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« L’INNOVATION :
UNE STRATÉGIE 
GAGNANTE »

Depuis quelques années, l’innovation 
s’inscrit pleinement dans la stratégie
de l’ADEME. Pourquoi ce choix ?
L’Agence vise à favoriser l’émergence d’une 
offre nationale de technologies et de ser-
vices répondant aux enjeux environne-
mentaux actuels, à la nécessaire transition 
écologique et énergétique. Grâce à ces 
technologies en développement, il sera en 
effet plus facile d’atteindre l’objectif ambi-
tieux de maintenir le réchauffement mon-
dial en deçà de 2 °C et, pour y parvenir, de 
diviser par quatre nos émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050. Réduction de 
la consommation d’énergie, amélioration 
de l’efficacité énergétique, développe-
ment d’énergies propres et renouvelables, 
modification des usages… Dans tous ces 
domaines, les résultats des investissements 
consentis par l’État et par les entreprises en 
matière d’innovation sont plus qu’encou-
rageants. 

Quel bilan pouvez-vous en faire ?
Aujourd’hui, par exemple, la productivité de 
l’énergie peut fortement s’améliorer, tan-
dis que les réseaux électriques intelligents 
facilitent le pilotage de la demande donc 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
L’isolation des bâtiments est en progrès. 
Plus performants, les véhicules hybrides 

Participation à la programmation 
des recherches, soutien financier 
aux projets, accompagnement
des entreprises… Plus que jamais, 
l’ADEME soutient l’innovation.  
Explications. 

FRANÇOIS MOISAN
DIRECTEUR EXÉCUTIF, DIRECTION 

EXÉCUTIVE STRATÉGIE, RECHERCHE, 
INTERNATIONAL (DESRI) DE L’ADEME.
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Les Investissements 
d’Avenir soutenus 
par l’ADEME, ce sont…

700
PROJETS EXAMINÉS 
DEPUIS 2010, PRÉSENTÉS 
EN PARTIE PAR DES PME.

230
RETENUS, CONCERNANT 
800 BÉNÉFICIAIRES/
PARTENAIRES.

1,5 Md€
INVESTIS ET PLUS DE 
10 MILLIARDS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES ATTENDUS 
EN 2020.

+ DE 

10 000
EMPLOIS DIRECTS 
ATTENDUS.

Dans le cadre de la COP 21, l’ADEME met en place un dispositif 
événementiel, Innov’Climat, consistant en la réalisation de trois 
expositions-découvertes dédiées aux innovations contribuant 
à la lutte contre le réchauffement climatique, avec le CGI, et 
le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie, et en partenariat avec la Mairie de Paris. La première 
manifestation se tient du 3 au 8 juillet, sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, à Paris, où plus d’une vingtaine de démonstrateurs 
seront présentés : réseaux électriques, services de mobilité, 
nouveaux prototypes de véhicules ou de navires, éoliennes 

flottantes, hydroliennes… Cette exposition sera ensuite déclinée 
en décembre, à la Galerie de l’Innovation au Bourget et dans le 

cadre de Solutions COP 21 au Grand Palais.

Zoom sur

RENDEZ-VOUS À L’EXPOSITION INNOV’CLIMAT !

(propulsion électrique et thermique) se 
popularisent, et les services liés à la mobi-
lité contribuent à réduire la consommation 
de carburant. La croissance verte offre par 
ailleurs des perspectives considérables en 
termes de chiffre d’affaires et d’emplois 
créés (voir chiffres clés). 

Concrètement, comment l’Agence 
accompagne-t-elle les entreprises ?
L’ADEME intervient aux différentes étapes 
de la recherche et du processus d’innova-
tion : par le biais du programme Thèses, 
des budgets Recherche et Développement 
et du programme Investissements d’Avenir 
(PIA), piloté par le Commissariat général 
à l’investissement (CGI). Opérateur chargé 
de mettre en œuvre le PIA, pour tout ce qui 
concerne la transition écologique et éner-
gétique, l’ADEME lance les appels à projets, 
incite les entreprises à s’engager, expertise 
les propositions sur le plan technique, éco-
nomique, engage les financements… À ce 
titre, elle dispose d’un budget de 3,1 mil-
liards d’euros, pour la période 2010-2017, 
sur les thématiques énergies décarbonées 
et chimie verte, réseaux électriques intelli-
gents, économie circulaire et véhicules du 
futur. Sur plus de 700 dossiers reçus, elle 
en a déjà retenu 230. 

Comment se concrétisent ces projets 
sur les territoires ?
Tous n’ont pas forcément d’impact visible 
au quotidien, mais tous sont à la fois inno-
vants, prometteurs, rentables à court ou 

moyen terme et créateurs d’emplois. Ainsi, 
l’éolien sera à même de prendre toute sa 
place dans notre bouquet énergétique, par 
exemple. À terre maintenant, mais aussi, à 
moyen terme, grâce aux systèmes offshore 
implantés au large des côtes. L’ADEME 
s’est associée avec Alstom pour construire 
une usine capable de fabriquer ces cen-
trales offshore, parmi les plus grosses 
du monde. L’une d’entre elles est déjà en 
fonctionnement au large de la Belgique, 
et des marchés ont été conclus aux États-
Unis. D’autres projets constituent égale-
ment des prouesses technologiques, à leur 
niveau, comme la mise au point d’hydro-
liennes, le recyclage du plastique inséré 
dans les pare-brise, impossible jusqu’alors, 
ou la création de sièges auto en composite. 
Dans le domaine de la mobilité urbaine, on 
peut citer le projet Optimod’Lyon, lancé en 
mai dernier. Cette application fonctionnant 
via le GPS, en temps réel mais aussi sur un 
mode prédictif, offre un potentiel énorme 
d’optimisation des déplacements des habi-
tants du Grand Lyon.

