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PREAMBULE
Les orientations stratégiques de l’ADEME pour la période
2016-2019, sont définies par le contrat d’objectif et de performance
(COP) 2016-2019 liant l’État et l’ADEME. Elles s’organisent autour de
trois grands enjeux:
- Accélérer le déploiement de la TEE ;
- Innover et préparer l’avenir de la TEE ;
- Contribuer à l’expertise collective pour la TEE.
Ce contrat d’objectif et de performance segmente les actions
confiées à l’agence selon deux axes d’analyses:


Un axe lié aux métiers :
- Transverses ;
- Energie, changement climatique et qualité de l’air ;
- Economie circulaire ;



Un axe lié aux fonctions support :
- Gouvernance ;
- Ressources humaines ;
- Pilotage budgétaire financier et logistique ;
- Participation à la démarche d’administration exemplaire.

Chaque année, dans le cadre de la programmation budgétaire
approuvée par le Conseil d’Administration et les tutelles, des
objectifs sont définis et formalisés par des valeurs cibles retenues
pour un certain nombre d’indicateurs.
Le Contrat d’Objectif et de Performance signé à l’été 2016 et
couvrant la période 2016 -2019, définit, pour chaque indicateur, une
trajectoire prévisionnelle basée sur une hypothèse de stabilisation du
budget incitatif à 590 M€ en autorisations d’engagements incitatifs
annuels sur dotations de l’État pour des dotations projetées à hauteur
de 650 M€ annuels, dont 100 M€ sont dédiées au budget de
fonctionnement propre. Il est à noter que, pour 2018, le niveau
d’engagement pris dans le cadre de ce segment budgétaire s’élève à
574 M€, niveau autorisé par l’Etat, pour une dotation de 597 M€ en
crédits de paiements reçus.
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L’ADEME…
L’ADEME est l’opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique. C’est un établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’ADEME 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:
l’énergie, le changement climatique, la qualité de l’air et l’économie circulaire.
Ses actions s’articulent autour de stratégies permettant de réaliser son ambition sur différents périmètres: par
thématique, par cible, par enjeu stratégique.
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… en chiffres
Les thématiques soutenues
Le budget incitatif 2018 de l’ADEME, hors fonctionnement propre et opérations réalisées pour compte de tiers
(Investissements d’avenir notamment), a été engagé à hauteur de 574M€, dont 500M€ d’aides et 74M€ d’achats. Il
s’est déployé selon les thématiques du COP dans les proportions suivantes (en M€) :

Budget engagé (en
Millions d'euros)

Thématiques

Energie, changement climatiques, qualité de lair
Energies renouvelables et de récupération (ENR&R), réseaux
Bâtiment
Changement climatique
Qualité de l'air
Mobilité et transports
Efficacité énergétique dans la production (entreprises et monde agricole)
Urbanisme
Gestion durable des sols
Economie circulaire
Déchets
Production et consommation durable
Sites et sols pollués
Autres (communication, formation, gestions déléguées …)
Total

272
40
18
9
16
10
4
1
134
20
21
30
574

Les 3 enjeux stratégiques
Les soutiens de l’ADEME se sont organisés autour des trois grands enjeux structurant son action :

Activités

Engagements 2018 sur le
budget ADEME (en Millions
d'euros)

Innover

34

Expertiser

25

Généraliser

515

Total général

574

Engagements 2018 sur Programme
d'Investissement d'Avenir (en Millions d'euros)
Engagements Dégagements
bruts
164,5

152

Engagements
nets
12,5
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La répartition des aides par type de bénéficiaire
Au total, près de 500 M€ d’aides ont été accordées en 2018 par l’ADEME sur son budget. Ces soutiens ont concerné
plus de 4 000 opérations. 164,5 M€ d’aides (hors dégagements de 152 M€ liés à des projets antérieurs1) ont également
été accordés au titre du PIA, sur 78 opérations.

Aides ADEME par secteur 500 M€
10%

33%

57%

Association

1

Privé (y compris délégations de service public)

Public

100 projets ont totalement ou partiellement été désengagés.
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Les soutiens sur le territoire
La carte ci-après présente la ventilation des aides par région et par thématique du COP.
Sur un total de 500 M€ d’aides, 445 M€ sont territorialisées2 :

Guadeloupe

2

Martinique

Guyane

Mayotte

La Réunion

Les données chiffrées sont présentées en annexe.
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Les indicateurs de suivi du contrat d’objectif et de performance
Indicateurs

Cible

Résultat

Accélérer le déploiement de la TEE
Animer les autres acteurs de l'engagement des territoires vers la TEE
1.1.1 - Part de la population couverte par des contrats d’accompagnement de politiques
territoriales intégrées dans le domaine énergie/climat
1.1.2 - Part de la population couverte par des programmes territoriaux ambitieux en matière de
prévention, de gestion des déchets et d’économie circulaire

45%

60%

55%

57,4%

>3

2,5

11 200

27 282

> 2,7

2,4

>2

3

88% PIA

76% du PIA

15

14

> 20

24

6%

4,9%

2.1.1 - Nombre de TWh/an produits par les installations aidées par le Fonds Chaleur

2,4 TWh/an

2,6 TWh/an

2.1.2 - €/MWh produits par les installations aidées par le Fonds Chaleur

5,1€/MWh

5 €/MWh

190

150

19 Mhab

27,8 Mhab

15

24

Mobiliser les acteurs socio-économiques et le grand public en vue de faire
changer les comportements
1.2 - Performance des campagnes de l’ADEME par rapport aux valeurs standards des campagnes
d’intérêt général ou gouvernementales de même budget (agrément, mémorisation,
reconnaissance)

Accélérer la montée en compétences des acteurs
1.3 - Nombre de participants aux colloques organisés par l’ADEME et aux formations organisées
par l’ADEME ou par des structures sous licence

Innover et préparer l'avenir de la TEE
Financer, animer la recherche et investir dans l'innovation pour la TEE
1.4 - Effet de levier des soutiens de l’ADEME sur les projets de R&D
1.5 - Effet de levier de l’intervention publique sur les investissements privés dans les opérations
du PIA
1.6 - Montant engagé au titre du PIA

Contribuer à l'expertise collective pour la TEE
Mettre à disposition l'expertise
1.7 - Nombre de notes de positionnement ADEME diffusées sur le site Internet
1.8 - Nombre annuel d’opérations mises en œuvre dans le cadre d’accords bilatéraux ou de
partenariats internationaux impliquant l’ADEME
1.9 - Pourcentage du budget annuel d'intervention versé sous forme d'avance remboursable

Energie, changement climatique et qualité de l'air
Energie renouvelable et de récupération

Bâtiment
2.2 - Nombre de PTRE opérationnelles et population couverte par des PTRE opérationnelles
- Population couverte par des PTRE opérationnelles soutenues par l'ADEME

Urbanisme
2.3 - Nombre d'opérations soutenues sur des îlots, quartiers, villes ou territoires durables
(recherche-action, expérimentation, accompagnement méthodologique)
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Indicateurs

Cible

Résultat

Mobilité et transport
2.4 - Nombre total d’entreprises - transporteurs, chargeurs – s’étant engagées dans l’année
dans un dispositif ou une action volontaire (label, charte)

500

128

9

11

30%

44%

20

30

7 200

4 971

650 000 t/an

706 837 t/an

700 GWh/an

832 GWh/an

420

411

200

236

Qualité de l'air
2.5 - Nombre de fonds air territoriaux opérationnels d’aide au remplacement des appareils
anciens de chauffage individuel au bois par des appareils à très haute performance, mis en
œuvre dans les zones PPA visées par un contentieux

Changement climatique et démarche climat énergie territoire
2.6 - Nombre de bilans GES intégrant un ou plusieurs postes du scope 3

Economie circulaire
Production et consommation durable
3.1 - Nombre d’initiatives d’écologie industrielle et territoriale (EIT) soutenues par l’ADEME
3.2 - Production et Consommation de produits écolabellisés :
nombre de références de produits porteurs de l’écolabel européen

Déchets
3.3 - Capacités nouvelles de tri-recyclage-valorisation (matière + organique) aidées par le
fonds déchets dans l'année (t/an)
3.4 - Energie produite par méthanisation de déchets pour les capacités nouvelles soutenues
par l'ADEME dans l'année (GWh/an)
3.5 - Nombre de nouvelles actions soutenues par l'ADEME en matière de lutte contre le
gaspillage alimentaire

Sites et sols pollués
3.6 - Nombre de sites pollués à responsable défaillant faisant l'objet d'une intervention de
l'ADEME

Fonctions supports
Gouvernance
4.1 - Taux de satisfaction des bénéficiaires des actions de l’ADEME par grandes cibles (Etat,
collectivités, entreprises)

7,9/10

7,6/10

Ressources Humaines
4.2.1 - Satisfaction globale au travail (de type baromètre social / étude bien-être au travail)
4.2.2 - Indicateur de proportion de femmes dans les recrutements sur les fonctions
hiérarchiques

> au
benchmark
(74%)

65%

au moins 50%

30%

Pilotage budgétaire, financier et logistique
4.3 - Certification annuelle des comptes
4.4 - Frais de fonctionnement rapportés aux ETPT

sans réserve
ou au plus
une réserve
mineure
14,4 K€/
ETPT

Sans réserve
14,3 K€/ETP

Participation à la démarche d'administration exemplaire
4.5 - Taux de réduction des émissions de GES sur le périmètre fonctionnement

L'objectif est
fixé pour
2018 à -12%

Bilan GES (en
cours)
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Les stratégies cibles
de l’ADEME
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Les stratégies cibles de l’ADEME
L’ADEME a donné priorité à l’articulation de stratégies cibles et au renforcement de son approche marketing. Dans
ce cadre, l’ADEME poursuit quatre objectifs:





Mieux connaître les attentes, contraintes et motivations de ses publics ;
Préciser les stratégies d’intervention de l’agence vis-à-vis de chaque cible, en veillant à leur articulation
avec les stratégies thématiques ;
Rendre plus efficace et plus désirable l’offre de service vis-à-vis de ses publics en la priorisant et en la
clarifiant ;
Faire monter en compétences les collaborateurs de l’ADEME sur les approches marketing.

