
 

En décembre, à Paris, se joue l’avenir du climat… et donc des générations futures.  "
La COP21, qui réunira 196 pays, devra trouver un accord global pour maintenir le réchauffement climatique dans la 
limite des 2°C, fixée par la communauté scientifique. L’enjeu est de taille  : nous devons passer d’une société 
fortement consommatrice d’énergies fossiles et de ressources naturelles vers une société plus sobre en énergie et 
plus efficace dans l’utilisation des ressources, pour une planète et une qualité de vie préservées sur le long terme. 
Pour relever ce défi, des solutions existent déjà  ! Les innovations – scientifiques, technologiques, sociétales - qui 
permettront de passer à une société « bas carbone » sont celles qui réduisent la consommation d’énergie de nos 
maisons, de nos transports et de tous nos équipements, et permettent l’accroissement d’énergies renouvelables. 
Cette transition vers l’éradication des énergies fossiles et une efficacité énergétique renforcée est-elle une utopie ou 
au contraire à portée de main grâce à ces innovations ? "
Tour d’horizon de ces innovations qui vont changer nos modes de vie. 
Retrouvez toutes ces innovations dans le dossier de presse Innov’Climat
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Innovons pour le climat !  
Les 10 solutions qui vont changer notre vie

La plupart des projets présentés en illustration sont 
soutenus par le programme d’Investissements d’Avenir. Issu 

du Grand Emprunt, ce dispositif accompagne des projets 
favorisant l ’ innovation et la création d’emplois non 
délocalisables dans des secteurs à forts potentiels pour 
l’économie nationale. La mise en œuvre du programme 
d’Investissements d’Avenir est pilotée par le Commissariat 
Général à l'Investissement (CGI). "
L’ADEME est l’opérateur en charge de l’innovation pour la 
transition écologique et énergétique et gère 2,28 milliards de 
crédits répartis de la manière suivante : énergies décarbonées 
et chimie verte, réseaux électriques, économie circulaire et 
véhicule du futur."

En savoir plus ici 

http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/12/Bourget_DOSSIER_DE_PRESSE_FR-151202-DEF.pdf
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2015/12/Bourget_DOSSIER_DE_PRESSE_FR-151202-DEF.pdf
http://www.gouvernement.fr/investissements-d-avenir-cgi


 

 

TRANSPORTS

Bienvenue aux véhicules du futur "
Le secteur des transports est le premier émetteur de CO2 en France (35 %). A travers nos déplacements et le choix 
de nos véhicules, nous pouvons agir. Depuis des décennies, nous achetons des voitures plus lourdes, plus 

puissantes avec plus de vitesse. "
Les industriels mènent aujourd’hui des projets de recherche pour inventer la voiture de demain : allègement des véhicules, 
nouveaux matériaux issus de l’aéronautique, meilleure aérodynamique ou encore nouvelles sources d’énergie. Autant 
d’innovations pour réduire les consommations de carburant et les émissions de CO2, afin de diminuer l’impact 
environnemental de la voiture. 

Vers une nouvelle mobilité "
Dans les années à venir, l’un des grands enjeux est de réduire les volumes de trafic et de favoriser un report des 

trafics routiers vers les modes ferroviaire, fluvial ou le transport collectif. 
Aujourd’hui déjà, de nombreuses solutions existent, qui permettent la diminution de l’usage individuel de la voiture, le 
développement de services de mobilité (covoiturage, autopartage) et l’utilisation des moyens de transport collectif (bus, 
tramways, autocars, trains).  
Repenser notre mobilité de manière globale, voilà l’un des grands défis des années à venir. 

Optimod’Lyon  est une application mobile qui a permis 
de développer en première mondiale, un GPS 
multimodal en temps réel informant sur l’ensemble des 
moyens de déplacements (voiture, transport public 
urbain, vélo, voiture individuelle et partagée). Cet outil 
combine des données en temps réel, prédictives et 
historiques pour proposer le meilleur itinéraire et alerter 
de toute difficulté liée au trafic. "
Plus d’informations ici

Le saviez-vous ? "
Si elle reste la règle, la voiture 
individuelle demeure pourtant 

inutilisée 95% du temps. 

