L’AGENDA DE L’ADEME
er
1 semestre 2014

Evénements « Energie »
28 – 30 janvier : 15èmes Assises de l'énergie des collectivités territoriales
Organisé par la Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, la Communauté d’agglomération de
Grenoble-Alpes Métropole et l’ADEME, en collaboration avec Energy Cities, cet événement réunit
chaque année près de 1 500 personnes sur 3 jours. Le public, composé d’élus, de responsables de
collectivités locales, d’institutionnels, d’organismes privés et associatifs, échangera cette année autour
du thème « La transition énergétique : une opportunité de développement pour les collectivités
territoriales ». Au programme : réunions plénières, ateliers, forums, conférences et visites de sites.
L'ADEME remettra les prix Cit'Ergie aux lauréats de l’année 2013 (jeudi 30 janvier à 10h15) : le label
Cit’ergie s’adresse aux collectivités qui souhaitent faire reconnaître la qualité de leur politique énergie
climat. Il récompense pour 4 ans leur processus de management et leurs actions en découlant.
Bruno Lechevin, Président de l’ADEME participera, en outre à :
 La table ronde « Le projet de Loi de Programmation Energétique répond-il aux
attentes des acteurs des territoires ? » (jeudi 30 janvier à 11h)
 La table ronde « Transition énergétique : le défi de l’emploi » (jeudi 30 janvier à 14h) :
une analyse socio-économique de la transition énergétique en collaboration avec
l’association Négawatt et des territoires exemplaires.
Dunkerque Kursaal - Place du Casino, 59942 Dunkerque

Evénements « Déchets »
13 mai : Journée technique nationale "La méthanisation des déchets, de nouvelles ressources
pour les territoires"
Après avoir accompagné le développement de la méthanisation pendant plusieurs années, l’Ademe
propose aux porteurs de projets d'installations de méthanisation (centralisée ou à la ferme) de faire le
point sur le développement de la filière. Au programme de la journée :
 Les performances et la rentabilité des installations existantes ;
 Les perspectives de développement à court et moyen termes de la filière : gisements des gros
producteurs, place des cultures énergétiques et intercalaires (ou alternatives), débouchés du
digestat et nouveaux débouchés du biogaz.
Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint Dominique - 75007 Paris.
Le programme détaillé sera disponible en février 2014.
25 - 26 juin : Rencontres nationales de la Prévention et de la Planification des déchets
Organisées par l’ADEME en collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie, ces Rencontres seront notamment l’occasion de présenter le Plan National de Prévention
des Déchets 2014-2020 (actuellement en cours de consultation), ses implications pour les acteurs mais
aussi les nouvelles perspectives d’actions et de soutien technique et financier.
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Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint Dominique - 75007 Paris
Le programme détaillé sera disponible en février 2014.

Evénement « Economie circulaire »
17 juin : 1ères Assises de l’économie circulaire
Réussir la transition d’une économie fondée sur un modèle linéaire de consommation « extrairefabriquer-jeter » à une économie circulaire économe en ressources est un défi à relever d’ici 2020. Pour
y arriver, chaque partie prenante doit pouvoir mieux comprendre et appréhender les tenants et les
aboutissants de ce nouveau modèle. C’est dans cette optique que l'ADEME et l'Institut de l'Economie
Circulaire organisent les toutes premières Assises de l'économie circulaire.
Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint Dominique - 75007 Paris
Le programme détaillé sera disponible en février 2014.

Evénements « Ville durable »
25 – 26 mars : Journées techniques nationales « Reconversion des friches urbaines polluées »
La reconversion des friches urbaines polluées constitue un véritable enjeu pour l’aménagement durable
du territoire. Souvent nichées en ville, reliées aux principales infrastructures et proches des services et
des équipements publics, elles offrent de véritables opportunités économiques, sociales et
environnementales. Ces deux journées techniques seront l’occasion de faire le point sur les démarches,
les méthodes et les outils à disposition des collectivités, promoteurs, aménageurs, agences
d’urbanisme, industriels propriétaires de sites et de partager les retours d’expérience et les bonnes
pratiques des opérateurs de terrain. Pour consulter le programme détaillé : cliquer ici
Maison de la Chimie - 28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris
17 - 18 juin : 4èmes Journées nationales d’études sur le management de la mobilité
À partir d’études et de retours d’expériences, ces journées traiteront de la mobilité et des déplacements
de personnes. Les collectivités locales, les services techniques, les autorités organisatrices de transport
urbain, les entreprises, les bureaux d'études, les organismes de recherche et les associations y sont
conviés. Au programme :
 une visite de terrain aux pratiques exemplaires
 des actualités législatives
 le management de la mobilité appliqué à des territoires spécifiques
 le temps de déplacement et le rapport à la vitesse
Centre de congrès Le Manège - 5 bis Place du Palais de Justice, 73000 Chambéry