La définition de ces stratégies cibles est un élément structurant de la déclinaison du contrat d’objectif. Une stratégie
est un document d’orientation des actions menées par l’ADEME dans un de ses domaines d’activité, afin de réaliser
l’intention donnée par le COP.
L’élaboration des documents supports à ces stratégies a été précisée dans un calendrier, et le déploiement des actions
est réalisé progressivement. Ainsi, la stratégie entreprises a été validée par le Conseil d’administration de l’ADEME
du 13 avril 2017, la stratégie collectivités a été validée au Conseil d’administration du 29 mars 2018, et la stratégie
grand public a été validée par le Conseil d’administration le 18 octobre 2018.
L’indicateur du COP « 4.1 : Taux de satisfaction des bénéficiaires des actions de l’ADEME par grandes cibles » dont
les résultats sont restitués en partie 3 de ce document, a pour objectif d’évaluer les résultats de ces travaux.
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I.1 - La stratégie grand public
La stratégie grand public constitue un levier décisif pour mobiliser le grand public dans la voie de la transition
énergétique et écologique et engager un mouvement de massification. Pour l’ADEME, le moment est venu d’engager
un mouvement plus vaste et plus ambitieux de transformation des comportements, dans tous les aspects de nos
modes de vie et de consommation. Le défi de cette première stratégie grand public permet également de formaliser
de façon structurée et lisible cette action dans laquelle l’agence est engagée depuis de nombreuses années. Cette
approche constitue la référence d’une vision partagée avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, elle
offre ainsi un ensemble d’outils et de valeurs pouvant servir de socle à la construction de stratégies de mobilisation
et d’influence.
Concrètement, l’objectif de la stratégie Grand Public est de créer les
conditions propices au changement des comportements et dans ce cadre,
la mission de l’ADEME est d’inspirer et d’accompagner les passages à
l’action. Pour cela, l’ADEME soit engager un véritable changement de
posture en se fondant notamment sur 3 piliers : la confiance ; l’écoute et
l’audace. Une posture qui s’appuie davantage sur des partenaires
susceptibles de relayer les messages, impliquant une collaboration
repensée avec l’ensemble des acteurs afin de mettre en œuvre un véritable
travail de co-construction.
Au cœur de la stratégie grand public, la mise en œuvre d’une approche systémique permettant de mobiliser davantage
le grand public. Cette approche consistera à associer les thèmes, les cibles et les partenariats.
Le choix des thématiques devra privilégier l’efficacité plutôt que l’exhaustivité. Neuf thèmes prioritaires ont donc été
identifiés : l’habitation ; les vacances/loisirs ; les déchets ; l’alimentation (dont le gaspillage alimentaire) ; la
consommation/achats ; la qualité de l’air intérieur ; les énergies renouvelables ; les déplacements ; « au bureau ».
L’ADEME va leur consacrer 70 à 75 % du temps de travail des équipes et des ressources budgétaires disponibles, les
retenir systématiquement pour des expérimentations et recentrer autour d’eux la mobilisation des partenaires de
l’action grand public (en particulier pour les futurs partenariats).
Ces choix visent également à conjuguer les notions « moments de vie » et « lieux de vie ». En fonction des moments
de vie, les besoins et les
comportements peuvent varier. De
la même manière, les lieux de vie
induisent des capacités d’attention
différentes vis-à-vis de certains
messages.
En outre, l’ADEME devra être
capable d’identifier les partenaires
adéquats en fonction de la stratégie
adoptée, le tout reposant sur une
approche plus volontariste et plus
proactive. La stratégie propose
enfin la mise en place d’une
nouvelle gouvernance avec un Comité global de pilotage, associant les représentants des différentes Directions
techniques et régionales. Une réflexion est également engagée afin de réfléchir à l’intégration de partenaires externes
dans cette gouvernance pour renforcer l’animation des partenariats et le dialogue avec les partenaires.
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I.2 - La stratégie entreprises
L’agence a toujours accompagné les entreprises pour améliorer leur performance énergétique et environnementale.
Celles-ci sont aujourd’hui confrontées à une triple révolution énergétique, écologique et numérique qui bouscule
leurs modes de fonctionnement mais ouvre cependant de nouvelles opportunités de création de valeur. Les
entreprises ont un rôle majeur à
jouer dans la transition écologique et
énergétique et l’ADEME peut les y
accompagner. L’ADEME a ainsi fait
évoluer sa stratégie d’intervention
auprès des entreprises pour la
période 2017/2022, avec pour
objectif de donner plus d’ambition et
d’efficacité dans la mobilisation de
l’agence auprès des entreprises, et de
favoriser
en
interne
une
acculturation et un engagement plus
élargis au monde économique. Cette
nouvelle stratégie se construit autour
de 5 grands axes d’intervention.
Concernant le déploiement des
actions en 2018, il a été
particulièrement travaillé l’approche
« territoire » pour lequel l’ADEME a
mis en place, dès 2017, un dispositif
d’accompagnement pour 5 directions
régionales pilotes dans la déclinaison
de
la
Stratégie
Entreprises
(Bourgogne
Franche
Comté,
Bretagne, Grand Est, Nouvelle
Aquitaine, Occitanie). Pour les
accompagner à mieux identifier et
collaborer avec les instances
territoriales de développement
économique et d’innovation, l’analyse
de leurs Schémas Régionaux de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) a été un
véritable élément d’appréciation des synergies entre objectifs de l’agence et politique publique régionale en matière
de développement économique. Cette analyse est en cours de finalisation pour l’ensemble des autres directions
régionales.
L’approche « filières » a également bénéficié de programmes d’actions structurants comme la réalisation de 3 sessions
de formation interne sur la logique filière dans les actions de l’agence. Réunissant plus de 60 participants, les actions
de l’agence dans les filières bois, alimentation, hydrogène, nouveaux systèmes énergétiques, recyclage plastique et
mobilité y ont été détaillées. Par ailleurs, l’ADEME a structuré et renforcé ses collaborations autour du Conseil
National de l’Industrie et de France Industrie, notamment dans le CSF3 Valorisation des déchets et le CSF Nouveaux
Systèmes Energétiques.
3

Comité Stratégique de Filière
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I.3 - La stratégie collectivités
La stratégie cible « collectivités » vise à dynamiser le lien entre l’agence et ces dernières compte tenu de leur rôle
majeur dans la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique. L’objectif est en particulier d’amplifier le
partenariat avec les Régions, chefs de file en termes de planification et de promotion de la Transition Energétique et
Ecologique (TEE), et
de
concentrer
l’activité sur les EPCI
(et leurs structures
partenaires telles les
syndicats ou PETR)
auxquels incombent
la
déclination
opérationnelle sur
leur territoire de la
TEE. Dans cette
priorisation, il est
important d’élargir
la mobilisation vers
les
collectivités
modérément
engagées dans la TEE
et de maintenir une
intervention
spécifique vers les collectivités d’Outre-Mer (et la Corse qui partage beaucoup de ces particularités).
Ces postures constituent des leviers pour exprimer les quatre orientations de la stratégie collectivités :

Ces quatre orientations se déclinent dans un programme d’actions, en mode projet, qui mobilise l’ensemble des
services de l’ADEME, en région et dans les directions techniques du siège. Ce programme, se met en œuvre depuis
l’année dernière et jusqu’en 2022. Il comprend et consolide des actions déjà existantes à l’ADEME, d’autres à
renforcer, et une part d’actions nouvelles, dont certaines ont déjà été initiées.
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Les résultats
par métier
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2.1- Métiers transverses
A. Accélérer le déploiement de la TEE
 Animer avec les autres acteurs l’engagement des territoires vers la transition écologique et énergétique
En 2018 les actions suivantes ont été mises en œuvre :
- En matière de planification et de démarches territoriales intégrées, l’ADEME poursuit l’accompagnement des
Régions dans la prise en charge de leurs nouvelles compétences de planification et participe aux exercices de
planification stratégique (à travers les SRADDET 4 notamment). L'ADEME a participé à la révision des
Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) par son implication :
o En métropole, dans le pilotage d’études de régionalisation des objectifs EnR&R,
o En Outre-Mer, dans la conduite des études 100 % ENR, MDE, transports et emplois et en participant à
la révision des PPE (qui se poursuivra sur 2019).
Elle accompagne également les régions dans l'élaboration de leur Plan régional de prévention et de gestion des
déchets (PRPGD) et donc de leur plan d'action en faveur de l'économie circulaire à travers des CODREC. 13
contrats ont ainsi été signés sur toutes les Régions, à l’exception de Haut de France, Guadeloupe, Martinique et
Guyane.
-

Concernant les contrats d’objectifs pluriannuels, l'ADEME a signé depuis 4 ans 159 contrats d'objectifs pour des
démarches énergie climat (dont 10 en 2018) et 103 contrats d'objectifs pour des démarches déchets et économie
circulaire (dont 26 en 2018) et 30 contrats d’objectifs territoriaux énergies renouvelables. En 2018, les Contrats
Territoriaux de la Transition Energétique (CTE) ont été élaborés pour les collectivités et ont amené l’ADEME,
quand les programmes d’actions s’y prêtaient, à leur proposer un nouveau contrat d’objectif adapté d’une durée
de 4 ans au lieu de 3, augmentant le niveau d’engagement budgétaire, mais aussi technique. Dès le lancement des
CTE, l’ADEME, aux côtés du MTES, s’est mobilisée pour participer à l’élaboration de cette nouvelle forme de
contractualisation visant notamment, la mise en place d’une gouvernance renforcée associant le plus largement
possible les acteurs du territoire, la création à l’échelle d’un territoire d’une dynamique autoporteuse où les
questions économiques, sociales et environnementales sont abordées de façon globale et systémique et la
définition d’un programme d’actions concrètes assorti d’objectifs chiffrés et mesurables. L’ADEME s’est
notamment engagée à mobiliser son système d’aides et en particulier, pour les premiers CTE, les contrats
d’objectifs.
Sur les 13 CTE engagés en 2018, 5 ont été finalisés (dont 4 signés) dans l’année et 4 contrats d’objectifs ont été
construits « chemin faisant », signés et engagés financièrement pour une enveloppe de l’ordre de 1,3 M€ :
o
o
o
o
o

Communauté urbaine d’Arras
Communauté de communes Pont du Gard - Communauté de communes du Gard Rhodanien
Sambre-Avesnois - Communauté de communes Sud Avesnois
Haute côte d’or – Pays Montbardois
Département de la Corrèze

Cet accompagnement prend 3 formes :
o
o
o

4

Un apport en expertise
Des dispositifs d’accompagnement des collectivités dans la déclinaison territoriale de la TEE
Un soutien financier au travers du système d’aides de l’ADEME

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
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-

Afin de déployer à grande échelle des méthodologies fondées sur des processus d’amélioration continue et
pour promouvoir des processus d’évaluation objectivée, l’ADEME poursuit le déploiement auprès des
collectivités des outils Cit’ergie et Climat Pratic. Ainsi 167 collectivités sont aujourd'hui engagées dans la
démarche Cit'ergie couvrant ainsi 30% de la population. Pour les autres collectivités ne souhaitant pas
s’engager dès maintenant l'outil Climat Pratic est disponible sur le site Territoires&Climat. La plupart de ces
collectivités sont embarquées dans des programmes territoriaux (via PCAET5) et démontrent une réelle
envie dans la mise en œuvre d'une politique de transition énergétique locale. L'ambition de l'ADEME est de
donner accès au plus grand nombre à des processus adaptés à leurs besoins afin de véritablement se placer
sur la voie de la généralisation des démarches territoriales intégrées (énergie, transport, déchets, économie
circulaire, matières, …).

-

Dans les Outre-Mer (DROM-COM), l’ADEME a livré aux parties prenantes impliquées dans la révision des
PPE et dans chacun des territoires, des recommandations sur le secteur des transports, sur la maîtrise de la
demande d’énergie (MDE) et sur les impacts économiques et d’emplois des solutions alternatives. Sur les
filières de responsabilité élargie du producteur (REP), 2 plates-formes (Guadeloupe et Réunion) embarquent
les différents éco-organismes, en concertation, sur des solutions économiquement viables.

-

Environ 57% de la population est couverte par des territoires engagés dans la démarche ZDZG, aidés ou
non par l'ADEME, à laquelle on ajoute d’autres territoires engagés dans un contrat d’objectifs déchets –
économie circulaire (CODEC) avec l’agence.

1.1.1: Part de la population couverte par des contrats d'accompagnement de politiques territoriales intégrées
dans le domaine énergie/climat:
Cible 2018: 45%
Résultat 2018: 60%
60 % de la population nationale a été accompagnée dans la structuration de la démarche énergie climat de leur
collectivité, soit par la démarche Cit’ergie, soit sur les trois dernières années par une aide au changement de
comportement ou un contrat d’objectifs. L’objectif de 2019 est d’ores et déjà dépassé.
Ce résultat illustre la
dynamique soutenue des
territoires dans la mise en
œuvre
d’une
politique
ambitieuse sur l’énergie, le
climat et l’amélioration de la
qualité de l’air avec plus de
13% de la population
couverte par des collectivités
nouvellement engagées dans
une démarche en 2018.

1.1.1 : Part de la population couverte par des contrats
d’accompagnement de politiques territoriales intégrées dans le
domaine énergie/climat
70%
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A noter que le déploiement
0%
2016
2017
2018
de Cit’ergie se poursuit avec
plus de 7% supplémentaires
Cible
Résulat
de la population couverte par
des collectivités engagées (soit environ 29% depuis le lancement du programme).

5

2019

Plan Climat Air Energie Territoire
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1.1.2 : Part de la population couverte par des programmes territoriaux ambitieux en matière de prévention,
de gestion des déchets et d’économie circulaire :
Cible 2018 : 55%
Résultat 2018 : 57,4%

En 2018, 24 CODEC ont été
signés dont 11 hors territoires
ZDZG. Ces 11 territoires
représentent une population
de près de 3,5 millions
d’habitants.



