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« Pour réduire l’impact des transports routiers
sur la qualité de l’air dans les zones urbanisées

les plus polluées, il s’agit de mettre en place des actions
pérennes qui ne se limitent pas aux pics de pollution. »

02>

Celle-ci a montré que la circulation  
alternée a permis de réduire substantiel-
lement les concentrations de particules 
et de dioxyde d’azote (respectivement 
- 6 % et - 10 % en proximité du boulevard  
périphérique). 

D’autres solutions ont-elles été  
évoquées par les sondés ?  
G. A. : En effet. Si la circulation alternée a 
bien été comprise, elle n’a pourtant pas 
été jugée comme la mesure la plus effi-
cace pour limiter la pollution de l’air. Plus 
généralement, les transports alternatifs 
sont les solutions considérées comme les 
plus pertinentes contre la pollution : 83 % 
des sondés plébiscitent ainsi la gratuité 
des transports en commun mise en 
œuvre par treize collectivités locales ; 
73 % le développement de services de 
partage de vélos ou d’automobiles et 
69 % le covoiturage. Ils sont également 
68 % à préconiser un accès restreint 
voire une interdiction des véhicules les 
plus polluants en centre-ville.
Les trois quarts des Franciliens se disent 
préoccupés par la qualité de l’air qu’ils 
respirent. Pour une grande majorité 
d’entre eux (85 %), la circulation est la 
principale cause de pollution. Ils sont 
donc prêts à agir et sont en demande 
d’informations sur les actions à mettre 
en œuvre pour limiter la pollution de 
l’air : 55 % des sondés se déclarent insuf-
fisamment informés.

Circulation alternée, 
un dispositif bien accepté

a L’ADEME a évalué la 
réaction des Franciliens 
à la mesure de circulation 
alternée prise le 17 mars 
dernier dans Paris 
et la petite couronne. 
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À travers cette étude relative à une mesure 
ponctuelle prise à la suite d’un pic de pollution 
exceptionnel, l’ADEME a souhaité évaluer la 
réception des Franciliens à des mesures pérennes 
et l’évolution des comportements de mobilité. 

LES ENJEUX /
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a 80 % des sondés ont 
respecté le dispositif et 70 % 
d’entre eux estiment qu’il a 
permis de les sensibiliser 
aux problèmes de pollution 
de l’air.

L’ESSENTIEL /
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Décryptage
Gilles Aymoz / 
Chef du service  
qualité de l’air  
de l’ADEME

Quels enseignements tirent l’ADEME 
de cette étude ? 
G. A. : Pour l’Agence, la réussite de la 
mise en œuvre du dispositif de circula-
tion alternée démontre avant tout que 
les citoyens sont prêts à se conformer à 
des actions touchant aux véhicules les 
plus polluants pour peu que ces actions 
soient suffisamment expliquées, vécues 
comme légitimes et qu’elles soient 
accompagnées des solutions adaptées à 
la situation de chacun.
Pour réduire l’impact des transports rou-
tiers sur la qualité de l’air dans les zones 
urbanisées les plus polluées, il s’agit donc 
de mettre en place des actions pérennes 
qui ne se limitent pas aux périodes de pics 
de pollution. Il faut agir prioritairement 
sur les véhicules les plus émetteurs de 
particules et d’oxydes d’azote (NOx), en 
particulier le parc Diesel non équipé de 
filtres à particules fermés, en les rempla-
çant par d’autres modes de transports ou 
par des véhicules moins polluants. Dans 
neuf pays européens, près de 200 Low 
Emission Zones (LEZ) interdisent déjà la 
circulation de ces véhicules dans les 
agglomérations confrontées à des pro-
blèmes de qualité de l’air. / 
Lire également page 15.

@ gilles.aymoz@ademe.fr
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Que fait ressortir l’étude de l’ADEME 
consacrée à la circulation alternée ?  
Gilles Aymoz : L’objectif de l’étude était 
d’évaluer les pratiques, le vécu et la per-
ception du dispositif de circulation 
alternée mis en place le 17 mars dernier 
ainsi que les axes d’optimisation atten-
dus. Globalement, cette mesure a été 
bien acceptée : 80 % des sondés disent 
l’avoir respectée et 59 % jugent qu’elle 
était justifiée et peu contraignante.  

Il est vrai que 30 % seulement  
des personnes interrogées  

utilisent principalement  
la voiture ou la moto  

pour se rendre sur leur 
lieu de travail. Et 70 %  

des sondés recon-
naissent la valeur 

pédagogique 
de ce disposi-
tif, qui incite à 
se renseigner 
sur les alter-
natives aux 

véhicules les 
plus polluants. L’évalua-
tion globale du disposi-
tif s’est aussi appuyée 
sur l’étude d’Airparif. 

ADEME & VOUS /
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Avec le Fil d’actu, 
suivez l’info par mail.  
Inscription sur 
www.ademe.fr
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 L’ADEME ORGANISE
14 ET 15 OCTOBRE 
PARIS
COLLOQUE NATIONAL 
FILIÈRES ET RECYCLAGE 
Pour sa septième édition, 
organisée en collaboration 
avec de nombreux opérateurs 
institutionnels et privés, le 
colloque Filières et Recyclage 
accueillera de très nombreux 
experts qui viendront témoigner 
de leur expérience.

18 ET 19 NOVEMBRE
PARIS
TROISIÈMES RENCONTRES 
NATIONALES DE LA 
RECHERCHE SUR LES SITES 
ET SOLS POLLUÉS 
Initiées par l’ADEME en 2002, 
ces rencontres nationales 
constituent désormais un 
rendez-vous incontournable 
pour tous les acteurs 
scientifiques et techniques 
qui souhaitent s’informer sur 
les avancées de la recherche 
dans le domaine de la pollution 
des sols liée à des activités 
industrielles sur sols urbains, 
industriels ou agricoles.

 L’ADEME PARTICIPE
27 JUIN AU 14 JUILLET 
VERSAILLES 
SOLAR DECATHLON
Compétition internationale 
soutenue par l’ADEME, Solar 
Decathlon est ouvert aux 
universités et aux grandes écoles 
du monde entier. Elle leur permet 
de se mesurer autour d’un défi : 
« Concevoir et construire 
une maison solaire autonome 
en énergie ». 

