
La journée de restitution et d’échange sur le plan Climat, organi-
sée en juillet dernier, a permis de faire le point sur les nombreuses 
mesures mises en œuvre ces douze derniers mois, parmi les-
quelles : l’adoption fin 2017 de la loi mettant fin à la recherche et 
à l’exploitation des hydrocarbures ; l’adoption en avril 2018 d’un 
nouveau plan de rénovation énergétique des bâtiments qui met 
par ailleurs l’accent sur le soutien aux ménages modestes, contri-
buant ainsi à l’objectif d’éradication de la précarité énergétique 
en 10 ans ; la feuille de route pour l’économie circulaire, présentée 
en avril 2018, qui comprend 50 mesures visant à atteindre 
100 % de plastiques recyclés à l’horizon 2025… Sur le plan 

La dernière session de négociation climat, 
qui s’est tenue à Bangkok, a montré que  
les États restaient mobilisés dans la lutte 
contre le changement climatique, mais 
qu’il leur fallait redoubler d’efforts pour 
parvenir à l’adoption des règles de mise 

en œuvre de l’Accord de Paris lors de  
la COP24. Au-delà de l’engagement des 

États, les événements extrêmes et le 
monde scientifique nous rappellent jour 

après jour l’urgence d’agir et l’importance 
que tous les acteurs de la société civile se 

mobilisent pour accélérer la transition 
vers un monde bas carbone. C’est dans  

ce contexte que s’est tenu, du 12 au 
14 septembre à San Francisco et malgré  
le retrait des États-Unis de l’Accord de 

Paris, le Sommet mondial de l’action pour 
le climat. Cette initiative a permis à plus  
de 4 000 représentants d’entreprises ou 
de collectivités locales du monde entier 

de réaffirmer leur engagement. L’ADEME, 
accompagnée de 8 entreprises du Club 

ADEME International, a pu mettre en 
exergue le rôle crucial que peuvent jouer 

les start-up et entreprises innovantes pour 
la réduction de nos émissions de gaz  
à effet de serre et la préservation des 

ressources de notre planète, notamment  
à travers un évènement dédié à l’initiative 
Assessing Low Carbon Transition (ACT). 

Lancé par l’ADEME et l’ONG CDP en 2015, 
ce projet a pour objectif d’aider les 

entreprises à aligner leurs actions avec  
un objectif de limitation de l’augmentation  

des températures à 2°C.

Lancé le 6 juillet 2017, le plan Climat a pour objectif 
de contribuer à accélérer la transition énergétique  
et climatique en France et dans le monde, pour 
atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.  
Un an après son adoption, de nombreuses actions  
ont été mises en œuvre. 

LE PLAN CLIMAT  
EN FRANCE :  
POINT D’ÉTAPE

ÉDI TOR I AL

FOCUS

P. 1

FOCUS
Le plan Climat en France :  
point d’étape

P. 2

EXPERTISE
Hydrogène : la filière  
française se construit

P. 4

AUTOUR DU MONDE
Accès à l’énergie hors réseaux : 
favoriser l’innovation

N˚46 • OCTOBRE 2018LA LETTRE 
INTERNATIONALE

La transition énergétique  
en actions

©
 iS

to
ck



2 LA LETTRE INTERNATIONALE N˚46 • OCTOBRE 2018

E XPERT ISE

international, le One Planet Summit organisé en décembre 2017 
a permis de lancer une dynamique sur la question du financement 
de l’action climatique avec de nombreux engagements, tels que 
celui de la France de consacrer 1,5 milliard d’euros à l’adaptation 
au changement climatique en 2020.