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 



Appel à projets 
Navires du futur
L’objectif est de financer 
des projets de recherche et 
développement dans le domaine 
de l’industrie navale (navires, 
équipements de navire…) 
débouchant sur des réalisations 
industrialisables, supportées par 
un plan de commercialisation  
et d’affaires cohérent et justifié. 
Sont concernés : les navires 
existants (sur lesquels seront 
intégrées des technologies 
innovantes ou montés des 
équipements innovants) ou 
les navires neufs innovants.
Clôture : 1er octobre 2016

Appel à projets 
Énergies renouvelables
Cet appel à projets entend 
accompagner le développement 
de projets dans le domaine 
des énergies renouvelables : 
photovoltaïque, solaire thermique, 
éolien et froid renouvelable ainsi 
que de projets d’hybridation des 
différentes sources renouvelables.
Clôture : 2 octobre 2015.

Appel à manifestations 
d’intérêt Fonds Air
La pollution de l’air extérieur, à 
l’origine notamment de maladies 
cardio-respiratoires et de cancers, 
représente un enjeu sanitaire 
majeur de santé publique 
actuellement en France. Pour 
améliorer rapidement la qualité 
de l’air et réduire les différents 
impacts, il est nécessaire d’agir 
sur plusieurs sources de pollution, 
et notamment le trafic routier, 
le chauffage au bois individuel, 
l’agriculture, le brûlage de déchets 
à l’air libre ou encore l’industrie.
Clôture : 30 septembre 2015.
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Depuis 2011, le dispositif ETV aide les développeurs d’innovation à convaincre 
les acheteurs potentiels de la pertinence de leur technologie. Les développeurs 
ont la possibilité de s’adresser à un organisme indépendant reconnu chargé 
de vérifier les performances de leurs technologies. Aujourd’hui, le programme 
européen concerne trois familles technologiques : l’eau, les déchets et l’énergie. 
« L’ADEME a souhaité ouvrir le dispositif aux domaines de l’air, des sols, de l’agri-
culture et des procédés industriels », explique Pierre Kerdoncuff, ingénieur au 
service Entreprises et Éco-technologies de l’ADEME. En 2012 et en 2014, l’Agence 
a lancé deux appels à projets ETV, proposant un soutien financier allant jusqu’à 
70 % du coût de la vérification de la technologie lauréate. 

PREMIÈRES VÉRIFICATIONS EN COURS DE FINALISATION
« On compte actuellement une bonne dizaine de vérifications en cours, se réjouit 
Pierre Kerdoncuff. Principalement dans le domaine de la mesure de la qualité de 
l’air intérieur en temps réel, un marché en pleine expansion », poursuit l’ingénieur. 
La société Ethera a reçu la première déclaration ETV avec sa technologie Profil’Air 
Dynamic, capable de détecter les teneurs en formaldéhyde1 en air intérieur. « Nous 
allons désormais suivre cette entreprise pendant un an afin de mesurer l’impact de 
la vérification sur la commercialisation de la technologie », conclut Pierre Kerdoncuff. 
Mais ce n’est pas fini. Afin d’accompagner d’autres entreprises, l’ADEME lance la 
troisième édition de son appel à projets ETV (date limite de dépôt des dossiers : 
5 octobre 2015 et mi-mars 2016).

1. Connu pour ses effets irritants, le formaldéhyde est une substance retrouvée principalement 
dans les environnements intérieurs car les sources y sont multiples : produits de construction, 
ameublement, produits détergents, etc.

Grâce au programme européen de vérification des technologies 
environnementales, dit ETV, l’ADEME donne un coup de pouce 
aux entreprises qui vendent des éco-technologies innovantes. 
Notamment sur la mesure de la qualité de l’air intérieur.
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MESURER 
LA QUALITÉ DE L’AIR 
EN TEMPS RÉEL

Plus d’infos :
> pierre.kerdoncuff@ademe.fr

Les appels à projets
IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR

R & D
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En savoir plus :
> www.verification-etv.fr

La société Ethera a reçu la première déclaration ETV avec ses kits de diagnostic 
capables de détecter les teneurs en formaldéhyde1 en air intérieur.
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Une urbanisation galopante, doublée d’une mondialisation croissante 
des échanges, se traduit par plus de ressources naturelles consommées, 

plus d’impacts sur l’environnement et sur le climat. 
De quoi mobiliser toutes les parties prenantes autour des enjeux des territoires 

et des villes durables et inciter ces différents acteurs à unir leurs forces 
dans le cadre de partenariats très… constructifs.

À lire dans ce dossier

CONSTRUIRE ENSEMBLE 
LA VILLE DURABLE

ZOOM SUR
De bonnes 
fondations 
pour la ville 

durable

P. 8

REGARDS 
CROISÉS

Changer les 
pratiques pour 

bâtir la ville 
durable

P. 9

REPORTAGE
Bordeaux :

un exemple de 
mutualisation 

réussie

P. 10

AVIS D’EXPERT
« Nous 

recherchons 
des solutions 

innovantes dans 
une logique 
partenariale 

pluridisciplinaire »

P. 11

5TEMPS FORTTEMPS FORT



 No 87 • JUILLET–AOÛT 20156 TEMPS FORT /

de gaz à effet de serre. Deux chiffres en 
constante augmentation.

L’ADEME AUX AVANT-POSTES
L’ADEME est, tout naturellement, un acteur 
phare de la ville durable. Son objectif : favo-
riser l’émergence de l’innovation et accom-
pagner le changement vers la transition 
écologique et énergétique des territoires 
dans tous les domaines qui impactent le 
tissu urbain, de l’efficacité énergétique à 
la gestion des déchets, en passant par la 
mobilité, la lutte contre le bruit et la pollu-
tion de l’air. Depuis 2010, date de la création 
de sa direction Villes et territoires durables, 
l’Agence met l’accent sur la nécessité d’ex-

pliquer et de quantifier les conséquences 
sur l’environnement « des choix d’aménage-
ment et d’organisation du fonctionnement 
quotidien de la ville ». Par le biais d’actions 
expérimentales ou la mise à disposition 
d’outils, comme l’AEU2 (Approche envi-
ronnementale de l’urbanisme1), elle facilite 
aussi les approches plus systémiques. Pour 
cela, elle mobilise et s’entoure de différentes 
parties prenantes. Outre l’État et les collec-
tivités territoriales, des opérateurs comme 
la Caisse des dépôts et consignations ou 
l’Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU), les urbanistes, les centres d’études, 
les associations, les centres de recherche… 
se sont également engagés dans cette voie.

