une enquête nationale sur l’autopartage, en partenariat avec 
France Autopartage et le Bureau de recherche 6T. Menée auprès de 2 090 abonnés issus de 
21 services d’autopartage répartis dans toute la France, l’étude conclut que les utilisateurs 
parcourent 41 % de kilomètres en moins et favorisent la mobilité active. 

Parallèlement, l’Agence a lancé un nouvel appel à projet de recherche « Mobilité 2013 » pour 
mieux comprendre les pratiques réelles de mobilité et développer des solutions multimodales 
adaptées aux contraintes des activités des ménages et des entreprises. 
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http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=89117&p1=00&p2=12&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=89117&p1=00&p2=12&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=89066&p1=30&ref=12441
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=89066&p1=30&ref=12441
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=90511&p1=30&ref=12441
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=90511&p1=30&ref=12441
http://www.presse.ademe.fr/files/2013.01.18-investissements-davenir-recharges-v%C3%A9hicules-%C3%A9lectriques-hybrides.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/ena_4pages_presse_130306.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=A0139B7FEC5E2E0BB2654D7D6179D4B7_tomcatlocal1371648591102.pdf


Expérimenter un réseau  
de véhicules électriques en Seine Aval

Le projet SAVE (Seine Aval – Yvelines) soutenu par l’ADEME permet de 
tester en conditions réelles les véhicules électriques et l’ensemble des dispositifs et 
services associés à la mobilité électrique. 
Les retours d’expériences 2013 ont apporté de nombreux enseignements : taux 
d’utilisation des véhicules, distances moyennes parcourues, autonomie des batteries, 
bilan CO2, impact sur le réseau électrique, perception des utilisateurs… L’enquête 
« autonomie » conclue que l’autonomie réelle des différents véhicules testés est 
suffisante dans la majorité des cas. 
Au-delà du volet technique, cette opération a permis de tester et valider auprès des 
entreprises, organismes publics et particuliers utilisateurs différents modèles écono-
miques (forfaits tout compris, location de batteries, etc.) ainsi que plusieurs modes 
de recharge (130 points de charge de types différents installés chez des particu-
liers, en entreprises, sur la voirie, dans des stations-services, supermarchés, parkings 
concédés en ouvrage...). Bilan : l’accessibilité des points de charge au public est un 
point clé du succès des véhicules électriques.
Projet piloté par Renault, en partenariat avec EDF, Schneider Electrique, Better Place, 
Le Conseil Régional d'Ile-de-France, le Conseil général des Yvelines et EPAMSA. 

Développer le véhicule du futur
L’Agence soutient l’objectif à horizon 2020 d’un véhicule 
abordable et ne consommant que 2 l/100 km. Deux avancées 
majeures ont été annoncées en 2013 :
•	 La présentation par PSA de son prototype de chaîne de 

traction hybride essence dit « Hybrid Air » ; une mo-
torisation hybride sans batterie cofinancée par le Pro-
gramme des Investissements d’Avenir géré par l’ADE-
ME. Cette solution permet d’envisager un véhicule 
basse consommation (69 g CO2/km et 2,9 l/100km), à 
la fois attractif en prix d’achat et en coût d’usage. 

•	 La présentation des trois lauréats de l’Appel à Manifes-
tations d’Intérêt (AMI) « Allègement, Aérodynamique, 
Architecture des véhicules » : DEMOS (armature de 
siège allégée de 30 % sur le périmètre concerné soit 
environ 10 kg), COMPOFAST (matériaux composites 
thermoplastiques, allègement de 50 % sur le périmètre 
concerné soit 20 à 30 kg) et ASSEMBLAGE FASTLITE 
(facilitant l’assemblage multi-matériaux).

Adopter des 
véhicules moins 
polluants avec 
Carlabelling. 

Le trafic routier est un fac-
teur significatif de pollution 
de l’air. L’outil Carlabelling 
destiné à informer les ac-
quéreurs de véhicules neufs 
sur la consommation de 
carburant et les émissions 
de CO2 du véhicule a évo-
lué en 2013 et s’enrichit 
des niveaux d’émissions 
d’autres polluants (NOx, 
particules…).

© DR / PSA

http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=86430&view=standard
http://www.presse.ademe.fr/files/cp_ademe_ami_allegement_vehicules_12032013.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87154&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87153&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87152&view=standard
http://carlabelling.ademe.fr/
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Faire évoluer les pratiques des 
transporteurs : Bilan d’Objectif CO2

Près de cinq ans après son lancement, plus de 1 000 
entreprises de transport représentant 18 % des poids 
lourds français (dont 10 % de transport de voyageurs) 
se sont engagées dans la démarche de progrès Objectif 
CO2. Fondée sur une démarche volontaire, la charte 
« Objectif CO2 - Les transporteurs s’engagent » 
s’adresse aux entreprises de transport routier de 
marchandises (TRM) et de voyageurs et leur fournit un 
cadre méthodologique pour améliorer leur performance 
environnementale.

A l’échelle nationale, plus de 700 000 tonnes d’émissions 
de CO2 ont ainsi été évitées chaque année. 
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Mobilité innovante en régions

Le Programme « Véhicule du Futur » des Inves-
tissement d’Avenir opéré par l’Agence permet 
aussi de cofinancer au sein même des territoires 
des offres de services performants adaptés à la 
demande de mobilité. 
Par exemple, le projet Optimod’Lyon, initié par 
le Grand Lyon avec de nombreux partenaires 
publics, privés et universitaires de l’agglomé-
ration centralise en temps réel l’ensemble des 
données de la mobilité urbaine et propose des 
services adaptés aux déplacements des usagers, 
voyageurs, professionnels ou fret. Une appli-
cation tient ainsi compte des modes de dépla-
cement disponibles et de l’état du trafic pour 
proposer en temps réel les meilleures solutions 
de transport (généralement alternatives à l’au-
tomobile). Un autre outil permet d’optimiser 
les tournées de livraison (fret urbain) grâce aux 
prévisions de trafic à 1 heure. 
Lancée en septembre 2012 pour une durée 
de 36 mois, l’initiative Bretagne Mobilité Aug-
mentée (BMA) rassemble 37 partenaires re-

présentatifs de huit familles d’ac-
tivité pour imaginer et tester des 
solutions innovantes de déplace-
ment à l’échelle d’un territoire. 
Effet concret : le parc zoologique 
de Branféré a imaginé une solution incitant les 
familles à s’approcher au plus près avant de 
louer un véhicule pour réaliser les derniers kilo-
mètres. Des modules de formation en mobilité 
sont également proposés.

Parmi les autres lauréats retenus dans le cadre 
du programme des Investissements d’Avenir, on 
note : 
•	 Audace, un projet développé en Poi-

tou-Charentes et Aquitaine pour Accé-
lérer et Unir les offres de Déplacements 
en Autopartage, Covoiturage et véhicules 
Electriques.

•	 E-Partage, un projet pour optimiser la mo-
bilité en milieu professionnel par des solu-
tions d’électromobilité et de partage des 
véhicules (développé en Bretagne, Ile-de-
France, Franche-Comté et Rhône-Alpes).
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http://ademe.typepad.fr/files/synthese_evaluation_objectif_co2_final-1.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=82745&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=84675&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=84675&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=84679&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=84677&view=standard


Inventer les navires du futur
La France se place au 6e rang mondial du secteur naval et est à ce titre bien positionnée pour développer 
des navires plus économes en énergie, plus propres, plus sûrs. 

Six nouveaux lauréats ont été financés pour le compte de l’Etat en 2013 dans le cadre de l’Appel à 
Manifestations d’Intérêt (AMI) de 2011. Parmi eux : 
•	 ARPEGE, qui construit un navire de pêche particulièrement performant en termes de consom-

mation de carburant ;
•	 AUTOPROTECTION, qui développe une réponse innovante aux risques de piraterie maritime ; 
•	 NAVALIS et WINDKEEPER, qui proposent des navires de maintenance des installations éo-

liennes offshore.

Développer les transports sobres 
Le transport ferroviaire est considéré comme l’un des modes de transports terrestres les 
plus performants en termes énergétiques et environnementaux. Dans le cadre du Programme 
des Investissements d’Avenir (PIA), l’Etat a retenu 5 projets d’envergure en matière de 
transports ferroviaires. Deux projets sont encore confidentiels. Les trois autres sont : 
•	 CERVIFER, qui réduit la durée et le coût de développement des produits et systèmes 

de transport ferroviaire grâce au prototypage virtuel.
•	 GLGV, qui développe des freins à haute performance entièrement recyclables pour la 

grande vitesse ferroviaire.
•	 ECOPMS, qui rend le rail aussi attractif que la route pour le transport de marchan-

dises, en l’intégrant dans une offre « multimodale » construite autour d’Opérateurs 
Ferroviaires de Proximité (OFP).
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http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=89872&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=89873&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=89874&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=89875&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90565&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90564&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90562&view=standard
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Près de 80 % de la population française vit en 
milieu urbain où 80 % de l’énergie primaire est 
consommée et 70 % des gaz à effet de serre 
émis. Les politiques et les outils d’urbanisme 
doivent adopter une approche globale et tenir 
compte des défis qui se présentent en termes 
de nuisances, énergie, climat, biodiversité, 
étalement urbain. La prise en compte des 
aspects humains et sociaux est également 
indispensable à une ville économe et résiliente.

Pour répondre aux enjeux du facteur 4 et de la 
transition écologique de l’urbanisme, l’ADEME 
et un panel d’acteurs ont réalisé en 2013 une 
feuille de route « Défis et perspectives 
pour des villes durables performantes ». 
Ce document esquisse des 
orientations à long terme, au 
travers de 4 visions contrastées. 
En application des résultats du 
programme « Observation de la 
recherche sur le développement 
durable de la ville » conduit par 
l’ADEME depuis 2012, il permet 
de prioriser les défis à relever, 
les recherches à engager. 

Dans sa stratégie Urbanisme 
2012-2015, l’Agence décline 
ses actions autour de trois 
axes de travail : la recherche, 
l’élaboration d’outils d’aide à la 
décision et l’accompagnement 
des acteurs.

L’ADEME a également lancé 
en 2013, au travers d’appels 
à projets de recherche spé-
cifiques, des travaux sur 
« l’Urbanisme durable et 
l’environnement sonore » 
(5 projets retenus en 2013) 
et les Ilots à haute efficacité 
énergétique et à bilan carbone 
minimum (1 projet retenu en 
2013).

Concernant l’animation des 
acteurs de l’urbanisme durable, 

Promouvoir 
l'urbanisme durable

l’Agence a organisé avec Le Moniteur 
les premières Rencontres Nationales 
de l’Urbanisme Durable (RNUD). 
L’évènement (payant) a rassemblé sur deux 
jours quelques 250 participants (collectivités, 
architectes, bureaux d’études), avec une forte 
demande de retours d’expériences et de 
formations. 

