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Édito

En 2016, l’ADEME a publié son premier rapport RSE ; 
initiative naturellement reconduite en 2017 et qui a 
bien entendu vocation à perdurer.

Si le premier exemplaire présentait le bilan de 10 ans 
de démarche d’exemplarité et les orientations afin 
de nous permettre d’adopter une démarche RSE, ce 
second exemplaire est à l’image d’une entreprise 
qui s’est mise en mouvement.

Pour l’ADEME, produire un rapport RSE, c’est-à-dire 
rendre compte des actions qu’elle mène afin d’œuvrer 

au quotidien et au sein des territoires pour une société durable et respectueuse de 
l’ensemble des citoyens, est un impératif.

Ne pas être donneuse de leçons mais être valeur 
d’exemple, mettre en accord nos actes et nos valeurs, 
défendre les causes qui nous sont chères et leur donner 
une application concrète à travers notre fonctionnement, 
nos modes de consommation, notre réseau d’habitudes 
collectives, affirmer la pertinence de notre modèle, tout 
en travaillant de manière collaborative et participative, 
agir au cœur des territoires pour favoriser les synergies 
et le partage des connaissances : voici ce qui forme le 
cœur de nos motivations et l’essentiel de ce que nous 
avons voulu partager avec ce rapport.

L’année 2017 a sans aucun doute fait bouger les lignes. 
Entre le projet d’entreprise, qui ambitionne d’adapter 
l’ADEME aux évolutions de la société, la Convention 
du personnel, qui fut un moment fort de cohésion, 
la multiplication d’ateliers, de réflexions, de partage 
d’expériences et d’expertise, visant à faire évoluer l’entreprise en profondeur, 
l’Agence poursuit une logique d’amélioration, initiée en 2016, sur l’ensemble des 
thématiques sociales et environnementales : énergie, mobilité, parité, égalité des 
chances…

Conscients des connaissances et richesses internes dont nous disposons, nous 
entendons montrer qu’il est possible d’adopter de nouveaux comportements 
à travers des choix simples, comme il est possible d’opter pour de nouvelles  
méthodes de travail et de dialogue ou encore de nouveaux modes de fonction-
nement. L’ADEME est l’Agence des Transitions ; transitions qu’elle accompagne  
et développe en son sein, sur l’ensemble de ses sites et dans ses directions  
régionales.

L’Agence poursuit une 
logique d’amélioration, 
initiée en 2016, 
sur l’ensemble des 
thématiques sociales  
et environnementales :  
énergie, mobilité, 
parité, égalité  
des chances…

ARNAUD LEROY
Président de l’ADEME



C’est avec l’initiative 
individuelle, 
l’expérimentation  
et la confrontation  
des idées de tous  
que nous créons  
un terreau fertile pour 
faire progresser  
la responsabilité sociale  
et environnementale  
de notre organisation. 
Cette construction 
collective en mouvement 
porte ses fruits. 
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DIALOGUER, PARTAGER 
POUR CONCRÉTISER NOTRE 
ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE

DONNER L’EXEMPLE EST UNE NÉCESSITÉ pour l’ADEME, dont 
le cœur de mission est d’encourager la société à s’engager sur 
le chemin de la sobriété. Mettre en accord nos actes et nos 
messages requiert de l’intelligence collective mais nécessite 
aussi des partages d’expérience, des outils concrets et des 
indicateurs. 

LA CONVENTION DU PERSONNEL, constituant un des 
moments forts de la dynamique que nous avons enclenchée,  
a permis l’émergence d’idées pour mieux travailler ensemble 
au sein d’une organisation agile et apprenante, à l’écoute de 
ses publics et soucieuse de son empreinte écologique.

LA VOLONTÉ D’INNOVER EST PARTAGÉE, y compris au sein 
du comité d’entreprise dont les actions s’inscrivent dans une 
même démarche d’exemplarité.

Exemplarité sociale et environnementale



LES 7 ET 8 MARS, À ANGERS,  
LA CONVENTION  

DU PERSONNEL 2017 A FÉDÉRÉ 
L’ENSEMBLE DES ÉQUIPES,  

POUR PERMETTRE À L’ADEME 
D’AGIR AU CŒUR D’UNE SOCIÉTÉ 

EN TRANSFORMATION.  
AVEC DE MULTIPLES 

INNOVATIONS À LA CLÉ, 
SOUTENANT NOTRE PROJET 

D’ENTREPRISE.

CONSTRUIRE ENSEMBLE 
L’AGENCE DE DEMAIN

806 Adémiens
ont participé à la convention

“ La transformation ne se décrète pas. 
Les collaborateurs sont partie prenante 
de ces changements d’état d’esprit et 
ont des propositions pour que l’Agence 
soit plus ouverte à ses partenaires, 
experte, efficace, tout en gagnant  
en qualité de vie au travail.”

Nadia Boeglin 
Directrice déléguée  
à la transformation  

de l’entreprise, Paris

Cet événement exceptionnel a rassemblé des Adémiens de tous métiers et de toutes 
régions, favorisant transversalité et créativité, comme en témoigne le forum “des belles 
initiatives” et sa vingtaine d’ateliers, faisant la part belle à la réflexion collective et  
aux partages d’expérience. Au menu des réflexions : comment fonctionner sans e-mail 
dans un service, mobiliser de nouvelles cibles autrement, utiliser le numérique pour 
toucher le grand public, trouver des relais territoriaux.

Ce moment de cohésion est 
emblématique d’une démarche qui 
s’appuie sur le dynamisme et les 
compétences des équipes. Articulé 
autour de neuf chantiers, l’objectif 
est de repenser nos activités et nos 
pratiques afin qu’elles participent 
au déploiement de la transition 
écologique. 