LE RÔLE DE L’ADEME 
L’ADEME a été amenée à contribuer à plusieurs de ces initiatives 
en appui au ministère de la Transition écologique et solidaire. 
Comme le souligne Arnaud Leroy, président de l’Agence, « le pre-
mier pas vers la neutralité carbone, c’est la connaissance des 
sources d’émissions. Aussi, nous sommes pleinement mobilisés 
pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur 
stratégie bas carbone et, plus largement, pour faire entrer cette 
dynamique dans le quotidien de tous les Français. Et au-delà de 
nos frontières, pour renforcer la mobilisation en vue de relever 
l’ambition sur le climat. »
Dans le cadre du Plan Climat, l’ADEME a ainsi été chargée de gérer 
le dispositif « TPE & PME – Gagnantes sur tous les coûts ! » qui aide 
les entreprises à gagner en performance environnementale. Cet 
accompagnement technique devrait concerner 5 000 entreprises 
dès 2019. L’ADEME a également coorganisé fin 2017 l’appel à ini-
tiatives « Mon Projet pour la planète », qui a connu un grand succès 
avec 1 200 candidatures déposées directement par les citoyens, et 
44 projets lauréats. En ce qui concerne la recherche et l’innovation, 
le troisième volet du Programme d’Investissements d’Avenir s’est 
vu doter d’un budget de 10 milliards d’euros, dont 1 milliard mis en 
œuvre par l’ADEME pour soutenir, en particulier, les démonstrateurs 
et territoires d’innovation de grande ambition, les projets innovants 
portés par des start-up et des PME, ou le développement d’éco-
systèmes d’innovation performants dans le secteur des transports 
et de la mobilité.

L’hydrogène constitue un véritable atout pour 
l’indépendance énergétique. « Grâce au procédé 
d’électrolyse, on peut convertir de l’électricité issue 
d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrau-
lique) et de l’eau, en gaz hydrogène, décrit Luc 
Bodineau, ingénieur spécialisé dans l’hydrogène au 
sein du service recherche et technologies avancées 
de l’ADEME. Stockable, transportable et réutilisable 
via une pile à hydrogène, cet hydrogène renouve-
lable devient un vecteur énergétique à fort poten-
tiel qui peut répondre à différents usages. » Dans 
son avis publié au mois d’avril, l’ADEME recensait 
en effet les contributions potentielles de l’hydro-
gène à la transition vers un modèle énergétique 
durable. Dans le cadre d’un mix électrique futur 
associant fortement les sources renouvelables, 
par exemple, l’hydrogène apporte des solutions 
de flexibilité et d’optimisation aux réseaux éner-
gétiques. Dans une autre logique, les technologies 
hydrogène offrent de nouvelles opportunités pour 
l’autoconsommation d’énergies locales à l’échelle 
d’un bâtiment ou d’un village, notamment pour les 
zones non interconnectées au réseau électrique. 
Par ailleurs, l’hydrogène est un allié de poids de 
la mobilité propre grâce aux véhicules électriques 
hydrogène, qui diversifient l’offre d’électromobilité. 
Enfin, l’hydrogène vert devrait permettre de réduire 
les impacts liés à l’emploi actuel d’hydrogène 
d’origine fossile en tant que « matière première » 
pour l’industrie. Notons que le marché mondial de 
l’hydrogène industriel, non renouvelable à ce jour, 
s’élève à 60 millions de tonnes par an. En France, 
il représente 900 000 tonnes, ce qui correspond à 
pas moins de 7,5 % des émissions de gaz à effet de 
serre du secteur industriel.

Lancé le 1er juin 2018 par le Gouvernement,  
le plan national Hydrogène vise à amorcer  
un déploiement des premiers usages de 
l’hydrogène. Dès 2019, 100 millions d’euros 
seront dédiés à la réalisation de projets  
dans l’industrie, la mobilité et l’énergie.  
C’est l’ADEME qui accompagnera les acteurs 
de la filière partout en France.