Une approche environnementale 
de l'urbanisme nouvelle 
génération : l’AEU2

AEU est la méthodologie de l’ADEME destinée 
aux collectivités et acteurs de l’urbanisme 
pour prendre en compte les principes du 

développement durable dans 
leurs projets. 

Le nouveau dispositif AEU2 
dévoilé en 2013 met l’accent 
sur deux éléments de réussite 
déterminants : la participation 
au processus et son évaluation. 
Elle propose de nouveaux 
outils à destination des maîtres 
d’ouvrage et animateurs (guides 
méthodologiques, cahiers 
techniques et, courant 2014, 
un référentiel d’évaluation) 
complétés par 4 modules de 
formation (maîtres d’ouvrage, 
l’assistance à maitrise d’ou-
vrage, acteurs relais et élus et 
techniciens). 

Enfin, le centre de ressources 
sur l’urbanisme durable et 
l’AEU2, a été mis en ligne 
(urbanismedurable-ademe.fr).

En 2013, les modules de 
formation ont été suivis par 
225 stagiaires sur 21 sessions 
au total. On compte aujourd’hui 
plus de 900 AEU soutenues 
et plus de 400 professionnels 
formés.

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?m=3&p1=30&ref=12441&id=90470&cid=96
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?m=3&p1=30&ref=12441&id=90470&cid=96
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88957&p1=30&ref=12441
http://www.urbanismedurable-ademe.fr
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Sites pollués et friches

•	 171 (115 en 2012) sites pollués orphelins pris en charge par 
l’ADEME en 2013 (Arrêtés préfectoraux en cours).

•	 25 opérations de réhabilitation de friches urbaines soute-
nues par l’ADEME en 2013 (études et/ou travaux).

818 (OBJECTIF 350) 
POINTS NOIRS BRUIT 

TRAITÉS EN 2013.

Les démarches AEU en Lorraine

En Lorraine, la direction régionale a publié une plaquette de témoi-
gnages de mise en œuvre d’AEU soutenus par le Conseil Régional : 
élaboration de PLU, accompagnement de SCoT, reconversion de 
friches industrielles, propositions d’aménagement de ZAC, etc.
Ces témoignages illustrent les 4 piliers de l’AUE :
•	 La participation (éclairer les choix, partager des attentes...),
•	 La transversalité (mettre en évidence les interactions entre les domaines 

environnementaux...),
•	 La solidarité (réduire les inégalités d’accès aux déplacements, à l’énergie...),
•	 L’évaluation continue.
L’AEU du SCoT de l’arrondissement de Sarreguemines (84 communes repré-
sentant environ 100 000 habitants), a ainsi permis de s’accorder sur un SCoT 
aux orientations innovantes : économie du foncier, renforcement de l’attractivi-
té, mobilités douces et réductions des déplacements. La démarche a séduit les 
élus qui souhaitent l’utiliser pour leurs propres PLU.

Depuis 2009, dans le cadre de son plan de 
résorption des « points noirs du bruit » (PNB) 
dus aux infrastructures de transport terrestre 
(routes et chemins de fer), l’ADEME a mobilisé 
un budget de 147 M€ qui permettra à terme le 
traitement de plus de 5 400 PNB, soit environ 
17 000 logements - dont 80 % de logements 
collectifs.

Sur l’ensemble de cette période 2009-2013, 
ces aides ont été attribuées comme suit :
•	 43 % aux gestionnaires d’infrastructures 

ferroviaires (RFF pour 62,5 M€ et la 
RATP pour  1 M€),

•	 32 % aux collectivités territoriales 
gestionnaires de voiries routières soit 
46,5 M€,

•	 25 % à l’Etat (DGPR et DGITM) pour le 
réseau routier national.

L’aide apportée aux collectivités territoriales 
a été attribuée pour 42 % à des Conseils 
Généraux, 32 % à des communautés de com-
munes ou agglomérations, et 24 % à des 
communes.

Le traitement de ces points noirs du bruit 
consiste, dans environ 85 % des cas, à in-

tervenir sur la façade du bâtiment. Une 
attention particulière a été apportée au 
renouvellement de l’air et aux synergies avec 
la rénovation énergétique des logements. Dans 
15% des cas, le traitement a été réalisé par la 
mise en place de protections à la source (écrans 
acoustique principalement et ponctuellement 
des revêtements de chaussée phonique).

L’ADEME a apporté un financement allant 
jusqu’à 80 % du coût des études et des travaux. 
Elle a également soutenu à hauteur de 10M€, 
des projets de R&D pour la lutte contre le 
bruit dans le bâtiment, les transports et en 
urbanisme.

En 2013, ce plan s’est conclu avec un 2e appel à 
propositions « Traitement des points noirs 
du bruit du réseau routier départemental, 
communautaire et communal » pour 
inciter plus particulièrement les collectivités 
territoriales à lutter contre le bruit routier. 
Cet appel à proposition a permis d’apporter un 
soutien financier et technique à 11 nouvelles 
collectivités pour un montant total d’aide de 
13 M€. 

Traitement du bruit : le bilan

http://lorraine.ademe.fr/domaines-dintervention/territoire-et-villes-durables/exemples-suivre
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Reconquérir des friches industrielles  - opération pilote en 
région Nord – Pas de Calais

Les régions héritant d’un passé industriel - comme le Nord-Pas de Calais – présentent 
des friches industrielles pouvant être source de retard dans l’aménagement et le renouvellement 
de zones urbaines. 
En partenariat avec le Conseil Régional, l’ADEME pilote l’élaboration d’un dispositif financier de 
sécurisation des interventions de réhabilitations pour les opérateurs classiques du marché (investis-
seurs, promoteurs, collectivités, etc.).
Le dispositif - qui ne repose pas sur une logique de subvention - sera constitué :
•	 d’une cellule d’expertise pour garantir la qualité des études amont,
•	 d’un fonds de garantie pour couvrir les éventuels dépassements de coûts des travaux de 

dépollution. 
Un « groupe projet friches » a également été constitué sur le périmètre de Lille Métropole pour 
engager la phase opérationnelle sur des sites pilotes et des échanges sont en cours avec des parte-
naires financiers pour héberger et porter le dispositif.
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Pollution des sols et friches urbaines 
Les sites contaminés peuvent représenter un potentiel économique et foncier important. Mais 
les techniques de dépollution disponibles ne permettent pas toujours de réduire suffisamment les 
risques sanitaires et environnementaux. 

Dans le cadre du PIA de l’Etat l’ADEME a donc sélectionné en 2013 trois projets issus de l’AMI sur 
la dépollution des sites contaminés. Deux ont été rendus publics : le projet VALTEX, porté par SITA 
REMEDIATION (favorise le traitement hors site des terres polluées) et le projet SILPHES porté par 
SOLVAY (outils d’identification de polluants et de dépollution d’eaux souterraines).

Agir à l’international

En matière de « ville durable », la France est très légitime 
pour exporter son savoir-faire grâce à son expertise et à 
des entreprises compétentes sur l’ensemble des filières. 
En 2013, le 10e Sommet Mondial de la Ville Durable 
« Ecocity » s’est tenu à Nantes, première ville eu-
ropéenne à accueillir l’événement. A cette occasion, 
l’ADEME a organisé plusieurs animations dont un atelier 
d’échange franco-américain sur la ville durable organisé 
avec le MEDDE, le METL, l’Ambassade des États-Unis 
en France et l’Ambassade de France aux États-Unis) au 
cours duquel 4 binômes de villes ont présenté leurs sa-
voir-faire :
•	 Portland & Bordeaux (éco-quartiers),
•	 Washington & Nantes (transport),
•	 Pine Crest & Chalon (recyclage et espaces verts),
•	 Austin et Issy-les-Moulineaux (ENR et Smart Grids).
L’ADEME a également soutenu la création de la marque 
fédératrice « Vivapolis ». Présentée à l’occasion du sa-
lon POLLUTEC, elle doit permettre de référencer plus 
de 200 entreprises françaises et de valoriser l’offre fran-
çaise en matière d’urbanisme durable sur un site Inter-
net dédié. Autre action internationale, l’ADEME appuie 
des partenaires internationaux dans la réalisation de la 
démarche pilote de PCET à Dakar (Sénégal), Wuhan 
(Chine) et dans l’état du Minas Gerais (Brésil).

http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88087&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88024&view=standard
http://www.ecocity-2013.com/
http://www.presse.ademe.fr/files/dossierdepressesurvivapolis.pdf


Au cœur des transitions énergétiques et climatiques de demain, 
les villes européennes devront diviser par trois ou quatre leurs 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, devenir autonomes 
au pétrole et s’adapter au changement climatique. 

Plusieurs ouvrages et outils destinés aux territoires ont été 
édités à cet effet en 2013.
•	  Le Ministère de l’Ecologie et l’ADEME ont collaboré 

pendant 3 ans pour réaliser un état des lieux des rela-
tions entre villes, énergie et climat. Les travaux publiés 
en 2013 sous le titre « Repenser les villes dans la 
société post carbone », proposent six scénarios 
contrastés de transition vers des villes post carbone.

•	  L’outil de diagnostic de vulnérabilité des villes et terri-
toires face au changement climatique - « Impact’Cli-
mat » - a été déployé et sera prochainement complété 
par « Objectif’Climat », nouvel outil de suivi-évaluation 
des politiques d’adaptation. L’Agence a également publié 
l’étude d’évaluation des pratiques de concertation dans 
les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). 

•	 L’Agence a publié sa feuille de route stratégique de 
l’Agence pour « des villes durables performantes ».

•	 Enfin, comme chaque année, la brochure « chiffres clés 
climat air énergie » qui permet de rendre compte des 
avancées de la France en matière de politique éner-
gétique et climatique via de nombreux indicateurs a 
été mise à jour (http://multimedia.ademe.fr/catalogues/
chiffres-cles-climat-air-energie-2013/).

L’ADEME a en outre renouvelé l’organisation des Rencontres 
nationales Energie et Territoires ruraux, qui ont rassemblé 
plus de 400 personnes à Cluny. L’évènement a coïncidé avec 
la clôture du débat territorial sur la transition énergétique et a 
permis d’alimenter le projet de loi sur la transition énergétique.