La KoolBox est un boîtier électronique destiné à faciliter 
l’auto-partage de véhicules entre particuliers sans 
échange de clé et pour de courtes durées. Koolicar 
sélectionne des propriétaires et des conducteurs et 
propose un site internet et une appli permettent de 
réserver une voiture et d’automatiser l’assurance, le 
contrat et le paiement. Le service, sans aucune 
contrainte, permet de se servir du véhicule comme si 
c’était le sien.  "
Plus d’informations ici  

OPTIMOD’LYON 

Le projet HyWay expérimente, durant 18 mois en région 
Rhône-Alpes, l’utilisation d’hydrogène comme carburant 
dans des Kangoo ZE hybrides (batterie/hydrogène). 
L’hydrogène présente de nombreux avantages : il peut 
être produit à partir d’énergies renouvelables, son 
utilisation à bord, qui ne rejette que de la vapeur 
d’eau, ne génère pas d’émissions polluantes et 
limite fortement les émissions de gaz à effet de 
serre.  "
Plus d’informations ici  
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http://lelab.koolicar.com/
http://lelab.koolicar.com/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/optimod-lyon.pdf
http://www.presse.ademe.fr/2015/07/hyway-quand-lhydrogene-devient-carburant.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/optimod-lyon.pdf
http://www.presse.ademe.fr/2015/07/hyway-quand-lhydrogene-devient-carburant.html


 
 

Améliorer l’efficacité énergétique de nos logements "
En France, le bâtiment consomme 45 % de l’énergie et génère 20 % des émissions de gaz à effet de serre. 
D’importantes économies d’énergie peuvent être réalisées dans ce secteur. Si l’on construit aujourd’hui des 

bâtiments plus performants, l’effort doit se porter en priorité sur la rénovation des bâtiments existants, essentielle pour 
améliorer leur confort et réduire leur impact environnemental. En effet, un bâtiment mal isolé peut perdre de 5 à 10 % de sa 
chaleur. Renforcer l’isolation entre les murs, les planchers et le toit, améliorer les fenêtres sont autant de solutions qui 
permettent de réduire les besoins de chauffage et de climatisation. 
Les innovations développées aujourd’hui visent à mettre au point des solutions de rénovation performantes et rentables afin 
de massifier les rénovations et atteindre ainsi l’objectif de 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017. 

CRIBA propose des solutions techniques et logicielles 
innovantes pour la rénovation énergétique des bâtiments. 
Ce projet développe des panneaux de façade très 
performants qui intègrent l’isolation, les fenêtres et la 
finition extérieure. La préfabrication des panneaux à 
ossature bois de grandes dimensions permet également 
de réduire la durée des travaux. "
Plus d’informations ici

Testé à Lyon et à Grenoble, le démonstrateur GreenLys 
coordonné par ERDF teste sur 
le terrain le fonctionnement d’un 
réseau électrique intelligent 
dans sa globalité pour le rendre 
plus automatisé, plus 
communicant : gestion de la 
consommation d’énergie, 
stockage, intégration des 
énergies renouvelables, 
système de recharge des 
véhicules électriques, 
surveillance fine du réseau pour 
éviter et mieux régler les 
incidents, etc.  "
Plus d’informations ici "

A Toulouse, Smart Grid Experience, coordonné par 
Cofely Ineo, est le premier réseau électrique intelligent 

testé à l’échelle d’une zone d’activité. Il connecte les 
installations qui consomment de l’énergie, celles qui en 
produisent et celles qui la stockent pour une meilleure 

gestion de l’équilibre entre production et consommation. "
Plus d’informations ici

URBANISME & BATIMENT

CRIBA 

GREENLYS SMART GRID EXPERIENCE 
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Repenser la ville "
Amélioration de la qualité de vie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, atténuation et adaptation au 
changement climatique : l’urbanisme est central pour répondre aux défis sociétaux du XXIe siècle. 

Architectes, industriels et collectivités locales réfléchissent ensemble pour bâtir la ville de demain. Des villes 
« intelligentes » (smart cities) où se côtoient bâtiments performants, éco-quartiers ou encore smart grids. Ces smart grids, 
autrement appelés « réseaux électriques intelligents », permettent d’envisager une ville « décarbonée », en facilitant 
l’intégration d’énergies renouvelables au réseau, en mettant en adéquation production, distribution et consommation 
d’énergie, mais aussi en instaurant une meilleure gestion des consommations électriques individuelles.
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http://www.presse.ademe.fr/2014/09/un-reseau-electrique-intelligent-teste-a-lechelle-dune-zone-dactivite.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/criba.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/criba.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/81846_greenlys.pdf
http://www.presse.ademe.fr/2014/09/un-reseau-electrique-intelligent-teste-a-lechelle-dune-zone-dactivite.html
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/81846_greenlys.pdf


 

Les énergies renouvelables, issues de sources non fossiles renouvelables (soleil, vent, courants…) sont théoriquement 
inépuisables. Elles servent à produire de la chaleur, de l'électricité ou des carburants avec peu d'impacts sur 
l'environnement. En particulier, leur exploitation ne donne pas lieu à des émissions de gaz à effet de serre. 
Les dernières avancées technologiques en matière d’énergies renouvelables visent à rendre ces techniques toujours plus 
efficaces et compétitives afin d’augmenter, à terme, leur part dans les mix énergétiques.