Mobiliser les acteurs socio-économiques et le grand public en vue de faire changer les comportements

Au-delà de la définition de la stratégie grand public validée par le CA de l’agence en Octobre 2018, le programme de
communication à destination du grand public a été centré en 2018 autour de la rediffusion de la campagne MTESADEME d’information et de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, « ça suffit le gâchis ». Dans le domaine de la
rénovation énergétique, la campagne « FAIRE » (Faciliter, Accompagner, Informer sur la Rénovation Energétique) a
été lancée le 10 septembre.
Enfin, l’agence a poursuivi son programme de mobilisation des petites et moyennes entreprises (« TPE-PME gagnantes
à tous les coûts »).
1.2: Performance des campagnes de l'ADEME par rapport aux valeurs standards des campagnes d'intérêt
général ou gouvernementales de même budget (agrément, mémorisation, reconnaissance):
Cible 2018: Supérieur aux valeurs standards (> 3)
Résultat 2018 : 2,5
En 2018, le 1er volet de la nouvelle campagne FAIRE sur la rénovation énergétique a été diffusé de septembre à
décembre en TV, presse quotidienne régionale (PQR) et digital. Ce 1er volet s’adressait au grand public et visait à
rendre lisible le service public d’information et de conseil, à travers la signature commune de la rénovation FAIRE
pour Faciliter, Accompagner, Informer pour la Rénovation Energétique et donner envie de passer à l’action. Un
post-test a été réalisé à l’issue de la vague TV et PQR : consensuelle, humoristique et incitative, la campagne remplit
sa mission d’installation de la marque FAIRE et de mise en avant des bénéfices de la rénovation énergétique pour
inciter les particuliers à réaliser des travaux, avec une bonne complémentarité des médias. Résultat : un souvenir
spontané correct (29%) et plutôt associé à l’isolation et aux aides, voire à la baisse de la consommation énergétique,
avec une forte attribution à des institutions publiques (Etat 28%, gouvernement 10%, ADEME). Si les taux de
reconnaissance sont plutôt élevés et conformes aux standards pour la PQR, le taux de reconnaissance TV est en
retrait par rapport au standard pour le film de 30 sec. Les post-tests sont basés sur des scores attribués par un
échantillon de personnes, laissant parfois des commentaires. Il semblerait que pour celui-ci, le film aurait été trop
long et le message à faire passer pas assez clair. Il ressort globalement pour cette campagne un taux d’agrément de
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76%, avec de bons niveaux quel que soit le support, supérieurs aux standards.
Concernant les déchets, en 2018, la campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire « ça suffit le gâchis » a été
rediffusée en novembre à destination des cibles grand public et professionnelles. Compte-tenu des très bons
résultats enregistrés lors des précédents post-tests, que ce soit en termes d’agrément, d’incitation au passage à l’acte
ou d’absence d’effet de saturation, et compte-tenu qu’il n’était prévu en 2018 que de la repasse d’outils existants et
qu’il s’agissait de la dernière année de diffusion, la campagne n’a pas fait l’objet d’un nouveau post-test.
 Accélérer la montée en compétence des acteurs
L’accompagnement de la montée en compétences s’est poursuivie dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme
évènementiel particulièrement riche et soutenu qui a touché plus de 10 000 participants, dépassant largement la cible
de 6200 visée. Citons des événements à forts impacts, tels que les 19èmes Assises européennes de la transition
énergétique à Genève (4 500 participants), la Semaine de la chaleur renouvelable en partenariat avec Amorce, le SER
et la FEDENE (540 participants), les journées techniques régionales Tarification incitative (392 participants), les 4èmes
Assises nationales de la qualité de l’air (358 participants), les journées R&D sur la recherche au service de la transition
énergétique avec le soutien de l’ANR (322 participants), les journées nationales Management de la mobilité
(285 participants), le 3ème colloque ONPE « les territoires, acteurs de la lutte contre la précarité
énergétique (290 participants).

En matière de formation, l’activité de l’agence s’est poursuivie avec la diffusion de modules en propre (présentiels et
e-learning) avec un nombre de formés en croissance par rapport à l’an dernier et le développement et la mise à
disposition de MOOC6. Ce sont ainsi près de 10 000 personnes qui ont été touchées grâce à ce dispositif dans le
cadre de la plateforme FUN MOOC Bâtiment mais aussi avec la mise en ligne de 4 nouveaux MOOC (gaspillage
alimentaire, objectifs de développement durable, économie circulaire et innovation, efficacité énergétique dans
l’industrie agro-alimentaire, et habitat en milieu tropical).
Concernant le dispositif FEEBAT, 2018 a été une année de transition entre l’ancien et le nouveau dispositif dont la
construction et la mise en place sont réalisées en 2018 et 2019. L’impact a été plus faible que prévu.
1.3 : Nombre de participants aux colloques organisés par l’ADEME et aux formations organisées par
l’ADEME ou par des structures sous licence :
Cible 2018: 11 200 (dont 6 200 via l’évènementiel et 5 000 via les formations)
Résultat 2018: 32 400 (dont 10 100 via l’évènementiel et 22 300 via les formations)
Pour la formation, l’écart entre le résultat et la cible 2018 provient essentiellement des MOOC. Il s’agissait pour
l’ADEME de toutes nouvelles modalités pédagogiques pour lesquelles il était difficile de faire des prévisions. Toutefois,
près de 22 300 formés, dont 2 521 par des modules conçus par l’ADEME, plus de 10 200 via des MOOC, 3050 dans
le cadre du dispositif partenarial FEEBAT, 1 100 dans le cadre du dispositif GPROX : gestion de proximité des déchets,
pour lequel on constate une baisse du nombre de formés expliquée par l’arrêt du pilotage par l’agence du dispositif
en juillet 2018. Ce pilotage est repris par le Réseau Compost Citoyen.
Le nombre de formés par des modules externalisés (Praxibat, Derefei) est moindre en 2018, le dispositif de formation
par licences des formateurs Praxibat prenant fin. De même, le module DEREFEI a pris fin en juillet 2018, il est
désormais intégré dans le programme de formation PROREFEI.

6

MOOC = Massive Open On line Courses
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1.3 : Nombre de participants aux colloques organisés par l’ADEME et aux formations
organisées par l’ADEME ou par des structures sous licence
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B. Innover et préparer l’avenir de la TEE

 Construire des visions prospectives
En 2018, l'ADEME a contribué à la mise à jour de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en s’appuyant sur
l’étude « Proposition de mesures de politiques publiques pour un scénario bas carbone », publiée en 2017 pour
proposer des mesures concrètes à mettre en œuvre. L’ADEME a en particulier produit des travaux de modélisation
sectorielle de l’impact de mesures dans le cadre de la SNBC, notamment dans les secteurs du bâtiment et de
l’agriculture. De plus, elle s’est très fortement impliquée dans la modélisation macroéconomique de la SNBC et de la
programmation pluriannuelle de l’énergie à l’aide du modèle Threeme pour évaluer différents scénarios. Elle a
également contribué à la PPE en proposant des trajectoires pour les différents vecteurs.
En vue d’élaborer des visions prospectives, l’ADEME établit des feuilles de route stratégiques technologiques dont le
but est de proposer des visions à l’horizon 2050 pour l’atteinte de l’objectif « Facteur 4 » voir de la neutralité
carbone, d’en pointer les verrous et d’en déduire les besoins de recherche. L’exercice d’élaboration de la feuille de
route sur les « Systèmes énergétiques territoriaux » réalisé en 2018 est le fruit d’un travail collectif d’un groupe
d’experts comprenant des acteurs du monde institutionnel et de la recherche, de collectivités, d’entreprises, de
bureaux d’études, ainsi que des praticiens de l’énergie et de l’urbanisme et des acteurs associatifs. Cette feuille de
route est en cours de publication.
L’ADEME a également publié en décembre une étude économique sur les trajectoires d’évolution du mix électrique
à l’horizon 2060 qui vient compléter l’étude 100% EnR électriques de 2015 afin de travailler spécifiquement sur la
trajectoire d’évolution du système électrique entre 2020 et 2060 en cherchant à minimiser le coût de cette trajectoire
du point de vue de la collectivité. La publication de cette étude s’inscrit dans le cadre de la publication de la
programmation pluriannuelle de l’énergie, qu’elle vient éclairer dans une perspective de plus long terme.
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 Financer, animer la recherche et investir dans l’innovation pour la transition écologique et
énergétique
En matière de soutien aux projets, l’ADEME a retenu 52 nouvelles thèses (dont 44 cofinancées) en 2018 et soutenu
146 actions liées à de la recherche (projets et autres soutiens notamment d’animation et de communication) réparties
sur les 5 programmes de la stratégie Recherche Développement et Innovation 2014 – 2020.
Le programme Thèses confirme son
attractivité en 2018 avec 158
candidatures reçues. D’un point de vue
thématique,
la
répartition
par
programme de la stratégie Recherche
Développement et Innovation 2014 –
2020 se présente comme suit pour
2018 :

Par ailleurs, près de 24 M€ ont été engagés pour soutenir des projets de recherche (112 projets financés en 2018
pour près de 23 M€) pour un coût total de projets de près de 57 M€, sélectionnés préférentiellement au travers
d’appels à projets de recherche (APR). On retiendra pour 2018 :
-

Le bilan de la 2ème édition de l’APR GRAINE, visant à soutenir des projets de recherche pour un
développement durable des filières de la bioéconomie, avec 6,3 millions d’euros engagés et 25 projets
lauréats. Chaque projet retenu bénéficie d’une aide de l’ADEME de 250 000 euros environ. Comme pour la
première édition en 2015 l’ambition est d’articuler, au sein des territoires, l’accompagnement des filières de
production et de valorisation de biomasses avec la réduction des impacts environnementaux et la prise en
compte des services rendus par les écosystèmes.

-

La première édition de l’APR IMPACTS qui vise à mieux connaitre l’impact des mélanges de polluants dans
les domaines d’intervention de l’ADEME (réduction des impacts du traitement des déchets, réhabilitation
des sols pollués, préservation de la qualité de l’air et réduction des émissions des transports). 45 projets ont
été déposés et 7 projets ont retenus l’attention du Comité Scientifique et Technique avec un niveau d’aide
autour de 200 k€. Un séminaire de lancement des projets est prévu début 2019.

-

La première édition d’un appel à projets de recherche participative au sein d’un dispositif nommé CO3 pour
« co-construction des connaissances pour la transition écologique et solidaire ». Soucieux d’apporter des
réponses aux défis alimentaires, sanitaires et agro-environnementaux des années à venir, l’ADEME a mobilisé
à ses côtés la Fondation de France, Agropolis Fondation, la Fondation Charles Leopold Mayer et la Fondation
Carasso pour soutenir les pratiques de recherche participative. Ce dispositif vise à la fois la construction
d’une communauté de pratiques des bailleurs de la recherche participative, le soutien aux communautés
d’acteurs de cette recherche ainsi que la production, le partage et la valorisation des connaissances coconstruites. Ce premier appel a abouti au dépôt de près d’une centaine de projets par des collectifs de
recherche (constitués d’acteurs de la société civile et de chercheurs), 18 projets ont été retenus et
donneront à voir de nouveaux sujets et formes de recherche, fortement liés à la demande sociale des acteurs
des collectifs.
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Dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir (PIA) qui lui sont confiés, l’année 2018 a été consacrée au
lancement de 11 AAP et de 2 vagues du Concours d’innovation au titre du troisième volet du PIA, à l’instruction et
la contractualisation des projets déposés sur les premières clôtures ou relevés intermédiaires de ces derniers. En
cumulé, ce sont 71 projets innovants qui ont été engagés en 2018, portant le nombre total de projets à 830 depuis
le lancement du PIA, représentant 2,5 milliards d’euros apportés en soutiens. L’activité d’opérateur de l’ADEME, s’est
réalisée dans le respect des objectifs de délais courts d’instruction (<3 mois) et de contractualisation.

