
L’AGENDA DE L’ADEME 

1
er

 semestre 2015 
 

 
 

 

L’ADEME organise ou co-organise 
 
 

Evénements « Energie » 
 

 

27 - 29 janvier 2015 : Assises nationales de l'énergie 

Co-organisatrice des Assises de l’énergie, le rendez-vous annuel des collectivités sur 
l’énergie, l’ADEME sera présente à travers un stand de 40m

2
 et l’animation de 9 ateliers 

et forums.  
16e édition « Transition énergétique : tous concernés, faisons-la ensemble » 
Cette édition questionne la gouvernance territoriale et montre le rôle de catalyseur que 
peuvent jouer les collectivités locales pour faire de la transition énergétique une 
transition sociétale. 
 Bruno Lechevin, Président de l’ADEME, ouvrira les Assises aux côtés d’Alain 

Juppé, président de la Communauté urbaine de Bordeaux le 27 janvier 
 Il participera également à la plénière le 29 janvier sur la thématique de la 

conférence climat de Paris.  
 Le 29 janvier, la cérémonie de remise des labels Cit’ergie aura lieu entre 10h15 et 10h45. Une 

dizaine de collectivités recevront la reconnaissance CAP Cit’ergie et le label Cit’ergie. 
 Plus d’informations sur http://www.assises-energie.net/ 

 

 Palais des congrès de Bordeaux 
 

 

18 – 19 mars 2015 : Colloque national Energie Industrie 

L'industrie représente 1/4 de la consommation finale nationale 
d'énergie et 1/3 de la consommation d'électricité. L’amélioration de 
l'efficacité énergétique dans ce secteur représente donc un enjeu 
environnemental mais aussi une opportunité de gains de 
compétitivité pour les entreprises françaises. L’ADEME organise 
son premier colloque national de la performance énergétique dans 

l'industrie. Il offrira un espace de rencontres et d'échanges sur l'innovation, les bonnes pratiques 
énergétiques, les démarches de management environnemental (SMEn), les audits énergétiques... pour 
les acteurs concernés. 
 

 Palais du Pharo – Marseille 
 

 

14 & 15 avril 2015 : Colloque Mix Electrique EnR 
 

 
 
40% d’électricité à partir des énergies renouvelables en 2030 : la France est-elle prête ? C’est pour 
répondre à cette question et apporter des solutions que l’ADEME organise un colloque concernant 
l’évolution du mix électrique français, en écho à la proposition de loi sur la transition énergétique 
actuellement en débat au Parlement. Si la volonté politique de diversification du mix électrique français 
est forte au niveau national, c’est bel et bien au niveau régional que les dynamiques vont se créer. Dès 
lors des questions de gouvernance, de jeux des acteurs et de mise en œuvre se posent. Pour mieux y 
répondre, l’ADEME réunit des experts mais surtout des acteurs de terrain pour expliquer comment on 

http://www.assises-energie.net/fr/16eassises2015/index.html
http://www.assises-energie.net/
http://www.colloque-energie-industrie2015.ademe.fr/


construit un mix électrique intelligent. Les zones insulaires et les ZNI (Zones non Interconnectées) offrent 
à ce titre des retours d’expériences riches d’enseignements. Une manifestation construite dans son 
contenu pour orienter les collectivités et les professionnels des filières EnR Principalement. 
Le point d’orgue de ce colloque est la présentation d’une étude inédite commandée par l’ADEME 
et qui fournit les pistes pour une production d’électricité 100% renouvelable. 
 

 Maison de la Chimie - Paris Programme et inscription à venir sur le site de l’ADEME  
 

 

2 & 3 juin 2015 : Journées techniques Certificats Economie d’Energie 
Avec les Certificats d’économies d’énergie (CEE), la France s’est dotée, depuis 
2006, d’un outil performant pour réduire nos consommations d’énergie. Cet outil, 
conforté par la directive efficacité énergétique et plus récemment par le projet de loi 
de Transition Énergétique pour une Croissance Verte, fera l’objet d’une troisième 
période d’obligations d’économies d’énergie à compter du 1er janvier 2015, plus 
ambitieuse et synonyme d’évolutions structurantes. 
Face ce nouvel environnement, l’ADEME organise des journées techniques les 2 
et 3 juin 2015 à Paris, en collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’énergie et l’ATEE, pour vous aider à maîtriser les 
évolutions de la troisième période : évolutions réglementaires, fiches standardisées 
révisées, perspectives… Ces journées, constituées de plénières et d’ateliers, vous 
livreront un panorama complet des opportunités offertes par le dispositif des CEE 
pour vos futures actions d’économies d’énergie. 
 

 Un site Internet dédié à la manifestation sera accessible en janvier 2015. 
 

 Le Beffroi de Montrouge – Paris 

 
 

Evénements «Déchets » 
 
 

Jusqu’au 19 mars 2015 : Cycle de 6 conférences « Déchets et matières premières » 
L’ADEME et le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’énergie proposent un cycle de 
conférences gratuites à destination des entreprises, dans plusieurs régions de France, pour démontrer 
l’intérêt économique à réduire leurs déchets d’activité en s’appuyant sur des retours d’expériences 
concrets. 
En effet, 90 % des PME méconnaissent le coût complet de leurs déchets, le limitant à la seule facture de 
gestion, sans prendre en compte les coûts de production. Et pourtant la réduction des déchets est un 
facteur de compétitivité clé pour les entreprises. 
 Programme et inscription 

 
 

 
Evénements « Economie circulaire» 

 
 

22 janvier 2015 : Séminaire Economie circulaire dans les territoires : quels rôles 
pour les élus et les acteurs publics ? 
Le concept d’économie circulaire a déjà fait l’objet de nombreuses actions de sensibilisation. Il 
est temps de mettre l’accent sur la mise en œuvre concrète au niveau des territoires. Le 
portage politique des initiatives est un facteur clef de succès et le rôle des élus est à cet égard 
fondamental pour initier et inscrire dans la durée les actions des collectivités locales. 