ÉcoQuartier à Dieppe, ÉcoCité à Gre-
noble, démarche de transition énergétique 
à Amiens… Un peu partout en France, de 
nombreux acteurs (collectivités territo-
riales, État et opérateurs, entreprises et 
associations) se mobilisent pour transfor-
mer le concept de ville durable en réalité. 
Objectif : proposer aux habitants un cadre 
respectueux de leur bien-être, de la cohé-
sion sociale et de la biodiversité, garant de 
modes de production et de consomma-
tion responsables et, bien sûr, en pointe 
dans la lutte contre le réchauffement cli-
matique. L’enjeu est de taille, puisque les 
villes concentrent 80 % de la population 
mondiale et produisent 70 % des émissions 

Rassembler toutes les expertises, prendre de la hauteur et ne rien oublier : 
mission impossible ? Pas si l’on s’y met à plusieurs… Une démarche partenariale 
et collaborative mise en œuvre avec succès par l’ADEME.

© Getty Images

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

TOUS MOBILISÉS, 
POUR LA VILLE DURABLE

En savoir plus : rendez-vous sur www.ademe.fr
> L’article de la Lettre Recherche n° 11 intitulé « Urbanisme et climat : des enjeux croisés, des pratiques à repenser »
> Le guide « Réussir la planification et l’aménagement durables » (2013, éd. Le Moniteur)
> La collection Cahiers techniques édités par l’ADEME AEU2 « Réussir la planification et l’aménagement durables »



7TEMPS FORT /

UNE NÉCESSAIRE COOPÉRATION
Un foisonnement d’interlocuteurs qui, ajouté 
à la multitude d’outils et de dispositifs exis-
tants, complexifie le paysage et peut nuire 
à la lisibilité et à l’efficacité des différentes 
initiatives. D’où la volonté de ces protago-
nistes de mettre leurs visions et leurs actions 
en synergie et, en s’associant, de tirer parti 
de leurs complémentarités. « On ne peut 
pas tout appréhender seul sans rien oublier 
d’essentiel. Soit on est transversal mais pas 
assez technique, soit on se concentre sur son 
champ d’expertise au détriment d’une vision 
globale. Il faut aussi associer l’approche de 
terrain », constate Sarah Marquet, ingénieure 
au service Organisations urbaines (SOU) de 
l’ADEME… Dans cette optique, afin de mieux 
intégrer la transition écologique et éner-
gétique aux contrats de ville du Nouveau 
Programme national de rénovation urbaine 
(NPNRU), l’ANRU et l’ADEME finalisent un 
accord-cadre. « Il mutualise les moyens des 
deux agences. L’ADEME apporte son exper-
tise, parfois son soutien financier à certains 
projets ; l’ANRU lui offre un large champ d’ex-
périmentation et la possibilité de diffuser lar-
gement ses savoir-faire », souligne Amandine 
Crambes, ingénieure urbaniste au service 
Organisations urbaines (SOU).

UNE LOGIQUE GAGNANT-GAGNANT
D’autres rapprochements ont vu le jour, sou-
vent déclinables à l’échelon national comme 
territorial : avec le Centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (CEREMA) ou 
le Centre scientifique et technique du bâti-
ment (CSTB), avec la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme (FNAU) ou celle 
des conseils d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement (FNCAUE), avec des asso-
ciations telles que Energy Cities ou HQE… 
« Axées sur des projets communs, ces 
alliances autorisent un maillage plus précis 
des actions sur le plan géographique et thé-
matique, ainsi qu’un ancrage plus large. C’est 
aussi un bon moyen de faire connaître nos 
expertises », remarque Amandine Crambes. 
Cette démarche n’est pas nouvelle, mais 
elle a évolué, note Sarah Marquet : « L’ob-
jectif est de travailler dans une logique de 
réseau et de complémentarité, de créer et 
d’appliquer outils et méthodes, afin de dif-
fuser les bonnes pratiques. C’est vraiment du 

19 
ÉCOCITÉS  
SOUTENUES PAR 
L’ÉTAT, À TRAVERS 
93 PROJETS.

32
PROJETS 
LABELLISÉS 
ÉCOQUARTIERS 
POUR 
L’EXEMPLARITÉ 
DE LEURS 
DÉMARCHES.

+ DE 
900
COLLECTIVITÉS 
ENGAGÉES DANS 
UNE DÉMARCHE 
D’AEU2 POUR 
CONCRÉTISER 
UN PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ALLANT 
DU TERRITOIRE 
À L’OPÉRATION 
D’AMÉNAGEMENT.

LES MÉTROPOLES 
INNOVENT

Mise en place de recharges de 
véhicules électriques et de titres 

de transport interopérables, 
rationalisation des flux 

de livraisons, conception 
d’îlots à énergie positive ou 

intergénérationnels, suivi des 
consommations intelligent… 

À Strasbourg-Kehl, toute une 
métropole se mobilise pour 

promouvoir un territoire urbain 
innovant, économiquement 
dynamique, mais aussi post-

carbone, consommateur 
d’espace sobre, ouvert sur la 
nature… De Rennes à Nice, de 
Metz à Bordeaux, 19 projets 
d’ÉcoCités comme celui-ci 

ont été sélectionnés par l’État, 
financés par le programme 

« Ville de demain » des 
Investissements d’Avenir. De 

quoi refaçonner en profondeur 
le tissu urbain français.