1.4: Effet de levier des soutiens de l'ADEME sur les projets de R&D:
Cible 2018 : > 2,7
Résultat 2018 : 2,4
L’indicateur 2018 calculé sur l’ensemble du budget R&D reste stable à 2,4. L’effet levier induit par les projets d’écoinnovation soutenus par des acteurs régionaux et l’ADEME au travers de ses directions régionales reste quant à lui
supérieur à 3 du fait des cofinancements apportés régionalement. Cependant, la part du budget R&D concerné reste
faible (environ 2%). L’effet levier moyen induit par les appels à projets nationaux de l’agence (seule ou en partenariat)
n’excède pas 2,3 (minimum à 1,4 et maximum à 3,10).
L’atteinte de l’objectif, dans le contexte d’un système d’aides stable, dépendrait notamment de la capacité à
accompagner
des
projets
collaboratifs à TRL plus élevés
1.4 : Effet de levier des soutiens de l’ADEME
c’est-à-dire
avec
plus
de
sur les projets de R&D
développement expérimental de
la part des entreprises, ce qui
3
suppose aussi de consacrer des
budgets en moyenne plus
2
important par projet. Les marges
de manœuvre dont l’agence
1
dispose sont ainsi limitées d’une
part, parce que le budget de
recherche de l’agence n’est pas en
expansion, d’autre part, car de
2016
2017
2018
2019
nombreux appels à projets de
recherche de l’ADEME ont pour
Cible
Résulat
objectif
d’accompagner
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques avec des projets plus centrés sur le développement de
connaissances.
Une autre option consisterait à mieux mobiliser des cofinancements venant des collectivités territoriales ou des fonds
européens, notamment ceux qui leur sont délégués.
Des pistes sont donc travaillées pour élever le niveau de l’indicateur mais l’atteinte de la cible « 2,8 » semble toutefois
difficile à atteindre compte tenu de la tendance à la stagnation de ces dernières années.
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1.5 : Effet de levier de l’intervention publique sur les investissements privés dans les opérations du PIA :
Cible 2018: > 2
Résultat 2018 : 3
Les résultats annoncés sont des résultats cumulés fin de période et non les résultats des opérations réalisées pendant
l’année civile.

1.5 : Effet de levier de l’intervention publique sur les investissements privés dans les
opérations du PIA
4
3
2
1
0
2016

2017

2018
Cible

2019

Résultat

1.6 : Montant engagé au titre du PIA :
Cible 2018 : 88% des montants attribués à l’ADEME
Résultat 2018 : 76% (soit 2 466M€ engagés au titre du PIA)
Ce sont seulement 14 projets qui ont fait l’objet d’une décision de financement en 2018 sur l’action DTIGA 7, aucun
sur « Véhicules et transport du Futur » du fait notamment de la publication tardive des AAP en 2018 alors que des
projets d’années antérieures ont été abandonné, arrêtés prématurément ou soldés à un niveau financier inférieur
au prévisionnel pour un montant total de désengagement de 103 M€ en 2018 (les 5 plus importants représentant
près de 70M€), générant une situation de consommation négative sur l’année.
Les objectifs sont fixés annuellement et par programme du PIA. Les montants engagés se répartissent comme suit :

Répartition en % des engagés
par thématique

Répartition en % des engagés par
type de partenaires
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Privé autres
(PME, TPE,
Association…)

Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition
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C. Contribuer à l’expertise collective pour la TEE

 Mettre à disposition l’expertise
L’année 2018 a vu la finalisation de textes majeurs PPE, SNBC, et PNACC, auxquels l’ADEME a continué à contribuer ;
à noter en particulier dans le cadre des travaux préparatoires à la PPE, la diffusion d’un cahier d’acteurs proposant
une trajectoire de transition énergétique ambitieuse et soutenable en baissant la consommation d’énergie de 30%
d’ici 2035, et en augmentant la production EnR de 70% d’ici 2028. L’ADEME s’est largement impliquée pour apporter
son expertise dans les travaux du Plan Climat, qu’il s’agisse des Etats généraux de l’alimentation, des GT Lecornu sur
la méthanisation, le solaire et l’éolien, du plan Hydrogène, du projet de loi sur la mobilité, du plan de rénovation des
bâtiments ou de la feuille de route économie circulaire, notamment en pilotant certains groupes de travail.
Concernant la SNBC, l’ADEME a, en plus de son expertise thématique, réalisé les modélisations pour le compte du
MTES, notamment sur les volets agricoles et macro-économique.
Afin d’enrichir ses Visions prospectives, l’ADEME a engagé ou finalisé en 2018 différentes études. Nous pouvons citer
l’étude sur les trajectoires d’évolution du mix électrique à l’horizon 2060 mentionnée dans le chapitre prospective.
Concernant la préoccupation de consommation de ressources, une étude sur les dynamiques de l’offre et de la
demande de lithium à partir de différents scénarios d’électrification du parc automobile mondial à l’horizon 2050
éclaire sur les vigilances à avoir. L’initiative ACT (Accessing Low Carbon Transition) a été complétée pour tester des
méthodologies de suivi des engagements climat du secteur privé adaptées aux PME et ETI et pour de nouveaux
secteurs d’activité. Une étude économique, énergétique et environnementale pour les technologies du transport
routier (E4T) a contribué à cerner l’empreinte environnementale des transports dans un contexte d’électrification
des véhicules. Enfin, le panorama des travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles (TREMI) campagne
2017 a été publié.
A noter également la publication par l’ADEME d’une étude socio-économique sur la chaîne de valeur de l’alimentation
durable, ainsi qu’un premier avis sur l'Economie de Fonctionnalité avec un accompagnement en parallèle de projets
territoriaux par les Directions régionales.
1.7: Nombre de notes de positionnement ADEME diffusées sur le site Internet:
Cible 2018 : 15
Résultat 2018 : 14
La production de données de référence visée en 2018 est presque atteinte avec 7 avis (dont 2 mises à jour et 1
version anglaise) et 7 fiches techniques (dont 1 version anglaise). Depuis 2017, la mobilisation des experts de l’ADEME
sur les travaux gouvernementaux, dans un contexte de baisse d’effectifs, a conduit à reporter du temps prévu pour
la diffusion de notre expertise sur les contributions aux groupes de travail. Ceci se traduit par une dynamique moindre
que prévu sur les publications de notes de positionnement.
La répartition de ces productions par domaines est la suivante : économie circulaire (2), énergies (9), Qualité de l’Air
(2), consommation (1).
1.7 : Nombre de notes de positionnement ADEME diffusées sur le site Internet
20
10
2016

2017

2018
Cible

2019

Résulat

Rapport de performance ADEME 2018 | PAGE 25

-

Partager l’expertise à l’international

En 2018, l’ADEME a relancé les rencontres de haut niveau avec la Commission européenne et l’organisation
d’évènements à Bruxelles, le premier portant sur l’outil climat ACT.
Au niveau multilatéral, l’ADEME a participé à la COP 24 au sein de l’équipe « négociation » et dans l’organisation de
« side events » (accès à l’énergie, ACT et éclairage public) sur le pavillon français. Elle a par ailleurs renforcé son rôle
dans les diverses initiatives de l’Agenda Mondial sur le Climat (Mobilise Your City, Alliance Mondiale pour le Bâtiment
et la Construction, Alliance Solaire Internationale, Mission Innovation) et a soutenu la mise en place de l’Observatoire
Climate Chance des acteurs non étatiques.
La priorité géographique a été donnée au continent africain sur le thème de la ville durable, avec le Réseau des
Femmes Elues du Cameroun – REFELA, l’accompagnement des 13 villes pilotes engagées dans la Convention des
Maires en Afrique Sub-saharienne, et la signature d’un partenariat avec l’ALGA – Académie des Gouvernements
Locaux Africains pour le partage et l’adaptation de modules de formation sur la ville et le climat. Un appel à projets
sur l’accès à l’énergie hors réseaux a permis de sélectionner 9 projets innovants. Enfin le programme d’envergure de
valorisation du typha comme matériau de construction et combustible, soutenu par le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial, a été lancé officiellement au Sénégal.
Dans le cadre de la « Plate-forme euro-méditerranéenne pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables »
le projet MeetMED, piloté par l’association MEDENER et financé par la Commission européenne, a démarré en 2018,
l’ADEME ayant en charge le volet institutionnel, le secteur du bâtiment et le développement d’un secteur privé dans
ce domaine. Ont également été poursuivis les accords avec les agences homologues en Tunisie, Maroc et Algérie.
En Asie, les actions ont été ciblées dans le cadre des accords en cours en Chine sur le thème du renouvellement
urbain, au Japon et en Corée sur les transports du futur, l’hydrogène et les smart grids. L’accord avec le BEE en Inde
a été renouvelé sur le thème de l’efficacité énergétique.
Le Club ADEME International a intégré 35 nouveaux membres issus des Investissements d’Avenir.

1.8: Nombre annuel d'opérations mises en œuvre dans le cadre d'accords bilatéraux ou de partenariats
internationaux impliquant l'ADEME:
Cible 2018: > 20
Résultat 2018: 24
En 2018, l’ADEME a suivi 12 accords de partenariat avec des organismes homologues (dont Allemagne, Méditerranée,
CGLU-Afrique, Sénégal, Japon, Corée, Inde) et 12 opérations d’envergure multipartenaires. A noter la mise en œuvre
de la dotation exceptionnelle du MTES de 6 M€ en faveur d’opérations sur l’accès à l’énergie en Afrique (lancement
d’un appel à projets) et le lancement du projet TYCCAO8 avec le fonds FFEM9. Les initiatives de l’agenda de l’action
pour le climat, lancées à la COP21, se sont poursuivies (conventions des maires Afrique, Alliance mondiale Bâtiment
Construction, Mobilize your city et Alliance solaire Internationale).

8
9

Typha Combustible Construction Afrique de l’Ouest
Fonds Français pour l’Environnement Mondial
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-