La matinée sera consacrée à un point d’actualité sur les actions et politiques portées au niveau national, 
ainsi que sur le dispositif de soutien national et européen, notamment le FEDER.  
L’après-midi portera, au travers d’exposés d’élus et d’experts, de témoignages d’acteurs et d’échanges 
d’expériences, sur la valorisation des meilleures pratiques et initiatives au niveau local ; et à l’illustration 
du rôle d’accompagnement de la gouvernance et de la stratégie, notamment aux niveaux des Régions et 
métropoles. 

 Inscription obligatoire 
 Programme en ligne 

 

 Centre de conférences Pierre Mendès France, Ministères Economiques et Financiers, Bercy 

http://www.jt-cee2015.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/cycle-6-conferences-dechets-matieres-premieres
http://www.reduisonsnosdechets.fr/entreprises/cycle-de-conferences-dechets
http://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/economie-circulaire-dans-territoires-quels-roles-pour-elus-et-acteurs
http://www.economie.gouv.fr/files/economie_circulaire_territoires_programme.pdf


 
 

16 – 17 juin 2015 : 2e Assises de l'économie circulaire 
Le programme des Assises sera disponible mi-février 2015. 

 
 

Evénements « Climat » 
 
 

8 janvier 2015 : Empreinte carbone des organisations, des services et des produits : Evaluer et 
agir  
Ce séminaire vise à faire le point des travaux de recherche – académiques ou appliquées – portant sur 
l’évaluation des impacts et/ou la comptabilité carbone - ou plus largement gaz à effet de serre GES)- des 
produits, services, organisations ou territoires. Il s’adresse en priorité aux chercheurs (recherche publique 
et privée) et aux experts, spécialistes des problématiques liées à l’empreinte carbone. 
Le sujet est abordé sous un angle interdisciplinaire, croisant les points de vue des sciences de 
l’ingénieur, sciences de l’environnement, de l’ACV et de l’analyse des impacts environnementaux, des 
sciences de gestion, des sciences économiques, des sciences politiques... Au-delà, il s’agit aussi 
d’identifier les enjeux scientifiques, de développer les échanges et de structurer un réseau. 
 Consulter le site officiel 

 

 Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris - 60, Bd Saint-Michel, 75006 Paris 
Inscription obligatoire 

 
 
 

Evénements « Gestions des sols » 
 
28 – 30 avril 2015 : Colloque du programme GESSOL "Fonctions environnementales et gestion du 
patrimoine sol" 
De la mise en place d’indicateurs pour la planification urbaine à la mesure des stocks de carbone en 
passant par les instruments juridiques et économiques pour la protection des sols, ce rendez-vous 
mobilisera aussi bien les dernières connaissances biotechniques que les avancées en matière de 
sciences humaines et sociales propres à contribuer à une gestion durable des sols. 
Issus du programme GESSOL complété par des recherches soutenues par l’Agence nationale de la 
recherche ou le ministère de l’Agriculture (CASDAR), les résultats de près de 30 projets de recherche 
seront présentés lors de sessions posters et de sessions thématiques. 

 Inscription et programme disponibles prochainement 
 

 
 
 
 

  

http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/2e-assises-leconomie-circulaire
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/empreinte-carbone-organisations-services-produits-evaluer-agir
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/empreinte-carbone-organisations-services-produits-evaluer-agir
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/actualites/siGras/0#seminaire
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/colloque-programme-gessol-fonctions-environnementales-gestion-patrimoine-sol-0
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/colloque-programme-gessol-fonctions-environnementales-gestion-patrimoine-sol-0
http://www.gessol.fr/


L’ADEME participe 
 
 
27 – 28 janvier 2015 : Congrès ATEC ITS France 2015, les Rencontres de la Mobilité Intelligente 
 
3 – 4 février 2015 : Les entretiens du CEREMA Territoires et ville durables 
 
10 – 11 février 2015 : Assises de l’Habitat Leroy Merlin 
Leroy Merlin consacre ses troisièmes Assises à la place accordée aux habitants dans les politiques 
publiques et dans les préoccupations des professionnels : Incontournables habitants, les nouveaux 
enjeux du chez-soi. 
 
12 février 2015 : 16

e
 colloque annuel Syndicat des Energies Renouvelables 

 « Vers une nouvelle croissance : Les énergies renouvelables contre le dérèglement climatique ». 
 
04 au 06 mars 2015 : Salon professionnel BE POSITIVE (salon bâtiment, bois et énergie).  
 
28 au 31 mars 2015 : 12e forum international de la météo et du climat         
 
8 au 10 avril 2015: Plant Based Summit 2015  
Congrès-exposition européen des produits biosourcés 
 
22 mai 2015 : Défis Bâtiment Santé 
 
 

 
Pour suivre l’actualité événementielle de l’ADEME, rendez-vous ici 

ADEME – Manifestations 
 

 

Service de presse ADEME 

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : Service de presse ADEME 

     

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous le signaler à l’adresse 
ademepresse@havasww.com 
 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre 
de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte 
contre le bruit.  
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie et du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
www.ademe.fr  
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