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 Quelle était votre conviction lorsque vous avez créé le 
Club ADEME International ?
La France bénéficiait d’une bonne réputation à l’échelle mondiale 
quant à son expertise en matière d’environnement. Nous souhaitions 
offrir aux PME/PMI innovantes l’opportunité d’accéder au marché 
international en organisant leur offre. Notre conviction était simple : 
pour gagner, il faut jouer groupés.

 Pourquoi était-ce nécessaire ?
Gérer l’export est un métier difficile. Il nécessite une énergie et 
des compétences que n’ont pas forcément développées les chefs 
d’entreprise dont ce n’est pas le cœur de métier. Qui plus est, 
l’international réclame une envergure pour s’imposer. Cette taille, 
ce poids, les PME et PMI ne pouvaient l’atteindre qu’en se 
regroupant et en additionnant leurs forces.

pays industrialisés* s’engagent 
à réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre en signant 
le Protocole de Kyoto, lors de 
la 3e Conférence des Nations 
Unies sur les changements 
climatiques.
* États-Unis, Canada, Japon, pays de 
l’Union européenne et pays de l’ancien 
bloc communiste.
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SOUTENIR
LES ÉCO-ENTREPRISES
FRANÇAISES À L’EXPORT

DONNER
UNE NOUVELLE
IMPULSION

LE CLUB ADEME
INTERNATIONAL
FÊTE SES

10 ANS DE SYNERGIE
ET DE MONTÉE
EN PUISSANCE !

Création du Club ADEME 
International à l’initiative 
de l’ADEME et parrainé 
par les ministères en 
charge de l’Écologie, 
de l’Industrie et du 
Commerce extérieur.
Le Club fédère les éco-
entreprises françaises 
innovantes, actives sur 
le marché mondial du 
développement durable ou 
souhaitant y accéder.

Objectif : accompagner 
ses adhérents dans le 

développement de projets 
innovants et de partenariats à 
l’international ! 

1997, des indicateurs 
au vert
-  un marché mondial des 

éco-technologies en pleine 
croissance (+ 10 % par an),

-  une reconnaissance accrue de 
l’innovation et du savoir-faire 
technologique français dans 
le domaine de la protection de 
l’environnement,

-  des relations partenariales 
désormais ancrées entre 

l’ADEME et les PME, 
(Initiative IPME, Stratégie 
« entreprises »),

-  une fonction reconnue 
de l’ADEME pour animer 
les réseaux et promouvoir 
l’expertise française.

Le Club ADEME 
International et Ubifrance 
créent le Plan export des 
éco-entreprises (PEXE).
Il vise à favoriser la présence 
des éco-entreprises françaises 
sur les marchés étrangers en 
s’appuyant sur des partenariats 
public/privé.

Sous l’élan du PEXE, le Club ADEME International 
poursuit son travail de structuration des filières et 
travaille à promouvoir des offres globales et ciblées.
Des groupes de travail thématiques 
(ingénierie, pollution de l’air, acoustique, 
déchets hospitaliers…) et géographiques 
(Chine, Inde, Pays de l’Est…) se mettent 
en place. Ils rassemblent plus de 150 
entreprises et réseaux.

Miser sur l’innovation
Fort de 10 années de 
coopération fructueuse entre 
secteur privé et public, le Club 
entend intensifier son action. 
L’innovation est désormais au 
cœur de sa stratégie.

Le Club construit ainsi des 
offres groupées à l’internatio-
nal, qui répondent à des thé-
matiques environnementales 
et des enjeux géographiques :
-  Qualité de l’air en Chine
-  Ville durable en Chine 

et en Inde
-  Déchets en Afrique…

Une promotion accrue
Les outils destinés à 
promouvoir l’expertise des 
éco-entreprises se multiplient 
(plaquettes thématiques, 
site internet, films de 
présentation…) et leur présence 
sur les manifestations 
internationales augmente.

En 2006 et 2007, le Club 
ADEME International a 
ainsi accompagné les 
membres concernés 
sur 16 manifestations 
professionnelles à travers le 
monde :

- 6 en Chine
- 2 en Pologne
- 2 en Algérie
- 2 en Allemagne
- 1 aux Émirats Arabes Unis
- 1 au Vietnam
- 1 en Indonésie
- 1 en Équateur

À vision neuve…
Le Club ADEME International 
se dote d’une nouvelle 
équipe d’animation. Elle doit 
permettre de donner une 
nouvelle impulsion vers le rôle 
précurseur de l’ADEME. Le Club 
s’oriente vers la valorisation 
des savoir-faire et des 
innovations de ses membres.

… nouvelle feuille 
de route !
-  Renforcer la compétitivité de 

l’offre par un soutien accru à 
l’innovation,

-  jouer la carte de l’excellence 
environnementale comme 
atout à l’export,

-  optimiser l’effet réseau : 
organiser le jeu collectif à 
l’export,

-  co-construire les stratégies 
entre acteurs privés et 
publics.