Toutes les manifestations 
sur www.ademe.fr/
manifestations

,

Repères

personnes ont été conseillées 
par les Espaces Info Services 
en 2013.    
Source : ADEME

167 000 
14 600   
entreprises bénéficiaient 
d’un signe de qualité RGE 
fin 2013. Elles pourraient 
être 30 000 fin 2014.  
Source : ADEME

À partir du 1er juillet 2014, seuls les travaux de rénovation 
énergétique réalisés par des entreprises répondant à des critères de 
qualification, matérialisés par un signe de qualité dit RGE, seront éli-
gibles pour obtenir un éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). L’éco-condition-
nalité s’appliquera également au CIDD (crédit d’impôt développement 
durable) à partir du 1er janvier 2015. « Cette mesure vise à renforcer 
la qualité des travaux de rénovation en accompagnant la montée en 
compétence des professionnels du bâtiment et reprend en grande 
partie les exigences de référentiels de qualité qu’ils ont contribué à 
définir », précise le ministère du Développement durable. /

En présence de Bruno Lechevin, 
président de l’ADEME, Ségolène Royal, 
ministre du Développement durable, et  
Sylvia Pinel, ministre du Logement, ont signé 
le 30 avril dernier une convention qui ren-
force sur une durée de trois ans le programme  
FEEBat. L’Agence est partenaire de ce pro-
gramme de formation aux économies d’énergie 

des artisans et entreprises du bâtiment. Cette 
convention doit notamment permettre aux 
professionnels de ce secteur de mieux se pré-
parer à l’entrée en vigueur de l’éco-condition-
nalité des aides publiques (lire ci-dessous). /

L’éco-conditionnalité entre en vigueur

Le programme de formation 
FEEBat est renforcé

+ www.renovation-info-service.gouv.fr

+ www.feebat.org
www.presse.ademe.fr

Circulation alternée, 



OÙ ?   En Aquitaine.

QUI ?   Deux communes,  
deux pays, un département, 
une communauté 
d’agglomération et l’ADEME.

POURQUOI ?  Aider le territoire aquitain 
à s’adapter au changement 
climatique.

 6 collectivités d’Aquitaine sont  
accompagnées pour réaliser un prédiagnostic  
de leur vulnérabilité au changement  
climatique et élaborer un plan d’action.
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Climat
L’Aquitaine analyse  
sa vulnérabilité
Pour connaître précisément la vulnérabilité du territoire 
aquitain et aider les collectivités à élaborer un plan d’action 
adapté, l’ADEME Aquitaine a impulsé à l’automne 2013 une opération 
collective dans le cadre de son accompagnement pour la mise en place 
de Plans climat énergie territoriaux (PCET). « Six collectivités prennent 
part à ce projet, indique Raphaël Chanellière, chargé de mission 
Approches territoriales Énergie-Climat à l’ADEME. Toutes ont d’ores 
et déjà mesuré la vulnérabilité de leur territoire aux changements  
climatiques à l’aide d’Impact’Climat, l’outil de prédiagnoctic développé 
par l’Agence. Elles y ont intégré des constats et des enjeux sur la  
vulnérabilité de leur territoire au changement climatique qui portent 
aussi bien sur l’érosion du trait côtier, la raréfaction de la ressource en 

projets 
qui démarrent

>
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raphael.chanelliere@ademe.fr

eau ou l’impact sur l’agriculture et la viticulture (l’évolution des cépages 
et leur conséquence sur les AOC, par exemple). Leur sensibilité – qui 
varie en fonction de la densité humaine – a également été passée 
au crible. » Un bureau d’études accompagne individuellement les  
collectivités dans la réalisation de ce prédiagnostic et anime la démarche 
collective, riche en échanges et en partage d’expérience sur l’utilisation 
de l’outil. Ces éléments (vulnérabilité et sensibilité) seront prochaine-
ment compilés dans un rapport qui aidera les collectivités à cibler leurs 
priorités d’intervention et à élaborer d’ici à cet été un plan d’action.  
« Si les principaux risques sont déjà bien connus, nous avons été tou-
tefois surpris en constatant l’accélération des phénomènes en cours »,  
souligne Raphaël Chanellière. /

www.ademe-et-vous.ademe.fr
www.pcet-ademe.fr
www.orecca.fr
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Le saviez-
vous ?

Réseau 
Le Vésuve chauffe 
10 000 logements
L’usine d’incinération de Rouen est engagée dans 
plusieurs projets de valorisation des déchets. Elle a 
récemment décidé d’aller plus loin encore dans sa démarche en 
créant le plus grand réseau de chaleur fatale (ou résiduelle) de 
la région Haute-Normandie. « Baptisé Vésuve, ce réseau long 
de près de 23 kilomètres (11,5 km aller et retour) fournit de 
l’eau chaude sanitaire et du chauffage à près de 10 000 loge-
ments du Petit-Quevilly et du Grand-Quevilly, détaille Herminie 
de Freminville, ingénieur Gestion et prévention des déchets 
des entreprises à l’ADEME Haute-Normandie. Le réseau 
fonctionne grâce à la vapeur produite par l’incinération des 
300 000 tonnes de déchets que l’usine traite chaque année et 
qui était jusqu’alors uniquement destinée à produire de l’élec-
tricité. » La vapeur est acheminée vers les logements grâce à 
un système d’échangeurs et de sous-stations.
En plus d’un accompagnement technique, ce projet a reçu de 
l’ADEME une enveloppe de 5,6 millions d’euros (soit 43 % du 
montant global du projet), accordés dans le cadre du Fonds 
Chaleur. « Toute demande d’extension fera l’objet d’une étude 
précise, en fonction des résultats obtenus à l’usage. »  /

2

@

@

http://reseauchaleur.smedar.fr/

www.symevad.org

L’ADEME a développé un outil pédagogique et simple afin que les 
collectivités puissent entamer leur démarche d’adaptation au changement 
climatique, à travers la réalisation d’un prédiagnostic de vulnérabilité. Cet 
outil, constitué d’un fichier Excel et d’un guide d’accompagnement, permet 
de se poser les bonnes questions : il propose une méthode claire pour 
identifier les priorités à traiter. Concrètement, l’utilisateur peut saisir 
directement les données sur le fichier Excel et visualiser facilement les 
résultats relatifs aux impacts du changement climatique et à la vulnérabilité 
du territoire.

IMPACT’CLIMAT
Un outil pour estimer la vulnérabilité

OÙ ? 
À Petit-Quevilly et 
Grand-Quevilly, en 
Haute-Normandie.

QUI ?  
Le Smédar (Syndicat 
mixte d’élimination 
des déchets de 
l’arrondissement de 
Rouen) et l’ADEME.

POURQUOI ?  
Alimenter 
10 000 logements, 
des équipements 
publics et le 
siège du Smédar 
grâce à la vapeur 
produite par l’usine 
d’incinération.

