L’AGENDA DE L’ADEME
2ème semestre 2014

L’ADEME organise
Evénements « Energie »
18 septembre : Colloque Optimisation de l'efficacité énergétique dans l'Industrie
Comment obtenir la meilleure performance énergétique de ses installations ? Le colloque traitera des
techniques et méthodes d'Optimisation pour l'efficacité énergétique dans l'Industrie. A l'occasion de ce
colloque, seront présentées des études approfondies complétant les démarches classiques
(diagnostics énergétiques) et permettant d'obtenir la meilleure performance énergétique de ses
installations industrielles. Des retours d’expérience sur procédés, utilités ou équipements permettront
d'illustrer l'apport de ces méthodes d'Optimisation.
UPR - 66, Quai de Boisguilbert, Rouen
9 – 12 octobre : Fête de l’Energie
Lors de la Fête de l’énergie, près de 500 conseillers Espaces Info->Énergie se mobilisent partout
en France et invitent les particuliers à participer à de multiples animations gratuites et pédagogiques
(visites de sites, conférences, expositions, animations de rue, ciné-débats, etc…) sur le thème des
économies d'énergie dans l'habitat.
Partout en France – programme disponible en septembre
5 – 6 novembre : 8èmes rencontres de la performance énergétique
« Comment rénover à un niveau BBC ? » : c'est sous ce titre que s'ouvriront les 8èmes Rencontres
de la Performance Énergétique qui réuniront experts, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage
et d'œuvre, bureaux d'études et architectes. L'enjeu de la rénovation des bâtiments dans le tertiaire,
le collectif et plus encore dans l'individuel est colossal tant en termes de volumes que de marchés.
Pourtant, la rénovation ne s'improvise pas et le savoir-faire des professionnels se nourrit et
se construit à travers les retours d'expériences, leur évaluation et la recherche de solutions pour
toujours plus de performance. Les Rencontres de la Performance Énergétique permettent
précisément une restitution et une analyse concrètes et précises des retours d'expériences et
apportent toutes les réponses pour reproduire, à coût maîtrisé, les meilleurs exemples de rénovation
dans le bâtiment.
CNIT – Paris La Défense
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18 – 19 mars 2015 : Colloque national Energie Industrie
L'industrie contribue à une consommation substantielle d'énergie : 1/4 de la consommation finale
nationale d'énergie, 1/3 de la consommation d'électricité. La maîtrise des consommations et
l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie représentent donc des enjeux majeurs, tant
sur les problématiques environnementales que pour des aspects de compétitivité de notre industrie.
Aussi, l'ADEME organise son tout premier colloque national de la performance énergétique dans
l'industrie. Un enjeu fort de ce colloque est d'offrir un espace de rencontres et d'échanges (formels et
informels) sur l'innovation, les bonnes pratiques énergétiques, les démarches de management
(SMEn), l'obligation d'audit énergie... pour les acteurs concernés.
Alternant plénières et ateliers, ce colloque va privilégier les retours d'expériences et les échanges
pour contribuer à identifier les réponses possibles.

Evénements « Déchets »
14-15 octobre : Colloque national Filières et Recyclage
Organisé tous les deux ans à Paris, le colloque Filières et Recyclage est devenu l’événement de
référence pour tous les acteurs publics et privés concernés par la gestion
des produits hors d’usage, leur réemploi, réutilisation, réparation et leur
valorisation.
e
Cette 7
édition sera notamment l’occasion d’analyser et de débattre
du rôle et des enjeux de l’industrie du recyclage et des filières de
gestion des produits en fin de vie, deux thématiques inscrites dans
l’économie circulaire.
Retrouvez le programme complet et le bulletin d’inscription ici.
Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint Dominique, 75007 Paris
22 – 30 novembre : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
L’objectif de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est de sensibiliser tout un
chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au
quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l'école, en faisant ses achats ou même en bricolant.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c'est-à-dire avant que ce dernier ne
soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Cette année, la thématique phare est le gaspillage alimentaire.
L’ADEME propose à tous, sur le site http://www.serd.ademe.fr, d’inscrire son action spécifique : les
collectivités, les associations, les entreprises, les établissements scolaires, les maisons de retraite…et
depuis cette année, les particuliers.
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la campagne
nationale "Réduisons nos déchets, ça déborde", est un moment fort de mobilisation.

Evénements « Ville durable »
er
30 septembre – 1 octobre : Colloque Plans Climat Energie Territoriaux
2014 marque une nouvelle étape pour les PCET et la dynamique de leur mise en œuvre par
ème
les acteurs, après deux ans d’obligation. A l’occasion de la 3
édition du Colloque, l’ADEME
reviendra notamment sur les enjeux autour des PCET de demain : comment y intégrer la qualité de
l’air, quel rôle l’économie circulaire peut-elle jouer au sein des PCET ou encore comment mieux
harmoniser les PCET et la prévention des déchets ?
Elus, experts, associations, collectivités, tous les acteurs seront réunis afin de donner un
nouveau souffle aux PCET.
Strasbourg – Palais des Congrès, Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg
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18-19 novembre : 3ème Rencontres nationales de la Recherche sur les sites et sols pollués
Fortes des deux premières éditions, les Rencontres nationales sont désormais un rendez-vous
incontournable pour les acteurs scientifiques et techniques. Au programme : les avancées et faits
marquants de la recherche dans le domaine de la pollution des sols liée aux
activités industrielles sur sols urbains, industriels ou agricoles (hors pollutions
d’origine agricole et radioactive).
Inédit ! Un atelier sera dédié aux besoins de recherche des professionnels
pour la dépollution des sites.
Le programme et le lieu seront disponibles en août sur le site internet
de l’ADEME, rubrique manifestations.