Dans les starting-blocks 
pour 2008
Lancement du COSEI

Lancé en juillet 2008, le 
Comité stratégique des éco-
industries (COSEI) rassemble 

les acteurs concernés par 
le développement des éco-
entreprises. Il doit œuvrer 
à mettre en place une 
stratégie « public-privé » 
sur le développement 
des technologies de 
l’environnement et s’intègre 
dans un dispositif plus vaste, 
le Conseil national de 
l’industrie, qui vise à relancer 
l’industrie française. 
Le Club ADEME International 
contribue au COSEI sur les 
thématiques « Innovation » 
et « International ».

Un anniversaire réussi
Le 24 octobre 2007, le Club ADEME International fêtait 
ses 10 ans à l’Institut du Monde Arabe.
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400 Mds
d’€/an
C’est l’estimation du marché 
mondial de l’environnement 
en 2004, selon la commission 
européenne. Elle prévoit alors 
une hausse de 25 % de ce 
chiffre d’ici 2010.

 CHIFFRES CLÉS 
10 ans
100 membres
1 000 éco-entreprises 
dans le Pexe

 CHIFFRE CLÉ 
+ 9 % / an d’augmentation 
du chiffre d’affaires à l’export 
(en moyenne) des membres du 
Club ADEME International.

« Dès 2001, un consortium 
de 5 entreprises françaises, 
emmenées par le Club, s’est 
ainsi constitué. Il a pu proposer 
à Pékin son savoir-faire pour la 
réalisation d’un réseau national 
de surveillance de la qualité de 
l’air en Chine. »

Jean-Jacques Thomas
Un des fondateurs 
du Club ADEME International

2 QUESTIONS À

PROCESS
AU SEIN DES 
GROUPES

Réalisation d’actions 
(plan de communication 
internationale, opérations 
pilotes dans les pays cibles…)

Définition 
de stratégies

Constitution d’un 
groupe d’action

Identification de 
l’offre exportatrice 
du secteur

Juillet 2007, la démarche 
de concertation du Grenelle 
de l’environnement est 
officiellement lancée !

Représentants de l’État et de 
la société civile se rencontrent 
pour débattre des décisions 
à prendre sur le long terme 
pour l’environnement et le 
développement durable.

 CHIFFRE CLÉ 

10 ANS

TRAVAILLER
EN RÉSEAU

 « À l’origine : Le Club ADEME International constate des liaisons 
très fortes dans certains pays (Danemark, Suède, États-Unis…) 
entre l’administration et les entreprises privées à l’issue d’un 
benchmark mondial réalisé sur l’organisation des filières des éco-
entreprises. En France, nous avons aussi découvert l’existence 
d’initiatives de ce genre dans les régions. Nous avons décidé de 
rassembler toutes ces initiatives (clubs, clusters, associations…) 
afin d’organiser et de structurer la filière à l’échelle nationale, avec 
notre partenaire Ubifrance. »

Jean-Claude Andréini Président du PEXE

clubs et clusters 
et + de 5 000 éco–entreprises 
rassemblées au sein du PEXE

2010
RENFORCER
LA VISIBILITÉ DU CLUB

Gouvernance renouvelée, 
élection du 1er délégué 
général par les adhérents : 
Christophe Chevillon.

 « L’activité et le dynamisme de tous les membres 
du Club avaient contribué à son développement et sa 
notoriété. Notre objectif : lui donner une nouvelle impulsion 
en nous impliquant toujours plus et en renforçant 
l’interactivité de ses actions. Notre volonté forte : accroître 
la visibilité du Club auprès des décideurs. »

Christophe Chevillon 1er délégué général

Le Club ADEME 
International se dote d’une 
Charte des adhérents : 
innovation, performance 
environnementale, résultat à 
l’export en sont les 3 piliers.

1res Rencontres du Club 
ADEME International
Le réseau se renforce 
avec de nouvelles 

Rencontres en régions. 
Régulièrement, et à travers 
tout le territoire (Grenoble, 
Bordeaux, Toulouse…), les 
adhérents se réunissent 
pour échanger sur les 

problématiques énergétiques 
et environnementales 
internationales.

export
innovation

performance
entreprises 
adhérentes
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LE CLUB ADEME INTERNATIONAL 
FÊTE SES 20 ANS !

Rétrospect ive des 
événements marquants

2012

2014

2015

2017

AFFIRMER
L’EXPERTISE
DES ÉCO-
ENTREPRISES

DÉVELOPPER
LES PROJETS À
FORT POTENTIEL
D’INNOVATION !

LE CLUB,
ACTEUR DE
LA COP21

INVESTIR
POUR L’AVENIR

RIO+20
Conférence des Nations Unies 
sur le Développement durable.

90 chefs d’État 
et de gouvernements.

Le Club ADEME International 
est présent au Pavillon France.