Poursuivre le développement et le partage de l’expertise

Dans le but de mieux faire connaître les résultats de ses travaux de R&D, l’ADEME a organisé en 2018 une dizaine
de séminaires de valorisation présentant les résultats intermédiaires ou finaux de projets R&D qu’elle finance sur
Algues, Forêt et Changement Climatique, Sols, séminaires AACt’Air, revue croisée de projets
Aménagement/Urbanisme avec le labex IMU, etc.
L’ADEME a également organisé des journées d’échange avec les professionnels afin de partager les résultats de ses
travaux et de définir des plans d’actions, notamment sur le photovoltaïque, le financement participatif, l’efficacité
énergétique en industrie, l’évolution prospective de la production industrielle.
1.9: Pourcentage du budget annuel d'intervention versé sous forme d'avance remboursable:
Cible 2018 : 6%
Résultat 2018: 4,9%
L’Etat dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), a annoncé à l’automne l’abandon de la
politique de développement des avances remboursables pour le fonds chaleur. Cet indicateur est indiqué ici pour
mémoire, le conseil d’administration ayant acté en décembre 2018 l’abandon de cet objectif. Cette nouvelle
orientation marque l’arrêt du déploiement du dispositif d’aides remboursables dans le cadre du Fonds Chaleur
(réseaux de chaleur, chaufferies biomasse collectives et industriels, centrales solaires thermique et forages
géothermiques) après un début d’année dynamique dans la lancée des efforts de pédagogie déployés en 2017 et 2018.
15 dossiers ont ainsi été contractualisés pour un montant de 26,5 M€ d’aides remboursables, en progression par
rapport à l’année précédente malgré une réduction du nombre attendu de dossiers d’envergure.
L’année 2018 marque également l’élaboration et l’initiation de ce même dispositif d’aides remboursables sur le Fonds
déchets et économie circulaire avec 0,2 M€ mis en œuvre pour un premier dossier de combustion de combustibles
solides de récupération (CSR) sur un total de 1,7 M€ d’aide.
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2.2 – Energie, changement climatique et qualité de
l’air
A. Energie renouvelable et de récupération
En 2018, l’ADEME a rendu public un certain nombre de travaux pour lever les freins au développement des énergies
renouvelables (EnR). Tout d’abord, l’ADEME a activement contribué au débat organisé autour de la PPE, notamment
en publiant un cahier d’acteur, et plusieurs avis ou brochures de l’ADEME (EnR, autoconsommation, réseaux de
chaleur et de froid, l’éolien en dix questions). Des travaux plus spécifiques au système électrique ont été menés,
analysant d’un point de vue technique et économique les trajectoires d’évolution du mix énergétique (en ZNI et en
métropole).
De nouvelles études ont été réalisée ou sont en cours, en association avec les Ministères et les parties prenantes
comme les associations et acteurs économiques : notamment des études portant sur les impacts du développement
des EnR sur la biodiversité, les sols et les paysages, sur ressources et matériaux nécessaires (projet SURFER, ACV
des pompes à chaleur), ou plus généralement sur les retombées économiques et les emplois sur certaines filières
spécifiques (réseaux de chaleur).
Des travaux visent également à mobiliser plus facilement les acteurs. Sur l’agriculture, une étude évaluant la place du
secteur agricole dans le développement des EnR a été publiée, et a permis de mettre en avant le potentiel à venir et
la diversité des modèles d’affaires possibles. Sur l’industrie, des travaux ont été menés pour évaluer les outils de
financement les plus adaptés pour couvrir les risques liés à la récupération de chaleur fatale. Sur l’industrie également,
le lancement du programme CEE PROREFEI va permettre la formation de plusieurs milliers de référents énergie dans
les entreprises. Pour faciliter le déploiement des EnR grâce au financement participatif et citoyen, l’ADEME a
renforcé son soutien au niveau national (animation nationale, centre de ressources) ainsi qu’au niveau régional (réseau
d’animation, dispositif d’amorçage des projets citoyens).
2.1.1: Nombre de TWh/an produits par les installations aidées par le Fonds Chaleur :
Cible 2018: 2,4 TWh/an (pour un budget initial de 215M€)
Résultat 2018: 2,6 TWh/an (pour un budget revu à 259M€) soit 225 659 logements chauffés

2.1.1 : Nombre de TWh/an produits par les
installations aidées par le Fonds Chaleur
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MWh/an produits par les installations aidées, par habitant :

Guadeloupe

Martinique

La Réunion
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2.1.2 : Performance, en €/MWh des aides du Fonds Chaleur :
Cible 2018 : 5,1 €/MWh
Résultat 2018: 5 €/MWh (Subventions et avances remboursables)
Résultat 2018 : 4,5€/MWh (Subventions seules)

A l’inverse de 2017, le budget 2018 a pu être abondé en toute fin d’exercice à la fois par un complément budgétaire
de 30 M€ gagé sur des désengagements de projets antérieurs, et l’optimisation des crédits disponibles sur d’autres
programmes. Ceci a permis d’accompagner un nombre accru de projets, moyennant une organisation adaptée et une
forte mobilisation des équipes de l’ADEME, tout en maintenant une efficience légèrement meilleure que l’objectif
révisé : il y a là un vrai motif de satisfaction.
La typologie des projets aidés s’inscrit dans la continuité de 2017, avec une primauté des projets de réseaux de
chaleur (48% des aides attribuées, hors unités de production) et une grande stabilité de la part des différentes filières
dans la production de chaleur. On peut noter que la part de la biomasse, qui avait fortement décru entre 2014 et
2017, se maintient en 2018 : avec environ 37% des 2,6 TWh/an à produire par les projets contractualisés en 2018,
c’est elle qui contribuera le plus à la production de chaleur, suivie par la méthanisation et la chaleur fatale,
respectivement à 24 et 23%, puis par la géothermie pour 13%.
Un important flux de projets en cours de montage est identifié, toutefois le contexte reste complexe, avec un prix
du gaz structurellement bas (du fait notamment du niveau élevé des exportations des États-Unis), et l’incertitude qui
pèse depuis la fin de l’année
2018 sur l’évolution de la taxe
2.1.2 : €/MWh produits par les installations
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charge d’une part du risque de
non augmentation du coût des solutions décarbonées concurrentes et de son impact sur la rentabilité des projets,
ces dernières ne seront plus proposées aux porteurs de projet, du fait de la complexité de leur mise en œuvre.

Par ailleurs, l’Action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition » du programme
d’investissements d’avenir vise à financer des projets collaboratifs de démonstration de solutions et technologies
innovantes notamment dans le domaine des Energies renouvelables. 2 Appels à projets couvrant le domaine de la
production d’ENR et du stockage ont été ouverts en janvier 2018 dans le cadre de cette Action : l’AAP « Energies
Renouvelables (ENR) » et l’AAP « Réseaux énergétiques optimisés (REO) ».
Un projet a été retenu pour financement en 2018 dans le cadre de l’AAP « ENR » : le projet GO FAUST porté par
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Storengy et Toulouse Geothermics visant l’exploration de nouvelles ressources géothermiques présentes dans des
zones de failles crustales (c’est-à-dire des zones de failles enracinées dans la croûte terrestre profonde) à des
profondeurs comprises entre 3 000 et 4 000 m). Si le projet GoFaust s’avère être un succès (ressource validée) un
second forage d’exploitation sera réalisé ainsi que la construction d’une centrale et sa mise en service. Dans le cadre
de l’AAP « REO » le projet IDOLES porté par SAFT (TOTAL) et Nawa Technologies ainsi que le CNRS, CEA et
l’INERIS a été retenu pour financement. Il vise à développer 3 nouvelles générations successives de batteries LithiumIon (Li-ion) qui pourront avoir pour applicatifs des applications industrielles ciblées telles que la mobilité électrique
(eBus, chariots élévateurs et à long terme le véhicule léger) et l’intégration de la production renouvelable. Il peut
constituer la première étape vers une filière européenne de fabrication en grande série de batteries Li-ion et peut
permettre à SAFT de se positionner comme un acteur mondial compétitif sur les marchés du stockage pour la
mobilité et les systèmes électriques.
Enfin, dans le cadre du Concours d’innovation, dédié au PME uniquement, sont sélectionnés, dans le cadre d’une
procédure favorisant la compétition, des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie
française, un appel à projets Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques a été ouvert en
décembre 2017, il s’est clos en mars 2018.
Ce programme, financé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et opéré simultanément par
l’ADEME et par Bpifrance, est destiné à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine,
pouvant prétendre à une envergure mondiale. A l’issue de la clôture en octobre dernier, 13 « petits » (moins de
800 k€ de coût projet) projets ont été retenus pour financement avec une aide de 300 000 euros en moyenne et
3 « gros » projets (plus de 800 k€ de coût projet) :

-

POWERBAT (société TIAMAT) : vise à valider les propriétés de puissance, de cyclabilité, de
sécurité et l'intérêt économique des utilisateurs finaux pour plusieurs packs batteries sodium-ion ;

-

LITTLE BEE (société ENERBEE) : vise à développer une architecture générique d’alimentation en
énergie de capteurs connectés pour les rendre autonomes, basée sur un micro-générateur EnR
miniaturisé, un convertisseur d’énergie universel et une interface électronique de management de
l’énergie ;

-

STASE² (société DEEPKI) : vise à développer une solution bas coût de diagnostic énergétique et plan

d’action associé, à destination des gestionnaires de parcs de bâtiments tertiaires.

B. Bâtiment
En 2018, l’ADEME s’est impliquée dans la finalisation du Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments annoncé le
26 avril 2018 par le gouvernement. Elle a contribué à la recherche de solutions pour la mise en œuvre effective du
SPPEH10 avec l’Etat et les régions. Elle a participé au choix des politiques publiques de soutien aux ménages dans le
cadre de la TEE (Transformation du CITE11 en Prime). Elle a également contribué à la mise en œuvre des actions du
GPI12 et de la Caisse des Dépôts concernant la rénovation du parc tertiaire des collectivités publiques et à la diffusion
des contrats de performance énergétiques. (signature de la convention SGPI-CDC-ADEME sur la rénovation du parc
tertiaire13, mise en œuvre d’une animation partagée, avec réunions inter-régionales DR CDC et DR ADEME, et
formulation d’une offre complète CDC-Ademe14). L’Etat, la Banque des Territoires et l’ADEME ont mis en commun
leurs expertises auprès des territoires grâce à programme d’actions global qui vise notamment à :

10

Service public de la performance énergétique de l’habitat
Crédit d’impôt de la transition énergétique
12
Grand plan d’investissement
13
https://presse.ademe.fr/2018/07/un-programme-dactions-specifique-pour-lacceleration-de-la-renovation-energetique-desbatiments-publics.html?hilite=%27caisse%27%2C%27depots%27
14
https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-thermique-des-batiments-publics
11
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favoriser une meilleure connaissance des enjeux, des outils et le passage à l’action (guides pratiques,
plateforme d’informations, groupes de travail) ;
développer et déployer la garantie de performance énergétique comme les contrats de performance
énergétique et le commissionnement ;
accompagner la montée en compétences des collectivités sur la thématique de l’efficacité énergétique
(groupes de travail régionaux, partage d’expériences, appui technique voire financier pour définir leur projet
et leur programme pluriannuel d’investissement), en s’appuyant notamment sur le réseau des CEP ;
proposer des outils juridiques appropriés et innovants (guides, partage d’expérience).

L’agence a aussi apporté son expertise en matière de construction neuve en s’impliquant dans l’élaboration de la RE
2020, notamment via son programme OBEC dédié à la monté en compétence des acteurs et au financement de 390
ACV de bâtiments neufs. Elle a poursuivi son implication sur la question de la précarité énergétique via l’ONPE, dont
le congrès s’est tenu à Bordeaux en novembre 2018.

2.2: Nombre de PTRE15 opérationnelles et population couverte par des PTRE opérationnelles
Cible 2018 : 19 Mhab (190 plateformes)
Résultat 2018 : 28 Mhab (150 plateformes)
La rationalisation du nombre de plateformes déployées a permis de couvrir une population bien plus large que
l’objectif inscrit dans le COP pour 2018. Toutefois, à défaut de financement pérenne pour de nouvelles plateformes
et avec une réflexion
globale
sur
le
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3 plateformes ont cessé
leur activité en 2018.
Par ailleurs, le programme d’investissements d’avenirs « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande
ambition » vise à financer des projets collaboratifs de démonstration de solutions et technologies innovantes
notamment dans le domaine de l’efficacité énergétique du bâtiment. Ces innovations doivent contribuer à transformer
les pratiques et avoir un fort potentiel économique, y compris à l’exportation. Trois projets ont été validés : le projet
Es'OPE de massification de la rénovation thermique, le projet Tour Exosquelette Bois et le projet SILVA de tour de
grande hauteur bois avec application de la technique d’exosquelette. L’ADEME a aussi lancé en février 2018 un appel
à projets Bâtiments et îlots à haute performance environnementale dans une perspective de massification de la
rénovation des bâtiments. Il se clôt en juin 2019.
Enfin, dans le cadre du Concours d’innovation, dédié aux PME exclusivement, sont sélectionnés, dans le cadre d’une
procédure favorisant la compétition, des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie
française, un appel à projets Performance environnementale des bâtiments a été lancé en juillet 2018. Ce programme,
15

Plateforme territoriale de la rénovation énergétique
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financé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et opéré simultanément par l’ADEME et par
Bpifrance, est destiné à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine, pouvant prétendre
à une envergure mondiale. A l’issue de la clôture en octobre dernier, 5 projets ont été retenus :
- BoostHEAT.20 (entreprise BOOSTHEAT) : Campagne de mesure 20 logements équipés de chaudière
thermodynamique Boostheat ;
- BEE (BBS SLAMA) : Développer du BIM pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments ;
- ECOSTRAUV (I.T.Control Expert) : procédé constructif structure bois volumique et bottes de paille ;
- DTR (SMART CAST) : système constructif en dalle plafond (émetteur basse température) facile à installer en phase
chantier (panneau coffrant et pré-usiné) dans des bâtiments collectifs neufs ;
- SMOME BPA (SMOME) : Fabrication industrielle d’éléments bois standards assemblés en composants formant des
panneaux Plug & Play destinés à construire des bâtiments passifs autonomes en énergie.