Gérer l'énergie 
et le climat dans les territoires

PCET en Alsace

Dès 2007, des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) volontaires ont 
été initiés en Alsace à l’initiative de la Région et de l’ADEME avec pour objectif 
l’atteinte du Facteur 4 à horizon 2050. La réalisation du Schéma régional climat air 
énergie (SRCAE) en 2012 a permis de préciser les objectifs chiffrés pour la Région. 
Pour atteindre ces objectifs et répartir de façon intelligente et efficace les efforts à réaliser, le 
Conseil Régional d'Alsace et l’ADEME ont commandité une étude dans le but de décliner ces 
orientations au niveau local. Après un travail documentaire accompagné d’entretiens locaux, 
l’ensemble des représentants PCET des territoires alsacien ont été réunis pour se concerter 
sur les objectifs locaux qui permettraient d’atteindre ceux fixés par le SRCAE.
Fin 2013, ces déclinaisons d’objectifs ont été présentées aux décideurs locaux.
Les chargés de PCET disposent désormais d’une analyse de potentiel par territoire (contexte, 
dynamiques, objectifs déclinés et pistes d’actions), d’une synthèse communicante et d’un outil 
permettant de décliner les objectifs régionaux collectivité par collectivité.

http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=D09BF4A7B2AFACFC4CAC4E197F09CE5D_tomcatlocal1394116341284.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=D09BF4A7B2AFACFC4CAC4E197F09CE5D_tomcatlocal1394116341284.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/Guides_adaptation_au_changement_climatique/fr/catalogues/impact_climat/appli.htm
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/Guides_adaptation_au_changement_climatique/fr/catalogues/impact_climat/appli.htm
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=5747C5D5E20F6A4ED3B1BF63794C6F6D_tomcatlocal1358332024904.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/fdr_dd-3.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/fdr_dd-3.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-climat-air-energie-2013/
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-climat-air-energie-2013/
http://www.pays-sud-bourgogne.fr/rn-tepos-2013/
http://www.pays-sud-bourgogne.fr/rn-tepos-2013/
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Label Cit’ergie® : de nouveaux 
territoires récompensés 

Très engagée sur les questions environnementales, 
la Communauté Urbaine de Dunkerque, a atteint en 2013 la 
labellisation européenne eea gold® (Cit’ergie® GOLD) et de-
vient la 1ère communauté urbaine à recevoir le label Gold, rejoi-
gnant la ville de Besançon, labellisée en 2012, et 79 collectivités 
européennes. 
13 autres collectivités françaises ont reçu une distinction de 
l’ADEME en 2013 : 8 Cit’ergie et 5 CAP Cit’ergie. 
Plus qu’une simple distinction, Cit’ergie® mesure l’impact des 
politiques « énergie-climat » déjà adoptées et ouvre de nou-
velles pistes à explorer. Cit’ergie® (www.citergie.ademe.fr) est 
une déclinaison française du label européen «european energy 
award®» (http://www.european-energy-award.org/). 
Bilan au 31 décembre 2013 : 
•	 78 collectivités en démarche Cit’ergie® (7,6 millions d’ha-

bitants, soit environ 12 % de la population Française). 
•	 21 collectivités déjà labellisées (2,8 millions d’habitants).
•	 2 collectivités labellisées Cit’ergie® GOLD. 
•	 12 collectivités reconnues CAP Cit’ergie® (1,2 million 

d’habitants).
•	 43 collectivités en processus de labellisation Cit’ergie®.

SOGRID : 
Développement 
d’un système de 
communication « full 
CPL G3 » pour un 
pilotage temps réel des 
réseaux de distribution 
d’électricité

Smart Grids : des 
villes à intelligence 
embarquée 

Parmi les 8 projets lauréats, Smart Grid 
Vendée va permettre de tester des inno-
vations techniques sur plus de 150 col-
lectivités locales, notamment l’insertion 
d’énergies renouvelables sur le réseau 
ainsi que des solutions de pilotage de la 
consommation. Inauguré en juin 2013 
aux Sables-d’Olonne, ce projet implique 
des industriels, start-up, chercheurs/ingé-
nieurs, enseignants avec comme partici-
pants au consortium le SyDEV (Syndicat 
Départemental d’Énergie et d’Équipe-
ment de la Vendée), ERDF (gestionnaire 
du réseau public de distribution d’électri-
cité), RTE, Actility, Alstom, Cofely-Ineo, 
Legrand et le CNAM. 

Favoriser l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux électriques et permettre au consom-
mateur final de mieux maîtriser sa consommation en électricité font partie des priorités de l’Etat. 8 
lauréats ont été dévoilés à l’issue du 3e Appel à Manifestations d’Intérêt Réseaux Electriques Intel-
ligents, réalisé en 2013 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) : VENTEAA, 
POSTES INTELLIGENTS, SO GRID, POST, TBH Alliance, SMART ELECTRIC LYON, MIETeC, 
SMART GRID VENDEE. La plupart portent sur l’amélioration du réseau électrique (équipements, 
conduite, communication …), d’autres s’adressent au consommateur final l’électricité.

http://www.citergie.ademe.fr/
http://www.european-energy-award.org/
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87287&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87287&view=standard
http://www.presse.ademe.fr/2013/06/les-reseaux-electriques-intelligents-innovent.html
http://www.presse.ademe.fr/2013/06/les-reseaux-electriques-intelligents-innovent.html
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=82769&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88138&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87562&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88133&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=88134&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87286&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87937&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=87287&view=standard
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Produire  
autrement

Pour aider les entreprises à relever les défis du XXIe siècle (raréfaction des ressources, crise écolo-
gique…) et contribuer à développer leur compétitivité, l’ADEME dispose d’un large panel de solutions : 

Au travers du programme des Investissements d’Avenir de l’Etat, l’ADEME soutien des innovations qui 
entrent dans ses champs de compétence. Elle accompagne également de nouveaux projets de R&D, 
d’écoconception et de réduction des impacts des entreprises, y compris au travers de ses directions 
régionales qui assurent une présence active au sein des réseaux professionnels en lien avec les chambres 
de commerce et de l'industrie.

Dans la sphère forestière et agricole, l’Agence met à disposition de nouveaux outils d’évaluation des 
impacts et développe la valorisation de la biomasse. En association avec l’INRA, elle propose des solu-
tions pragmatiques aux agriculteurs pour réduire les impacts de la filière.

©Roland Bourguet / ADEME / 2005 ©Arnaud Bouissou / METL - MEDDE©Arnaud Bouissou / METL - MEDDE



Salon Pollutec
Le salon Pollutec France a été l’occasion 
pour l’ADEME de remettre plusieurs prix 
récompensant l’innovation, notamment :
•	 Le Prix des Techniques Innovantes 

pour l’Environnement (TIE), récom-
pense des laboratoires de recherche 
publique qui proposent des travaux 
pouvant faire l’objet d’applications ou de 
développements industriels à court ou 
moyen terme.

•	 Les Prix Entreprises & Environne-
ment, organisés par le ministère de 
l’Ecologie du Développement durable et 
de l’Énergie, récompensent chaque année 
des entreprises ayant à leur actif des réa-
lisations remarquables dans les domaines 
de l’environnement, de la biodiversité et 
du développement durable.

•	 La 3e édition des Trophées Export 
des éco-entreprises, organisée par 
UBIFRANCE, BPI France et l’ADEME, 
récompensent le dynamisme, les réussites 
et les innovations des éco-entreprises 
françaises à l’international.

Création d'un Comité Partenaires 
Entreprises
Afin d’adapter au mieux son action aux 
besoins des entreprises, l’ADEME a initié 
en 2013 un Comité Partenaires Entreprises, 
instance de concertation et de co-construction 
regroupant certains acteurs économiques. 
Lors de la première réunion (octobre 2013), 
les participants ont manifesté leur intérêt pour 
contribuer à l’analyse collective du programme 
d’action de l’Agence. Parmi les thèmes d’intérêt 
identifiés : la montée en compétence des 
entreprises et l’éco-conditionnalité dans les 
relations de donneurs d’ordre. 

3e édition du Forum des 
innovations

Plus de 700 personnes ont participé à la 3e édition 
du Forum ADEME des Innovations (Paris - 20 
juin 2013) où étaient exposées les technologies 
énergétiques et environnementales du futur.  
40 projets Recherche et Investissements d’Ave-
nir étaient présentés, dont 15 avec prototypes et  
5 sous forme de réalité augmentée. Un 
évènement qui témoigne de l’ampleur des 
moyens apportés par l’Etat et de l’implication 
des partenaires pour créer les conditions de 
l’innovation.

Promouvoir l'innovation 
et le savoir-faire
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Investissements d’avenir : développer et 
promouvoir les innovations
L’ADEME a conclu un partenariat avec BFM pour mettre 
en avant 21 innovations françaises exemplaires issues du 
Programme des Investissements d’Avenir. Présentant des 
avantages pour les consommateurs ou la compétitivité 
des entreprises, ces innovations ont été présentées dans le 
programme Initiatives durables / Green Business de Nathalie 
Croisée et ont fait l’objet de différents formats de diffusion 
plusieurs jours par semaine sur BFM TV et Radio ainsi que BFM 
Business ; touchant grand public et décideurs économiques. 
Les vidéos réalisées sont accessibles sur YouTube (chaîne 
ADEME, playlist Initiatives durables).

PROMOUVOIR LES ÉCO-
ENTREPRISES INNOVANTES 
À L’INTERNATIONAL

Le Club ADEME International rassemble plus d’une 
centaine d’éco-entreprises françaises innovantes. Il 
permet la promotion à l’international d’une offre 
française intégrée dans les écotechnologies. En 
2013, l’Agence a notamment signé 2 accords fran-
co-chinois sur le développement urbain durable et 
sur la protection de l’environnement. En Méditer-
ranée, elle a organisé le séminaire ADEME-ADEREE 
sur la ville durable lors du Salon Pollutec Maroc (oc-
tobre 2013). Effet concret : le chiffre d’affaire inter-
national des membres du Club ADEME International 
a en moyenne doublé ces quatre dernières années.

http://www.presse.ademe.fr/files/info-presse-r%C3%A9sultats-tie-2013.pdf
http://www.presse.ademe.fr/files/info-presse-r%C3%A9sultats-tie-2013.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-Entreprises-et-Environnement.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-Entreprises-et-Environnement.html
http://ubifrance-events.com/trophees-export-eco-entreprises/
http://ubifrance-events.com/trophees-export-eco-entreprises/
http://forumademeinnovations.ademe.fr/
http://forumademeinnovations.ademe.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIGbVmWpW-WzKRlp9A4UxNzdMmSR5sv2I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIGbVmWpW-WzKRlp9A4UxNzdMmSR5sv2I
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L’éco-conception s’intéresse à l’ensemble du cycle de vie d’un procédé, d’un bien ou d’un service 
pour en minimiser les impacts environnementaux. Le peu de maturité de la démarche justifie le 
soutien aux travaux de recherche et développement pour explorer de nouvelles technologies, 
développer les méthodologies et constituer des réseaux de recherche. Il s’agit également de monter 
des opérations exemplaires qui pourront avoir un effet d’entraînement dans l’industrie.