LES TROPHÉES BEGES

À l’occasion de l’anniversaire du Plan Climat, 
l’ADEME et le ministère de la Transition écologique 
et solidaire ont dévoilé les 5 lauréats des Trophées 
BEGES (Bilan d’émission de gaz à effet de serre) : 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
(catégorie « Collectivités territoriales »), le CHU 
Grenoble-Alpes (catégorie « Établissements 
publics ») ; la MAIF (« Grandes entreprises »), Anovo 
France SAS (« Moyennes entreprises ») et la ville de 
Seclin (« Démarches volontaires »). Ces Trophées ont 
permis de mettre à l’honneur les organisations qui 
ont su dépasser l’obligation réglementaire de réaliser 
un bilan GES pour aller toujours plus loin dans  
la recherche de la réduction de leurs émissions.  
Pas moins de 50 dossiers avaient été reçus.

HYDROGÈNE

LA FILIÈRE  
FRANÇAISE  
SE CONSTRUIT

FOCUS

Contact :
> laurent.caillierez@ademe.fr

En savoir plus 
http://www.bilans-ges.ademe.fr
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DES OBJECTIFS AMBITIEUX
La filière hydrogène française compte déjà de nom-
breux industriels de premier rang mondial, présents 
sur toute la chaîne de valeur. L’heure est aujourd’hui à 
l’expérimentation et au développement de modèles 
économiques à l’échelle des territoires pour favoriser 
l’émergence d’écosystèmes soutenables tant sur le 
plan économique qu’environnemental (cf. encadré). 
Le plan de déploiement de l’hydrogène imaginé par 
le Gouvernement entend donc capitaliser sur ces 
atouts pour préparer le déploiement massif de cette 
molécule indispensable à la transition énergétique. 
Pour ce faire, il s’organise autour de trois grands 
axes. En premier lieu, l’objectif de décarbonation 
de l’hydrogène industriel est fixé à 10 % d’ici à 2023, 
et entre 20 % et 40 % d’ici à 2028. Parallèlement, le 
plan vise un développement de la mobilité hydro-
gène avec 100 stations, 5 000 véhicules utilitaires 

légers et 200 lourds d’ici 2023. À l’horizon 2028, 
l’objectif est de mettre en service entre 20 000 et 
50 000 véhicules utilitaires légers, entre 800 et 
2 000 véhicules lourds et entre 400 et 1 000 sta-
tions. Enfin, 100 millions d’euros seront mobilisés 
dès 2019 pour développer la filière française.

Le projet GRHYD :  
une première 
française  
Le 11 juin 2018, le premier 
démonstrateur Power-to-Gas 
français était inauguré à 
Cappelle-la-Grande (Nord). 
Lancé en 2014 et co-financé 
par l’ADEME dans le cadre du 
Programme d’Investissements 
d’Avenir, le projet GRHYD 
teste l’injection d’hydrogène 
dans le réseau de distribution 
de gaz naturel du territoire. 
Son caractère novateur relève 
entre autres de son objectif 
de taux d’incorporation 
d’hydrogène dans les réseaux 
de gaz (jusqu’à 20 % en 
volume), supérieur aux autres 
démonstrateurs européens 
testés notamment en 
Allemagne. En permettant 
l’émergence d’un nouveau 
mode de valorisation et  
de stockage des énergies 
renouvelables, ce 
démonstrateur illustre 
parfaitement les ambitions  
du plan Hydrogène. 

Contact :
> luc.bodineau@ademe.fr

« Stockable, transportable et 
réutilisable via une pile à 
hydrogène, cet hydrogène 
renouvelable devient un vecteur 
énergétique à fort potentiel qui 
peut répondre à différents 
usages. » En savoir plus : 

> https://www.ademe.fr/vecteur-hydrogene-transition-
energetique
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AU TOUR DU MONDE