C. Urbanisme
L’année 2018 a été marquée par une forte activité de valorisation des travaux : publication de l’ouvrage « Territoires
durables, de la recherche à la conception », organisation d’une journée de revue croisée de projets R&D avec le
Labex Intelligence des Mondes Urbains et l’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du
DD) sur des sujets comme l’adaptation au changement climatique et le numérique dans les territoires. L’ADEME a
poursuivi ses travaux sur les différentes démarches de planification (énergie, climat, air, bruit mobilité, sols) : coédition avec GrDF de l’ouvrage « Optimiser le mix énergétique local dans la planification et l’aménagement »,
finalisation de l’expérimentation PCAET& Bruit, poursuite de l’animation du Club STEP (Synergie pour la Transition
Energétique par la Planification).
Pour accompagner le changement de la filière de l’aménagement, elle a renouvelé son accord-cadre avec l’ANRU et
apporté son expertise au MTES (EcoQuartier, Ecocités), elle a soutenu l’expérimentation HQE-Performance Quartier
pour avancer sur l’évaluation environnementale des opérations d’aménagement.
Afin de renforcer le lien entre TEE, transition numérique et services urbains, elle a renforcé ses collaborations avec
les acteurs du numérique via différentes opérations : accord-cadre avec la FING (Fédération Internet Nouvelle
Génération), partenariat avec le Lab OuiShare et Chronos, saison 2 de Datacités sur les data-services urbains,
publication de l’étude « Qui gouvernera la ville de demain ».
2.3: Nombre d'opérations soutenues sur des îlots, quartiers, villes ou territoires durables:
Cible 2018: 15
Résultat 2018 : 24
Le résultat 2018, reste très supérieur à
l’objectif de l’année.
Les 24 opérations soutenues, dont 19 en
Directions régionales, se décomposent
comme suit :




Recherche-action : 4 opérations
Expérimentation : 3 opérations
Accompagnement
méthodologique : 17 opérations
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D. Mobilité et transport
Pour favoriser la montée en compétences des relais, l’ADEME a poursuivi son apport d’expertise aux formations
énergie-climat-urbanisme en termes de planification de la mobilité, co-organisation des Journées Nationales du
Management de la Mobilité, soutien à la mise en œuvre des PDE, déploiement du dispositif BMA (Bretagne Mobilité
Augmentée) avec le test sur 6 territoires.
Concernant le déploiement des plans de mobilité (loi TECV), en collaboration avec le MTES et le CEREMA, des outils
sont en cours de développement pour accompagner la communauté d'acteurs. Des travaux d’animation d’une
communauté de "conseillers en mobilité" ont été réalisés afin de déployer les outils développés et ainsi former des
relais locaux efficaces dans l'accompagnement des entreprises pour l'élaboration des plans de mobilité.
Au niveau des actions relatives au changement de comportement, des enseignements ont été tirés et analysés des
différents « Challenges de la Mobilité » organisés en France afin de généraliser la démarche. Les retours d’expérience
montrent en effet un taux important de participants modifiant durablement leurs habitudes de déplacement pour se
rendre au travail suite à l’évènement.
En 2018, l’ADEME a apporté son soutien au MTES pour l’élaboration de la LOM 16 et a mis en œuvre le fonds Qualité
de l’Air/Mobilité Durable annoncé dans le plan climat. Pour ce qui concerne la partie Mobilité, dotée de 10 M€,
plusieurs appels à projets ou actions ont été menés :
AAP GNV/ BioGNV dans les zones blanches : 19 stations et 471 véhicules soutenus ;
AAP Vélo & Territoires : Instruction en cours du premier relevé avec 170 dossiers déposés ;
AMI French Mobility – Territoire d’Expérimentation des Nouvelles Mobilité Durable : 26 projets soutenus
pour le premier relevé ;
AAP Logistique urbaine durables en site isolé : 4 projets soutenus, en complément des travaux sur
l’expérimentation de charte logistique urbaines dans 6 territoires ;
Travaux pour développer la « preuve de covoiturage ».
L’ADEME s’est très fortement impliquée sur la fin de l’année 2018 à promouvoir les différents appels à projets sur la
mobilité et accompagner les nombreux lauréats sur les différents volets. En outre dans le cadre des appels à projet
Hydrogène (ouverts en 2018), le volet mobilité connait un intérêt marqué.
En 2018, l’agence a également poursuivi son soutien à de nombreuses autres actions en vue de développer le recours
aux mobilités durables, avec notamment :
Les travaux visant à la compréhension des phénomènes, à l’information et à l’accompagnement des acteurs :
évaluations technologiques ou organisationnelles (ED95, HVO, Transport fluvial, challenge de la mobilité, ecommerce, télétravail), rapport aérodromes (article 45 loi TECV), observatoire des mobilités émergentes,
repérage de la mobilité inclusive, accompagnement des plans de mobilité, etc.
Le soutien à l’innovation : accompagnement de la Fabrique des Mobilités vers le statut d’association, action
véhicules et transports du futur du Programme d’investissements d’avenir avec 4 appels à projets (Véhicules
autonomes, (EVRA), Développement de technologies (Concours d’innovation et Ecosystèmes
d’innovations), et Mobilité servicielle (MaaS).

16

Loi d’Orientation des Mobilités
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2.4 : Nombre total d’entreprises - transporteurs, chargeurs – s’étant engagées dans l’année dans un dispositif
ou une action volontaire (label, charte) :
Cible 2018 : 500
Résultat 2018 : 128
L’année 2018, fut une année de transition pour les 2 dispositifs Objectif CO2 et FRET21. Le programme CEE Objectif
CO2 dédié aux transporteurs s’est terminé en juin 2018. Sur 2018 le gestionnaire du programme n’a travaillé que
sur la charte et pas sur le label, en attendant la signature d’un nouveau programme de financement. S’agissant du
dispositif FRET21 dédié aux
chargeurs, la convention
ADEME-AUTF
s’est
terminée en début d’année
2018. Ceci explique les
faibles résultats.
Un nouveau programme,
EVE, financé dans le cadre
des certificats d’économie
d’énergie, a été créé. Il
regroupe notamment ces
deux dispositifs, ainsi que le
développement d’échanges
de
données
environnementales
fiabilisées et harmonisées
entre
transporteurs,
commissionnaires
et
chargeurs. Il sera opérationnel qu’à partir de janvier 2019. Il permettra de relancer la dynamique autour des
engagements volontaires de réduction des émissions de GES des acteurs de la chaîne de transport.

Dans le cadre du PIA opéré par l’ADEME, le concours d’innovation, dédié aux PME exclusivement, vise à soutenir
des projets développant des méthodologies, technologies, solutions industrielles et services ambitieux, innovants et
durables en matière de déplacements routiers, guidés (ferroviaires, câblés…), maritimes et fluviaux, qui contribuent
à la réduction de l’empreinte environnementale et à la création d’emplois. Sur 52 dossiers déposés et instruits,
13 projets ont été retenus, pour un montant d’aides de 6,6 M€ :
1 concerne la thématique Conception de véhicule ;
6 concernent la thématique Mobilité et logistique ;
1 concerne la thématique Navire du futur ;
1 concerne la thématique Transport ferroviaire ;
1 concerne la thématique Véhicule connecté et/ou autonome ;
3 concernent la thématique Véhicule rechargeable et infrastructure.
Par ailleurs, deux appels à projets :




EVRA- Expérimentation du Véhicule Routier Autonome - doté de 40 M€, en lien avec l’axe stratégique
Véhicule Autonome de la Nouvelle France Industrielle, s’est clôturé le 29 novembre 2018. Deux projets ont
été déposés : SAM (PFA - 150 M d’euros de dépenses et 19 partenaires) et ENA (IFSTTAR - 20 M d’euros
de dépenses et 14 partenaires) ;
MAAS - Expérimentation pour le Développement de la Mobilité Servicielle - doté de 15 M€, pour
promouvoir l’apport du numérique dans le secteur du transport en commun ou partagé, est en cours.

Enfin, dans le cadre du PIA, et de manière plus générale sur financements publics, de nombreux laboratoires de
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recherche ont conduit des travaux de recherche en réponse à des problématiques de long terme exposées par les
partenaires industriels. C’est en particulier le cas des Instituts de recherche technologique (IRT) et des instituts de la
transition énergétique (ITE). Ces travaux se sont concrétisés dans des preuves de concept présentées en laboratoire.
Il importe désormais de valoriser ces travaux en favorisant leur maturation technologique et leur appropriation par
le monde industriel.
Dans ce contexte, l’action Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants vise à financer
des projets de recherche, de développement et d’innovation portés par des entreprises implantées sur le territoire
national et exploitant les travaux et les résultats issus des laboratoires de recherche publique, des structures de
valorisation de la recherche ou des instituts de recherche implantés sur le territoire national. Elle s’adresse
spécifiquement aux projets relevant des thématiques des transports, de la logistique et de la mobilité durables.
Un appel à projets (AAP) a été ouvert le 4 janvier 2018 et s’est clôturé le 31 décembre 2018. 5 projets ont été
déposés à cet AAP avant sa clôture.
Les instituts pour la transition énergétique, instituts de recherche technologique, pôles de compétitivité transport
ainsi que les instituts Carnot ont été sollicités pour obtenir leur retour d’expérience sur cet appel à projets.
Seul le projet IBIS (PSA) a fait l’objet d’une décision de financement à ce jour.
E. Qualité de l’air
L’ADEME soutient l’acquisition des connaissances nécessaires aux politiques publiques et à leur évaluation, que ce
soit pour la qualité de l’air intérieur (étude des facteurs psychosociaux relatifs à la qualité de l'air intérieur), ou celle
de l’air extérieur (état des lieux sur les connaissances des sources de particules fines en France, mise à jour du
benchmark relatif aux zones à faibles émissions). L’agence a également poursuivi son incitation à l’innovation et la
recherche, notamment via les programmes de recherche PRIMEQUAL (contractualisation et valorisation lors de
colloques à Lyon et dans la Vallée de l’Arve), CORTEA (41 dossiers reçus en 2018), et de l’AAP DIQACC portant
sur les changements de comportements induits par les micro-capteurs (5 lauréats).
L’ADEME a également poursuivi l’expérimentation dans les territoires, notamment via l’appel à projets AACTAIR
(lancé en octobre 2018) et la réalisation d’évaluations quantitatives de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique
dans 11 territoires. Elle a lancé l’AAP sur les zones à faibles émissions, clos en décembre 2018 (20 dossiers déposés).
L’ADEME a par ailleurs poursuivi ses actions de communication auprès des différents publics pour sensibiliser et
mobiliser en faveur de la qualité de l’air : plaquette grand public « la pollution de l’air en 10 questions », guide
« Alternatives au brûlage des déchets verts : les collectivités se mobilisent », assises de la qualité de l’air.
Enfin, l’Etat a demandé à l’ADEME de concentrer désormais son action en matière de qualité de l’air sur
l’accompagnement des territoires PPA17 en contentieux. L’ADEME a débuté en 2018 les travaux pour cadrer les
modalités de soutien aux 15 territoires en contentieux, notamment dans le cadre des « feuilles de route pour l’air »
(aide envisagée d’un montant de 35 M€ sur 2019-2022).
2.5: Nombre de fonds air territoriaux opérationnels d'aide au remplacement des appareils anciens de
chauffage individuel au bois par des appareils à très haute performance, mis en œuvre dans les zones PPA
visées par un contentieux:
Cible 2018 : 9
Résultat 2018 : 11
3 territoires supplémentaires se sont engagés : le conseil départemental des Bouches-du Rhône, la communauté de
communes Arve et Salève, et le pays du Cambraisis. Par ailleurs, la communauté d’agglomérations des portes de
l’Isère a choisi, après la réalisation de son étude de préfiguration, de lancer une campagne de communication plutôt
qu’un fonds air bois (au moins dans un premier temps). Enfin, le fonds de l’Eurométropole de Strasbourg, dont le
projet a été retenu fin 2018, sera contractualisé début 2019.
17

Plan de Protection de l’Atmosphère
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F. Changement climatique et démarche climat énergie territoire
Les actions de l’ADEME s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques de lutte contre le changement climatique
et d’adaptation aux conséquences de ce changement. Elle apporte son expertise dans les travaux nationaux comme
le PNACC ou la SNBC, et la décline en une offre de méthodes, démarches et outils adaptés aux collectivités et aux
entreprises, dans l’objectif de les entraîner vers une stratégie Climat qui s’appuie sur 3 piliers : « Compter et évaluer
les émissions de gaz à effet de serre (GES) », « Réduire les émissions GES », « S’adapter aux conséquences du
changement climatique ».
La mobilisation pour une stratégie Climat se décline suivant les cibles:


Pour les collectivités, la stratégie Climat s’inscrit dans les nouveaux SRADDET et les PCAET, sur un schéma
de démarches territoriales intégrées, multi-thématiques et multi-acteurs. L’ADEME s’appuie sur la
plateforme Territoires&Climat et diffuse ses outils sur l’adaptation : diagnostic de vulnérabilité
(Impact’Climat), suivi-évaluation et trajectoire d’adaptation (Objectif’Climat).