89 % 
de la consommation 
des bâtiments 
viendra de l’usine 
d’incinération.

+

+

herminie.defreminville@ademe.fr

agnes.jacques@ademe.fr

OÙ ? 
Dans le Nord-Pas de 
Calais.

QUI ?  
Le Symevad  
et l’ADEME.

POURQUOI ?  
Créer une unité de 
« Tri Valorisation 
Matière et Énergie » 
unique en France.

En cours de construction, l’unité de Tri 
Valorisation Matière et Énergie (TVME) 
du Symevad* sera unique en France. « Il s’agira, 
grâce à une chaîne mécanisée, d’optimiser 
significativement le tri des ordures ména-
gères résiduelles (OMR) et des encombrants 
pour les envoyer vers les unités capables de 
les valoriser », explique Sébastien Chapelet, 
directeur général des services du Symevad. 
De l’eau sera injectée dans un mélangeur 
afin de dissoudre les matières organiques. 
Après pressage, le liquide sera envoyé vers 
des digesteurs de méthanisation pour pro-
duire du biogaz qui sera épuré en biométhane 
et injecté dans le réseau de GrDF. Ici, pas de 
fabrication de compost sur OMR mais près de 
2,5 millions de mètres cubes de biométhane 
seront produits chaque année. « La fraction 
solide et les digestats seront dirigés vers des 
sécheurs biologiques, puis jusqu’à une chaîne 
de tri capable de séparer les métaux ferreux, 
non ferreux, les PVC, les inertes (verres, cail-
loux…), pour les renvoyer vers des centres de 
valorisation adaptés et obtenir des combus-
tibles solides de récupération (CSR) de qualité 
cimentière, qui répondent aux exigences des 
professionnels du ciment. »  Cette opération 
de démonstration, dont la construction sera 
achevée au printemps 2015, a reçu, en plus 
d’un soutien technique, un accompagnement 
financier de l’ADEME : une enveloppe de cinq 
millions d’euros, soit 10 % du coût total du 
projet. Le FEDER a par ailleurs abondé de trois 
millions d’euros. /
* Le Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des 
déchets réunit 82 communes, soit 310 500 habitants.

3
Déchets
Une valorisation  
exemplaire

+ www.ademe.fr/publications
www.ademe-et-vous.ademe.fr

 100 000  
tonnes de déchets 
par an seront traitées 
et valorisées sur le 
TVME.
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AIDER LES COLLECTIVITÉS À AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
Selon des estimations, à l’horizon 2020, 80 % de la population française vivra en ville. « Or, c’est 
dans les zones urbaines que se concentrent les problèmes de qualité de l’air, et les transports 
sont l’un des leviers d’action principaux », souligne Marie Pouponneau, ingénieur Qualité de l’air 
à l’ADEME. Pour encourager les villes à mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de 
l’air, l’Agence a lancé l’appel à projets AACT-AIR*, dont l’édition 2015 ouvrira en septembre 2014. 
« Il s’agit d’aider les collectivités à surmonter les difficultés juridiques ou techniques dans leurs 
projets, en travaillant avec des organismes de recherche si l’action est très innovante. »

RÉDUIRE L’IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Le transport de marchandises en ville est l’une des sources de polluants de l’air sur laquelle une 
action locale est possible. « L’approvisionnement des agglomérations deviendra de plus en plus 
complexe et contraint, avec un risque d’augmenter encore les impacts des transports : qualité de 
l’air, bruit, émissions de gaz à effet de serre… » Le projet Colis urbain est l’un des lauréats 2013 
de cet appel à projets. Il bénéficie du soutien technique et financier de l’ADEME. « Colis urbain 
entend définir de nouveaux schémas logistiques pour réduire l’impact du dernier kilomètre 
marchandises. Mené à La Rochelle, il mixe, et c’est là sa grande originalité, plusieurs solutions : 
l’implantation des centres de distribution en cœur de ville, le transport de marchandises dans des 
véhicules électriques et l’utilisation des transports collectifs pour acheminer la marchandise. »

FACILITER LA PRISE DE DÉCISION
Le projet prévoit le développement d’un outil d’aide à la décision pour faciliter le choix des opéra-
teurs de la ou des solution(s) de livraison ayant le moins d’impact sur la qualité de l’air. « Une étude 
de portabilité sera menée afin de voir si ces solutions peuvent être déployées sur d’autres terri-
toires », conclut Marie Pouponneau. Colis urbain est porté par l’EIGSI de La Rochelle et implique la 
communauté d’agglomération, Proxyway, Renault, Géoloc Systems et Atmo Poitou-Charentes. /
* Aide à l’action des collectivités territoriales et locales en faveur de l’air

02

03

01

Colis urbain, le 
projet lauréat, mise 
pour le dernier 
kilomètre sur de 
nouveaux schémas 
logistiques, au cœur 
desquels… le colis.

Le transport de marchandises en ville impacte la qualité 
de l’air. Initié par l’école d’ingénieurs EIGSI, le projet Colis 
urbain teste des bouquets de solutions pour rendre plus 
propre le fameux « dernier kilomètre marchandises ».

+
www.ademe.fr/
appels-propositions
www.eigsi.fr
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L’impact du dernier  
kilomètre marchandises

APR – APPELS À PROJETS /

Appel à projets
Chaleur renouvelable en 
région Nord-Pas de Calais
Cet AP régional vise à accompagner 
des installations de solaire 
thermique, de biomasse, de biogaz 
et de géothermie intermédiaire 
avec pompe à chaleur.  
CLÔTURE : 31 DÉCEMBRE 2014

Appel à candidatures
Chaleur renouvelable 
en Corse
Cet appel régional s’inscrit 
dans le cadre du Programme 
de développement des énergies 
renouvelables et de la maîtrise 
de l’énergie.
CLÔTURE : 12 SEPTEMBRE 2014 À 12 H 

Prix des Techniques 
Innovantes pour 
l’Environnement (TIE) 
Cet appel vise à inciter les 
laboratoires de recherche publique 
à présenter, au cours du salon 
Pollutec, les travaux pouvant 
déboucher sur des applications ou 
des développements industriels à 
court ou moyen terme.
CLÔTURE : 16 JUILLET 2014 À 18 H

Appel à projets 
de recherche
Biotechnologies 
industrielles (ERA-IB)
Cet appel vise les biotechnologies 
à finalité appliquée. Il est lancé 
dans 12 pays dans le cadre du 
réseau européen de recherche sur 
les biotechnologies industrielles 
ERA-net Industrial Biotechnology 
(ERA-IB).
CLÔTURE : 30 JUIN 2014 À 13 H 