L’ADEME participe
30 janvier - 1er février : Salon RENOVER
Le salon RENOVER est l’occasion idéale pour repenser son logement, préparer ses travaux et surtout
pour découvrir tout un éventail de solutions dédiées à l’énergie. Tout comme les professionnels et les
industriels du secteur, l’ADEME sera présente sur son stand pour informer et conseiller les visiteurs.
Elle pourra ainsi répondre à toutes les questions sur la rénovation énergétique et les économies
d’énergies.
Paris Expo – 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris
05 - 06 février : 3ème édition des Assises des Infrastructures de Recharge des Véhicules
Electriques (IRVE)
Organisée par l'AVEM (association pour l'Avenir du Véhicule Electrique Méditerranéen), cette
rencontre entre les décideurs et les industriels permettra de faire le point sur le déploiement des
infrastructures de recharge des véhicules électriques en France et en Europe. La responsable à
www.ademe.fr / Twitter : @ademe et @ecocitoyens
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l’ADEME du programme " Véhicule du futur" des Investissements d'Avenir y présentera le dispositif
d'accompagnement des infrastructures de recharge.
Centre Universitaire Méditerranéen - 65 Promenade des Anglais, 06000 Nice
17 avril : 3ème Colloque international éco-conception
Cet événement, organisé par le Pôle Eco-conception avec le soutien de l’ADEME, la CCI St Etienne
Montbrison, la Cité du Design, le Conseil Général de la Loire et European Network of Ecodesign
Centres, sera l’occasion de débattre et de mieux appréhender les difficultés et les freins à la mise en
place de démarches d’éco-conception. Durant cette journée se succéderont des interventions
d’experts, d’entreprises précurseurs, d’acheteurs ainsi que des tables rondes et des animations. Des
thèmes concrets et d’actualités seront au cœur de ces échanges.
Cité du design – 3 rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne
04 - 06 juin : Carrefour international du bois
Ce salon d'affaires est organisé tous les deux ans à Nantes par et pour les professionnels (Atlanbois
et le Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire). Sur 3 jours, il rassemble plus de 500 exposants et
10 000 visiteurs venus de 60 pays. Sciages, panneaux, parquets, commerce spécialisé, solutions
constructives bois .... Tous les produits et nouveautés sont disponibles en un seul lieu. A cette
occasion, sont aussi organisées des conférences, des assemblées générales, des réunions, qui en
font un évènement incontournable pour les décideurs.
Parc des expositions de la Beaujoire - Route de Saint-Joseph, 44300 Nantes
25 – 26 juin : Innovative City Convention
Innovative City Convention, lieu de rencontres et « think tank» de la ville intelligente et durable,
abordera, au travers de témoignages et d’expertises d’acteurs internationaux, les défis sociaux,
économiques et environnementaux auxquels sont confrontées les villes. Des intervenants de la
sphère publique et privée témoigneront de leurs expériences pour continuer à progresser ensemble
dans la transition « smart city » des quartiers, des villes, des villages, des métropoles, ou des zones
d’activités.
Palais des Congrès Nice Acropolis - 1 Esplanade Kennedy, 06300 Nice

Pour suivre l’actualité événementielle de l’ADEME, rendez-vous ici
ADEME – Manifestations
Pour suivre l’info de l’ADEME en continu, consultez le blog « ADEME Presse »
 Derniers articles :
 « Les logos environnementaux en poche » - ici
 « Objectif CO2 : une démarche reconnue par les transporteurs » - ici
 « Les recherches sur la pollution de l’air » - ici
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de nous le signaler à l’adresse ademepresse@tbwa-corporate.com
L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du
grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr
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