Développer 
l'éco-conception
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En 2013, l’ADEME a retenu 7 lauréats (sur 29 propositions reçues) 
dans le cadre de son appel à projets R&D en Éco-Conception. 
Trois projets (SEB, MOBILWOOD, MAISON DU MONDE) 
consistent à évoluer d’une économie de vente vers une économie 
de la fonctionnalité (location de matériel et services associés) pour 
du petit électro-ménagers et de l’ameublement. Les 4 autres projets 
(ORANGE, DOREL, LACOSTE, SALAISONS SABATIERS) portent 
sur la substitution de certaines substances dans la conception de 
textiles, de NTIC, et de produits de sécurité enfant.

Chimie du végétal : des projets et des partenariats
La chimie du végétal représente un marché mondial de 135 milliards de dollars (100 milliards 
d’euros), avec une forte progression attendue dans un futur proche. 

Pour favoriser le développement de cette filière, l’ADEME a signé début 2013 un accord avec l’Union 
des Industries Chimiques (UIC) qui s’engage à développer de nouvelles ressources - en particulier 
par la chimie du végétal -, à améliorer l’éco-efficience des modes de production et des ressources 
naturelles utilisées, et à réduire les impacts liés aux transports.

De nouveaux projets sont appuyés par 
l’ADEME dans le domaine de la chimie 
du végétal au travers du Programme des 
Investissements d’Avenir. 

Le programme « démonstrateurs 
et plateformes technologiques 
en énergies renouvelables et 
décarbonées et chimie verte » a 
retenu le projet DEINOCHEM de la 
société DEINOVE. Ce dernier permet de 
produire des intermédiaires chimiques 
de type isoprénoides à partir de biomasse 
afin de les substituer à des composés 
majoritairement pétrosourcés.

http://ademe.typepad.fr/files/accord-cadre-ademe-uic.pdf
http://ademe.typepad.fr/files/accord-cadre-ademe-uic.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90554&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=90554&view=standard


Pour une durée de 8 ans et un financement de 
14,7 M€, l’Agence contribue aussi au projet de 
recherche  BIOBUTTERFLY proposé par Michelin, Axens 
et l’IFPEN. Il doit permettre de produire du butadiène 
biosourcé, utilisé notamment dans la composition des 
pneumatiques, et ainsi de préparer la future filière 
industrielle française de caoutchouc issu du végétal. 

Plus amont de la filière, l’ADEME a contribué à l’ERA-
NET « Industrial Biotechnology » et a financé les acteurs 
Français de 3 projets Européens : Fiberfuel permettra 
d’augmenter le rendement de la saccharification pour 
l’obtention de produits chimiques à partir de cellulose 
à coûts compétitifs ; Cellulect vise à utiliser une souche 
microbienne capable de déstructurer la biomasse en 
sucres pour la transformer ensuite en produits d’intérêt ; 
Cesbic a pour objet de décomposer la cellulose par de 
nouveaux enzymes à haute efficacité pour produire des 
tensioactifs biosourcés biodégradables.

Les territoires travaillent avec leurs entreprises

En 2013, les Directions Régionales Alsace et Lorraine ont publié un re-
cueil de 19 exemples de produits éco-conçus par des entreprises dans 
le cadre du programme d’accompagnement CIM ECO (soutenu par 
l’ADEME, l'État et les Conseils Régionaux Alsaces et Lorraine). 
Parmi les exemples cités, celui de la société KERMEL, spécialisée dans la conception 
et la fabrication de vêtements de protection contre le feu qui met en place une 
filière de récupération et de revalorisation de ses produits avec l’aide du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), de la structure d’insertion Le Re-
lais et de deux Centres d’Aide par le Travail. 
Objectif : valoriser les vêtements récupérés sous forme de produits pour le bâti-
ment, le transport ou la protection (potentiel estimé par l’étude : 250 à 300 tonnes 
récupérées). L’ADEME participe à l’opération en cofinançant les conteneurs de 
récupération des vêtements dans les SDIS.

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25332
http://www.ademe.fr/alsace/pdf/Fiches-CIMECO.pdf
http://www.ademe.fr/alsace/pdf/Fiches-CIMECO.pdf
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Valoriser la biomasse 
et la forêt, réduire les 
impacts de l'agriculture

La maîtrise des intrants (engrais, alimentation animale…) et des émissions de gaz à effet de serre 
GES constitue un enjeu économique et environnemental majeur pour l’agriculture et la forêt. 

À elle seule, l’agriculture française contribue pour environ un cinquième des émissions de GES. Elle 
pourrait pourtant participer à l’amélioration du bilan net des émissions nationales, notamment en 
réduisant ses émissions directes et en favorisant le stockage de carbone ; dans la biomasse et les sols.

La forêt métropolitaine constitue quant à elle un puits de carbone d’environ 55 Millions de tonnes 
de CO2, soit plus de 10 % des émissions de la France et constitue la principale source de biomasse, 
tant pour l'énergie que pour la construction et l'industrie.

L’ADEME travaille avec de nombreux partenaires pour améliorer la connaissance des impacts 
de l’agriculture et de l’exploitation forestière sur l’environnement et le climat et développer les 
usages de la biomasse. L’Agence soutient des études pour proposer des améliorations concrètes et 
accompagne de nouvelles filières.

10 pistes d’amélioration pour l’agriculture
L’ADEME et les Ministères en charge de l’agriculture et de l’écologie ont présenté en juillet 2013 les 
conclusions d’une étude co-pilotée avec l’INRA sur l’agriculture française, son potentiel d’atténuation 
d’émissions de GES et les coûts associés. Dix actions portant sur des pratiques agricoles et 
susceptibles de favoriser le stockage de carbone par l’agriculture ou de réduire ses émissions de 
GES (gestion de l’azote, alimentation animale, production d’énergie dans les exploitations…) y sont 
évaluées. Leur mise en œuvre conduirait à réduire d’environ 30 millions de tonnes équivalent CO2 
les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Et 1/3 des actions proposées permettraient un 
gain financier pour l’agriculteur.

Réduire l’impact climatique de l’agriculture 
Deux appels à projets intitulés REACCTIF (REcherche 
sur l’Atténuation du Changement ClimaTIque par 
l’agri-culture et la Forêt) ont été lancés pour étudier 
ces questions à trois échelles : 
•	 l’échelle des processus (sols, cultures, élevage, forêts), 

pour accroître les connaissances sur les flux de GES 
et les stocks de carbone. 

•	 l’échelle des systèmes et filières agricoles et fores-
tiers, pour améliorer les évaluations des bilans de 
GES et identifier des solutions de lutte contre le 
changement climatique et d’amélioration de l’efficacité 
énergétique. 

•	 l’échelle des territoires, pour proposer de nouvelles 
organisations territoriales de l’agriculture et de la 
forêt, en cohérence avec d’autres politiques. 

Plus de 20 projets de recherche ont été retenus pour 
financement, en complément des thèses déjà en cours, afin 
d’identifier les pistes de développement d’une agriculture et 
d’une sylviculture « bas carbone ».

Emissions d’Ammoniac :  
10 actions à horizon 2020 et 2030

La France est le premier émetteur d’ammoniac 
de l’Union Européenne (645 kt émis en 2010). 
Produit à 97 % par l’agriculture, l’ammoniac est 
un précurseur de particules fines également res-
ponsable d’acidification et d’eutrophisation des 
sols et des milieux aquatiques. 
Pour favoriser une diminution des rejets,  
l’ADEME a présenté une étude* proposant 5 à 
10 mesures efficaces à mettre en œuvre d’ici 
2020 et 2030 : Epandage, postépandage, gestion 
des effluents de bâtiments d’élevage... les me-
sures à déployer soulignent aussi l’importance 
de valoriser les pratiques de pâturage et traite 
de la réduction des pertes gazeuses associées à 
la fertilisation minérale.
* Etude issue des travaux du CITEPA, de l’Institut de l’Elevage 
(idele), de l’IFIP-Institut du Porc et de l’ITAVI.
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http://www.presse.ademe.fr/2013/07/dix-pistes-pour-reduire-limpact-de-lagriculture-sur-le-climat.html
http://www.presse.ademe.fr/2013/07/dix-pistes-pour-reduire-limpact-de-lagriculture-sur-le-climat.html
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=87358&p1=1


Renouvellement de l’accord de coopération entre les Chambres 
d’agriculture et l’ADEME
L’ADEME et le réseau des Chambres d’agriculture se sont engagés depuis 2005 à coopérer pour 
conduire des actions pour le développement durable et contre le changement climatique. 

Avec leur réseau de 7 800 conseillers agricoles et de 4 200 élus, les chambres d’agriculture sont en 
relation directe avec les agriculteurs et sont les interlocuteurs naturels de l’ensemble des organismes 
agricoles de chaque territoire. 

Pour ce nouvel accord couvrant la période 2013-2016, 4 domaines d’action prioritaires ont été 
identifiés : 
•	 La gestion et la protection des sols ;
•	 L’efficacité énergétique ;
•	 La gestion des matières organiques ;
•	 La lutte contre le changement climatique.

La coopération passera notamment par un renforcement des compétences mutuelles et de 
l’animation des réseaux au sein des chambres d’agriculture.

Inventorier le Cycle de vie 
Produits avec AGRIBALYSE®

Pour mettre en évidence les bénéfices en-
vironnementaux de certains modes de pro-
duction, l’ADEME a publié des Inventaires de 
Cycle de Vie (ICV) réalisés avec l’outil AGRI-
BALYSE. Cette base de données offre un bilan 
détaillé des émissions de polluants et des res-
sources consommées pour les produits agri-
coles français standards, en tenant compte 
des principaux modes de productions. 
Fin 2013, 57 ICV de productions végétales 
et 80 ICV de productions animales étaient 
recensées. Cet outil a mobilisé 14 parte-
naires reconnus pour leur expertise en ma-
tière d’évaluation environnementale : l’INRA, 
l’ART (Agroscope Organisme de recherche 
Suisse), le CIRAD, l’ACTA et 10 instituts 
techniques.

PLUS DE 2000 
DIAGNOSTICS ENERGIE-GES 
RÉALISÉS AVEC DIA’TERRE® 

(OUTIL DE DIAGNOSTIC 
DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES). IL EST 

COMPLÉTÉ PAR CLIMAGRI® 
À L’ÉCHELLE DES 

TERRITOIRES.