Retrouvez tous les appels à projets 
sur www.ademe.fr/appels-propositions,

c
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08 • CONTEXTE Énergies renouvelables, mobilité du futur, réseaux électriques intelligents, économie 
circulaire… le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) favorise un nouveau modèle de société. 
10 • ACTIONS Sophie Garrigou et Régis Le Bars reviennent sur le rôle du PIA dans l’accélération de la 
transition énergétique et écologique. 12 • TERRAIN Un projet triplement innovant pour le grand éolien 
et un système de transports urbains intelligent à Lyon. 13 • DATA Le PIA en chiffres.
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Investir  
dans la société de demain

1,1  
 milliard d’euros déjà engagé au 
titre des Investissements d’Avenir 
Source : ADEME
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3,6
milliards d’euros de  
projets déjà cofinancés 
Source : ADEME



C’est le moment d’agir

Depuis 2010, l’ADEME est opérateur du Programme des Investissements d’Avenir 
(PIA) dans le domaine des énergies décarbonées, de la chimie verte, des véhicules 
et de la mobilité du futur, des réseaux intelligents et de l’économie circulaire. Bilan 
et tour d’horizon des projets.

Faire émerger  
des projets structurants

orte du succès du Fonds Démonstrateur de 
Recherche, l’ADEME s’est vue confier par l’État la ges-
tion de quatre domaines clés du Programme des Investis-

sements d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat général à l’Inves-
tissement. Objectifs : appuyer les expérimentations préindustrielles, 
la réalisation de démonstrateurs ou de premières industrielles qui 
doivent accélérer la transition énergétique et écologique. « Les 
innovations sont ambitieuses, témoigne Benjamin Stremsdoerfer, 
directeur adjoint des Investissements d’Avenir. Chaque projet repré-
sente souvent plusieurs dizaines de millions d’euros d’investisse-
ments. Avec 602 dossiers soumis et 146 lauréats, le dispositif a 
démontré sa capacité à mobiliser les entreprises sur des créneaux 
porteurs. »
Les entreprises sont les principales bénéficiaires des 
Investissements d’Avenir, recevant 85 % des montants attribués. 
Autre information d’importance : plus de 50 % des entreprises 

sélectionnées sont des TPE, des PME ou des ETI, entreprises de 
taille intermédiaire. Enfin, pour chacune des thématiques, l’ADEME 
lance des appels à manifestations d’intérêt (AMI) encadrés par des 
feuilles de route stratégiques. 

VINGT THÉMATIQUES CLÉS
Les projets sont financés par le PIA via des subventions (un tiers 
des fonds) prioritairement destinées aux PME, aux organismes de 
recherche et aux collectivités. Les deux tiers des sommes restantes 
génèrent quant à elles des actifs pour l’État sous forme de retours 
financiers (aides d’État remboursables et prises de participations). 
L’objectif consiste à s’inscrire dans une logique de partage des 
risques et des gains dans les domaines de l’innovation verte où 
l’ADEME est l’opérateur. 
« Ces programmes couvrent vingt thématiques clés de la transition 
énergétique et écologique », souligne Jean-Guillaume Péladan, 

01
La moitié des 
thématiques du 
PIA (et son premier 
poste) concernent 
les énergies 
renouvelables et 
décarbonées et la 
chimie verte.
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02 
Sur les neuf offres 
de financement 
en cours, cinq 
concernent les 
déplacements 
terrestres et 
maritimes.
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Enfin, un programme est dédié aux réseaux électriques intelligents, 
autrement appelés smart grids. Ainsi, 165 millions d’euros sont 
consacrés à la recherche et à l’expérimentation en faveur de 
l’intégration des énergies renouvelables (éolien, solaire…) dans les 
réseaux électriques et du développement de produits et services 
permettant la maîtrise des consommations d’électricité.

FAIRE ÉVOLUER LES FILIÈRES
Les premiers bilans dressés sur ces vingt thématiques démontrent 
la capacité de l’Agence à faire évoluer les filières avec différents 
types d’impacts. Concernant les filières émergentes, les effets sont 
déterminants. C’est notamment le cas pour le solaire à concentra-
tion, les solutions de stockage à base d’hydrogène, les énergies 
marines, de nouvelles filières de recyclage, des services de mobi-
lité inédits. Autant de domaines très dynamiques, mais également 
risqués, tant en termes de technologies que de marchés. « Le PIA 
permet l’émergence de projets structurants et de nouveaux acteurs 
qui n’auraient pu voir le jour seuls, compte tenu de ces risques », 
confirme Benjamin Stremsdoerfer. L’impact est autre sur les filières 
en phase de construction avec des acteurs déjà en place. Pour eux, 
le PIA donne l’opportunité d’accélérer la structuration dans des 
secteurs comme l’amont ou l’aval du photovoltaïque, la géother-
mie électrogène, le grand éolien, les véhicules électriques et leurs 
infrastructures de recharge. Par ailleurs, sur les filières en mutation 
rapide – hybridation des véhicules ou aval de la gestion de l’éner-
gie –, les Investissements d’Avenir accompagnent les basculements 
de marché. Enfin, pour les domaines en évolution plus lente, l’impact 
se mesure à plus long terme avec des effets de réplication poten-
tiellement forts, en particulier sur les navires du futur, le ferroviaire, 
la réhabilitation des bâtiments et la gestion de l’énergie. 
Le Programme des Investissements d’Avenir stimule l’innovation. 
C’est aussi un formidable levier de développement économique 
et social, avec plus de 10 000 emplois directs concernés et un 
chiffre d’affaires induit de plus de 10 milliards d’euros, selon les  
estimations des premières entreprises bénéficiaires et à l’horizon 
2020. / 

directeur des Investissements d’Avenir. Dix thèmes sont intégrés 
au programme « Démonstrateurs et plateformes technologiques 
en énergies renouvelables et décarbonées et en chimie verte ». 
Le tout avec une enveloppe conséquente de 1,125 milliard 
d’euros. Les véhicules du futur (sept thématiques) ne sont pas 
en reste avec une ligne de crédit de 950 millions, destinée à 
promouvoir le développement de technologies et de solutions 
innovantes et durables en matière de déplacements terrestres 
mais aussi maritimes. Par ailleurs, 210 millions d’euros sont dédiés 
à l’économie circulaire, couvrant d’une part les déchets (de la 
collecte au recyclage ou à la valorisation) et l’écologie industrielle, 
et d’autre part la dépollution des sites, des sols et des sédiments. 
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@ benjamin.stremsdoerfer@ademe.fr
jean-guillaume.peladan@ademe.fr