T’INNOV, menée par une quinzaine de volontaires sur  
le bien-être au travail, participe au même élan.  
Les expériences recueillies ont nourri une analyse collective. 
Certaines méthodologies comme la communication  
non violente, les bilans partagés ou les organisations 
apprenantes ont été testées.Un tour de France de quatre mois a été 

entrepris par la DRH, prélude à l’écriture  
de la feuille de route RH2020 qui définira  
les orientations stratégiques de la gestion  
des ressources humaines pour les trois 
prochaines années. Ce temps d’échanges  
a associé 700 collaborateurs.
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Exemplarité sociale et environnementale

LE “NATURA SHOW”, co-créé par une 
centaine d’Adémiens artistes, est la 
concrétisation d’un défi proposé dans 
le cadre de la convention : imaginer un 
spectacle vivant en 2h00. Un défi porteur 
de cohésion, relevé avec brio. 

“ Je suis parti en congé solidaire  
avec l’association Chlorophylle  
qui gère un programme d’accès  
et d’assainissement de l’eau à Ingall 
au Niger pour évaluer les actions  
en cours. Les entretiens avec  
les autorités locales ont permis  
la création d’un comité de salubrité 
publique qui rassemble acteurs 
institutionnels et société civile.”

Laurent Jarry 
Animateur de secteur, 

Direction régionale 
Nouvelle-Aquitaine

“ Passionné de plongée, 
je souhaitais utiliser mes 
compétences de plongeur  
dans un autre but que celui 
d’admirer les fonds marins. 
L’association “People and the 
sea” est vite apparue comme 
une réponse à mes souhaits  
en me permettant de participer 
à la surveillance de l’état  
de santé des récifs coralliens  
et des fonds marins autour 
de l’île de Malapascua. 
L’association s’investit 
également dans l’éducation  
des enfants de l’école primaire 
de l’île. Elle les sensibilise aussi  
à la question cruciale de  
la gestion des déchets.”

Philippe Begassat 
Coordinateur  

de secteur, Angers

Le comité d’entreprise s’engage également. Voyages et activités  
inter-sites font l’objet d’une compensation carbone, sur la base  
des kilomètres parcourus par les participants, versée à l’association  
CO2 Solidaire. 

L’engagement personnel des salariés  
qui souhaitent prendre un congé solidaire  
est soutenu par une aide financière  
du comité d'entreprise.

AXES DE PROGRÈS
Poursuivre la mise en place des outils 
de pilotage pour mesurer les progrès 
accomplis et modifier le cap des actions  
en cas de résultats insatisfaisants.
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NOUS CROYONS aux vertus du travail collaboratif et de l’intelligence 
collective. 

PARCE QUE L’ESSENTIEL se joue à l’échelle des territoires, nous 
imaginons de nouvelles manières de collaborer avec les acteurs 
locaux, adoptons une posture d’écoute et nous impliquons dans 
l’environnement socio-économique de nos sites.

NOTRE CONTRIBUTION à l’émergence d’un monde durable et 
équitable ne saurait se faire sans principes affirmés de déontologie 
et de transparence, sans mise en place de relations de confiance 
et exigeantes avec nos fournisseurs et prestataires en termes de 
normes sociales et environnementales, sans initiatives concrètes  
en faveur de l’égalité des chances et de la diversité. 

Notre engagement sociétal est le miroir du modèle 
que constitue l’ADEME et le reflet des valeurs qui 
animent notre action : l’efficacité, le souci du bien 
commun, le respect de nos partenaires, la volonté 
d’être au plus près des acteurs de terrain pour 
assurer la réussite de leurs projets. 

ÉCOUTER, MONTRER 
L’EXEMPLE POUR METTRE  
EN LUMIÈRE LE PROJET  
D’UNE SOCIÉTÉ DURABLE 

Engagement sociétal



DES PRATIQUES D’ACHATS 
VERTUEUSES ET UNE EXPERTISE 

DÉMOCRATISÉE SONT  
DES LEVIERS QUE NOUS 

UTILISONS POUR PROMOUVOIR 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

AXES DE PROGRÈS 
Rationaliser les pratiques 
d’achats, en sélectionnant 
les fournisseurs et les 
prestataires avec davantage 
de critères sociaux et 
environnementaux.

EFFICACITÉ, DÉONTOLOGIE, TRANSPARENCE : 
3 EXIGENCES POUR GUIDER NOTRE ACTION

Un service de professionnalisation 
des achats a été créé, afin de conduire 
plus efficacement les procédures dont 
l’encadrement juridique se complexifie ;  
notre objectif est d’acheter produits ou 
prestations au meilleur coût, tout en 
prenant en compte notre mission sociale et environnementale. 

10 à 20 %, c’est la part de critères développement durable, recommandée à nos collaborateurs  
en charge des règles de consultation des marchés publics. Plus facile à dire qu’à faire : c’est pourquoi 
un Guide interne a été conçu afin de leur permettre de choisir et utiliser les formulations adaptées.

L’ADEME fait la promotion de l’Écolabel européen, parce qu’il tient compte des impacts 
environnementaux des produits, de la fabrication à leur fin de vie. Elle privilégie dans ses propres 
achats des prestataires qui justifient du label.

Nos achats sont  
de plus en plus responsables

“ Suite à une consultation pour le renouvellement de notre 
hébergeur, la totalité des applications de l’ADEME accessibles 
par Internet a basculé vers un nouveau prestataire disposant 
d’un Green Datacenter : le refroidissement se fait par ventilation 
naturelle pendant plus de 85 % du temps, les serveurs sont 
installés dans des containers maritimes recyclés,  
une ferme de panneaux solaires est en projet pour 
que le centre fonctionne en autoconsommation.  
Et l’énergie nécessaire à nos applications sera 
compensée par la plantation de 12 arbres en forêt  
en France.”

Pascal Daudon  
Chef de projets,  

Angers
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Engagement sociétal

AXES DE PROGRÈS 
Renforcer l’appui en expertise et reconnaître  
les collaborateurs qui s’y investissent.

En encourageant les salariés à participer à des 
activités d’appui en expertise et en assumant 
plus fortement sa mission de conseil, l’ADEME 
amplifie son engagement sociétal. La construction 
d’une expertise collective (sur des thématiques 
émergentes notamment) est un des chantiers 
prioritaires de notre projet d’entreprise.