Mettre à dispostion des outils adaptés à l’agriculture  
des DOM

En raison de leurs particularités géographique, économique, agricole, et énergétique, 
les exploitations agricoles des territoires d’Outre-Mer requièrent une stratégie adaptée 
pour améliorer leur performance énergétique. À cet effet, le Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et l’ADEME ont présenté les conclusions 
d’une étude conjointe dédiée à la performance énergétique des exploitations agricoles 
dans les DOM et comportant des recommandations en matière d’optimisation de la fertilisation 
azotée en contexte tropical, d’ambiance des bâtiments d’élevage, de développement des énergies 
renouvelables (dont la méthanisation agricole). 
Début 2014, le MAAF et l’ADEME mettront à disposition des conseillers agricoles locaux un outil 
de diagnostic énergie-GES des exploitations, spécifiquement adapté à ces territoires. Cet outil sera 
issu de l’outil européen AgroClimateChange Tool (dans le cadre du projet Life AgriClimateChange) 
et de la méthode Dia’terre®, élaborée par l’ADEME et ses partenaires agricoles, dont le MAAF.

©Arnaud Bouissou / METL - MEDDE

©Jacques Le Goff / ADEME / 2008

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25508
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Développer la méthanisation
La méthanisation est un procédé qui permet à la fois la production d’énergie renouvelable et le 
traitement alternatif de déchets.

Pour piloter la mise en œuvre des objectifs de production de biogaz et de valorisation des déchets 
organiques, l’Agence a publié une étude d’estimation des gisements de substrats utilisables en 
méthanisation à horizon 2030 : 130 millions de tonnes de Matière Brute (soit 56 TWh d’énergie 
primaire en production de biogaz, composé à 90 % de matières agricoles) seraient disponibles en 
tenant compte de ressources encore expérimentales (algues, prairies, etc).

International : 12 projets 
français retenus pour le 
programme WoodWisdom

12 projets français accompagnés par l’ADEME 
ont été retenus dans le cadre de l’appel à pro-
jets WoodWisdom-Net, une initiative inter-
nationale créée en 2004 par un consortium 
d’organisations pour intégrer le secteur de 
la forêt, l’industrie et la recherche à l’échelle 
transnationale. 
Les projets sélectionnés concernent principa-
lement des solutions de matériaux innovants 
à base de bois (isolation thermique, construc-
tion à partir de feuillus, applications en chimie 
du bois…), ainsi que de mise à disposition de 
la ressource.
L’ADEME et le MAAF contribuent chacun au 
financement des projets retenus par Wood-
Wisdom, avec le soutien de la Commission 
Européenne. 

Installer des unités 
collectives de 
méthanisation  
en Pays de la Loire

Pour valoriser leurs déchets organiques, dix 
agriculteurs vendéens (Pays de la Loire) issus de 
quatre exploitations agricoles ont réalisé avec le 
soutien de l’ADEME un projet d’unité collective 
de méthanisation. Celle-ci permet à la fois la co-
génération d’électricité et de chaleur, ainsi que 
l’injection de biogaz sur le réseau de distribution. 
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899
installations de méthanisation 
ont été aidées par l’ADEME. 
Les tonnages traités seront 
d’environ 1 434 300 tonnes.

31 M€
d’aide ont été engagés 
juridiquement :
17 M€ pour la méthanisation 
à la ferme, 14 M€ pour la 
méthanisation centralisée et 
0,02 M€ pour les industries.

45 
méthaniseurs mis en service 
en 2013 (dont 42 à la 
ferme) ; 

104 
projets en cours prévus 
pour 2014 et 2015, tonnage 
prévisionnel traité de 1,5 
millions de tonnes ;

158 
installations collectives ou 
de fermes existantes.

Leur société AgriBioMéthane apporte 10 % des 
besoins de gaz de la commune. 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88252&p1=00&p2=0506&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88252&p1=00&p2=0506&ref=17597
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Déchets,  
consommation  
durable et économie 
circulaire

L’ADEME est engagée depuis de nombreuses années dans le développement et la mise en œuvre des 
principes de l’économie circulaire, concept qui rassemble l’écoconception, l’écologie industrielle et 
territoriale, la consommation durable, l'allongement de la durée d'usage et le recyclage des déchets.

Arguments économiques à l'appui, l'Agence intervient auprès des professionnels pour les aider à ré-
duire et valoriser leurs déchets. Les industriels bénéficient également de la nouvelle Base IMPACTS®, 
qui facilite l'identification d'impacts environnementaux liés à la production de biens de consommation 
courante, et favorise donc l'information des consommateurs. 

Les actions envers les particuliers peuvent s'appuyer sur de nouvelles études présentées par l'ADEME 
sur l'encouragement de pratiques plus responsables. A cet effet, une nouvelle campagne nationale de 
prévention des déchets a été diffusée, accompagnée d'une forte implication lors de la semaine euro-
péenne de réduction des déchets (SERD).

Enfin, l'assistance aux collectivités constitue une activité forte de l'Agence qui soutient la mise en place 
de plans et programmes locaux de prévention et anticipe les besoins futurs en matière de traitement 
des déchets. Tout ce savoir-faire français en matière de gestion des déchets, l’ADEME se charge aussi 
de le promouvoir à l’international.
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L’ADEME est engagée depuis de nombreuses années dans le développement et la mise en œuvre des 
principes de l’économie circulaire, qui sous-tendent toutes ses actions en matière de gestion et de 
valorisation des déchets et de consommation durable. 

En 2013, l’Agence a notamment alimenté les travaux d’élaboration du plan national 2014 – 2020 
de prévention et publié un Bilan 2012 de la Prévention de la production des déchets. Ce 
dernier offre une analyse par types, secteurs d’activités et zones géographiques, de l’évolution de 
la production de déchets et fait la synthèse du contexte réglementaire et des actions passées de 
l’Agence.

En termes de communication, l’Agence a particulièrement mis l’accent sur la sensibilisation des 
particuliers et des entreprises à la réduction de leurs déchets. 

14 FILIÈRES 
FONCTIONNANT 

SELON LE PRINCIPE DE 
LA « RESPONSABILITÉ 

ELARGIE DES 
PRODUCTEURS » DANS 
LESQUELLES L’ADEME 

EST IMPLIQUÉE

La gestion

des déchets

RECYCLAGE

APPROVISIONNEMENT 
DURABLE

ÉCO-CONCEPTION

ÉCOLOGIE 
INDUSTRIELLE ET 

TERRITOTIALE

ÉCONOMIE DE LA 
FONCTIONNALITÉ

CONSOMMATION RESPONSABLE

Achat et utilisation

ALLONGEMENT DE LA 
DURÉE D'USAGE

- Réemploi, réparation 
- Réutilisation

L'offre 

et les 

acteurs

économiques

La demande

et le comportement 

des consommateurs

435 200 T/AN DE 
CAPACITÉS NOUVELLES 

DE RECYCLAGE  
(MATIÈRE + ORGANIQUE) 

SOUTENUES PAR 
L’ADEME DANS L’ANNÉE

66 % DE LA 
POPULATION 

CONCERNÉE PAR 
DES PROGRAMMES 

LOCAUX DE 
PRÉVENTION 

SOUTENUS PAR 
L’ADEME 
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http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88355&p1=30&ref=12441
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Tous les produits et services consommés 
ont un impact sur l’environnement. On peut 
cependant diminuer significativement cet 
impact par le choix des produits et les modes 
de consommation. La priorité de l’ADEME 
est de comprendre les motivations des 
consommateurs et de les inciter à faire des 
choix de consommation éclairés. 

« Les Français et les pratiques collaboratives : 
qui fait quoi, pourquoi ? »

Conduite par l’IPSOS à la demande de 
l’ADEME, cette étude a permis de mieux 
comprendre les motivations derrière six 
pratiques plus ou moins répandues : l’adhésion 
à une AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne), le covoiturage, la 
location de biens, le troc, la vente des biens et 
l’achat groupé. Pour chacune de ces pratiques, 
un profil type de consommateur a été défini. 
On a ainsi découvert - par exemple - que les 

adhérents aux AMAP sont « plutôt des femmes 
actives urbaines de 25 à 55 ans, de niveau 
d’éducation supérieur, en couple avec enfants 
et travaillant dans le secteur public, dans le 
sud de la France ». Autant d’informations 
qui permettent d’encourager de nouveaux 
modes de consommation collaborative, de 
réduire les déchets, les besoins en énergie et la 
consommation de matières premières.

Une seconde étude réalisée par l’ADEME 
s’est intéressée aux habitudes de réemploi, de 
réparation et de réutilisation des objets par 
les consommateurs. Ses conclusions sont sans 
appel : en 2012, 98 % des français déclarent 
avoir déjà pratiqué le réemploi et l’on estime à 
1,25 Milliards d’euros / an le chiffre d’affaires lié 
au réemploi et à la réutilisation. Un phénomène 
en progression de 10 % en deux ans, tout 
comme l’économie sociale et solidaire (les 
activités d’Emmaüs, notamment).

Consommateurs : 
les comprendre, les sensibiliser

Campagne « réduisons nos déchets »

La nouvelle campagne de mobilisation nationale 2013-2015 a pour ob-
jectif de faciliter le passage à l’acte du grand public et des professionnels 
en faveur d’une meilleure prévention des déchets (limiter leur produc-
tion et nocivité) et d’une meilleure gestion (tri en vue du recyclage).
La nouvelle campagne a été lancée le 15 novembre 2013, à l’occa-
sion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). Le 
volet grand public est composé d’un dispositif plurimédia (spots TV, 
bannières web, annonces presse) ainsi que d’un nouveau site redui-
sonsnosdechets.fr mis aux couleurs de la campagne. 
La campagne intègre également deux volets à l’attention des entreprises 
et collectivités où sont présentés les outils développés par l’Agence. ©
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http://www.presse.ademe.fr/2013/04/une-enquete-inedite-sur-la-consommation-collaborative-.html
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Informer les consommateurs
Les consommateurs sont demandeurs d’infor-
mation sur l’impact environnemental de leurs 
achats. En 2013, l’ADEME a mené plusieurs 
actions pour répondre à cette demande. 

Ainsi, pour permettre aux producteurs et 
distributeurs de mieux calculer les impacts 
de leurs produits, l’ADEME a finalisé en 
2013 la réalisation de la Base IMPACTS®. 
Cette base de données gratuite permet aux 
industriels de recenser et centraliser les impacts 
environnementaux liés à certains procédés 
et matières qui entrent dans la production 
de biens de grande consommation. Plusieurs 
nouveaux outils de calcul d’impacts, dont le 
Bilan Produit® (outil de sensibilisation à l’éco-
conception pour les entreprises), s’appuieront 
également sur cette base de données.