Le saviez-vous ? "
La France dispose de 30% du 

potentiel hydrolien en Europe, et 
d’un potentiel énergétique théorique 

issu de l’éolien offshore de 
30 000 MW. 

Le projet et la technologie SABELLA D10 ont pour 
ambition d’exploiter cette énergie hydrocinétique pour 
produire de l’électricité et ce, à partir d’hydroliennes 
sous-marines. L’hydrolienne SABELLA D10 est conçue 
pour être fiable, robuste et produire de l’énergie à un 
coût compétitif. La première machine a été mise à l’eau 
en juin 2015 près d’Ouessant en Bretagne. "

Plus d’informations ici 

ENERGIE

Vertiwind, coordonné par Nénuphar, 
est une éolienne offshore flottante, à 
axe vertical, adaptée à la situation 
des côtes françaises : en effet, la 
profondeur de l’eau augmentant très 
vite près des côtes, l’installation 
d’éoliennes posées sur le 
fond est rapidement 

difficile et 
économiquement peu viable dès que 
la profondeur dépasse 50 mètres. 
Vertiwind permettra de dépasser 
ces contraintes pour faciliter la 
production d’énergie en mer, là 
où le régime de vent est élevé. "
Plus d’informations ici "

Le prix de l’électricité éolienne dépend de la performance 
et de la fiabilité de la technologie. Avec JEOLIS, Jeumont 
Electric s’est attaqué au cœur de l’éolienne, l’alternateur 
qui transforme le mouvement mécanique en courant 
électrique, et développe un alternateur hybride pour les 
éoliennes plus performant. A terme, ce projet permettra 
de réduire le coût des alternateurs et de leur entretien, 
mais également de réduire la quantité de matériaux 
nécessaire à leur fabrication. "
 Plus d’informations ici "

SABELLA D10 VERTIWIND 

PV8000 EXPORT 

PV800 Export, coordonné par 
ECM Greentech, prépare la mise 
en place d’une filière industrielle 
française de production de 
plaques de silicium pour des 
panneaux photovoltaïques de 
haute qualité et économiques. "
Plus d’informations ici 

Le saviez-vous ? "
La filière éolienne couvre déjà 

10% de la consommation 
électrique de l’Union européenne et 
permet d’éviter la production de 220 

millions de tonnes de gaz 
carbonique par an. "

Plus d’informations ici

Valoriser les ressources de la mer "
Énergie hydrolienne, énergie marémotrice, éolien en mer, énergie 
houlomotrice ou encore énergie thermique des mers, la mer est 
riche en énergies. Idéal, puisque la France possède un potentiel 

parmi les plus importants d’Europe avec une surface maritime de onze 
millions de km2. 
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Produire de l’électricité grâce au 
solaire photovoltaïque "
Le solaire photovoltaïque est, de loin, la filière 

la plus avancée en matière de puissance installée. Selon 
les Visions énergétiques de l’ADEME, l’ambition à 
l’horizon 2030 pourrait être portée à plus de 30 000MW. 

6 Recourir à l’énergie éolienne "
La France bénéficie d’un gisement éolien 
important, le deuxième en Europe, après les Îles 

britanniques. Un atout, puisque l’énergie éolienne 
s’adapte par ailleurs à la consommation : les régimes de 
vent sont différenciés selon les régions, permettant 
d’éviter des périodes de production nulles ; ils sont 
également plus fréquents en hiver lorsque la demande 
d’électricité est la plus forte. 
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http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/75017_sabella.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-08112013.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/jeolis.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-eolien-08112013.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/75014_vertiwind.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/jeolis.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pv800.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/75014_vertiwind.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/75017_sabella.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pv800.pdf


CONSOMMATION

Consommer autrement "
Depuis les années 1960, la consommation des ménages français a été multipliée par plus de 3. 
Les impacts environnementaux sont de plus en plus lourds (épuisement de ressources, augmentation de la 

production de déchets, pollution de l’eau et de l’air…), mais la prise en compte des impacts de notre consommation sur le 
climat est complexe puisqu’une large partie des biens est importée, générant donc des impacts hors de notre territoire. 
Les consommateurs témoignent aujourd’hui de nouvelles attentes (moins de propriété, plus de services et partage) et font 
émerger de nouvelles formes d’échanges : économie de la fonctionnalité, économie collaborative, économie du partage… 
autant d’innovations qui pourraient permettre une meilleure utilisation des ressources.  "