En 2017, un dispositif de construction collective de 
messages clés a été mis en place pour harmoniser 
nos discours, s’appuyant sur les différences de 
parcours et d’expérience de nos collaborateurs. 
Rassemblé dans un document de référence,  
il constitue une aide précieuse pour les Adémiens 
amenés à prendre la parole. 

L’intervention d’Adémiens dans le magazine 
Consomag, diffusé sur France Télévisions et réalisé 
avec l’Institut national de la consommation, 
illustre cette volonté de permettre à nos messages 
de toucher le plus grand nombre. Messages qui 
se veulent pédagogiques, dans l’acception la plus 
noble du terme.

Notre expertise est ouverte à tous

Le Green Datacenter de l’ADEME



NOUS EXPLORONS DE NOUVELLES MÉTHODES 
DE TRAVAIL AVEC LES ACTEURS DE TERRAIN. 
CHAQUE RÉGION A SA PROPRE MANIÈRE  
DE MOBILISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, 
D’IDENTIFIER DES CONVERGENCES CAR 
CHAQUE TERRITOIRE A SES PARTICULARITÉS.

NOTRE ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES  
FONDE NOTRE MODÈLE D’AGENCE

Dans l’Eure, une journée de travail a rassemblé en mai 2017 des 
représentants du conseil départemental, de la Direction départementale 
des territoires et de la mer, du Syndicat intercommunal de l’électricité  
et du gaz, et de l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC). 
Ensemble, ils ont réfléchi à une offre de service globale et lisible pour  
les collectivités qui se lancent dans une démarche Énergie-Climat. 

En partenariat avec la région Bourgogne-Franche-Comté, 
l’ADEME a réuni, le 21 juin 2017, 250 acteurs des territoires. 
Ils ont identifié, dans le cadre d’une méthode collaborative, 
des pistes d’action concrètes pour accélérer la transition 
écologique et énergétique. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 50 animateurs 
de la transition énergétique ont été formés aux 
méthodes d’intelligence collective. L’ADEME assure 
le pilotage de ce réseau avec la Région et la Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement  
et du logement (DREAL).

“ Les échanges n’auraient pas été aussi riches, on n’aurait pas 
autant avancé sans cette animation structurée et dynamique. 
Le soutien à l’animation de cette journée par la cellule Qualité-
Transversalité-RSE de l’ADEME est une très bonne illustration  
de ce que peut être la mobilisation d’une expertise siège  
pour une Direction régionale. Cette expérience montre l’intérêt  
de se former à ces techniques pour contribuer à diffuser  
de nouvelles pratiques auprès de nos partenaires, que ce soit 
dans nos réseaux ou sur nos projets collectifs.”

“ Cette méthode de travail permet 
d’inventer des choses que  
nous-mêmes, Région et ADEME,  
ne pouvions imaginer seuls.”

Eddy Poitrat 
Ingénieur,  

Direction régionale 
Normandie

Blandine Aubert 
Directrice Régionale

Bourgogne-Franche-Comté

“ Notre ambition est de contribuer au 
développement des territoires en favorisant  
de nouvelles pratiques de travail au sein  
d’une communauté et la construction  
d’un socle d’expertise. Les besoins,  
les connaissances et les propositions  
peuvent ainsi être partagées, ce qui permet  
de gagner en efficacité sur le terrain.”

Jérôme d’Assigny 
Directeur Régional  

Auvergne-Rhône-Alpes
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Engagement sociétal

800 représentants de collectivités locales 
ont assisté aux 1res Rencontres des 
territoires en transition le 24 octobre 2017. 
Un événement qui s’est tenu en multiplex 
dans les villes d’Angers, Arras, Lyon et 
Toulouse. Autour du partage d’expériences 
sur les initiatives de transition écologique, 
3 000 contributions ont été recueillies par 
tablettes numériques. 

Le “Booster d’idées” est un exercice inédit, utilisant le design service 
centré sur l’expérience utilisateur. Nous l’avons expérimenté dans 
l’optique de parvenir à lever les réticences des particuliers à propos 
de la rénovation énergétique des logements. Conduits par des service 
designers et une sociologue, deux jours d’ateliers créatifs ont réuni des 

personnalités aussi diverses que des acteurs de la grande distribution, psychologues, spécialistes 
du marketing, publicitaires, conducteurs de travaux. 50 idées novatrices sont ainsi nées : du “tiers 
payant artisans” à la vente de logement incluant l’offre de rénovation. Une manière pour l’ADEME  
de continuer à favoriser l’émergence d’idées qui transformeront demain notre quotidien.

“ Nous avons formé un équipage avec des agents du Haut-commissariat 
pour concourir à la régate des touques, un événement qui sensibilise 
à l’économie circulaire et à l’éco-mobilité. Les différentes équipes 
construisent leur embarcation : un radeau sans moteur. Cette aventure  
a permis de tisser des liens entre nos deux organismes. Dans le cadre  
du projet Haut-commissariat éco-responsable, nous avons impulsé  
une démarche de concertation, avec une boîte à idées qui invite chaque 
agent à apporter sa contribution.”

Caroline Rantien 
Représentante territoriale,  

Nouvelle-Calédonie

AXES DE PROGRÈS 
Favoriser l’échange et la transversalité  
pour promouvoir la transition écologique  
et énergétique. 

Associer les acteurs de terrain, pour prendre  
en compte les spécificités de chaque territoire.



L’AGENCE ACCORDE UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE  

À L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
QUI ÉVOLUENT DANS SON 

ENVIRONNEMENT.  
ELLE INTERAGIT AVEC SON 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AUSSI BIEN QU’AVEC  

LE GRAND PUBLIC.

À L’ÉCOUTE 
DES PARTIES PRENANTES

Le conseil d’administration a été consulté sur le premier rapport RSE. Ses membres 
ont apporté leur regard, sur les critères sociaux des achats notamment ou encore sur 
la manière de répondre à l’obligation d’emploi de personnes handicapées. 