Initiative lancée lors de la COP 21, Mission 
Innovation cherche à accélérer l’effort 
public et privé de R&D dans le domaine 
des énergies vertes. Parmi les 8 théma-
tiques que porte la mission, la France et 
l’Inde sont en charge de l’« Accès à l’élec-
tricité pour les populations hors réseaux ». 
L’ADEME, en partenariat avec le ministère 
de la Transition écologique et solidaire, a 
lancé, en juillet 2017, un appel à projets 
spécifique. Sur 94 candidatures, 9 pro-
jets ont été sélectionnés pour un budget 
global de 5,8 millions d’euros et une aide 
totale de l’ADEME s’élevant à 1,8 million 
d’euros.
Les projets sélectionnés proposent, sur 
une durée de deux à trois ans, plusieurs 
types de solutions innovantes. Il y a tout 
d’abord les innovations technologiques 
pures avec les hydroliennes de rivière 
ou le dessalement solaire d’eau de mer. 
D’autres projets se concentrent sur le 
développement de l’économie locale : 
développement d’une ligne de produc-
tion industrielle de biomasse ou renfor-
cement de l’accès à l’irrigation solaire, 
par exemple. Un projet teste quant à lui 

un modèle d’électrification innovant de 
nanoréseaux. Enfin, il y a des projets basés 
sur des modèles économiques innovants 
comme la vente en leasing de véhicules 
électriques ou encore l’utilisation des 
nouvelles technologies permettant aux 
bénéficiaires de devenir entrepreneurs et 
producteurs indépendants d’énergie.
Mais l’ADEME ne se contentera pas de 
suivre les lauréats. « Cet appel à projets 
nous a permis de repérer les projets pro-
metteurs y compris hors lauréats, détaille 
Iris Nicomedi, chargée de missions inter-
nationales à l’ADEME. Afin d’amplifier l’es-
sor de ces solutions, nous avons organisé 
une journée de rencontres entre toutes 
les parties prenantes, porteurs de projets 
et financeurs potentiels, le 7 juin dernier. » 
De quoi donner de nouvelles perspectives 
à l’accès à l’énergie dans une région du 
monde particulièrement vulnérable.

Portés par des entreprises et ONG françaises, les projets lauréats de 
l’appel à projets « Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie hors 
réseaux » visent, chacun à sa façon, à améliorer l’accès à l’énergie  
des populations non reliées aux réseaux énergétiques traditionnels.

ACCÈS À L’ÉNERGIE HORS RÉSEAUX

FAVORISER L’INNOVATION
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Contact :
> iris.nicomedi@ademe.fr

Bilan 2010-2017  
du Programme 
d’Investissements 
d’Avenir (PIA) 

Ce document présente la mission 
Recherche, développement et 
innovation de l’ADEME et dresse 
en particulier le bilan très riche 
des sept années du PIA, opéré 
par l’Agence. Plus de 30 projets 
portés par des PME ou de grands 
consortiums lauréats des appels 
à projets lancés par l’ADEME sont 
illustrés dans cette brochure.
Réf. 010224 

Actualisation du 
scénario énergie-climat 
ADEME 2035-2050 

L’ADEME actualise son scénario 
énergie-climat 2035-2050, 
première mise à jour de ses 
« visions » publiées en 2013. Ces 
travaux confirment la possibilité 
de réduire massivement, à 
l’horizon 2050, les émissions 
de gaz à effet de serre et 
la consommation d’énergie 
finale. Sur l’ensemble du mix 
énergétique, les énergies 
renouvelables pourraient 
représenter entre 46 et 69 % de la 
demande d’énergie finale en 2050.
Réf. 010304 

> Téléchargeable gratuitement
www.ademe.fr/mediatheque

Actualités

27-30 NOV. 2018
POLLUTEC  
LYON, FRANCE
 
Pollutec rassemble depuis 
quarante ans des professionnels 
du monde entier autour de 
solutions innovantes permettant 
de réduire l’impact des activités 
humaines sur l’environnement. 
L’ADEME est partie prenante de 
l’événement et se tiendra à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions.

> www.pollutec.com

M A NIFES TAT ION

En savoir plus :  
> https://www.ademe.fr/sites/default/files/
assets/documents/acces_energie_hors_
reseaux-010607.pdf