Pour les entreprises, en 2018 la méthode ACT (Assessing Low Carbon Transition) couvre dorénavant
6 secteurs d’activité fortement émetteurs de GES.

L’agence contribue activement aux travaux de normalisation de l’ISO, qui sont un levier indispensable pour accorder
les pratiques des acteurs économiques au niveau international dans les normes relatives à la lutte contre le
réchauffement climatique et à l’adaptation au changement climatique. Elle s’appuie sur des partenariats structurants :
avec l’AFB pour les solutions d’adaptation fondées sur la nature ; la CDC biodiversité ou encore avec le CEREMA
pour la mise en œuvre d’un centre de ressources sur l’adaptation au changement climatique.
2.6 : Nombre de bilans GES intégrant un ou plusieurs postes du scope 3 :
Cible 2018 : + 30% (167 BEGES)
Résultat 2018 : +44% (241 BEGES)
Sur la cible Collectivités & Etablissements Publics, sur les bilans publiés entre le 1er janvier 2017 et le 19 décembre
2018, près de 73 % des organisations déclarent au moins un poste du scope 3. La proportion est légèrement plus
importante pour les collectivités que pour les établissements publics, le poste 8 « amont de l’énergie » du scope 3
étant systématiquement calculé.
L’objectif d’une augmentation de 30% du nombre de BEGES intégrant au moins un poste du scope 3 pour les
collectivités et établissements publics a été largement dépassé, avec 241 BEGES supplémentaires intégrant des
éléments du scope 3, l’augmentation a été de 88%.
Concernant la cible entreprise, la fin de période réglementaire concernant le dépôt des bilans GES étant fixée à 2019,
la valeur des indicateurs reste celle évaluée en 2017.
Type de structure
Bilans publiés (01/01/17 – 19/12/18)
… intégrant au moins 1 poste du scope 3

Collectivités

Etablissements
publics

Total

85

246

331

67
79%

174
71%

241
73%
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2.3 – Économie circulaire
A. Production et consommation durables
Dans le cadre du déploiement de la stratégie « entreprises », de nouveaux partenariats ont été mis en place,
notamment avec BPI pour le lancement d’un programme d’accompagnement et de formation des managers
« accélérateur » pour les PME et ETI de la transition énergétique. En collaboration avec les réseaux consulaires,
l’ADEME a concrétisé la mise en place des programmes de « chasse au gaspi » et « TPE-PME gagnantes sur tous les
coûts », avec un mode de financement innovant des audits énergie-matière. Ainsi fin 2018, 215 entreprises entre
20 et 250 salariés se sont engagées dans la démarche et une cinquantaine d’entre elles ont validé leur plan d’action.
Une centaine d’entreprises de taille inférieure à 20 salariés se sont par ailleurs engagées auprès des réseaux
consulaires.
2018, en cohérence avec la feuille de route économie circulaire du gouvernement publiée en avril, est une année
riche en actions menées sur plusieurs piliers de l’économie circulaire qui permet de modifier l’approche même de
l’économie, de l’entreprise et également du consommateur :
-

L’éco-conception que l’on peut illustrer par plusieurs temps forts : les résultats de l’étude menée par l’ADEME
qui montre les impacts positifs financiers et économiques pour les entreprises qui initient des produits ou des
services éco-conçus ; le colloque national de l’éco-innovation qui s’est tenu à Lyon co-organisé par le Pôle Ecoconception et l’ADEME avec pour message de ralliement vers les entreprises « augmentez votre performance,
créez de la valeur : éco-concevez » ; et enfin les 8 lauréats retenus de l’AAP PERFECTO (sur les logiciels écoconçus) qui permet de relier l’éco-conception et le numérique. L’Ademe a également accompagné les acteurs
économiques des secteurs agricoles et de l’industrie agro-alimentaire dans leur démarche d’éco-conception des
produits alimentaires, grâce au programme GreenGo.

-

L’écologie Industrielle et Territoriale : avec plus de 100 initiatives recensées en France et des stratégies qui se
construisent au sein des outils de planification régionale, 2018 marque le lancement du réseau national SYNAPSE
par l’ADEME avec le CGDD et la DGE.

-

L’allongement de la durée de vie des produits qui est un contre-courant profond pour la société de
consommation. L’ADEME appuie notamment ses actions sur deux volets :


l’information du consommateur avec la publication d’un avis et d’un outil inédit : une page internet avec plus
de 100 référentiels de labels environnementaux retenus par l’ADEME pour se repérer dans la «jungle des
logos » ou les résultats de l’étude sur le poids carbone et matière des biens d’équipement, et via l’affichage
environnemental dans le domaine du tourisme durable (démarche des 70 hôtels engagés saluée au Salon
mondial du Tourisme mars 2018), ou l’écolabel sur les hébergements touristiques (20 lauréats de l’AAP
HETEL labellisés depuis) ;



la relance de l’activité de réparation via l’animation de réseaux nationaux comme Répar’acteurs avec les
Chambres de Métiers et la préparation de l’indice de réparabilité des produits (groupe de travail de la Feuille
de route EC) avec des acteurs comme SPAREKA, FNAC DARTY, LEROY-MERLIN, DECATHLON etc.
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3.1: Nombre d'initiatives d'écologie industrielle et territoriale (EIT) soutenues par l'ADEME :
Cible 2018 : 20
Résultat 2018 : 30
30 territoires ont fait l’objet d’une
aide ADEME régionale en 2018
pour un accompagnement de leurs
démarches d’écologie industrielle
territoriale.
Parmi ces 30 initiatives :
- 8 ont reçu une aide à
l’accompagnement de la démarche
d’EIT (6 de type diagnostic
d’écologie industrielle ou assistance
à maîtrise d’ouvrage,
2 études de projet).
- 22 ont reçu une aide au
financement d’un animateur ou
chargé de mission dédié à la
démarche d’EIT.
D’autres démarches d’EIT ont été lancées par les régions avec un appui technique de l’ADEME. La région Grand-Est
a ainsi financé trois initiatives EIT que nous n’intégrons pas à cet indicateur.
3.2 : Nombre de références de produits porteurs de l’écolabel européen :
Cible 2018 : 7 200
Résultat 2018 : 4 971
L’année 2018 est marquée par l’engagement des premières entreprises françaises fabriquant des protections
hygiéniques absorbantes, conformément à objectif que s’était fixée l’agence pour 2018.
La forte baisse constatée en 2016 (-29%), en
raison principalement des deux catégories de
produits « peintures/vernis » et « cosmétiques
à rincer », rend impossible l’atteinte des valeurs
cibles projetées dans le COP.
Depuis nous constatons une reprise sur ces
catégories et le taux de croissance annuel est
supérieur à celui qui avait été retenu pour la
définition des valeurs cibles (+ 9 % entre 2017
et 2018).
Fin 2018, 675 dossiers supplémentaires sont en
cours d’instruction par l’AFNOR pour
l’ensemble des catégories de produits.

3.2 :Production et Consommation de
produits écolabellisés : nombre de
références de produits porteurs de
l’écolabel européen
8 000
6 000
4 000
2 000
2016

2017
Cible

2018

2019

Résulat
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B. Déchets
2018 a vu l’engagement de 150 M€ dans le cadre du Fonds Déchets. Parmi les priorités, le développement de la
tarification incitative (TI) et la collecte séparée des bio déchets restent prépondérantes sur le volet de la prévention
des déchets.
Des objectifs de meilleure valorisation sont également portés, mais s’inscrivent dans un contexte de recentrage des
engagements de l’ADEME qui a conduit à des choix et au report sur 2019 de certains projets :
 L’ADEME soutient l’accélération de la modernisation du parc de centres de tri avec des nouvelles exigences
(étude territoriale préalable, reconversion des centres de tri existants) en concertation avec CITEO,
 Le nombre de projets de méthanisation soutenus reprend sa progression, avec une forte augmentation du
nombre de projets d’injection en 2018 et une augmentation de la production prévisionnelle d’énergie de
plus de 820 GWh,
 Un soutien financier apporté aux 2 lauréats du 2ème appel à projets pour la combustion de combustibles
solides de récupération « Energie CSR » issus de déchets d’activités économiques pour une puissance de
près de 135 MW et plus de 170 000 tonnes de capacité de CSR.
A noter également :
 Le lancement de l'évaluation du fonds déchets qui doit éclairer l’ADEME sur les inflexions à apporter à son
intervention (priorités, cibles à privilégier, modalités d’intervention) pour encourager et accompagner les
acteurs à s’engager dans l’Economie circulaire (résultats en 2019).
 La contribution à la mise en œuvre des mesures de la FREC 18 : étude ADEME de caractérisation de la
problématique dépôts sauvages en cours ; GT « Tri 5 flux et tri des biodéchets par les personnes morales » ;
GT mélanges de boues et biodéchets et autres déchets organiques ; GT reprise des déchets du bâtiment ;
GT indice de réparabilité ; GT ECV plastique ; travaux sur l’AMI collecte innovante et solidaire ou de
préfiguration de nouvelles REP ; Mesure 16 "publicité".
 L’appel à projet IA « Ecocirc » avec quelques dizaines (40 à 50 environ) de porteurs de projets intéressés
par le dispositif ainsi que par le Concours d’innovation IA calibré pour les PME, les résultats seront annoncés
en 2019.
 Contribution à la préparation de la création d’une instance de gestion et de contrôle des filières REP et la
participation à la préparation de la filière des bateaux de plaisance et de sport.
3.3 : Capacités nouvelles de tri-recyclage-valorisation (matière + organique) aidées (t/an) :
Cible 2018: 650 000 t/an
Résultat 2018: 706 837 t/an, soient 58 710 camions poubelle !
L’objectif 2018 est largement dépassé (706 837 t/an).
L’ensemble des composantes de l’indicateur permet d’expliquer le niveau atteint : déconditionneurs de biodéchets,
déchets d’entreprises, appel à projets Orplast permettent de compenser le creux sur tri emballages ménagers. En
effet, dans le contexte du report de l’appel à projet tri de Citéo, sur la fin de l’année 2018, le soutien ADEME au tri
d’emballages ménagers en 2018 représente une année de moindre soutien sur ce volet.