L’ADEME participe
11-12 septembre : Université d’été de la communication pour le développement durable
Comment généraliser les démarches de développement durable ? Comment changer
d’échelle ? Quelle place pour la communication et les communicants ? Autant de questions qui seront
ème
abordées à l’occasion de cette 10
édition, sous le thème « Nouveaux imaginaires,
nouveaux mythes ». L’ADEME, partenaire de l’événement, sera également sur place aux côtés
des acteurs concernés pour prendre part aux débats.
Le Hangar H14 – Quai des chartrons, 33000 Bordeaux

16-22 septembre : Semaine européenne de la mobilité
Aux côtés du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’ADEME organise
la Semaine européenne de la mobilité autour du thème « Our street
our choice ». A cette occasion, les directions régionales de
l'ADEME lanceront ou accompagneront des actions de mobilité
telles que :
 le "Défi Carapattes" organisé par l'ADEME et la région
Centre pour encourager les élèves et leurs parents à
changer leurs comportements et à pratiquer la marche
pour les déplacements domicile-école ;
 la promotion du vélo en milieu insulaire le 23 septembre
en Guadeloupe, avec une démarche méthodologique et un
séminaire organisé par l'ADEME, le conseil régional et la
Dreal de Guadeloupe, à destination des techniciens des collectivités et élus, pour favoriser
l'usage de la bicyclette comme mode de déplacement ;


le tour des véhicules électriques en Bourgogne, organisé par l'association Bourgogne mobilité
électrique avec le soutien de l'ADEME, pour promouvoir les usages de la mobilité électrique à
l'aide de conférences, d'expositions et des essais de véhicules.

Partout en France
18 septembre : La performance carbone des investissements – Journée Technique APCC
L’Association des Professionnels en Conseil Carbone (APCC) vous convie à une nouvelle Journée
Technique
La performance carbone des investissements le 18 septembre 2014 à Paris.
Pour faire le point sur la prise en compte du carbone dans les investissements et la finance.
Témoignages d’institutions financières, de fonds d’investissements, et d’experts finance et carbone.
En partenariat avec Novethic
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Cette journée est organisée avec le soutien et la participation de l’ADEME
Fondation Biermans-Lapôtre, Paris
23-26 septembre : 5ème Conférence internationale sur l’ingénierie forestière
Organisée pour la première fois en France, cette conférence internationale réunis les chercheurs et
ingénieurs forestiers du monde entier pour partager leurs connaissances, leurs expériences et idées
ème
innovantes. Cette 5
édition sera l’occasion d’illustrer le contexte français avec notamment
une journée de terrain dans les forêts mélangées du massif vosgien.
88400 Gérardmer
30 septembre : 7eme Conférence Régionale de l'Innovation
Mardi 30 septembre 2014, le Centre de Conférences d’Orléans accueillera la 7e Conférence
Régionale de l’Innovation, organisée par l’ARITT Centre pour le compte de l’Etat et du Conseil
régional du Centre. De nombreux chefs d’entreprises, cadres, institutionnels seront mobilisés pour
cette occasion. L'année précédente, plus de 600 personnes participaient à l'événement, traduisant la
mobilisation des acteurs économiques en région sur l’innovation et la valorisation des ressources
humaines comme élément déterminant du développement de l’innovation du territoire.
Les Trophées de l’Innovation récompenseront les entreprises qui ont su mettre en place les actions
nécessaires pour développer le tissu économique régional grâce à leur démarche d’innovation.
Centre de conférence d'Orléans
1 octobre : Bois-énergie : mobilisons-nous et mobilisons mieux
Le colloque présentera, au travers de témoignages et d’échanges, les actions menées de la
mobilisation de ressources complémentaires à l'approvisionnement optimisé des chaufferies en
combustibles, pour renforcer les filières.
 Le bois-énergie et la mobilisation complémentaire en forêt et hors forêt
Aux travers des initiatives présentées et des travaux du CIBE, seront analysés les facteurs de
réussite et de reproductibilité des démarches ;
 Les ressources bois-énergie alternatives
Cultures dédiées, paille, bois de vignes… Quels usages de ces ressources développer ? ;
 Les outils de structuration de l’approvisionnement
Le lien entre l’amont et l’aval peut être renforcé pour une meilleure prise en compte des
besoins, de l’approvisionneur au maître d’ouvrage. Ainsi, seront abordés et analysés des
retours d’expérience et les outils du CIBE et ses partenaires pour aider à l’optimisation
technique et économique de l’approvisionnement.
L’objectif est de fournir à chaque acteur de la filière les moyens d’agir.
Lycée Franklin Roosevelt, 10 rue Roosevelt - 51100 REIMS
3 octobre : Colloque national sur la précarité énergétique
Comprendre pour combattre la précarité énergétique, c'est tout l'objet du premier colloque national sur
la précarité énergétique. Ce séminaire est l'occasion de présenter les travaux conduits depuis plus
deux ans par l'ensemble des équipes supportées par l'ONPE pour mieux comprendre ce qui
caractérise le phénomène de précarité énergétique et son évolution. La journée proposera plusieurs
sessions et tables rondes afin de mieux comprendre la précarité énergétique et l'observer dans le
temps et l'espace.
Maison de l'Artisanat - Auditorium Paris Centre Marceau - 12 avenue Marceau, Paris 8ème