Comme chaque année, l’ADEME et la CLCV 
publient une enquête annuelle sur les prix et 
la disponibilité des produits écolabellisés 
en grande distribution. L’édition 2013 
montre que les marques de distributeurs 
estampillées de l’Ecolabel européen ou du 
label « NF environnement » pratiquent des 
prix globalement attractifs qui permettent 
de concilier la consommation écologique et 
le pouvoir d’achat. La communication sur 
le packaging des produits écolabellisés s’est 
également améliorée.

L’ADEME passe également en revue 50 logos 
garantissant des produits aux impacts réduits 
sur l’environnement dans un « guide des logos 
environnementaux sur les produits ».

Lauréats SERD 2012 :  
La France sur le podium

En 2012, la France s’était déjà distinguée 
par ses actions, récompensées en 2013 à la remise des 
trophées. Elle remporte le premier prix dans la caté-
gorie « Etablissements scolaires», grâce à l’initiative du 
collège Jules Grévy de Poligny (Franche-Comté). Pen-
dant toute une semaine, les élèves du collège ont été 
sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire : 
exposition, réalisation de menus « Zéro déchets » avec 
le personnel de restauration, rencontre avec des pro-
ducteurs locaux…

La Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets en région 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) a été 
lancée en 2009 avec le soutien financier du programme LIFE+ de 
la Commission européenne. L’édition 2013 a généré plus de 12 682 actions 
dans 23 pays (Lien : www.ewwr.eu). En France, les Directions régionales de 
l’ADEME, et leurs partenaires ont une nouvelle fois rivalisé d’imagination pour 
interpeller le public. 2 692 actions au total ont été recensées au niveau national, 
dont certaines particulièrement originales.
Par exemple, à Marseille, à l’initiative du festival Marseille 2013 OFF, une pou-
belle géante, conçue par Pierre-Yves Graf et assemblée par la compagnie d’arts 
de rue Sud Side a été installée sur le cours Estiennes d’Orves. Expositions ar-
tistiques issues de la récupération, ateliers de création de jouets, performances 
culinaires, vidéos de sensibilisation sur les déchets... ont animé la « poubelle 
moderne » qui a suscité l’intérêt des médias et attiré la curiosité de quelques 
1 000 personnes par jour sur 20 jours.

© Laurent Mignaux / METL - MEDDE
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http://www.presse.ademe.fr/2014/02/base-impacts-calculer-limpact-environnemental-des-produits.html
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_logos_environnementaux_produits.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_logos_environnementaux_produits.pdf
http://www.ewwr.eu
http://www.marseille2013.com/evenements_off/poubelle-moderne/
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9 PME sur 10 ne connaissent pas le coût complet de leurs déchets alors que leur réduction constitue 
un véritable levier de compétitivité quand le coût des matières premières ne cesse de grimper. Une 
façon aussi de transformer l’industrie tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. 

Aider les professionnels à réduire leurs déchets... et leurs dépenses
En 2013, l’ADEME a rendu publique une étude menée auprès de  
10 entreprises qui ont évalué le coût réel de leurs déchets grâce 
à la méthode MFCA (Material Flow Cost Accouting), basée 
sur la norme ISO 14051). Les résultats montrent que ce coût est 
3 à 181 fois plus élevé que celui de la seule gestion des déchets, 
principalement en raison de la perte de matière première. L’étude 
démontre aussi que les recettes issues de la revente des chutes 
sont 5 à 10 fois inférieures au coût des matières premières en 
entrée de processus. 

Parmi les 10 entreprises participantes à l’étude, la société 
Malongo, spécialisée dans la torréfaction de café vendu en 
doses, paquets et boîtes, s’est fait accompagner par l’ADEME et 
le cabinet Ernst&Young pour comptabiliser le coût complet de ses déchets selon la méthode MFCA. 

L’entreprise s’est rendu compte que le coût réel de ses déchets était 30 fois plus élevé que celui 
initialement perçu, principalement en raison des pertes de papier et carton, lors de la préparation 
des doses. 

Professionnels : 
promouvoir la valorisation 
des déchets

14 PME réduisent leurs déchets industriels en 
Rhône-Alpes 

Entre 2012 et 2013, 14 PME de Rhône-Alpes confrontées à de forts enjeux 
de prévention et de gestion de déchets ont été accompagnées par les CCI 
de Rhône-Alpes et l’ADEME dans le cadre de l’opération collective Optim’Déchets. 
Parmi ces entreprises, Orrion Chemicals Metalchem fabrique des produits chimiques 
à destinations industrielles et pharmaceutiques. Son activité produit plusieurs tonnes 
de déchets hétérogènes dont le tri et l’élimination coûte jusqu’à 9000 €/t. Le travail 
réalisé dans le cadre du dispositif Optim’déchets a permis de rationaliser la production 
de déchets, de les trier à la source et d’identifier les meilleurs filières de récupération 
pour éviter leur enfouissement. Economies annuelles estimées  : 30 000 € par an.
L’expérience Optim’Déchets sera renouvelée en 2014 - 2015. 
La CCI Rhône-Alpes et l’ADEME ont également organisé le 19 septembre à Lyon, une 
rencontre interrégionale sur le thème « Réduire et recycler ses déchets, une source 
d’économies pour les entreprises »
http://www.rhone-alpes.cci.fr/competences/environnement/OptimDechets.php

http://www.presse.ademe.fr/2013/09/le-cout-cache-des-dechets.html
http://www.rhone-alpes.cci.fr/competences/environnement/OptimDechets.php


Soutenir l’innovation dans la filière
Avec plus de 130 000 emplois en France, la gestion des déchets est un secteur prometteur à fort 
potentiel de développement. Recycler et valoriser les déchets est également source d’économies en 
ressources naturelles et diminue la dépendance vis-à-vis du marché des matières premières. 
L’ADEME a édité une Collection Repères de 12 synthèses en français, présentant des données an-
nuelles par filière (Réglementation, Organisation, Marché, Collecte, Traitement, Perspectives).

À l’occasion du 4e Forum Nouvelles Matières Premières (Lille - mars 2013), l’Etat a annoncé 
l’attribution de 20 millions d’euros à 9 projets lauréats issus de l’AMI « Recyclage et 
valorisation des déchets » piloté par l’ADEME. Chaque lauréat propose une innovation 
pour la réutilisation, le recyclage ou la valorisation énergétique des déchets. Parmi les projets : 
le recyclage de batteries de véhicules électriques ou de fibres synthétique, la production de 
combustibles à partir de déchets...

Cette enveloppe fait partie d’un budget de 194 millions d’euros alloués à l’économie circulaire 
par le Programme d’Investissements d’Avenir, piloté par l’ADEME.

En août 2013, un nouvel AMI portant sur le recyclage et la valorisation des déchets a été 
lancé et se clôturera le 16 janvier 2015. 

Réduire les déchets 
dans le bâtiment

Le secteur de la construc-
tion génère environ 75 % de 
la masse de déchets (France). En soutien 
de la recherche sur la réduction des dé-
chets du BTP et leur recyclage, l’Agence 
a lancé un 3e appel à projets de R&D en 
éco-conception, déconstruction, techno-
logies, techniques et procédés de tri et de 
valorisation.
Les travaux sur le terrain ont montré que 
d’importants progrès étaient possibles sur 
les chantiers. Dans le cadre de l’initiative 
« Construire Propre », lancée en Rhô-
nes-Alpes et étendue à en Bourgogne, les 
entreprises du bâtiment et leurs fournis-
seurs ont fait baisser la part des déchets 
à 7 % (compte prorata) contre 40 à 50 % 
sur un chantier classique. 

Guide du savoir-faire 
français en matière de 
gestion des déchets

Pour valoriser à l’international les ou-
tils de politiques publiques, les tech-
nologies et les services proposés par 
les entreprises françaises, l’ADEME, 
le MEDDE, Ubifrance et la FEDEREC 
ont co-publié un ouvrage sur le « sa-
voir-faire français dans le domaine de 
la gestion des déchets ».
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http://www.presse.ademe.fr/2013/03/innovation-une-nouvelle-vie-pour-les-dechets.html
http://www.presse.ademe.fr/2013/08/innovation-recycler-et-valoriser-les-dechets-une-filiere-a-suivre.html
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=90067&cid=96&m=3&p1=1
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=87912&p1=30&ref=12441
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=87912&p1=30&ref=12441
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=87912&p1=30&ref=12441
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Valoriser les déchets organiques 
non agricoles
Depuis juillet 2012, les gros producteurs de 
déchets organiques (déchets de distribution, de 
restauration et des industries agroalimentaires 
notamment) ont une obligation de tri et de 
valorisation de leurs déchets. Pour accompagner 
la structuration de cette filière, l’ADEME a 
apporté en 2013 une aide à l’investissement 
à 5 installations de déconditionnement de 
produits alimentaires et à 16 installations de 
méthanisation.

Aider à la mobilisation des 
déchets d’activité
L’ADEME a réalisé une étude sur le parc 
des déchèteries privées accessibles aux 
professionnels : 
•	 Recensement des sites existants, 
•	 Réalisation d’une typologie pour carac-

tériser les sites (basée sur la visite et 
l’analyse technico-économique de 40 sites 
représentatifs), 

•	 Liste de recommandations aux porteurs 
de projets et collectivités afin de favoriser 
le développement de cette offre.

Sur le plan de la recherche, l’ADEME a retenu 11 projets en 
2013 dans le cadre de l’appel à projets « Déchets Organiques, 
retour au Sol, Traitements et Energie (DOSTE) ». 9 s’intéressent 
au développement et à la maîtrise de procédés de méthanisation 
ou à la valorisation des digestats.

Séparer les 
biodéchets des 
emballages 

Pour valoriser les biodéchets il faut les 
séparer des emballages. En Midi-Pyrénées, 
l’ADEME a aidé la société Cler Verts - 
spécialisée dans la collecte de biodéchets 
issus de la grande distribution - à s’équi-
per d’une unité mobile de déconditionne-
ment. Cette machine permet de traiter 5 
tonnes de déchets par heure avec un taux 
de séparation de 70 à 95 %. 

© Laurent Mignaux / METL - MEDDE

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88265&p1=02&p2=0501&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=86040&p1=1


En attendant la finalisation d’un plan national de 
gestion des déchets 2014-2020, les collectivités 
sont confrontées à deux enjeux importants : 
•	 Optimiser l’organisation territoriale et 

la gestion de leurs équipements pour 
s’adapter aux modifications profondes 
des flux de déchets collectés (impact de 
la prévention, développement des col-
lectes sélectives, baisse des tonnages en 
entrée d’équipement de traitement),

•	 Poursuivre les efforts pour atteindre les 
objectifs.

Les priorités de l’ADEME sont le déploiement 
de programme d’actions de prévention, 
l’organisation au niveau des territoires du 

traitement et de l’élimination, la connaissance 
des coûts et leur maîtrise.