Repères

602 
appels à manifestations d’intérêt 
(AMI) lancés, 30 clos, 9 en cours 
Source : ADEME

projets reçus et 146 retenus 
Source : ADEME39 
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Neuf offres de financement en cours
Des appels à manifestations d’intérêt sont en cours dans les quatre domaines 
gérés par l’ADEME pour le compte de l’État. Pour le transport : Navires du futur 
(thomas.arvieu@ademe.fr), véhicule routier du futur/technologies et systèmes 
de mobilité (sophie.garrigou@ademe.fr) et dispositif d’aide au déploiement 
d’infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques 
(jerome.lammens@ademe.fr). Cette thématique est aussi développée via un 
AMI sur les transports ferroviaires (jean-baptiste.boneu@ademe.fr) et l’aide 
aux investissements pour des ferries propres (thomas.arvieu@ademe.fr). 
Les AMI récemment lancés couvrent aussi le recyclage et la valorisation des 
déchets (trivalorisation@ademe.fr), le stockage et la conversion de l’énergie 
(ami.stockage@ademe.fr), les énergies renouvelables (ami.enr@ademe.fr) 
et les systèmes électriques intelligents (ami.reseaux@ademe.fr).

ZOOM SUR / 

,

,

+ www.ademe.fr/appels-propositions

772 
bénéficiaires directs
Source : ADEME

C
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C’est le moment d’agir>

Aller plus 
loin

PUBLICATIONS /
a  Investissements d’Avenir à l’ADEME, accélérer l’innovation verte :  

bilan des Investissements d’Avenir au 31 décembre 2013
a  Modalités d’attribution des aides, sur www.ademe.fr, rubriques 

Investissements d’Avenir et Appels à propositions
a  Intervention en fonds propres : www.ademe.fr/IA_fonds_propres
a  Projets Lauréats : www.ademe.fr/IA_projets_soutenus/

SITES /
a  www.presse.ademe.fr/recherche : retrouvez toute l’actualité de 

l’innovation
a www.investissement-avenir.gouvernement.fr
a www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

En quoi les Investissements d’Avenir sont-ils essentiels 
pour assurer la transition énergétique et écologique ?
Régis Le Bars : Les quatre programmes gérés par l’ADEME pour 
le compte de l’État sont au cœur de la transition énergétique et 
écologique, comme le démontrent notamment les dix thématiques 
intégrées au programme Énergies décarbonées et chimie verte. Le 
Programme des Investissements d’Avenir (PIA) est un outil de poli-
tique industrielle central pour la transition énergétique, car il sou-
tient le développement d’une offre française adaptée aux enjeux de 
la transition, créatrice de valeur et porteuse des emplois de demain.

Sophie Garrigou : J’ajouterais que, au-delà de l’aspect purement 
industriel, la transition énergétique et écologique ne se fera qu’en 
changeant nos comportements et les usages que l’on fait des pro-
duits et des technologies dans différents domaines comme celui 
des déplacements. Cela induit l’émergence de nouveaux services, de 
nouveaux systèmes d’information plus performants permettant par 
exemple d’interconnecter en temps réel les systèmes de transport. 
Ces innovations dans l’organisation des systèmes et des usages sont 
soutenues dans le cadre du PIA et préfigurent les emplois du futur.

En termes d’innovation quels sont les grands rôles  
du Programme des Investissements d’Avenir ?
S. G. : Concernant le transport, le PIA a trois rôles principaux. Le 
premier repose sur le financement de solutions d’innovation incré-
mentale pour des projets qui sont déjà assez avancés, mais qui 
nécessitent un appui pour accélérer leur mise sur le marché. Il s’agit 
souvent de projets à large diffusion portés par de grands indus-
triels, comme ceux qui concernent les motorisations hybrides ou 
les métros. En second lieu, le PIA cofinance des projets plus risqués 
proposant des innovations de rupture, en terme d’offre, et souvent 
portés par des PME. Ces ruptures concernent aussi bien l’organisa-
tion que la technologie, souvent les deux, et elles sont difficilement 
finançables par les seuls acteurs privés. Enfin, la troisième mis-
sion consiste à amorcer la diffusion de nouvelles solutions auprès 
d’acheteurs. L’ADEME aide par exemple les armateurs à acheter des 

navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) et soutient les 
collectivités dans leurs efforts pour s’équiper de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.

R. L. B. : Sur le programme Énergies décarbonées, l’ADEME s’adresse 
souvent à des nouvelles filières, voire à des filières non constituées. 
L’ambition est alors d’accompagner leur émergence, comme pour 
l’hydrogène ou les énergies marines, et d’accélérer la structuration 
des filières en construction, comme pour le solaire photovoltaïque 
ou le Grand Éolien.

Comment le PIA prolonge-t-il l’action de l’ADEME  
en faveur de l’innovation ?
R. L. B : Depuis sa création, l’ADEME soutient la recherche et le 
développement de différentes manières. Elle finance une cinquan-
taine de thèses par an, dispose d’un budget de R & D de 30 millions 
d’euros annuels pour financer des projets spécifiques en amont 
des mises sur le marché. En parallèle, l’Agence rédige des feuilles 
de route stratégiques et technologiques servant de référence pour 
identifier les axes prioritaires de recherche. La création, en 2008, 
du Fonds Démonstrateur de Recherche, qui a financé 24 démons-
trateurs sur trois thèmes (biocarburants, véhicules à faible émis-
sion de GES, captage et stockage de CO2), a constitué une étape 

Sophie Garrigou et Régis Le Bars détaillent le rôle des Investissements d’Avenir 
pour accélérer la transition vers un modèle de société économiquement plus compétitif 
et environnementalement plus performant.

10 ADEME & VOUS /

“Un outil pour accélérer
la transition énergétique et écologique”

Sophie Garrigou / responsable du programme Véhicule du futur 
à la direction des Investissements d’Avenir de l’ADEME
Régis Le Bars / responsable du programme Énergies décarbonées 
à la direction des Investissements d’Avenir de l’ADEME



marquante, l’ADEME affirmant son savoir-faire dans l’accompagne-
ment de grands projets. Le PIA s’inscrit donc dans la continuité du 
Fonds Démonstrateur et des vingt ans d’expérience de l’Agence en 
matière de financement de l’innovation.