Initiative
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gagnant-gagnant ! ». Rassemblant l’ensemble 
des parties prenantes, la création prochaine 
de l’Institut pour la ville durable, sous l’égide 
de l’État, devrait donner un nouveau souffle 
à cette démarche coopérative. Et répondre 
aux enjeux de la société en faveur de la tran-
sition écologique et énergétique.

1. L’AEU2 est une méthodologie d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage qui repose sur les finalités du 
développement durable et promeut la participation 
territoriale et l’évaluation de projets urbains.
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Plus d’infos :
> vlasek@anru.fr

Certainement pas un opérateur 
de plus, plutôt un très précieux 
espace permanent de co-wor-
king. Tel pourrait être, en résumé, 
la définition du futur Institut pour 
la ville durable, initié par l’État fin 
2014 sous l’égide de l’ANRU, qui 
devrait être opérationnel dès cet 
été. « Aujourd’hui, en France, 
on finance des prototypes très 
innovants, on expérimente des 
initiatives ou des outils intéres-
sants, mais ils restent trop sou-
vent à l’état d’exception, faute 
d’être mieux connus. En pre-
nant le temps nécessaire à ces 
opérations – et il en faut –, nous 
voulons recenser, suivre, éva-
luer, documenter les conditions 
de réussite de ces projets pour 
qu’ils se généralisent et profitent 
à tous », détaille Valérie Lasek, 
future directrice de cette struc-
ture d’un nouveau genre. Lieu 
de ressources, cet Institut aura 
donc pour vocation de centrali-
ser et de mobiliser à la source, 
en temps réel, toutes les informa-
tions disponibles : démarches en 
cours, initiatives menées, bilans 
réalisés, outils disponibles, afin 
de permettre aux acteurs de la 
ville durable de s’appuyer sur 
les expertises existantes, mais 

2
SÉMINAIRES DE 
CO-CONSTRUCTION 
RÉUNISSANT 
CHACUN 
200 PERSONNES.
(collectivités territoriales, 
entreprises privées, opérateurs 
publics…)

aussi d’évoquer les sujets, avec 
le même langage et des référen-
tiels partagés. « Un moyen de 
mieux valoriser nos savoir-faire à 
l’étranger », souligne par ailleurs 
Valérie Lasek.

ÉCHANGES, DIALOGUE
ET SOLUTIONS
Espace d’échange et de dialogue, 
très attendu, notamment par les 
entreprises, l’Institut offrira une 
caisse de résonance aux innova-
tions porteuses, mais il facilitera 
aussi la prise en compte par les 
administrations concernées des 
points de blocage à dépasser. 
« Certains perdurent en raison 
de problèmes de communica-
tion ou de questions juridiques 
contradictoires. Nous recherche-
rons des solutions, des jurispru-
dences… », assure Valérie Lasek. 
Car cet écosystème bien vivant 
rassemblera toutes les parties 
prenantes sans exception, dont 
l’ADEME bien sûr, jusqu’aux 
citoyens. Concrètement, il devrait 
fonctionner en co-animation et 
en co-financement, grâce aux 
contributions de ses partenaires, 
chacun prenant plus particulière-
ment en charge les thématiques 
qu’il connaît le mieux. « Si l’on 

tient compte de la mutualisation 
des moyens, des études redon-
dantes évitées, par exemple, des 
effets levier des échanges ou 
même des groupements pos-
sibles de commandes, l’Institut ne 
constituera pas un poids financier 
supplémentaire… ».

DE BONNES 
FONDATIONS
POUR LA VILLE 
DURABLE 
Collecteur de données, catalyseur, lieu d’échanges…
L’Institut pour la ville durable offrira une caisse 
de résonance aux innovations.

L’ANRU, CHEF DE FILE

Proche des collectivités territoriales, 
engagée dans une démarche

de développement durable, via
le Nouveau Programme national

de rénovation urbaine, l’ANRU s’est vu 
confier le rôle de « préfigurateur »
de l’Institut pour la ville durable. 

Pendant des mois, l’Agence a travaillé 
avec ses futurs partenaires pour les 
amener à dessiner en commun les 

contours de la structure. Une démarche 
efficace qui préfigure bien la 
dynamique du futur Institut.

Initiative

En savoir plus : > www.anru.fr 

« L’Institut sera un moyen
de mieux valoriser

nos savoir-faire à l’étranger »
Valérie Lasek, future directrice
de l’Institut pour la ville durable
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CHANGER LES PRATIQUES
POUR BÂTIR LA VILLE DURABLE

Quels sont pour vous les enjeux
d’un tel partenariat ?
B.B. : Les collaborations avec l’ADEME 
sont anciennes, mais en 2013 nous les 
avons resserrées autour de deux axes. La 
conduite de travaux à l’échelon national, 
comme le développement d’outils, avec 
la mise en réseau des expertises, d’une 
part ; le développement des coopérations 
locales, avec la volonté de faire progresser 
l’interconnaissance, d’autre part.
R.K. : Pour fabriquer la ville durable, il 
faut changer les pratiques, limiter la 
consommation foncière et densifier les 
territoires notamment, mais aussi élargir 
plus souvent les démarches du quartier 
à la commune. Co-construire des projets 
et des outils avec l’ADEME nous aide à 
mieux identifier les acteurs et les actions 
possibles.

RACHID KANDER
DIRECTEUR DE L’AGENCE 
D’URBANISME CLERMONT 

MÉTROPOLE

9

Prendre en compte les enjeux du développement durable dans le développement urbain, favoriser
les démarches de recherche-action, enrichir et diffuser les méthodes d’approche intégrée…

Tels sont les principaux objectifs de l’accord-cadre signé en 2013 entre l’ADEME et la FNAU. Éclairage. 