Dans cette optique, l’Agence a organisé la 5e 
édition de son colloque « Prévention et 
Gestion des déchets dans les Territoires », 
un rendez-vous désormais incontournable pour 
tous les acteurs du domaine. Avec plus de 
1 000 participants, cette édition a permis de 
faire un point d’avancement sur la prévention 
et la gestion des déchets, d’éclairer les 
changements et de diffuser les bonnes pratiques. 
9 ateliers thématiques (prévention des déchets 
organiques, de l’optimisation du service public 
des déchets…) étaient également organisés.

Collectivités : 
optimiser la gestion des déchets

Réduction des déchets : le déploiement  
de la tarification incitative

Entre 2009 et 2013, l’ADEME a soutenu environ 190 collectivités (environ 
5 millions d’habitants impactés) dans leur démarche de mise en place la tarification 
incitative (aide technique et financière). 
Le Grand Besançon a ainsi instauré la redevance incitative afin d’encourager les 
bonnes pratiques de tri et de réduction des déchets. Depuis septembre 2012, le 
montant de la facture des usagers est établi en fonction du poids du bac d’ordures 
résiduelles et du nombre de fois où ce bac est présenté à la collecte. En 2013, les re-
levés montrent une baisse de 27 % en quantité par rapport à 2008. Cette démarche 
est accompagnée par le Programme local de prévention des déchets mené par le Syn-
dicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets (SYBERT). Le 
programme d’actions fournit à la population des moyens et outils (compostage, res-
sourceries, sensibilisation...) pour réduire ses déchets et ainsi contrôler sa facture. 
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Prévention des déchets en Ile-de-France

En 2013, l’ADEME a soutenu 64 programmes locaux de prévention des Dé-
chets en Ile-de-France (76 % de la population couverte) ainsi que le Plan Ré-
gional de prévention des déchets (PREDIF) en lien avec le Conseil Régional 
Ile-de-France. 3 forums ont été organisés (éco-conception, réemploi, compostage) en 
plus d’une centaine d’événements lors de la SERD et d’une table ronde sur l’économie 
circulaire. Une nouvelle campagne de communication sur le gaspillage alimentaire a été 
diffusée sur les réseaux sociaux et dans 800 cinémas franciliens pendant 4 semaines. 
Le programme local de prévention (PLP) de la Ville de Paris a contribué en 2013 à une 
forte mobilisation des acteurs (professionnels, écoles, associations, comités de quar-
tier…) avec 1 046 réunions de mobilisation organisées, 405 opérations sur les mar-
chés alimentaires, dans les magasins ou les entreprises et 516 animations scolaires. Les 
résultats sont très positifs puisque selon des campagnes d’évaluations, les objectifs de 
réduction des déchets ont été dépassés à mi-parcours du programme pour l’essentiel 
des gisements. 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=87034&p1=1&ref=17205
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=87034&p1=1&ref=17205
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Évaluer les politiques et maîtriser 
les coûts
La 3e édition du référentiel national des coûts 
du service public de gestion des déchets a été 
rendue publique par l’ADEME.

Cette étude unique en France est réalisée à 
partir des Matrices des coûts renseignées par 
les collectivités. Elle permet aux collectivités 
et pouvoirs publics de mieux appréhender la 
structure des coûts supportés par la collectivité. 

Le référentiel pointe une grande dispersion 
des coûts selon les collectivités, y compris 
au sein de collectivités « comparables ».  
La gestion des recyclables peut ainsi varier de 1 
à 15 € par habitant montrant qu’il reste encore 
d’importantes marges d’optimisation. 

Organiser la coopération 
décentralisée sur le thème des 
déchets
Un guide pour les collectivités françaises 
souhaitant développer un projet de 
coopération décentralisée de gestion des 
déchets a été édité en 2013 par l'ADEME. 
Réalisé en collaboration avec l’Association 
AMORCE, l’AFD et l’appui de collectivités et 
d’associations spécialisées, il expose les enjeux 
de la gestion des déchets en s'appuyant sur les 
expériences de collectivités françaises.

Bilan de 15 ans de réhabilitation 
de décharges
La plupart des anciens « sites de dépôt de 
déchets » (décharges brutes autorisés) existants 
en France ont été fermés suite au durcissement 
progressif des contraintes réglementaires. 
Beaucoup n’ont pas été réhabilités lors de leur 
fermeture alors que certains constituaient une 
source potentielle de pollution, de départ de 
feux ou de dégradation des paysages. 

Face à la nécessité de remettre en état ces 
décharges, l’ADEME a intégré depuis les années 
1990 cette priorité dans son dispositif d’aides 
aux collectivités locales ; et ce jusqu’à sa fin en 
2012. 

La Direction régionale Languedoc-Roussillon 
publie cette année son bilan de 15 ans de 
réhabilitation de décharges. Il fait apparaître 
que sur les 1200 sites de dépôt de déchets 
recensés, les budgets d’intervention de l’ADEME 
et les partenariats avec les Départements et le 
SYDETOM 66 dans les Pyrénées-Orientales 
ont permis de réhabiliter 400 des principaux 
sites pour une superficie cumulée de 400 ha. 
Ce bilan comporte également une cartographie 
départementale détaillée des sites et de leurs 
statuts.

Anticiper les capacités de 
gestion des déchets 

Les études montrent qu'une vingtaine 
de départements présentent un déficit 
significatif de leurs capacités de traite-
ment et d’élimination tandis qu’à l’ho-
rizon 2020, la capacité nationale d’éli-
mination des déchets non dangereux 
pourrait diminuer de 15 à 30  % (par 
rapport à 2010). 
La méthode Autono développée par 
l’ADEME permet d’évaluer le niveau 
d’autonomie des territoires dans le do-
maine de l’élimination des déchets ré-
siduels non dangereux en rapprochant 
les capacités de traitement disponibles 
des quantités de déchets générées. 
Autono tient compte de l’environne-
ment et des interrelations de chaque 
territoire pour anticiper les besoins et 
prévenir les déséquilibres sur le long 
terme. 

Avis sur l'incinération
Dans un avis publié en 2013, l’ADEME 
explique que l’incinération constitue 
un moyen sûr d’élimination des déchets 
ménagers ne pouvant être recyclés ou 
restitués aux sols ; et ce malgré des 
craintes sociétales persistantes. De plus, 
les usines d’incinération d’ordures mé-
nagères (UIOM) produisent chaleur et/ou 
énergie électrique, contribuant à réduire 
d’autant la consommation d’énergies 
fossiles.

L’avis précise cependant que le recours 
à l’incinération ne doit pas nuire aux 
efforts de prévention, de réutilisation 
et de recyclage des déchets ce qui doit 
conduire les collectivités, à mesure de la 
réduction des flux résiduels, à envisager 
des coopérations afin d’optimiser l’usage 
des équipements existants.
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http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=88298&p1=00&p2=05&ref=17597
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=88448&ref=&nocache=yes&p1=11
http://www.ademe.fr/languedoc-roussillon/docs/Bilan%20D%C3%A9chargesADEME.pdf
http://www.ademe.fr/languedoc-roussillon/docs/Bilan%20D%C3%A9chargesADEME.pdf
http://www.ademe.fr/languedoc-roussillon/docs/Bilan%20D%C3%A9chargesADEME.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=20266
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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 570 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 2013 : chaleur renouvelable, déchets et économie circulaire, 
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 
la promotion de l’égalité en cohérence avec sa mission de promotion du respect de l’environnement. 
Parmi les faits marquants 2013 : des formations à la gestion, un nouveau système d'information RH et 
une démarche de professionnalisation des Achats.
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Moyens financiers, 
une trajectoire maîtrisée 

En 2013, le budget incitatif autorisé à l’ADEME 
pour de nouveaux engagements s’élevait à 
570 M€ hors PIA et autres ressources fléchées. 
Ces moyens ont été engagés à 99,7 %, soient 
569 M€. S’y ajoutent les dossiers sélectionnés 
dans le cadre du PIA pour le compte de l’Etat : 
316 M€ de financements instruits et arbitrés par 
l’Etat en 2013 dont 126 M€ contractualisés en 
2013 et 191 M€ en cours de contractualisation 
au 31 décembre 2013. Le budget de moyens 
s’est pour sa part élevé à 94 M€ ; les ressources 
externes à 30 M€.

Pour payer les dépenses correspondantes à ces 
engagements, l’ADEME reste essentiellement 
financée par des ressources publiques en 2013. 
Hors Programmes d’Investissements d’Avenir 
(PIA), les recettes qui financent les actions 
de l’Agence comprennent 499 M€ de taxes 
(TGAP) et 33 M€ de subventions pour charge 
de service public, complétés par 40 M€ de 
ressources propres et financements tiers.

499
87 %

33
6 %

40
7 %

SOURCES FINANCEMENTS 2013 EN M€

Taxes affectées Subventions pour charges 
de service publicRessources propres

Ressources externes

Budget incitatif

Budget de moyens

Programme investissement d'avenir

30
3 %

569
60 %

256
27 %

97
10 %

Engagements 2013 en M€ENGAGEMENTS 2013 EN M€

Ressources externes

Budget incitatif

Budget de moyens

Programme investissement 
d'avenir
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La ventilation par type d’intervention des engagements juridiques financés sur 
ressources 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.

Chaleur renouvelable

Résorption des points noirs bruit

Autres programmes

Sites pollués et friches

Recherche

Communication nationale / formation

Bâtiment économe en énergie

Déchets et économie circulaire

174 M€
31 % 39 M€

7 %

23 M€
4 %

31 M€
5 %

28 M€
5 %

51 M€
9 %

13 M€
2 %

209 M€
37 %

Chaleur renouvelable

Recherche

Résorption des points noirs bruit

Communication nationale / formation

Autres programmes

Bâtiment économe en énergie

Sites pollués et friches

Déchets et économie circulaire

Réalisé 2013 – 569 M€ – Répartition des crédits d'intervention de l'ADEME

437,5
77 %

61,1
11 %

34,6
6 %

36,1
6 %

Aider à réaliser Conseiller

Convaincre et mobiliser Connaître

Répartition des crédits d’intervention de l’ADEME par activités
Engagements juridiques 2013 en M€

PAR ACTIVITÉS

Engagements juridiques 2013 en M€

Conseiller

Convaincre et mobiliser

Connaître

Aider à réaliser

293,1
51 %

38,1
7 %

23,1
4 %

183,5
32 %

31,6
6 %

Actions transversales

Énergie Sols pollués et frichesDéchets et sols

Air et bruit

Répartition des crédits d’intervention de l’ADEME par domaines
Engagements juridiques 2013 en M€

PAR DOMAINES

Engagements juridiques 2013 en M€

Air et bruit

Déchets et sols

Actions transversales

Sols pollués et friches

Énergie

Réalisé 2013 – 569 M€ – Répartition par programmes budgétaires
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2013, année des premiers 
déploiements du nouveau système 
d’information RH, « OSCARH »
2013 a vu évoluer les outils et processus RH 
avec la mise en place d’un nouveau système 
d’information de gestion et de pilotage des 
ressources humaines basé sur le logiciel SAP, 
opérationnel depuis juin. Le déploiement a 
débuté avec le processus de gestion de la paye 
et du temps de travail, pour se poursuivre avec 
le traitement des données administratives et les 
premiers appels à candidature aux formations 
internes. La DRH reste très mobilisée pour 
accompagner la transition vers ce nouvel outil 
et apporter des améliorations aux processus 
de travail déjà intégrés. Elle poursuit le 
développement des modules à venir liés à la 
formation interne et aux entretiens individuels 
annuels.