Comment évoluent les outils techniques et financiers sur 
lesquels repose l’action de l’Agence au travers du PIA ?
S. G. : Les outils financiers du PIA sont assez différents des outils 
précédents. Les subventions y constituent seulement un tiers 
des crédits. Tous les autres crédits, les deux tiers, doivent géné-
rer des actifs pour l’État dans une logique d’accompagnement du 
risque rémunéré par le partage des gains. Ainsi, l’ADEME propose 
aux entreprises des aides remboursables avec un intéressement au 
succès ainsi que des investissements en fonds propres. Ces outils 
ont permis à l’Agence de renforcer et de faire connaître ses compé-
tences d’analyse des marchés, de rentabilité des projets et d’analyse 
financière des entreprises. Elle démontre ainsi sa capacité d’opéra-
teur complet doté d’une expertise technique et économique. 

R. L. B. : En effet, le PIA visant l’accélération de l’innovation jusqu’au 
marché, il était logique qu’il utilise des outils financiers axés sur la 
prise de risque. L’Agence a pu s’appuyer sur l’expertise technique de 
ses équipes, reconnue au niveau national et européen, et également 
renforcer ses compétences d’analyse stratégique et financière, ainsi 
que ses compétences juridiques. @ sophie.garrigou@ademe.fr

regis.lebars@ademe.fr

>

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

Faut-il contacter l’ADEME  
avant le dépôt pour un AMI ?
Oui, cela est nécessaire. En effet, un contact en amont du dépôt permet au 
porteur de s’approprier « les règles du jeu » des Investissements d’Avenir, 
d’améliorer son dossier et de tester l’éligibilité de son projet. La prise  
de contact commence par un rendez-vous téléphonique puis, si cela  
est pertinent, par une rencontre entre le porteur de projet et l’ADEME.  
Pour chaque AMI, une personne à l’Agence sert de point de contact. / 

Quelle est l’importance des 
débouchés dans la sélection  
des projets ? 
L’objectif des Investissements d’Avenir est de permettre l’émergence et 
le déploiement de solutions dans le cadre de la transition énergétique 
et écologique. Ainsi l’identification et la quantification des débouchés 
est un critère absolument critique dans la sélection des projets. Le mode 
d’intervention (avance remboursable, prise de participation) traduit cette 
volonté de financer des innovations ayant déjà des débouchés clairs. / 
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De quelle manière le rôle de l’ADEME dans le traitement des 
dossiers a-t-il évolué au cours des quatre dernières années ?
S. G. : Nous sommes passés d’un rôle d’accompagnant à une mission 
d’évaluation et de financement de projets industriels et d’expérimen-
tations grandeur nature. Nous apprenons à adapter la durée et la pro-
fondeur d’instruction à la complexité du dossier et au montant. L’objectif 
est de réduire la durée de traitement pour être plus proche du « temps 
industriel » et cette ambition est tenue. Sur les derniers projets présélec-
tionnés (énergies marines, véhicules routiers, navires ou recyclage), les 
dossiers reçus ont été instruits en moyenne en moins de quatre mois. /

« L’ambition est d’accompagner l’émergence 
des nouvelles filières et d’accélérer la  
structuration des filières en construction. »
Régis Le Bars 

« Avec le PIA, l’ADEME démontre 
sa capacité d’opérateur complet, doté 

d’une expertise technique et économique. » 
Sophie Garrigou 



DES MOYENS CONSÉQUENTS

financiers
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772 + DE 50 % 50 % 50 % 5
bénéficiaires 
d'interventions pour 
1,1 Mds! d’intervention 
à destination à 85 % 
des entreprises.

des entreprises 
bénéficiaires sont 
des PME / TPE / ETI.

des projets présentent 
des coûts supérieurs 
à 10 M!.

des bénéficiaires 
disposent d'une 
intervention supérieure 
à 400 k!.

bénéficiaires par projet 
en moyenne. 
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UN PROCESSUS
EN CONSTANTE
AMÉLIORATION

- 50 %

projets déposés impliquant
plus de 2 000 entreprises

réduction des délais
d'instruction en 2014

+ 
600

DE

humains 1 personne sur 5 environ à l'ADEME a été impliquée en 2013 
sur les Investissements d’Avenir, soit près de 200 personnes.

+ DE 8 Mds!
de projets grâce aux 
2,45 Mds! du PIA
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À Lyon, la mobilité 
en temps réel
Le Grand Lyon a réuni autour de lui 12 partenaires, 
pour réaliser le projet Optimod’Lyon. Il s’agit d’une 
plateforme intégrée d’innovation sur la mobilité 
urbaine et de coopération public-privé sur un 
système de transport intelligent en milieu urbain.

Les technologies numériques font naître 
de nouveaux services, la connection des 
infrastructures de transport en est un exemple. 
Ainsi, deux AMI – Mobilité et Chaînes logistiques – 
favorisent le développement d’une offre globale 
de déplacement en agissant sur les véhicules, les 
infrastructures, les systèmes d’information et les 
services, pour éviter les émissions de CO2 et amé-
liorer globalement la qualité de l’environnement. 
Au total, 37 projets ont été reçus et cinq financés, 
issus majoritairement de PME innovantes mais 
aussi de collectivités, à l’exemple du Grand Lyon. 
Réseaux routiers, transports en commun, TER, 

Velo’v, autopartage, covoiturage… L’agglomération 
lyonnaise dispose d’une importante offre de trans-
ports et de services organisée en un réseau maillé. 
Le but du projet Optimod’Lyon consiste à centra-
liser toutes les données de la mobilité pour infor-
mer en temps réel les usagers sur les différentes 
options de transports possibles. Pour relever ce 
défi, Optimod’Lyon a lancé deux « premières » 
technologiques. L’une, à l’échelle mondiale, est 
un navigateur sur téléphone mobile, offrant tous 
les éléments de la mobilité urbaine au temps T. 
La seconde, au niveau européen, assure aux usa-
gers une information précise sur les conditions de  + www.ademe.fr/invest-avenir/

www.optimodlyon.com

Une solution béton pour le grand éolien
Eolift fait partie des projets sélectionnés de l’appel à manifestations d’intérêt Grand Éolien. 
Avec, à la clé, des innovations à trois niveaux : de structure, d’industrialisation et de levage.