Une première enquête de satisfaction globale a été réalisée par l’IFOP en 2017 
auprès des professionnels et du grand public. La note de 7,7 sur 10 nous a été 
attribuée par nos bénéficiaires, qui nous considèrent comme un tiers de confiance et 
reconnaissent notre contribution comme essentielle dans la réussite de leurs projets. 

À l’ADEME, les comités sont véritablement consultatifs. Partenaires,  
entreprises et associations y apportent régulièrement leur expertise  
afin de permettre à l’Agence d’ajuster au mieux ses orientations stratégiques. 

L’ADEME est signataire de la Charte de participation 
du public, ce qui l’engage à promouvoir une 
démarche de concertation. Le guide “Élus, l’essentiel à 
connaître sur les PCAET” en est la première traduction. 
Il fait une large place aux conseils pratiques pour aider 
les collectivités locales à gérer l’étape participative, 
dans la mise en œuvre d’un Plan climat-air-énergie 
territorial.

“ L’ADEME est un des premiers organismes publics à produire un 
rapport qui met en lumière une démarche RSE basée sur une 
dynamique de progrès. La mise en visibilité de cette démarche 
interne au sein d’un rapport intégré renforcerait votre stratégie 
d’actions et votre ambition globale pour la société.”

Hélène Valade 
Directrice Développement durable  

de SUEZ, membre du conseil 
d’administration

AXES DE PROGRÈS 
Développer les dispositifs d’écoute et 
de participation des parties prenantes. 

Décliner les résultats des enquêtes en 
actions concrètes pour nous améliorer.
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MÉDIAS, CULTURE, MONDE ÉCONOMIQUE, SOCIÉTÉ CIVILE… 
L’ADEME MULTIPLIE LES PARTENARIATS POUR FAIRE AVANCER 
LA CAUSE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

L’INNOVATION 
AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

L’alliance internationale de l’Impact Journalism Day, 
est soutenue par l’ADEME qui a signé le manifeste de ce 
mouvement militant pour un monde durable et équitable. 
Une cinquantaine de journaux relaient, le même jour, 
dans le monde entier, 60 actions concrètes autour de 
l’écologie, la lutte contre la pauvreté... Ce partage massif 
permet aux porteurs de projet de trouver de nouveaux 
financements, tout en suscitant une émulation pour la 
cause sociale et environnementale. 

Avec “Mon projet pour la planète”, porté 
avec l’Agence française pour la biodiversité, 
l’ADEME encourage les citoyens à se mobiliser 
contre le réchauffement climatique. Émulation 
constructive que démontrent ces quelques 
chiffres : 1 200 projets sur les thèmes de l’énergie, 
de l’économie circulaire et de la biodiversité 
ont été déposés. Début 2018, 420 initiatives 
sélectionnées ont été soumises au vote de près 
de 190 000 internautes. Deux millions d’euros 
seront consacrés par l’Agence à cette opération.

Grand rendez-vous international de l’économie 
sobre en ressources et en carbone, le salon 
World Efficiency, rassemblant 20 000 
participants, a été l’occasion de présenter 
lors d’une conférence plénière nos scénarios 
prospectifs à horizon 2050. Sur le “Pitch ring” du 
salon, nous avons mis en avant des entreprises 
dont l’ADEME soutient l’innovation via le 
Programme des investissements d’avenir (PIA).

“ À Marseille, l’exposition “Vie d’ordures”, organisée par le MuCEM 
du 22 mars au 14 août, a été conçue avec notre aide. En apportant 
des connaissances techniques, nous avons complété le regard 
ethnologique des chercheurs et vidéastes qui ont parcouru le bassin 
méditerranéen pour mettre en lumière le rapport qu’entretient 
chaque population avec les déchets.”

Bernard Vigne  
Coordinateur de secteur,  

Direction régionale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

AXES DE PROGRÈS 
Développer nos partenariats et nos actions 
pour promouvoir l’innovation et inciter  
de plus en plus largement à un changement 
de comportement.

44 lauréats
ont été distingués par un vote citoyen dans 
le cadre de “Mon projet pour la planète”



DANS NOTRE FONCTIONNEMENT INTERNE COMME DANS NOTRE 
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE, L’ÉGALITÉ DES CHANCES  
ET LA DIVERSITÉ SONT DES COMPOSANTES ESSENTIELLES.

DONNER UNE CHANCE À TOUS,  
EN DÉVELOPPANT LES COMPÉTENCES DE DEMAIN 
ET EN LUTTANT CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Citoyens, femmes et hommes de tous horizons, représentant  
la société dans toute sa diversité, ont porté les messages  
de l’ADEME à travers la campagne de sensibilisation sur  
le gaspillage alimentaire “Ça suffit le gâchis”, récompensée par 
le Grand Prix RSE lors de la cérémonie des TOP/COM 2017. 
Dans toutes nos campagnes, nous veillons à respecter les 
recommandations de l’Autorité de régulation de la publicité,  
parce qu’elles sont compatibles avec nos valeurs.  
Associé à cet organisme pour accomplir un travail d’analyse  
des annonces, il s’agit pour nous d’aider les entreprises à prendre 
la mesure des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 

1 500 chercheurs ont été formés grâce à notre 
Programme Thèses. En 2017, le programme  
a soufflé ses 25 bougies : 77 % de “nos” docteurs  
se disent satisfaits de leur carrière, que ce soit  
dans les établissements publics, les entreprises 
ou dans les structures propres qu’ils ont montées. 
L’effort est soutenu puisque, chaque année,  
50 nouvelles recrues sont sélectionnées.

L’ADEME et l’association HandicapZéro, en partenariat depuis 
plusieurs années, œuvrent pour favoriser l’accès des personnes 
aveugles et malvoyantes à nos contenus “grand public”. La rubrique 
“éco-citoyen avec l’ADEME” du site de l’association permet de 
consulter 560 de nos publications en caractères agrandis ou de  
les écouter sous format audio. Il est aussi possible de commander  
des exemplaires adaptés par HandicapZéro en braille.  
Près de 100 000 pages consultées attestent du succès de l’initiative.