Quelle expérience concrète illustre 
pour vous cette démarche ?
R.K. : Nous soutenons les collectivités dans 
leur appropriation de l’AEU2, en les aidant à 
adapter cette approche intégrée à la réalité 
du terrain. Sollicitée pour un projet d’ur-
banisation de trois hectares, la commune 
de Ménétrol, située dans l’aire urbaine de 
Clermont-Ferrand, a ainsi pu revoir ses exi-
gences à la hausse par un questionnement 
en profondeur. Nous avons aussi beau-
coup travaillé avec la direction régionale 
Auvergne  de l’ADEME dans le cadre de la 
démarche ÉcoCité du Grand Clermont.
B.B. : Les exemples sont nombreux. Citons 
la participation de la FNAU à la rédaction 
du cahier technique de l’AEU2 « Écosys-
tèmes dans les territoires », les coopéra-
tions nouées autour de la mise en place des 
réseaux de chaleur, ou encore l’implication 
de l’agence d’urbanisme de Saint-Étienne 
dans un travail sur l’évaluation croisée des 

coûts (logement et déplacements) sup-
portés par les ménages en fonction de la 
localisation de leur logement. 

Quel bilan feriez-vous de cette 
coopération ?
R.K. : L’urbanisme est une science vivante 
qui nous oblige à nous remettre en cause 
chaque matin. Grâce à des outils comme 
l’AEU2, les décideurs prennent conscience 
de la complexité des éléments à intégrer 
pour construire la ville durable. Les parte-
nariats ont de beaux jours devant eux.
B.B. : Les coopérations se renforcent et se 
diffusent. Elles révèlent l’importance du 
partage des connaissances, construites 
sur une multitude d’expérimentations et 
d’approches innovantes, pour faciliter la 
compréhension des enjeux et dynamiser 
les changements. La ville durable ne se 
décrète pas. La FNAU comme l’ADEME 
ont un rôle important à jouer.

TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS

BRIGITTE BARIOL 
DIRECTRICE DE LA FÉDÉRATION 

NATIONALE DES AGENCES 
D’URBANISME (FNAU)

Plus d’infos :
> bariol-mathais@fnau.org
> rkander@clermontmetropole.org

En savoir plus :
> www.fnau.org, www.clermontmetropole.org 
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Plus d’infos :
> fr.menethaure@alec-cub33.fr 

BORDEAUX : 
UN EXEMPLE  

DE MUTUALISATION 
RÉUSSIE

Alimenté par géothermie, un réseau de 
chaleur économe et propre desservira sans 
doute bientôt le centre-ville de Mérignac : 
hôtel de ville, médiathèque, installations 
sportives, écoles, résidences sociales… Et 
pourra servir d’exemple à d’autres com-
munes du territoire, comme la communauté 
urbaine de Bordeaux, qui a pour ambition 
de diviser par quatre ses émissions de gaz 
à effet de serre. Pour cela, il faut accroître 
l’usage des énergies renouvelables des bâti-
ments. Mais pour envisager cette transition, 
il est également nécessaire de changer les 
modes de chauffage à grande échelle, donc 
de pouvoir s’appuyer sur une vision précise 
des besoins et des opportunités.

©
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LA BONNE ÉQUATION
Mettre à la disposition des décideurs un 
outil de modélisation opérationnel, tel est 
le chantier très complexe auquel se sont 
consacrées, dès 2009, en étroit partenariat, 
l’agence d’urbanisme de Bordeaux Métro-
pole Aquitaine (l’A’urba), et l’Agence locale 
de l’énergie et du climat de la métropole 
bordelaise et de la Gironde, Alec. Dans 
cette association, l’A’urba apportait sa 
connaissance des tissus urbains, Alec son 
bilan énergétique de la métropole, réalisé 
un peu auparavant. « Nous avions analysé 
la demande, notamment de la part des gros 
consommateurs, la ressource, les filières 
existantes et les modes d’approvisionne-
ment, puis nous avons fait des projections 
à long terme. Il s’agissait d’aller plus loin en 
détaillant le tissu résidentiel de la métro-
pole », raconte François Menet-Haure, 
directeur de l’Alec. Immeubles de centre-
ville en pierres de taille, maisons de ville 
en périphérie… Quatre catégories ont été 
définies en modélisant pour chacune les 
besoins de chauffage.

UN PARTENARIAT EFFICACE
Une première application concrète, réali-
sée pour la commune de Mérignac, a per-
mis de montrer, après identification des 
gros consommateurs, la pertinence d’un 
réseau de chaleur pour une douzaine d’im-
meubles. « Restait à mettre tous les acteurs 
autour d’une table pour faire émerger la 
démarche », indique François Menet-Haure. 
Une mission réussie puisque les études de 
faisabilité sont désormais en cours. Sur 
l’ensemble de la métropole, 26 sites poten-
tiellement concernés par ce type de mutua-
lisation sont désormais identifiés. « Cette 
expérience montre tout l’intérêt de travailler 
en collaboration, entre acteurs de l’éner-
gie et de l’urbanisme », souligne François 
Menet-Haure. « Notre rôle est de signaler 
aux élus les opportunités à saisir. D’autant 
plus que la métropole prévoit à terme la 
construction de 50 000 nouveaux loge-
ments. En travaillant ainsi sur des scénarios 
techniques, économiques, énergétiques, en 
lien avec les formes urbaines, nous sommes 
mieux à même de leur proposer une vision 
claire de la ville durable de demain. »

Conjuguer expertise 
énergétique et savoirs 
urbanistiques pour diviser 
par quatre les émissions 
de gaz à effet de serre, 
c’est le pari relevé par 
Bordeaux Métropole.