L’augmentation de la puissance et de 
la rentabilité des turbines ont été, ces 
dernières années, les deux priorités technolo-
giques pour rendre l’énergie éolienne compé-
titive face aux énergies fossiles. Cette évo-
lution implique la mise en place de tours plus 
hautes, permettant de bénéficier de vents 
plus importants mais aussi plus réguliers. Par 
ailleurs, pour ériger les éoliennes, il faut utili-
ser des grues de très grande taille, coûteuses 
et difficiles à acheminer. Très exposées au 
vent, elles doivent fréquemment interrompre 
leur travail, ralentissant le chantier et alour-
dissant le budget. L’appel à manifestations 
d’intéret Grand Éolien a contribué à déjouer 
ces contraintes au travers d’un des six projets 
sélectionnés. Dans le cadre du projet Eolift, 
l’entreprise Freyssinet, acteur majeur du sec-
teur du génie civil, et ses partenaires, les labo-
ratoires publics LOFIMS et LOMC, développent 
une tour en béton précontraint. Elle remplace 

les tours en acier traditionnelles. Dépassant 
100 mètres de hauteur, elle est dotée d’une 
méthode de levage inédite qui permet de se 
passer des grues de grande capacité. Outre la 
structure et la méthode de levage, le projet 
est aussi innovant en matière d’industriali-
sation : une usine temporaire démontable 
proche du site a été conçue pour produire 
des éléments de béton et réduire le transport. 
Eolift, d’un montant de 6,8 millions d’euros, 
est soutenu à hauteur de 3,3 millions par le  
Programme des Investissements d’Avenir.  
Il vise à réduire de 15 % les coûts de 
construction et de fondation des éoliennes 
de grande puissance. Ce projet est une 
solution innovante et de rupture, qui doit 
permettre d’accéder à court terme à des 
marchés à l’export. /

©
 F

re
ys

si
ne

t

+ www.ademe.fr/invest-avenir
www.freyssinet.com

trafic à venir dans l’heure. Piloté par le Grand 
Lyon, ce projet, mené avec des entreprises et des 
laboratoires publics de recherche, représente un 
budget global de près de 7 millions d’euros, dont 
2,8 millions apportés par le Programme des Inves-
tissements d’Avenir. Un pas de plus vers la mobilité 
intelligente. /
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C’est l’objectif annuel du Plan de rénovation 
énergétique de l’habitat (PREH) à partir de 2017. 
En 2010-2011, le bâtiment résidentiel et tertiaire est 
le premier secteur en termes d’émissions (24 % des 
émissions de GES) et de consommation finale d’énergie 
(44 %) en France. Si le neuf voit sa sobriété augmenter, 
encouragée par la réglementation thermique RT 2012, ce 
n’est pas suffisant. Le PREH, lancé par le gouvernement 

en 2013, a pour ambition de lutter contre la précarité 
énergétique, d’informer et d’aider les particuliers et de 
structurer une filière de la rénovation, créatrice d’emplois. 
L’ADEME participe aux dispositifs d’information des par-
ticuliers et contribue à l’évolution de la filière, notamment 
à travers le label RGE, la formation des professionnels et 
le soutien de projets innovants. /
Source : Faits marquants 2013, ADEME

ADEME & VOUS /Tableau de bord

Autopartage

14>

 96 %
des entreprises estiment que l’écoconception 
a un effet positif ou neutre sur leurs profits.
Et 43 % d’entre elles ont vu leurs profits augmenter (dont 6 % de manière 
importante). C’est le résultat d’une étude menée conjointement 
par le Pôle Éco-conception et management du cycle de vie, à Saint-Étienne, 
et l’Institut de développement de produits, à Montréal, avec le soutien 
de l’ADEME, sur un échantillon de 119 entreprises en France, au Québec 
et dans l’Union européenne. S’il est généralement perçu que la protection 
de l’environnement n’est pas rentable, la marge bénéficiaire des produits 
écoconçus est supérieure de 12 %, en moyenne, à celle de produits 
conventionnels. Pour la majorité des entreprises, l’écoconception engendre 
d’autres effets positifs : amélioration de l’image ou de la notoriété, 
motivation et fierté des employés, meilleure relation avec les clients, 
plus grande capacité à développer de nouveaux produits, etc. /
Source : La profitabilité de l’écoconception, une analyse économique, www.idp-ipd.com

40 minutes 
pour 9 km : c’est la location moyenne 
constatée pour les services 
d’autopartage dits « en trace directe », 
tels Autolib’ : véhicule rendu dans une 
station différente, pas de réservation 
plusieurs heures à l’avance, pas de durée 
d’utilisation annoncée. L’autopartage 
« en boucle » (type Mobizen, 
caractéristiques inverses) a une durée 
moyenne de cinq heures pour 40 km.
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Rénovation énergétique

500 000 logements

Km
23

67

4O minutes

Utilisateurs

 Kilométres
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 Kilométres
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23

67

4O minutes

Utilisateurs

 Kilométres

57 %
des « autolibeurs » utilisent le service 
plus de deux fois par semaine, quand 
plus de 80 % des autres autopartageurs 
recourent à la location moins de trois 
fois par mois. Avec 43 000 abonnés 
actifs, Autolib' est à ce jour le plus 
grand service d’autopartage
« en trace direct » au monde.

 1 849 000 
kilomètres  
c’est le nombre cumulé de kilomètres 
en moins pour les autolibeurs 
(308 229 km pour Mobizen). 
L’autopartage a pour conséquence 
une véritable « démotorisation » : chaque 
Autolib’ remplace trois voitures et libère 
deux places de parking (sept voitures 
et six places pour Mobizen) ; 23 % des 
usagers d’Autolib’ ont abandonné leur 
voiture une fois abonnés, 67 % dans le 
cas de Mobizen.

Source : L’autopartage en trace directe : quelle 
alternative à la voiture particulière ? Résultats 
de la première enquête sur l’impact du service, 
cas d’Autolib’, 6t bureau de recherche/ADEME
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des sondés jugent que le dispositif de circulation alter-
née mis en place à Paris le 17 mars dernier a permis de 
sensibiliser les Franciliens au problème de la pollution 
de l’air. À défaut d’être jugée efficace, puisque la mesure se 
classe derrière le développement du libre-service auto/vélo et de 
l’autopartage ou l’interdiction du centre-ville aux véhicules les plus  
polluants. Le dispositif a également été jugé peu contraignant, 
justifié, source de sensibilisation et, au final, a été correctement 
respecté. Ces résultats montrent que les Franciliens sont prêts à 
contribuer à des actions pérennes pour réduire l'usage des véhi-
cules les plus polluants (lire également page 2). /

Source : Évaluation de la circulation alternée, rapport d’étude, BVA pour 
l’ADEME
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Consommation durable