560
adaptations de nos publications “grand public”  
sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.
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“ Après des petits boulots, j’ai intégré la DRH de l’ADEME dans le cadre  
des contrats d’avenir. Je me suis découvert un goût pour l’informatique. 
En parallèle, je suivais une formation à l’ENI de Nantes, qui a été 
financée par l’Agence. J’ai désormais un diplôme de technicien 
supérieur en supports informatiques et trois ans d’expérience,  
qui me permettent d’entrer facilement dans le monde du travail.”

“ En janvier 2017, j’ai été contactée par la Direction régionale 
pour un poste en contrat aidé afin d’assurer le standard et être 
en soutien aux gestionnaires. J’ai tenté ma chance à l’occasion 
du remplacement d’un départ en retraite. Nous étions trois 
candidates et je suis reconnaissante envers l’ADEME de m’avoir 
retenue en CDI.”

Abdirahman Mohamed-Hassan 
Contrat d’avenir 2014-2017

Vanessa Carbonneau 
Secrétaire,  

Direction régionale Occitanie

Donner une première chance à ceux qui font leurs premiers 
pas sur le marché du travail, c’est important. Fort de cette 
considération, nous avons fait le choix de renforcer notre 
politique en faveur de l’alternance (contrat d’apprentissage 
et contrat de professionnalisation) et de ceux qui ont fait le 
choix du Service Civique.

au 31/12/2015 au 31/12/2016 au 31/12/2017

Contrat en alternance (apprentis + contrat  
de professionnalisation) 12 18 23

VSC-VIE 14 8 14

Accompagnement vers l’emploi 
Évolution du nombre de personnes concernées/type de contrat

32

AXES DE PROGRÈS 
Atteindre 30 équivalents  
temps plein (ETP) en formation  
par alternance. 

AXES DE PROGRÈS 
Augmenter le nombre de prestations auprès 
d’entreprises intégrées au secteur dit “protégé”.

salariés en situation de handicap  
ce qui lui permet de remplir 73 %  
de son obligation d’embauche fixée à 36 salariés

Au 31 décembre 2017, 
L’ADEME emploie 



Diminuer fortement notre impact carbone 
est un enjeu majeur. C’est une question 
d’exemplarité vis-à-vis de nos partenaires 
extérieurs et la traduction d’une volonté  
de cohérence vis-à-vis de notre mission.
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INNOVER, CHANGER  
NOS COMPORTEMENTS  
POUR CONTRIBUER  
AU RESPECT DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT

Défi environnemental

NOUS NOUS SOMMES DONNÉS UNE AMBITION : réduire d’un 
quart nos émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 2011 et 
2020. Pour maintenir nos efforts, un nouveau bilan GES sera 
réalisé en 2018, ainsi qu’un nouvel audit énergétique.

L’ATTEINTE DE NOS OBJECTIFS repose sur deux composantes 
essentielles : l’adoption de mesures techniques d’une part et 
un changement collégial de comportement d’autre part. 

NOUS SOMMES INVESTIS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
de nos bâtiments et la gestion de nos équipements. À travers  
des “éco-gestes” de plus en plus nombreux, et des participa-
tions enthousiastes à des challenges environnementaux, les 
collaborateurs ont démontré qu’ils sont un atout essentiel 
pour réduire notre empreinte carbone.



NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE L’ÉMULATION EST LA CONDITION  
SINE QUA NON FAVORISANT LE PARTAGE ET L’ADOPTION D’ÉCO-GESTES  
AU TRAVAIL. LES PROJETS DES SALARIÉS VISANT À DIMINUER  
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES SITES, SE DÉPLACER EN POLLUANT 
MOINS, RÉDUIRE LES DÉCHETS, ALLIER ALIMENTATION ET CONSCIENCE 
ENVIRONNEMENTALE, TÉMOIGNENT DE LEUR CRÉATIVITÉ, DE LEUR 
INGÉNIOSITÉ ET DE LEUR IMPLICATION AU QUOTIDIEN.

PERSÉVÉRANCE ET INVENTIVITÉ  
AU SERVICE DES ÉCO-GESTES

Chaque geste compte dans le concours inter-entreprises CUBE 2020  
qui récompense les bâtiments tertiaires réalisant des économies d’énergie. 
Grâce au comportement des collaborateurs engagés dans la compétition,  
le site de Sophia Antipolis et la Direction régionale de Corse ont été distingués, 
chacun dans leur catégorie, parmi 230 buildings concourants. 

Le site de Sophia Antipolis a misé sur des animations : brainstormings sur  
les éco-gestes, venue d’un conseiller Énergie externe, suivi régulier de l’avancée  
des résultats en réunion plénière. Initiatives qui ont favorisé l’adoption par le plus 
grand nombre de réflexes simples, se traduisant par une économie de 19,7 %.

Car les résultats sont là : la Direction régionale de Corse a réalisé 21,9 % 
d’économies d’énergie. Derrière ce chiffre assez spectaculaire, quelques 
gestes simples et de bon sens. La participation au concours sera reconduite, 
associant au passage de nouveaux compétiteurs corses, comme les villes 
d’Ajaccio et de Bonifacio et la préfecture de région.

Une chasse au gaspillage qui porte ses fruits
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Le défi “Familles à Énergie Positive” a pour objectif de démontrer qu’il est possible, 
grâce à l’action collective, de lutter efficacement contre les émissions de gaz  
à effet de serre. C’est une action concrète, mesurable, conviviale... et permettant  
de réduire ses factures d’énergie ! 

À Angers, 8 collaborateurs et leurs familles ont rejoint dans ce challenge 90 autres 
foyers sur le département du Maine et Loire. Ensemble ils ont atteint une réduction 
de 6 % de leurs consommations d’énergie sur la campagne hivernale 2017.