7 octobre : Colloque national éolien
ème
Pour sa 5
édition, le colloque national éolien, organisé par le Syndicat des Energies
Renouvelables, sera placé sous le signe de l’Europe et de la transition énergétique. Alors que le
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projet de loi prévoit une montée en puissance des énergies renouvelables, la filière éolienne et son
développement seront donc au centre des enjeux énergétiques.
Lille Grand Palais – 1, boulevard des Cités Unies, 59800 Lille
25 – 27 novembre : Paysage, Urbanisme et Santé – Rennes
Les relations entre les paysages, formes et ambiances urbaines, aménagements, la vie quotidienne et
la santé, sont des questions ouvertes depuis le 19ème siècle. Qu’en est-il à l’heure de l’urbanisation
généralisée ?
Il s’agit du 5ème congrès national Santé Environnement, co-organisé avec les journées du Réseau
Bretagne Urbanisme & Santé (GT-RBUS) et les journées du Réseau français des Villes-Santé de
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Rennes
25-27 novembre : Salon des Maires
L'ADEME sera présente au Salon des maires et organise à cette occasion une conférence, le 26, sur
l'approche intégrée de la qualité de l'air, la mobilité et l'urbanisme dans les villes et les territoires. Au
programme, échanges d’expérience autour de projets opérationnels climat-air-énergie et un point sur
les principales évolutions réglementaires notamment dans le développement des transports propres
(dans le cadre du projet de loi de programmation pour la transition énergétique et le développement et
les changements apportés par la loi ALUR et l'acte III de la décentralisation).
Parc des expositions - 1 place de la porte de Versailles, 75015 Paris
2-5 décembre : Pollutec
ème
Partenaire historique du salon, l’ADEME sera présente pour la 26
édition de Pollutec.
Les innovations au service de l’environnement y seront mises à l’honneur avec cette année un focus
particulier sur la ville durable, l’industrie durable et le développement durable en milieu
hospitalier. Différents forums rassemblant les professionnels du monde entier s’intéresseront
également à la qualité de l’air, à la gestion territoriale des déchets ou encore l’efficacité énergétique.
Lyon Eurexpo – Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu

3 décembre : Rencontres de la mobilité inclusive
Cette journée de rencontres permet de présenter les résultats des travaux de recherche du
Laboratoire de la mobilité inclusive et d'apporter une contribution concrète au débat public et aux
solutions à mettre en œuvre. Des tables rondes animées par un panel d'experts permettront de
débattre et réfléchir autour de sujets phares issus des différentes études.
27-29 janvier 2015 : Assises nationales de l'énergie
Les Assises de l’énergie réuniront sur 3 jours plus de 2 000 personnes. Le public cible est composé
d’élus, de responsables de collectivités locales, d’institutionnels, d’organismes privés et associatifs.
Bordeaux
30 novembre – 11 décembre : Conférence climat, COP 21
La Conférence sur le climat, dite « COP 21 », qui se tiendra à Paris en décembre 2015 accueillera
près de 50 000 acteurs et délégués internationaux. Ce sera une échéance importante car en 2015
devront être pris les engagements de lutte contre le changement climatique pour 2020.
Au-delà de la négociation entre 194 pays, cette grande conférence Paris Climat 2015 sera une
exceptionnelle opportunité de mettre en valeur toutes les solutions et initiatives mises en œuvre sur
l’énergie, la mobilité, le bâtiment… en France et ailleurs, par les entreprises, comme par les
institutions, les collectivités territoriales, les divers organismes et centres de recherche et d’innovation.
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Dans cette perspective, le Comité français pour le développement durable, le Comité 21, a pris
l’initiative avec le Club France Développement durable (regroupement de plus de 60 réseaux français)
de créer un dispositif de valorisation des actions concrètes et solutions pour le climat : Solutions COP
21.
L’ADEME est partenaire de ce dispositif lancé officiellement le 9 juillet.
Paris, Le Bourget
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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
 Les derniers articles publiés sur le blog :
- Trouver un professionnel « RGE » près de chez soi - ici
- Accélérer la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques - ici
- En vacances en Bretagne… sans voiture ! - ici

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 oeuvre 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 oeuvre 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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