SOURCES D’IMPACT D’ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Contre 57 % à la production. Les avantages des circuits courts et de proximité ne sont pas 
ceux que l’on croit. D’une part, une viande qui traverse deux régions en véhicule utilitaire léger 
repartant à vide aura un bilan exprimé en quantité de CO2 par tonne au km comparable à celle 
importée de Nouvelle-Zélande par cargo puis poids-lourd réfrigéré. D’autre part, le pain fabriqué à 
domicile ou dans une boulangerie artisanale requiert respectivement 2 et 1,5 fois plus d’énergie 
que le pain industriel : un bilan devra donc tenir compte du mode de déplacement du consomma-
teur lorsqu’il fait ses courses. Le bénéfice du « consommer local » est en réalité d’ordre sociétal : 
cohésion sociale, relocalisation des impacts, meilleure valorisation des produits, rôle du consom-
mateur… Les circuits courts sont encouragés comme participant d’une consommation durable, 
mais ne répondent pas à eux seuls à tous les enjeux environnementaux. /

Source : Le Point sur, Commissariat général au développement durable

C’est la production individuelle annuelle de 
déchets en France. Une quantité qui a doublé en 
40 ans. Malgré le développement du tri et de l’utilisation 
des déchèteries depuis une dizaine d'années, des pro-
grès importants restent nécessaires pour inverser cette 
tendance. Si la conception des produits doit évoluer  
(réduction des emballages, augmentation de la durée de 
vie…), c’est aussi l’écoconsommation qui doit progresser : 
choisir des produits durables ou réparables, s’orienter 
vers les logos environnementaux, être vigilant sur les 
emballages voire prendre l’habitude d’acheter en vrac, 
éviter le gaspillage, essayer de revendre ou donner, valo-
riser les déchets organiques lorsque c’est possible et, 
naturellement, trier correctement. /

Source : Réduire ses déchets et bien les jeter, ADEME coll. Agir !

Déchets

590 KG
17 % des émissions de GES 
de l’agroalimentaire sont liés 
au transport   

Source : Ifen, Citepa, ADEME, DGEMP, DAEI, Scees et Insee

Gratuité des transports en commun

Développement du libre-service auto/vélo

Développement du covoiturage

Interdiction des véhicules polluants en centre-ville

Limitation de vitesse en centre-ville 

Mise en place de la circulation alternée 

Mise en place de péages en centre-ville 

Efficacité

80 %

73 %

69 %

68 %

51 %

43 %

36 %

  Incinération des déchets
  Agriculture
  Élevage et alimentation  
des animaux 

  Transformation alimentaire 
  Fabrication d’emballages 
  Commerces des biens 
alimentaires  

  Transport de marchandises 
périssables par route

  Déplacements en voiture  
pour effectuer les courses

  Préparation des aliments  
chez soi
  Réfrigération des aliments  
chez soi

  Mise en décharge des déchets

  Très efficace       Plutôt efficace      Plutôt inefficace    
  Pas du tout efficace     Ne sait pas
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Exemples à suivre

Pour en savoir plus sur les bonnes 
pratiques dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et de l’environnement, 
consultez les exemples à suivre 
soutenus ou accompagnés par l’ADEME 
sur www.ademe.fr/EAS

Systèmes électriques intelligents
Les systèmes électriques intelligents, ou smart grids, sont issus de la 
convergence des technologies des systèmes électriques et des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Cette feuille de route porte sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes électriques intelligents. /
Réf. 7651 - Téléchargeable gratuitement

Utiliser ses déchets verts 
et de cuisine au jardin

Ces deux publications font le point sur l’activité de l’ADEME en 
2013, une année riche en projets d’envergure. Participation au débat 
national sur la transition énergétique et à ses déclinaisons dans les 
territoires, au lancement du guichet unique du Programme de réno-
vation énergétique de l’habitat et des 450 Points Rénovation Info 
Services, aux fonds dédiés à la chaleur issue de la biomasse ainsi qu’à 
ceux dédiés à la prévention et à la valorisation des déchets… L’année 
2013 aura été intense en activités ! /
Réf. 8171 et 8172 - Téléchargeables gratuitement

Faits marquants 
et chiffres clés 2013

Retrouvez dans ce guide toutes les solutions pour 
produire moins de déchets organiques, mais aussi pour 
les utiliser utilement dans votre jardin. /
Réf. 8055 - Téléchargeable gratuitement
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Abonnez-vous  
au Fil d’actu, 
www.ademe.fr/ 
ademe-et-vous- 
abonnement

À LIRE SUR LE SITE ADEME & VOUS
Rendez-vous sur le portail ADEME & VOUS ! Accessible à partir du site www.ademe.fr,  
ou à l’adresse www.ademe-et-vous.ademe.fr, il vous présente la version en ligne du magazine 
ADEME & VOUS, le Fil d’actu, la Lettre internationale, les lettres Recherche et Stratégie & études.

STRATÉGIE & ÉTUDES 
N° 39
Ce numéro présente les résultats 
d’une étude sociologique, 
commandée par l’ADEME en 
partenariat avec GrDF, qui vise à 
comprendre comment les ménages 
peuvent devenir acteurs de la gestion 
de l’énergie dans leur logement.

ADEME & VOUS RECHERCHE N° 7 
Entièrement consacré à l’économie 
circulaire, ce numéro montre comment 
l’ADEME accompagne les entreprises 
dans ce domaine, en soutenant leurs 
projets de recherche développement 
et innovation. Il est publié à l’occasion 
des Premières Assises de l’économie 
circulaire, le 17 juin 2014.
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CEP module 1 : 
prise de poste
Ce module offre aux conseillers 
qui prennent leurs fonctions une 
vision opérationnelle de leur 
métier, du contexte et des jeux 
d’acteurs dans lesquels ils vont 
opérer.
DU 1er AU 2 OCTOBRE, PARIS, GRATUIT

CEP module 2 : 
méthodologie et outils
L’objectif est de former les 
conseillers à une méthode 
commune de travail (relevé des 
bilans, outils, communication des 
résultats auprès des différents 
acteurs).
DU 28 AU 30 OCTOBRE, CHÂTELLERAULT (86), 
GRATUIT

CEP module 3 : convaincre 
vos élus et favoriser le 
passage à l’action
Former les conseillers à une 
présentation efficace de leurs 
résultats techniques pour 
favoriser le passage à l’action  
des élus et décideurs.
DU 7 AU 8 OCTOBRE, PARIS, GRATUIT

Renseignements par mail : 
inscription.formation@ademe.fr 
Retrouvez toute l’offre  
de formation de l’ADEME sur 
www.ademe.fr/formations