En première phase, la planification énergétique de l’agglomération a d’abord nécessité de caractériser  
les besoins et performances thermiques des quatre tissus résidentiels qui composent la ville :  
espace de centre-ville, échoppes, espace diversifié, espace pavillonnaire.
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« NOUS 
RECHERCHONS 
DES SOLUTIONS 
INNOVANTES 
DANS UNE LOGIQUE 
PARTENARIALE 
PLURIDISCIPLINAIRE » 

Divisé en trois axes de travail – cadre bâti, transport et mobilités, 
systèmes énergétiques intelligents –, le programme « Villes et territoires 
durables » fait partie des cinq programmes principaux de recherche 
de l’ADEME. Zoom sur des actions dans le domaine de l’urbanisme.

DANIELA SANNA 
CHEF DU SERVICE 

ORGANISATIONS URBAINES 
DE L’ADEME (SOU)

Plus d’infos :
> daniela.sanna@ademe.fr
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ÉCHANGES 
TRANSFRONTALIERS

Loin de rester limitée sur 
l’espace hexagonal, l’ADEME 
coopère avec l’ensemble des 

partenaires internationaux 
poursuivant ces mêmes enjeux. 

Accompagnant notamment 
l’organisation de l’atelier 

« Coopération décentralisée 
et partenariats territoriaux », 

elle était ainsi présente, à Lyon, 
les 1er et 2 juillet, au sommet 
mondial Climat et Territoires, 

principal rendez-vous des 
collectivités territoriales et de 
l’ensemble des acteurs non-
étatiques avant la COP21 de 

Paris en décembre. 

Initiative La vocation de l’ADEME est d’encou-
rager les recherches accompagnant 

la transition énergétique et écologique et 
la lutte contre le changement climatique. 
Depuis la création du SOU, nous avons 
soutenu plus d’une vingtaine de projets de 
recherche, à des échelles d’intervention 
variables, de l’îlot au bassin de vie. Notre 
approche est globale : observation, adapta-
tion au changement climatique, environne-
ment sonore, îlots à très haute performance 
énergétique, évaluation et modélisation 
urbaines, etc. Quelques exemples issus de 
l’appel à projets MODEVAL-URBA1 : éla-
boration d’un outil de projection de l’em-
preinte écologique des décisions urbaines 
à destination des petites et moyennes 
communes périurbaines afin d’atteindre 
le facteur 4 ; développement d’un proto-
type logiciel visant à passer à la maquette 
numérique urbaine, etc. Ces travaux se tra-

En savoir plus :
> http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-
summit-2015-fr.htm

duisent notamment par de la recherche-ac-
tion, avec des partenariats réunissant des 
équipes pluridisciplinaires (y compris des 
experts en sciences humaines et sociales), 
intégrant également les utilisateurs et avec 
une forte composante territoriale. L’objectif 
est que les résultats de la recherche soient 
en adéquation avec les besoins réels et 
opérationnels pour leur intégration dans 
les pratiques de planification et de renou-
vellement de la ville et du territoire.

1. Modélisation et évaluation au service des acteurs 
des villes et des territoires de demain.
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement   

FA I TS E T CHIFFRES

ÉCONOMIES D ’ÉNER GIE 

T R A NSP ORT S

- 12 % 

entreprises chartées

entreprises “chargeurs” telles Carrefour, 
Coca-cola… se sont déjà engagées dans une 
démarche similaire, baptisée “FRET 21”. véhicules

1 200

100 000 

d’énergie  
consommée

8 000
FAMILLES  

ONT RELEVÉ LE DÉFI 
« FAMILLES À ÉNERGIE 

POSITIVE »

soutenu par l’ADEME et 
coordonné par l’ONG Prioriterre.
L’objectif : diminuer de 8 % leur 

consommation d’énergie par 
rapport à l’hiver précédent avec 

des actions sur le chauffage, l’eau 
chaude ou encore les équipements 

électriques.

LA CHARTE D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

En savoir plus : 
www.familles-a-energie-positive.fr

En savoir plus : 
www.objectifCO2.fr 

IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR

En savoir plus :  
www.ademe.fr 

10 000 
emplois directs

Depuis 2010

des montants ont été 
distribués aux entreprises

85 %

investis par l’ADEME

dossiers lauréats
170

D’ici à 2020

1,4 Md€

20 %

9

V ÉHICUL ES NEUFS

TOUJOURS PLUS VERTS
Les marchés des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables  

ont été particulièrement dynamiques en France en 2014.

sont émis en moyenne  
par les véhicules neufs 
vendus en France en 2014 
(contre 117 en 2013).

de CO2/km 
122 g moyenne 

européenne

La France occupe  
le 4e rang européen  
des émissions  de Co2 
les plus basses.

de vente de véhicules 
hybrides rechargeables 
en 2014

de ventes de 
véhicules électriques 
par rapport à 2013

+ 20 % + 130 % 
de CO2 / km 
114 g

de la flotte françaises de véhicules 
routiers de marchandises et de 
voyageurs ont signé la charte. 

En savoir plus :  « Statistiques des ventes », Chiffres-clés  
2015 : nouvelle rubrique sur carlabelling.ademe.fr



INDUSTRIE ALIMENTAIRE

LA SECONDE VIE   
DES MATIÈRES PLASTIQUES

une démarche de revalorisation des chutes 
industrielles dans le secteur alimentaire, 
financée par l’ADEME et la Région. Objec-

tif : recycler les chutes de matières plas-
tiques afin qu’elles deviennent aptes à être 
de nouveau en contact avec des denrées 
alimentaires. 
Pour cela, il est indispensable de maîtriser 
les obligations réglementaires et les règles 
d’hygiène. C’est pourquoi un guide de 
bonnes pratiques a été rédigé par Thermo-
former. Une première en France. L’en-
semble du processus de recyclage défini 
permettra de créer « une matière première 
secondaire délivrée avec son certificat de 
conformité », en cours de validation par la 
Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF).