Le groupe SEB s’engage dans l’économie de la 
fonctionnalité avec son projet Eurêcook. Développé en 
partenariat avec un réseau d’acteurs privés et publics 
sur l’agglomération de Dijon, ce service propose la 
location d’appareils culinaires mutualisés, faisant ainsi 
passer les consommateurs de l’achat à la « location 
d’une expérience culinaire », de la possession à l’usage. 
Eurêcook est lauréat de l’appel à projets de recherche 
de l’ADEME sur l’éco-conception. "
Plus d’informations ici 

EURÊCOOK 

R e p e n s e r n o t r e m o d è l e 
alimentaire  "
Cela ne fait plus de doute : le défi climatique 
passera par notre assiette ! Notre alimentation 

a un impact considérable sur le climat : cultivé, 
transformé, emballé, transporté, jeté, un aliment génère 
des émissions de gaz à effet de serre à chaque étape. 
Pour lutter contre le réchauffement climatique, 
repensons nos habitudes alimentaires, travaillons sur 
les pratiques agricoles et réduisons le gaspillage 
alimentaire. 

Ynsite est un projet qui vise à produire et à transformer 
automatiquement des insectes en nourriture animale à 
l’échelle industrielle. Concrètement, cela signifie que des 
insectes, transformés en farine ou en huile très nutritive, 
alimenteront vos chiens et vos chats. Aujourd’hui, 
l’Europe et la France importent respectivement 75% et 
50% de leurs besoins en protéines pour l’alimentation 
animale, majoritairement sous forme de farine de 
poissons. En offrant une alternative de qualité à ces 
produits, le projet YNSITE permettra de limiter la 
surpêche et de diversifier l’offre de protéines sur le 
marché. "
Plus d’informations ici 

 YNSITE
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Le saviez-vous ? "
Le gaspillage alimentaire représente 160 

euros par personne et par an en moyenne. 
Conserver les aliments, être attentif aux dates de 
péremption, ou accommoder les restes, autant de 
gestes simples et pratiques qui limitent le 
gaspillage autant que son impact sur le climat. "

En savoir plus dans le guide pratique 
« manger mieux, gaspiller moins » et la page 

du site ADEME dédiée à l’alimentation  

http://recherche-ficheslaureats.ademe.fr/ademe/index/file/type/fichier/id/316
http://recherche-ficheslaureats.ademe.fr/ademe/index/file/type/fichier/id/316
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/alimentation
https://eurecook.fr/
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/achats/alimentation
https://eurecook.fr/


Participer à l’économie 
circulaire, c’est d’abord bien 

jeter pour favoriser la seconde vie 
des ressources. Informez-vous sur 

le site « Que faire de mes 
déchets ? » 

Plus d’informations ici

DECHETS & ECONOMIE CIRCULAIRE

Transformer nos déchets en ressources "
Depuis le XXe siècle, notre modèle économique revient à exploiter les ressources, les transformer, les 
consommer puis les jeter. Chaque Français produit ainsi près de 460kg de déchets ménagers par an 
(chiffres 2012). La gestion des déchets impacte directement l’environnement et le climat.  

Pourtant, nos déchets peuvent aussi parfois être des ressources ! Ainsi, en développant l’éco-conception, le recyclage, en 
produisant de l’énergie à partir de déchets… il est possible de limiter l’impact de nos déchets sur le climat, en réalisant des 
économies de matières premières et d’énergie. Les innovations actuellement développées permettent de mettre en place 
des procédés innovants de recyclage et de valorisation, de proposer un nouveau modèle de consommation et d’entrer 
dans un modèle d’économie circulaire.  

Ou comment transformer 3 000 tonnes de déchets 
générés chaque année par les entreprises du site en 
ressources utiles pour produire de nouveaux objets. Ce 
FabLab est situé sur le toit de la cité industrielle Mozinor 
à Montreuil. Dans une démarche d’économie 
collaborative et circulaire, les déchets des entreprises du 
site se transforment en ressources qui peuvent être 
usinées sur les machines numériques ou traditionnelles 
de l’atelier. Les éco-designers créent ainsi un fauteuil, 
avec des chutes de bois. "
Plus d’informations ici 

FABLAB MOZINOR de MONTREUIL 

Le traitement des eaux usées en stations d’épuration 
permet de produire un biogaz composé principalement de 
méthane et de CO2. Le biogaz est une énergie 
renouvelable produite localement. 
Après séparation du méthane et du CO2, ce biogaz peut 
être valorisé en : 
• un biocarburant propre (biométhane) qui ne rejette pas 
de particules fines dans l’air. 
• un CO2 liquide pour l’industrie.  
Le projet BioGNVal consiste en l’élaboration d’un procédé 
innovant de séparation du méthane et du CO2 par 
cryogénie.  "
Plus d’informations ici 

BioGNVAL 

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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