70 membres du Club 
ADEME International 
participent aux 
Investissements 
d’Avenir (IA).

Élection du nouveau 
délégué général : 
Olivier Decherf

La France adopte la loi 
de transition énergétique 
pour la croissance verte 
en août.

Des objectifs ambitieux sont 
fixés par l’État pour réduire la 
facture énergétique, réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre et favoriser de nouvelles 
filières génératrices d’emplois.

COP21

Le monde économique affirme 
son engagement en faveur de 
la lutte contre le dérèglement 
climatique, l’investissement 

dans les technologies propres, 
l’adoption d’un prix pour le 
carbone.

 CHIFFRE CLÉ 

2°C
Les 195 pays participants 
signent un accord international 
sur le climat pour limiter le 
réchauffement mondial de 1,5°C 
à 2°C d’ici 2100.

À Paris, les filières 
vertes et leurs éco-
innovations gagnent 
le devant de la scène.

Une vitrine mondiale
Durant la Conférence, au 
Bourget, du 2 au 9 décembre, 
« La Galerie des Solutions » 
présente aux visiteurs le 
savoir-faire français en matière 
de lutte contre le changement 
climatique.

 CHIFFRE CLÉ 

30
entreprises 
adhérentes du Club 
participent à une présentation 
par l’ADEME de projets innovants.

Les éco-entreprises 
du Club au premier plan
La Lettre du Club ADEME 
International « Spéciale 
COP 21 » : Un message fort : 
les solutions existent !

-  21 exemples d’innovations 
et de projets concrets déve-
loppés par les adhérents,

-  énergies renouvelables, 
gestion des déchets, mobilité 
durable, réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre… 
Des technologies éprouvées, 
des résultats duplicables.

Initiatives PME (IPME)
Le PIA soutient les PME 
françaises de la croissance 
verte.

Le Club ADEME 
International s’ouvre aux 
lauréats IPME pour les 
aider à élargir leur marché 
à l’export.

 CHIFFRES CLÉS 

600 
projets financés par les IPME.

35 
membres du Club ADEME 
International lauréats IPME.

18 
consortiums à 
l’international portés par 
des entreprises du Club.

X2 
Les membres du Club 
ont doublé leur chiffre d’affaires 
à l’export entre 2014 et 2016.

 CHIFFRE CLÉ 

consortiums d’offres 
groupées à l’international 
ont été montés par le Club.

entreprises 
adhérentes

2e édition des Trophées Export des éco-entreprises 
organisés par UBIFRANCE, OSEO et l’ADEME. 
Les prix sont remis lors du salon POLLUTEC, à Lyon. 
www.flickr.com/photos/pollutec/albums/

entreprises 
adhérentes

entreprises 
adhérentes

entreprises 
adhérentes

Largement impliqué dans 
l’événement, le Club, aux côtés 
de l’ADEME, entend mettre 
en place une dynamique 
d’échanges, de coopération 
et d’actions concrètes. 
Les acteurs de la filière des 
éco-entreprises portent un 
message d’opportunités 
économiques et sociales entre 
élus et acteurs issus de la 
société civile.

LA CONFÉRENCE
PARIS CLIMAT
2015 : UNE ÉTAPE
CHARNIÈRE

 CHIFFRE CLÉ 

3,3 Mds d’€
confiés à l’ADEME depuis 2010, 
dédiés à la mise en œuvre de 
la Transition Écologique et 
Environnementale, dans le cadre 
du Programme Investissements 
d’Avenir (PIA).

énergies renouvelables
efficacité énergétique transports

économie circulaire biodiversité

20 ANS

 « En 2014, nous avons travaillé à remettre le Club ADEME 
International au cœur du système export. Notre objectif, avec le 
soutien de l’ADEME : connecter plus fortement le Club avec les 
organismes publics export (Ministère des Affaires Étrangères, 
Business France…) et leur démontrer notre pertinence. Nos membres, 
représentants des TPE/PME françaises, portent un message 
innovant et sont le fleuron des éco-entreprises françaises. Cette 
reconnaissance est aujourd’hui pleinement atteinte. » 

Olivier Decherf
Délégué général

 « L’ADEME recherche des solutions toujours plus agiles afin 
d’accompagner l’ensemble des acteurs de la croissance verte, 
aujourd’hui en marche à l’échelle mondiale. La transition vers un 
monde bas carbone ouvre de nouvelles opportunités pour les 
éco-entreprises françaises. Face aux défis environnementaux, 
énergétiques et climatiques, l’innovation de nos filières doit être 
soutenue encore plus fortement.
Le Club ADEME International s’inscrit dans cette vaste dynamique 
et possède déjà une belle longueur d’avance, 20 ans d’expérience 
et des dizaines de projets réussis à l’international. »

Bruno Lechevin
Président de l’ADEME

« En point de mire des actions de communication initiées : la COP 21, 
organisée à Paris l’année suivante, pour la visibilité qu’elle nous offrirait. »
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