Le thermoformage consiste à chauffer une 
feuille de plastique afin de donner forme à 
un objet. Ce mode de production génère 
un volume de chutes de matières plas-
tiques important, entre 5 % et 10 % ! « En 
fabriquant  80 000 tonnes de pots de 
yaourt par exemple, on peut obtenir 4 000 
tonnes de chutes recyclables », souligne 
Jean-Pierre Duret, trésorier de l’associa-
tion Thermoformer. Fondée en 2002, cette 
association fédère les thermo formeurs, 
notamment dans le secteur  alimentaire. 
Conjointement avec l’organisation profes-
sionnelle Allizé-Plasturgie Rhône-Alpes et 
le centre technique industriel de l’agroali-
mentaire (CTCPA), l’association a lancé 

Recycler les chutes de matières plastiques industrielles pour contact 
alimentaire : une initiative de l’association Thermoformer, soutenue  
par l’ADEME et le conseil régional de Rhône-Alpes.

OÙ ? 
 

Rhône-Alpes

POURQUOI ?  
 

Valoriser les chutes de matières 
plastiques industrielles dans 
l’alimentaire

QUAND ?  
 

Entre 2012 et 2015

QUELS PARTENAIRES ?  
 

Thermoformer, CTCPA, Allizé-Plasturgie 
Rhône-Alpes, la Région et l’ADEME

13TERRAINTERRA IN

Plus d’infos :
> claire.bonneville@ademe.fr
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ENTRE 5 ET 10 % 
C’EST LE VOLUME DE CHUTES  

DE MATIÈRES PLASTIQUES GÉNÉRÉ  
PAR LE THERMOFORMAGE.

Le « Guide de bonnes 
pratiques d’hygiène et de 
fabrication portant sur le 
recyclage des chutes de 
thermoformage à destination 
du contact alimentaire » sera 
disponible fin juillet sur 

 www.thermoformer.org
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BOIS-ÉNERGIE

UNE NOUVELLE CENTRALE 
BIOMASSE EST NÉE !  
Spécialisée dans la conception et la fabrication d’emballages de dispositifs médicaux, Arjowiggins 
Healthcare se lance dans la reconversion énergétique. Fin avril, elle a inauguré sa nouvelle centrale 
biomasse à Amélie-les-Bains (Languedoc-Roussillon), avec le soutien de l’ADEME.

OÙ ?

Amélie-les-Bains (66)

POURQUOI ? 

Produire de la vapeur à partir 
de la biomasse locale

QUAND ? 

Entre 2010 et 2015

PARTENAIRES

Cofely Services (ENGIE), Arjowiggins 
Healthcare et l’ADEME.

Installations vieillissantes, volatilité des 
prix des énergies primaires et volonté de 
s’inscrire dans une démarche de dévelop-
pement durable : autant de raisons qui 
ont conduit Arjowiggins Healthcare à subs-
tituer le gaz naturel par du bois-énergie 
pour la production de vapeur. En 2010, le 
projet de la centrale biomasse est lauréat 
de l’appel à projets « Biomasse, chaleur, 
industrie, agriculture et tertiaire », géré 
par l’ADEME. Le projet reçoit alors une 
subvention de l’Agence de 2,6 millions 
d’euros au titre du Fonds Chaleur. La 
conception, la construction et l’exploita-
tion pour quinze ans de la nouvelle unité 
de production sont confiées à Cofely 
Services, société de services du groupe 
ENGIE. Passé ce délai, l’équipement 
reviendra à l’entreprise, avec l’assurance 
d’un coût énergétique maîtrisé.

PLUS DE COMPÉTITIVITÉ 
POUR L’INDUSTRIE LOCALE
Quatre ans plus tard, deux chaudières 
biomasse ont été installées sur le site 
Arjowiggins Healthcare d’Amélie-les-
Bains. À la clé, 19 000 tonnes d’émis-
sions de CO2 évitées chaque année. Cette 
reconversion est aussi un véritable atout 
pour l’économie locale. « Arjowiggins 
Healthcare, avec ses 260 salariés, est un 
employeur très important pour la petite 
ville d’Amélie-les-Bains, et sa reconversion 
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participe à la compétitivité du site et donc 
à la pérennisation des emplois, explique 
Nathalie Trousselet, ingénieure référente 
sur la thématique bois-énergie à l’ADEME 
Languedoc-Roussillon. De plus, la produc-
tion de vapeur de cette unité correspond 
à la consommation de 27 000 tonnes de 
bois par an. » C’est près de trois fois la 
consommation globale de l’ensemble des 
autres chaufferies du département. « Le 
projet offre la possibilité aux fournisseurs 
locaux de se développer et se structu-
rer, ce qui à terme facilitera également 
l’approvisionnement des chaufferies plus 
petites », poursuit-elle. D’autant plus que 
Cofely Services s’est engagé à se fournir 
en bois dans un rayon de 150 km autour de 
la centrale. Près de la moitié de l’approvi-
sionnement est d’ores et déjà réservé aux 
fournisseurs locaux.

95 % 
DES BESOINS DE VAPEUR 

DE LA PAPETERIE SONT COUVERTS 
PAR LA CHAUFFERIE BIOMASSE.

Plus d’infos :
> nathalie.trousselet@ademe.fr



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/mediatheque 

(cochez toutes les cibles,  
puis Bonnes pratiques  

dans Type de contenus)

15TERRAIN
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Isolation et patrimoine 
font bon ménage

Le pôle patrimoine culturel et 
architectural du parc naturel régional 
de Brenne (Indre), expérimente,  
avec l’ADEME et la Région Centre-Val 
de Loire l’éco-réhabilitation des 
bâtiments anciens, édifiés entre le XVIe 
et le XIXe siècle. L’objectif : allier 
rénovation thermique et préservation 
du patrimoine. Baptisée « Patrimoine 
basse consommation », l’opération  
a débuté en 2012 par le test des 
comportements énergétiques de cinq 
édifices avec l’intervention du bureau 
d’études techniques Energio.  
Des solutions d’isolation écologiques 
(chaux-chanvre ou enduits chaux-sable, 
par exemple) ont été mises en œuvre  
et une instrumentation permet depuis 
d’évaluer les progrès. D’ici à 2017,  
une synthèse de l’expérience établira  
la pertinence des solutions de 
réhabilitation thermique par type  
de bâtiment. 