Le Challenge mobilité est une opération qui 
vise à sensibiliser les salariés et les employeurs 
aux modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle. Initié par l’ADEME et co-organisé 
avec le Sophia Club Entreprises, sa seconde 
édition s’est tenue en 2017 à Sophia Antipolis. 
Près de 1 500 salariés (+ 76 % par rapport à 2016) 
et 56 établissements ont participé (+ 150 %).  
Un indéniable succès, d’autant que plus de  
la moitié des participants étaient autosolistes. 

L’Agence a remporté le prix “coup de cœur” de cette seconde édition.  
Dans sa catégorie (de 100 à 499 salariés), elle se place en tête avec un taux  
de participation de 53 %. Les Adémiens volontaires ont cumulé 839 kilomètres  
en mobilité douce. 

Depuis deux ans, l’organisation de l’événement  
a tissé des liens sur le technopôle. Une communauté 
de cyclistes s’est même créée. Elle forme une passerelle 
entre la Communauté d’agglomération de  
Sophia Antipolis et les salariés venant travailler  
à vélo, afin d’améliorer les équipements et faciliter  
les déplacements. 

Résultat : 45 000 kilomètres en moins (ce qui équivaut à un tour du monde)  
et 4,3 tonnes de CO2 qui n’auront pas été rejetées dans l’atmosphère  
le jour du Challenge.

Des familles engagées pour le climat 

Mobilités alternatives :  
un mouvement de fond à l’ADEME

AXES DE PROGRÈS
Inciter les équipes à réaliser des 
challenges de mobilité sur un maximum 
de sites.

Défi environnemental



DE LA PRODUCTION À LA GESTION DES DÉCHETS, L’ALIMENTATION POSE  
DES QUESTIONS QUI CONCERNENT NATURELLEMENT L’ADEME.  
NOUS ESSAYONS D’Y RÉPONDRE EN DÉFENDANT UNE ALIMENTATION 
DURABLE, RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INDIVIDUS.

VERS UNE ALIMENTATION DURABLE

Cinq salariés ont concocté un menu valorisant le végétal, 
en coopération étroite avec le restaurant d’entreprise  
et deux formateurs en cuisine alternative : 200 collègues 
à l’heure du déjeuner, des plats unanimement appréciés, 
riches en nutriments et divisant l’empreinte carbone 
par dix. Une fiche de recettes a été mise à la disposition 
de tous, agrémentée d’un comparatif sur les valeurs 
nutritionnelle et environnementale des plats.  
De quoi convaincre par l’exemple.

La cantine d’Angers opte pour la cuisine alternative 

À Angers  
le goût de la cuisine alternative 
et de la collaboration.

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, Angers a imaginé le “Gourmet 
bag”. Le vendredi ou les veilles de fêtes, il est possible d’acheter à prix 
réduits les restes du déjeuner. Une alerte e-mail indique aux inscrits les plats 
disponibles. Sur un an, l’initiative a permis d’éviter le gâchis de 540 repas.

La Semaine européenne de la réduction des déchets a été l’occasion pour  
la Direction régionale d’Île-de-France de réunir l’ensemble de ses collaborateurs 
autour d’un repas “fait maison” et “sans déchets” organiques et/ou 
d’emballages. Cette sensibilisation au gaspillage alimentaire s’est accompagnée 
d’informations, sous forme de vidéos et d’infographies, sur le Zéro déchets  
et la consommation de produits alimentaires responsables. 

Sur le site de Sophia 
Antipolis, les commandes 
de repas événementiels 
privilégient les produits bio 
et le végétarien.

LE VÉGÉTARIEN : ON Y VIENT !
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À Angers, le personnel de ménage a attiré l’attention sur le contenu des poubelles 
de bureau. À juste titre, car après une semaine d’analyse, il a été constaté que 5/6e 
de ces déchets étaient recyclables. À partir de ce diagnostic, une équipe composée 
de salariés, de représentants de la restauration collective et des achats, de collègues 
spécialistes du tri sélectif, a formulé des propositions. Certaines sont en cours 
d’application : installation de poubelles pour les biodéchets, achat de poubelles jaunes 
supplémentaires, mise à jour des consignes de tri. 

Pour des poubelles  
de plus en plus propres

“ Lors de journées de formation 
organisées par la Direction 
régionale Île-de-France, un 
déjeuner végétarien et de saison  
a été proposé aux participants.  
Face au succès de cette initiative,  
le département du Val-de-Marne 
s’est emparé de l’idée en y ajoutant 
une composante sociale et locale.”

Stéphanie Khayat  
Ingénieure,  

Direction régionale Île-de-France

AXES DE PROGRÈS 
Mieux prendre en compte toutes les composantes de l’alimentation 
durable dans la restauration collective. 

Généraliser les critères de lutte contre le gaspillage alimentaire dans  
les prestations de restauration pour les colloques organisés par l’ADEME.

AXES DE PROGRÈS 
Améliorer la gestion des flux pour tendre vers l’objectif du Zéro déchet.

Défi environnemental



SUR LA PÉRIODE 2011-2020, L’ADEME S’EST FIXÉE POUR OBJECTIF  
AUNE RÉDUCTION DE 25 % DE SES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.  
LE TRANSPORT ET LES BÂTIMENTS SONT EN PREMIÈRE LIGNE DES EFFORTS 
ACCOMPLIS POUR RESTREINDRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE. 

ÉTABLIR DES DIAGNOSTICS  
POUR ORIENTER UNE STRATÉGIE BAS-CARBONE

Premier responsable des émissions de gaz à effet de serre, le transport 
est une de nos préoccupations majeures. L’investissement dans les véhicules 
électriques se poursuit dans le cadre du renouvellement du parc automobile. 
Le personnel amené à se déplacer dans le cadre de son travail est également 
sensibilisé. 

Nous déplacer tout en polluant moins

“ Dans le cadre du projet 
SophiADEME, le message 
d’incitation à utiliser le train  
est rappelé régulièrement. 
En 2017, 11 % des trajets  
ont été effectués en train  
et nous avons réduit les émissions 
de CO2 des voyages du site  
de 9 %.”