La gestion – une attention 
particulière portée à la formation 
interne
En 2012 et 2013, l’Agence a mis en œuvre un 
programme de formation interne d’envergure 
destiné à développer les compétences en 
gestion et les connaissances en comptabilité. 
Les règles de gestion budgétaire et comptable 
publique ainsi que la nomenclature dédiée aux 
EPIC étaient au programme. 290 personnes ont 
été formées sur un cursus de 1 à 6 modules.

Ressources humaines :  
femmes et hommes de l'ADEME

En 2013, plus de 1 000 femmes et hommes travaillent à l'ADEME au service du développement 
durable et de la transition énergétique. 

Trois avancées ont marqué l’année sur le plan des Ressources Humaines : 
•	 La refonte des outils de gestion RH avec le déploiement de OSCArh, au service des person-

nels et du management ; 
•	 La formalisation du référencement de l’expertise au travers de l’outil reflet ; 
•	 L’accompagnement des personnes dans le cadre de la formation interne, en particulier avec 

l’effort de formation des gestionnaires. 

MESURE DE LA MIXITÉ DES EMPLOIS EN 2013

0

50

100

150

200

250

300

ManagementIngénieursFonctions 
transversales

Administration 
Gestion

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Administration 
Gestion

Fonctions 
transversales

Ingénieurs Management



R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
3

66/67

En lien étroit avec le Service des Achats de 
l’Etat (SAE), l’ADEME a engagé en 2013 un 
programme de professionnalisation de ses 
achats pour en améliorer l’efficience générale. 
L’objectif de cette démarche : mieux concilier 
les critères de performance économique et de 
performances environnementales des produits 
et services sélectionnés pour l’Agence. 
L’ADEME souhaite également faciliter l’accès 
des PME à la commande publique et poursuivre 
son soutien aux entreprises d’insertion ou 
réinsertion professionnelle et sociale par le 
travail.

Ce programme s’inscrit à la fois dans un 
objectif de réduction des dépenses publiques 
et de continuité des actions d’exemplarité 
environnementale et sociale que l’Agence met 
en œuvre depuis plus de dix ans. Les travaux 
de structuration effectués en 2013 devraient 
permettre de valider le premier plan achats de 
l’Agence en 2014. 

Achats :  
responsables

Deuxième année de sensibilisation 
sur le handicap

Dans le cadre de la semaine nationale pour l’emploi 
des personnes handicapées (18- 24 novembre 2013), 
les sites ADEME de Valbonne et de Strasbourg ont accueilli 17 
participants dont 10 en situation de handicap ainsi que 7 acteurs 
d’insertion professionnelle spécialisée et/ou de la médecine de 
travail. Ces temps d’échange et de découverte confortent l’en-
gagement de l’Agence sur la politique du handicap et l’ancrage 
territorial avec les partenaires locaux. Forte des enseignements 
des deux années (2012-2013), l’Agence souhaite mener une ré-
flexion pour faire évoluer son implication et optimiser son action 
dans ce domaine, tant sur le format de son intervention que sur 
sa communication.
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Décret du 1er février 2013 et décret du 14 mars 
2013 : 

L’ADEME est administrée par un conseil 
d’administration de vingt-six membres 
comprenant :

Dix représentants de l’État
MME. Patricia BLANC
Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie
Directrice Générale de la Prévention des 
Risques/DGPR

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

M. Laurent MICHEL
Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie
Directeur Général de l’Énergie et du Climat/
DGEC

MME. Maria FAURY
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche
Directrice Scientifique – Direction Générale 
pour la Recherche et l’Innovation – DGRI

M. Yves ROBIN
Ministère du Redressement Productif
Chef du Service de l’Industrie à la Direction 
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et 
des Services/DGCIS

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

M. Éric GIRY
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt
Chef du Service de la Stratégie agroalimentaire 
et du développement durable à la Direction 
Générale des Politiques Agricole, Agroalimen-
taire et des Territoires

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

M. Jean-François CORDET
Préfecture de la Somme
Préfet de la région Picardie,
Préfet de la Somme

M. Jean-Paul ALBERTINI
Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie
Commissaire Général au Développement 
durable
Délégué Interministériel au Développement 
durable

Représentants du Parlement
Représentant du Sénat

M. Claude BÉRIT-DÉBAT
Sénateur de la Dordogne
Représentant de l’Assemblée nationale

M. Jean-Yves CAULLET
Député de l’Yonne, Maire d’Avallon

Trois représentants des 
collectivités locales
MME. Corinne RUFET
Assemblée des Régions de France, Vice-prési-
dente du Conseil régional d’Ile-de-France,
Vice-présidence Environnement, Agriculture 
et Énergie

M. Jean DEY
Assemblée des Départements de France,
Premier Vice-Président du Conseil général de 
Seine-et-Marne en charge de l’Environnement 
et du Développement durable

M. Bernard-Alain CHARRIER
Association des Maires de France

Les instances de l’ADEME

Conseil d’administration
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Cinq personnalités qualifiées
Au titre de l’Environnement

MME Maryse ARDITI
France Nature Environnement

MME. Valérie MASSON-DELMOTTE
Commissariat à l’Énergie atomique
Directrice de recherche

M. Alain MAUGARD
QUALIBAT
Président

Au titre de l’énergie

M. Gilles VERMOT-DESROCHES
Schneider Electric
Directeur du Développement durable

M. 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
MME. Claire SCHIO
ADEME/Direction régionale Bretagne

M. André TUEUX
ADEME/Direction régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur

M. Nordine BOUDJELIDA
ADEME/Direction régionale
Rhône-Alpes

Mme Muriel JEANNERET
ADEME/Direction régionale Franche-Comté

MME. France-Noëlle LEFAUCHEUX
ADEME/Direction régionale
Rhône-Alpes

M. Mathieu WELLHOFF
ADEME/Direction exécutive Stratégie, Re-
cherche, International
Direction des Investissements d’Avenir

M. Didier ROUX (Président du Conseil)
SAINT-GOBAIN
Directeur de la recherche et de l’innovation

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

M. Francis BEAUCIRE
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Professeur

M. Gilles BERGAMETTI
CNRS
Directeur de recherche

M. Hervé CHARRUE
CSTB
Directeur adjoint, Dir. R&D au

M. Philippe CHARTIER
SER
Conseiller scientifique

MME. Dominique DIQUELOU
RENAULT
Responsable coopération recherche

MME. Sophie DUBUISSON
Centre de sociologie des organisations du 
CNRS
Chercheuse

M. Matthieu GLACHANT
CERNA
Directeur

MME. Sophie JULLIAN
DRRT RHONE-ALPES
Déléguée régionale à la Recherche et Tech-
nologie

M. Philippe MARTIN
VEOLIA Environnement
Ancien directeur de la Recherche

M. Jean-Louis MOREL
ENSAIA de Nancy
Directeur du GIS Friches

M. Jean-François SOUSSANA
INRA
Directeur scientifique environnement

M. François THÉRY
Association RECORD
Président

M. Marc WIEL
Urbaniste, ancien directeur de l’Agence d’ur-
banisme de la communauté urbaine de Brest

Conseil scientifique



Président
B. LECHEVIN

Directrice Générale Déléguée
V. SCHWARZ

Conseillères du Président :
N. BOEGLIN
K. LEFEUVRE

Chef Cabinet : 
E. CHALET-CUNY

Direction exécutive
Stratégie, Recherche, International

F. MOISAN

Dir. scientifique adj. 
D. CLEMENT

Direction exécutive Programmes
MC. PREMARTIN

Adj.
 J. KERGREIS

Service Climat
H. LEFEBVRE

Adj.
E. VESINE

Direction exécutive
Action territoriale

J. RAVAILLAULT

Adj. 
E. GERAT

Organigramme - Janvier 2014

Direction 
de l'Action 

Internationale
D.CAMPANA

Service 
Programmes 

et Partenariats 
Internationaux
P. MASSET

Service Recherche 
et Technologies 

Avancées
N. DUESO

Adj.
H. PERNIN

Service 
Coordination 
Géographique 
Internationale

F. GREAUME

Service Économie 
et Prospective
L. VINCENT

Adj.
P. DOUILLARD

Représentation 
auprès des 
Instances 

Européennes 
(Bruxelles)

Direction 
Recherche et 
Prospective
A. VARET

Direction 
Consommation 

Durable  
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  
Éco-conception 

et Consammation 
Durable

L. OUGIER

Service  
Bâtiment

P. HERANT

Adj.
J. RANSQUIN

Service  
Bioressources
JC. POUET

Adj.
R. GERARD

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
C. LIVERNAUX

Adj. 
A-M. DELANGE

DR Bourgogne

Adj. 
P. PORTIER

DR Champagne-
Ardennes

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
H. LAULIAC

DR Midi-Pyrénées
M. PEYRON

Adj.
 E. GOUARDES

DR Pays de la Loire
Y. LE ROUX

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

E. ACCHIARDI

Adj.
N. MARTINEZ

Adj.
Y. TREMEAC

Service Réseaux 
et Énergies 

Renouvelables
JM. PARROUFFE

Adj.
D. MARCHAL

Adj.
B. KHEBCHACHE

Service  
Planification et 

Observation des 
Déchets

P. GALIO

Service Prévention 
et Gestion des 

Déchets
M. CHEVERRY

Adj.
R. GUASTAVI

Service Filières 
Responsabilité 

Élargie des 
Producteurs et 

Recyclage
JC. 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
J-G. PELADAN
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Direction de
l’Inspection Générale
PM. 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

MC. 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

M. LEROY

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. 
M. GIORIA

DR Rhône-Alpes
N. BOUDJELIDA
J. D’ASSIGNY

DR Guadeloupe
C. LUCIANI

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

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

Direction des 
Affaires Financières
JM. AMBROSIANI

Direction 
Informatique 
et Logistique

M. VIOT
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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 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.

http://www.ademe.fr