COMPÉTITIVITÉ

MISER SUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DES ENTREPRISES (RSE)

Depuis octobre 2014, le « Parcours performant et 
responsable en PACA » est proposé aux TPE et PME 
de la région qui souhaitent s’engager et progresser 
dans une approche globale de leur performance : 
économique, sociétale et environnementale. Imaginé 
et co-animé par la Région, l’État (DREAL/DIRECCTE), 
l’ADEME et la Chambre de commerce et d’industrie  
de la région PACA, ce dispositif vise à renforcer la 
coopération entre les structures d’accompagnement 
et à améliorer l’attractivité et la compétitivité du 
territoire et de ses entreprises. Permettre l’information 
et l’auto-évaluation des entreprises, fournir un appui 
dans le cadre du déploiement de leur stratégie RSE  
et une valorisation de leur engagement, telle est  
la vocation de ce dispositif développé pour répondre 
aux ambitions et aux besoins de chacun. À ce jour,  
une trentaine d’entreprises se sont engagées.

Plus d’infos :
> anne-marie.fruteaudelaclos@ademe.fr

GESTION DES FLUX 

UNE EXPÉRIMENTATION  
GRANDEUR NATURE

Depuis début 2014, 43 entreprises 
de la zone industrielle de 
l’Écoparc, à Blanquefort, se sont 
engagées à optimiser la gestion 
de leurs flux sur 5 thématiques : 
eau, déchets, énergie, services, 
transports et mobilité. Elles font 
en effet partie du projet collectif 
ZIRI (Zone d’intégration des 
réseaux intelligents) porté par  
la Technopole Bordeaux 
Technowest, qui accompagne  

les entreprises innovantes dans le domaine des éco-activités.  
Ce programme est soutenu par Bordeaux Métropole, la Région 
Aquitaine, la ville de Blanquefort et l’ADEME. 
L’objectif : faire de l’Écoparc un espace pilote en ce qui concerne la 
gestion intelligente des flux au travers d’une démarche d’écologie 
industrielle et territoriale. Après une première phase de diagnostic au sein 
des entreprises, des ateliers thématiques leur ont été proposés. Ils ont 
conduit à la parution des premiers appels d’offres pour des services 
mutualisés et se poursuivront pour définir et concrétiser les projets à venir. 
Les perspectives : une plateforme de suivi des flux à l’échelle de l’Écoparc, 
des démonstrateurs de réseaux intelligents, un déploiement à d’autres 
zones industrielles… 
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Plus d’infos :
> anne.labadiolechassagne@ademe.fr 

Plus d’infos :
> pierre-louis.cazaux@ademe.fr 

En savoir plus : 
> contact@performant-responsable-paca.fr 
> www.performant-responsable-paca.fr
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Retrouvez sur www.ademe.fr/ademeetvous/
presentation, la version en ligne du magazine 
ADEME & Vous, la Lettre internationale, 
les lettres Recherche et Stratégie.

Eau chaude solaire collective : 
l’expertise nécessaire 
du bureau d’étude
Ce module animé par un expert des 
systèmes solaires et sur un site équipé 
d’une installation en fonctionnement 
permet de comprendre et assimiler les 
spécificités des installations solaires 
thermiques collectives (STC).
Public concerné : Ingénieurs et techniciens 
chargés de concevoir des installations 
solaires thermiques collectives, 
installateurs, fabricants ou exploitants.
Les 17 et 18 septembre et 
24 et 25 septembre à Port-Brillet (53), 
payant. 

Animateurs Plans 
et programmes 
La formation s’articule autour de la maîtrise 
de la méthode, les outils de mise en œuvre 
opérationnelle et la coordination des 
différentes étapes constitutives des plans et 
des programmes.
Du 22 au 24 septembre, et du 17 au 
19 novembre, à Paris (75), gratuit.

P UBL IC AT IONS

17 NOVEMBRE 2015
Le sol : acteur-clé 
des territoires et du climat
Espace Saint-Martin – Paris 3e 
Organisateur : l’ADEME

21-29 NOVEMBRE 
Semaine européenne de la 
réduction des déchets (SERD)
Dans toute la France
Organisateur : l’ADEME 

2-12 DÉCEMBRE 
Solutions COP 21 
Paris (Grand Palais) et Le Bourget
Organisateur : Comité 21, Club France 
Développement Durable

FORM AT ION

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fi l d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement   

 
ademe.fr/publications

K IOSQUE

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation 
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

Retrouvez toutes les manifestations 
sur www.ademe.fr/manifestations

presentation
ADEME & Vous, la Lettre internationale, 
les lettres Recherche et Stratégie.

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

MOINS DE DÉCHETS, 
UNE DYNAMIQUE 
POUR VOTRE TERRITOIRE !

Portée par les pouvoirs publics, la prévention 
des déchets répond à de multiples enjeux : 
réduire la production de déchets et leur 
nocivité en invitant à concevoir, produire et 
consommer autrement. Au-delà de 
l’allègement de nos poubelles, les 
démarches engagées contribuent à 
économiser les ressources, préserver 
l’environnement et créer de nouvelles 
dynamiques économiques et sociales dans 
les territoires. Cette plaquette est destinée 
aux collectivités territoriales. 

À télécharger gratuitement

AGRICULTURE ET POLLUTION DE L’AIR  

Élaborée avec l’aide de l’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA), ce document fait un 
point sur l’état des connaissances et sur les pistes 
d’actions possibles pour réduire les impacts croisés 
entre pollution de l’air et agriculture. 
À télécharger gratuitement