Johan Ransquin  
Directeur adjoint  

Villes et Territoires 
Durables, Valbonne 168 Adémiens

bénéficient de l’indemnité kilométrique 
vélo et font en moyenne 83 km par mois

59 % à 30 %
entre 2015 et 2017

Le nombre de véhicules  
de service diesel est passé de
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Le soleil est un atout que Sophia Antipolis  
a mis à profit. Des panneaux photovoltaïques, 
installés à la place d’une tonnelle, y produisent 
de l’électricité et jouent en outre le rôle de  
brise-soleil. Une initiative couronnée de succès,  
qui nous encourage à poursuivre les travaux. 
Une production photovoltaïque de 30 kW  
sera ainsi installée sur les toits, menant à terme 
le site vers l’autoconsommation. 

Augmenter  
la performance énergétique

“ Des travaux sur le réseau de chaleur des bâtiments d’Angers ont été réalisés ; 
le renouvellement de la moitié du circuit de chauffage permet une meilleure 
isolation des tuyaux. Les zones de passage ont été équipées d’éclairage Led. 
L’action sur l’éclairage produit 2 % d’économie d’électricité, tandis que les 
mesures d’isolation font baisser la facture de chauffage de 10 %. Une baisse de 
la température de consigne de 2 degrés permettrait de réduire la consommation 
d’énergie de 9 %, selon l’audit énergétique de 2015.”

Stéphane Granseigne  
Chef de service,  

Angers

AXES DE PROGRÈS 
Poursuivre la généralisation du suivi des consommations 
d’énergie, via des plans de comptage réguliers  
et détaillés en fonction des usages.

+ 114 % 

Moins de déplacements,  
plus de visio-conférences

de connexions  
entre 2016 et 2017

Défi environnemental



Le déploiement de la transition écologique repose sur des 
facteurs éminemment humains. Dans un univers professionnel 
changeant, l’efficacité ne peut être abordée sans prendre en 
considération les questions liées à la qualité de vie au travail. 
Nous sommes convaincus qu’elles conditionnent l’innovation 
et la performance. 
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AMÉNAGER NOTRE  
UNIVERS PROFESSIONNEL  
POUR FAIRE RAYONNER 
NOTRE CULTURE  
DE L’ENGAGEMENT 

Cadre de travail

L’EXPERTISE ET LE SAVOIR-FAIRE de nos collabo-
rateurs, reconnus à l’échelle nationale et internationale, 
constituent à l’évidence notre atout le plus précieux.

C’EST POURQUOI nous sommes à la recherche d’une 
dynamique propre à favoriser la pleine expression des 
compétences individuelles et collectives, avec pour 
ligne directrice d’améliorer notre fonctionnement. C’est 
en expérimentant de nouvelles méthodes de travail, en 
encourageant la transversalité et le dialogue, que nous 
parviendrons à gagner en efficacité.

LES ADÉMIENS, imaginatifs et engagés, sont au cœur  
de notre ambition de transformation.



L’ADEME EST RICHE DE COMPÉTENCES ET DE SAVOIR. QUOI DE 
PLUS NATUREL POUR ELLE QUE D’AVOIR RECOURS AU PARTAGE 
D’EXPERTISE. C’EST, 
OUTRE LA FORMATION, 
L’UN DES MOYENS POUR 
NOS SALARIÉS D’ÉLARGIR 
LA PALETTE DE LEURS 
SAVOIR-FAIRE. C’EST AUSSI 
LA CONDITION PREMIÈRE 
POUR QUE CHACUN 
PUISSE SE SENTIR 
LÉGITIME ET BÉNÉFICIE  
DE TEMPS D’ÉCOUTE.

DÉVELOPPER NOS COMPÉTENCES  
PAR L’ÉCHANGE ET L’ÉCOUTE 

Avec l’appui de la cellule Qualité-transversalité-RSE, nous expérimentons divers 
formats pour créer l’émulation et tirer parti de l’intelligence collective. Ce fut 
le cas pour les animateurs de réseaux internes qui se sont retrouvés pendant 
deux jours afin d’échanger sur leurs pratiques. Et c’est cette volonté d’utiliser de 
nouvelles approches collaboratives qui s’est illustrée à l’occasion de rencontres 
internes, comme par exemple le séminaire, organisé au sein du service 
Mobilisation et valorisation des déchets. Répondant aux ambitions de notre 
projet d’entreprise, “Mieux satisfaire nos clients en améliorant nos processus”, 
près de 150 personnes ont contribué à améliorer le fonctionnement interne.  
Nous en récoltons déjà les fruits : les liens entre les équipes sont renforcés.

“ Il est devenu plus facile de déterminer  
les priorités dans la gestion des dossiers  
et d’anticiper le temps à y consacrer.  
Avoir une bonne vision de leur 
avancement concret permet de trouver 
collectivement des leviers d’action  
quand des difficultés surgissent.”

Sylvain Perriollat 
Ingénieur,  

Direction régionale 
Normandie
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Dans la même dynamique d’échanges, et partant du constat simple que l’on 
travaille mieux ensemble quand on connaît bien les enjeux professionnels 
de ceux qui nous entourent, un dispositif astucieux, baptisé “Voyage en Terrain 
Connu”, permet aux collaborateurs qui le souhaitent de découvrir le quotidien 
d’un autre service pendant une semaine. Expérience relatée dans un carnet et 
mise à disposition de tous via l’intranet.

“ Bien connaître le métier et 
l’expertise de ses collègues, 
découvrir leurs contraintes 
rend les relations de travail 
plus souples. Échanger sur 
nos missions et nos façons 
de travailler concourt à 
une forme de bien-être  
au travail en ce sens que 
l’on se comprend mieux. ”

Catherine Guimard 
Ingénieure, coordinatrice 

de secteur, Orléans

L’ADEME est inventive, ouverte et habituée à travailler en réseau. Le concours 
interne “À nous les projets” a récemment proposé aux Adémiens de monter 
leur start-up et de la faire mûrir dans des structures externes d’incubation.  
Un jury, composé de salariés et de personnalités qualifiées, a désigné  
trois lauréats, qui disposent maintenant de six mois pour garantir la viabilité  
de leur projet ; projet auquel ils peuvent consacrer 50 % de leur temps  
de travail, tout en bénéficiant de l’accompagnement d’un bureau  
de conseil spécialisé en innovation. Les lauréats partagent bien entendu  
les enseignements qu’ils tirent de leur parcours. 

Les salariés accompagnent notre ambition d’entreprise. Nés de leur initiative, 
les “P’tit déj Climat” et “Café-doc” visent à stimuler, sous des formes diverses, 
l’enrichissement par l’échange d’idées.

À Paris, Valbonne et Angers, les “P’tit déj Climat” proposent de débattre  
de questions d’actualité liées au climat. À Angers, le “Café-doc” qui se déroule  
au sein de l’espace coworking, à l’heure du déjeuner, organise des échanges  
autour d’un thème de travail, d’une journée d’études ou d’un forum. Ces rencontres 
ouvrent des perspectives de nouvelles collaborations, donnent du sens au travail  
des uns et des autres, favorisent l’intégration des nouveaux collaborateurs.

AXES DE PROGRÈS 
Accroître les temps d’échanges et encourager les synergies pour fonder 
une entreprise qui tire sa richesse du partage de connaissances.

Cadre de travail



PENSER LE MEILLEUR CADRE DE TRAVAIL POSSIBLE POUR NOS 
COLLABORATEURS, LES ENCOURAGER À LE FAIRE VIVRE, LES 
ACCOMPAGNER, LEUR PERMETTRE D’ACCROÎTRE LEURS COMPÉTENCES, 
VEILLER À L’ÉGALITÉ, GARANTIR L’ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE-VIE 
PRIVÉE : AUTANT D’EXIGENCES QUI SONT ET RESTERONT LES NÔTRES  
ET POUR LESQUELLES NOUS MOBILISONS NOS FORCES VIVES.

AMÉNAGER ENSEMBLE  
NOTRE CADRE DE TRAVAIL 

7,1%
C’est le taux de mobilité interne en 2017 
Il a progressé de 33 % en deux ans

Nous portons une attention soutenue aux carrières, à travers une 
politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
Concrètement, il s’agit pour nous de redéfinir nos métiers et de créer 
des passerelles entre eux, afin de favoriser une plus grande mobilité 
interne. De nouveaux outils accompagnent d’ores et déjà les parcours 
professionnels : une nouvelle cartographie des métiers notamment, 
élaborée avec le concours des salariés, constituée de 30 fiches Emplois 
Repère. Un diagnostic prospectif sur les métiers, qualitatif et quantitatif, 
est également en cours de réalisation. 

“ Les collaborateurs ne sont pas seuls face 
aux changements d’organisation. Plus 
de 300 Études d’Impact Humain ont 
été réalisées sur la période 2016/2017, 
qui a connu plusieurs réorganisations 
majeures, dont la fusion des régions. 
Inspirées d’une méthode canadienne,  
ces études s’appuient sur des entretiens 
entre managers et salariés.  
Elles permettent d’analyser les 
conséquences du changement sur 
l’activité, les modalités de travail,  
les déplacements, etc. En prenant  
en compte les appréhensions et  
les attentes, la conduite du changement 
est facilitée.”

David Ménager 
Directeur des ressources 

humaines, Angers

La formation  
volet essentiel 

de notre projet 
d’entreprise

3/4 des Adémiens ont bénéficié  
d’une formation en 2017

+28 % par rapport à 2016

3,51 % de la masse salariale consacrés  
à la formation, dépassant largement  
les exigences légales fixées à 1 %
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La qualité de vie au travail, les Adémiens la construisent aussi localement  
en proposant des initiatives.

“La boîte à mieux” est une idée du groupe “com’interne” de la Direction régionale 
Occitanie pour favoriser la cohésion des équipes suite à la fusion des régions.  
Elle recueille des propositions, propres à développer la convivialité ou à régler  
des questions d’organisation pratique. 

Tous les 2 ans, Angers organise ses Olympiades : événement intellectuel et sportif  
de plusieurs semaines qui développe l’échange et l’altérité. En 2017, 67 % du personnel  
du site a participé à au moins une épreuve. L’objectif est de permettre aux collaborateurs 
du site de se découvrir autrement. Les trophées sont remis par le Président à l’occasion 
d’une cérémonie plus vectrice de cohésion que solennelle. 

Le télétravail était un thème mis en valeur dans le rapport  
RSE 2016. Nous pouvons dire en 2017 qu’il suscite l’adhésion. 

Nous veillons à renforcer l’égalité professionnelle 

AXES DE PROGRÈS 
Conjuguer les projets de l’entreprise et les initiatives collectives pour 
améliorer la qualité de vie au travail des Adémiens. Une ambition 
concrète pour les salariés parisiens qui ont emménagé en mai dernier 
dans de nouveaux locaux. Locaux qu’il s’agira pour eux de faire vivre. 
De la future matière pour nourrir le rapport RSE de l’année prochaine.

50 % c'est l'objectif de recrutement de femmes dans les fonctions  
de management, fixé par le Contrat d’objectifs et de performance 2016-2019

31 % de femmes dans les postes d’encadrement 

63 % des collaborateurs ayant bénéficié d’un changement  
de poste étaient des femmes 

50 % de salariés éligibles ont opté pour le télétravail

78 % c’est le taux de satisfaction globale des bénéficiaires et des managers

Cadre de travail



L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin 
de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale. L’Agence 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, les 
économies de matières premières, la qualité de l’air, 
la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition écologique et 
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.

www.ademe.fr

Im
pr

im
é 

pa
r L

’O
rm

on
t i

m
pr

im
eu

r