18

Feuille de route économie circulaire
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A noter une forte augmentation
de la partie « déconditionnement
3.3 : Capacités nouvelles de tri-recyclage-valorisation
de biodéchets », directement en
(matière + organique) aidées par le fonds déchets dans
l'année (t/an)
lien avec la mise en œuvre du
décret sur la valorisation des
1000 000
biodéchets des gros producteurs,
et plus généralement de la
500 000
mobilisation
des
acteurs
territoriaux dans la généralisation
du tri à la source des biodéchets.
2016
2017
2018
2019
Les capacités en plateformes de
Cible
Résulat
compostage restent quant à elles
stables.
Les opérations visant la valorisation des plastiques, dont les lauréats de l’appel à projet ORPLAST, représentent une
partie non négligeable de l’indicateur (14 %).
Enfin, la valorisation des déchets d’activités économiques est également en augmentation de capacité, que ce soit en
tri ou directement intégrées dans la valorisation de matière (plastiques, bois) ou préparation de combustible (CSR).
Cette partie devrait également augmenter avec la mise en œuvre du décret 5 flux, la diminution programmée des
capacités de stockage et le renchérissement de son coût (augmentation de la TGAP). Le coût global des opérations
aidées se monte à 168 M€ pour un montant d’aides ADEME de 21,5 M€.
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Capacités nouvelles de tri-recyclage-valorisation aidées par
l’ADEME (t/an)

Guadeloupe

Guyane

Mayotte

La Réunion
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3.4: Energie produite par méthanisation de déchets pour les capacités nouvelles soutenues (GWh/an) :
Cible 2018 : 700 GWh/an
Résultat 2018 : 832 GWh/an
L’ADEME a soutenu 129 nouveaux projets de méthanisation représentant, pour 40 M€ d’aides accordées, environ
832 GWh/an de production d'énergie prévisionnelle : sous forme de chaleur (692 GWh) ou sous forme d’électricité
(140 GWh).
Ces projets se répartissent en
80 projets de cogénération, 48
projets
d’injection
de
biométhane et 1 projet avec
une valorisation en chaleur
seule.

3.4 : Energie produite par méthanisation de
déchets pour les capacités nouvelles soutenues
par l'ADEME dans l'année (GWh/an)
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Ces installations vont valoriser
environ 3 131 000 tonnes
d’intrants, et permettront de
réduire les émissions de gaz à
effet de serre de 204 000
tonnes équivalent CO2/an.
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3.5 : Nombre de nouvelles actions soutenues en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire :
Cible 2018 : 420
Résultat 2018 : 411

La tendance à la baisse se confirme
et sera également visible en 2019 du
fait de la réduction des budgets et de
la fusion progressive des actions
gaspillage alimentaire dans des
actions plus large en lien avec
l’alimentation durable, le gaspillage
alimentaire
devenant
plus
difficilement identifiable.

3.5 : Nombre de nouvelles actions soutenues
en matière de lutte contre le gaspillage
alimentaire
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Par ailleurs, l’Action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition » du programme
d’investissements d’avenir vise à financer des projets collaboratifs de démonstration de solutions et technologies
innovantes notamment dans le domaine de l’Economie circulaire. Un Appel à projets a été ouvert en janvier 2018
l’AAP « Economie Circulaire (EC) ».
Un projet a été retenu pour financement en 2018 : le projet CE-PET porté par CARBIOS et TWB. Il vise à mettre
au point un procédé de biorecyclage du PET par une voie de dépolymérisation enzymatique.
Enfin, dans le cadre du Concours d’innovation, dédié aux PME exclusivement, sont sélectionnés, dans le cadre d’une
procédure favorisant la compétition, des projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie
française, un appel à projets Performance environnementale des bâtiments a été lancé en juillet 2018. Ce programme,
financé dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et opéré simultanément par l’ADEME et par
Bpifrance, est destiné à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur domaine, pouvant prétendre
à une envergure mondiale. A l’issue de la clôture en octobre dernier, 7 « petits » projets (moins de 800 k€ de couts
projet) ont été retenus pour une aide d’environ 300 000 euros chacun.
Et notamment :
-

ALCHIMISTES (société Les Alchimistes) : Développer une solution de compostage électromécanique des
biodéchets ;

-

URBAN'COMPOST (société URBAN ECO SCOP) : Développer une micro-plateforme urbaine de compostage
des biodéchets alimentaires ;

-

REDESIGN (société ROSI) : Proposer un procédé industriel pour le recyclage et la revalorisation du silicium de
qualité photovoltaïque.

C. Sites et sols pollués
La mission principale de l’ADEME en la matière vise la mise en sécurité des sites et sols pollués à responsables
défaillants en tant que maître d’ouvrage. Plusieurs mesures structurantes d’optimisation dans la réalisation des
opérations et de simplification des modalités d’intervention ont été déployées en 2018. L’ADEME travaille également
à améliorer la valorisation de différentes interventions achevées, pour la diffusion de fiches de présentation sur son
site internet.
Au titre du soutien aux travaux de dépollution pour la reconversion des friches et le recyclage du foncier dégradé,
l’agence a préparé l’AAP 2019 et, en partenariat avec des collectivités territoriales, d’un AAP régional (Gd Est) et
d’un AMI (Occitanie). L’année a également été marquée par l’élaboration d’un plan d’actions 2019-2022 ouvert sur
la reconversion des friches vers tous types d’usage (ENR, biomasse, biodiversité), et la réalisation d’un bilan des
opérations soutenues sur la période 2010-2016 au titre du dispositif d’aide aux travaux de dépollution et des activités
de recherche, développement et innovation.
Les activités de recherche ont quant à elles permis de concrétiser des projets de recherche issus des APR GRAINE,
IMPACTS et GESIPOL. Au titre de l’animation du réseau national de recherche sur les sites pollués (ESSORT),
l’ADEME a assuré l’organisation d’une journée technique sur la dépollution et de 2 réunions plénières du réseau.
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3.6 : Nombre de sites pollués à responsable défaillant faisant l'objet d'une intervention de l'ADEME :
Cible 2018 : 200
Résultat 2018 : 236
Le portefeuille d’activité des interventions reste élevé avec 236 sites en 2018, reste éloigné de la valeur cible. Le
nombre de sites clos dans l’année (34 sites) a été partiellement neutralisé par l’ajout de 28 nouvelles interventions
retenus à la demande de l’Etat.
Le nombre d’interventions sous
arrêté préfectoral (AP) a diminué
et se monte à 163, ce qui
s’explique par le nombre
d’interventions achevées sans
nouvelle suite donnée et l’attente
de certains AP pour les nouvelles
interventions préparées dans
l’année.

3.6 : Nombre de sites pollués à responsable
défaillant faisant l'objet d'une intervention de
l'ADEME
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nombre d’interventions devrait
baisser en raison d’un volume de
besoins limité. Le dernier recensement des stations-service montre une baisse résultant du fait que les études
préalables soit n’ont pu être réalisées par les DREAL, soit ont montrées l’absence de menaces graves pour la santé
ou l’environnement.
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Les résultats
par fonctions support
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3.1- Gouvernance
Le contexte des politiques publiques auxquelles contribue l’ADEME, de l’organisation de l’action de l’Etat en région,
et des évolutions de compétences des Régions et des acteurs du territoire, restent très en mouvement, amenant
l’ADEME à adapter son mode de gouvernance.
Par sa qualité de tiers de confiance identifiée dans les bases de sa stratégie « collectivités », les démarches territoriales
intégrées qu’elle initie permettent le décloisonnement entre acteurs, thématiques et enjeux environnementaux et
ont pour co bénéfices le développement socio-économique et l’emploi de ces territoires. Elles représentent donc un
cadre de travail pertinent pour nos territoires et elles sont des leviers pour traiter des sujets tels que l’urbanisme, la
mobilité, les sols etc. Elles sont également facilitatrices pour faire émerger des dossiers au fonds chaleur ou au fonds
déchets.
Concernant l’action territoriale:
 La note d'orientation de la Direction exécutive de l'Action territoriale, dans laquelle le Président de l'ADEME
précise les objectifs de l'action de l’agence en région, a été adressée aux préfets de région en janvier 2018. Elle
constitue un support utile pour les Comités Régionaux d'Orientation, qui se sont tenus dans les régions, à
l'initiative des préfets et présidés par eux ou les représentants qu'ils ont désignés. Ces rencontres constituent
un rendez-vous important pour les directions régionales de l’agence, qui leur permet de connaitre les attentes
et besoins des acteurs régionaux et de décliner leur action en cohérence avec la politique publique d’Etat dont
le préfet est garant. Le respect des objectifs nationaux de l’agence pour l'année, déclinant eux-mêmes le contrat
d'objectif et de performance s’en trouve facilité.


Les directions régionales poursuivent leur implication en 2018 dans l'animation ou la participation au sein des
communautés de travail DREAL, DDT, services de la Région, DRAF, …), s’inscrivant parfaitement dans
l’Organisation Territorial des Services Publics. Le cercle des partenariats s’ouvre aux CDC avec une rencontre
annuelle qui s’est tenue sur 3 sites au cours du dernier trimestre et qui a permis d’échanger sur les pratiques
des équipes au titre des conventions régionales qui ont été signées dans de nombreux territoires. Un accord
pour les Outre-Mer avec l’AFD est en cours de signature. L’ADEME partage la gouvernance de l’ensemble des
outils ou démarches grâce à sa capacité à mobiliser et fédérer ses partenaires. En 2018, les partenariats
historiques avec les Régions, dans le cadre des CPER, ont été confortés par un protocole signé avec Régions de
France. D’autres partenariats sont envisagés avec France Urbaine, l’ADCF et l’ANPP.

 Concernant les acteurs du territoire, hormis les services de l’Etat et des Régions, les collectivités (EPCI), fortes
de leurs compétences nouvelles recherchent des partenariats actifs à travers de nombreux programmes
territoriaux dans lesquels elles s’engagent. L’implication de l’ADEME permet, outre l’intégration de ses
thématiques dans ces programmes, d’embarquer des acteurs économiques concourant ainsi au volet emploi et
économie de ces derniers. La majorité des 14 métropoles ont engagé avec les directions régionales des accords
de partenariats sur la TEE.

 L'ADEME poursuit en outre la mise en œuvre de son schéma immobilier en région, en veillant à renégocier les
baux arrivant à échéance ou en procédant à des déménagements, de façon à respecter les objectifs fixés par le
nouveau SPSI (4 déménagements ont été réalisés en 2018).
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4.1: Taux de satisfaction des bénéficiaires des actions de l'ADEME par grandes cibles (Etat, collectivités,
entreprises) :
Cible 2018 : 7,9/10
Résultat 2018 : 7,6/10
Le score global de 7,6/10 est en légère baisse par rapport à la précédente vague : 0,1 point. Ce score reste supérieur
au benchmark « agences publiques » de l’IFOP à qui l’ADEME a confié cette évaluation. Il s’explique d’une part par
l’abandon de la cible Etat central, faute de trouver un mode pertinent de recueil de sa satisfaction, et dont le score
était élevé, d’autre part par des évolutions variées au niveau des différentes cibles.
Dans le détail en effet, les évolutions sont contrastées :
1.
la note la plus élevé est donnée par la cible entreprise : 7,8/10, en amélioration de 0,2 point
2.
les collectivités locales : 7,6, presque stable avec +0,1 point
3.
l’Etat (en région) : 7,5, en baisse de -0,3 point
4.
Grand public : 7,5, presque stable avec -0,1 point
5.
Organisme de recherche : 7,4, en baisse de -0,3 point
Comme l’année dernière, la perception globale des services de l’ADEME reste très uniforme puisque l’écart entre la
meilleure évaluation et la plus basse est de 0,4 point.
Alors que le seuil de satisfaction était positionné à 7,7 en 2017, il régresse à 7,6 cette année. Le niveau d’exigence
client semble reculer sur cette vague. Cette évolution est importante : Alors qu’en 2017 le score de 7,7 était à la
lisière entre une performance jugée bonne et une performance jugée moyenne au regard du niveau d’exigence des
cibles interrogées – cette année ce seuil reculant, la situation reste identique. Ce score global est donc plutôt bon,
mais reflète une situation de vulnérabilité potentielle.
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3.2 - Ressources humaines
Outre l’activité courante de la DRH, 2018 est marqué par un contexte de forte activité. Ainsi, les principales actions
au titre de la politique des ressources humaines ont porté sur la conduite des négociations collectives destinées à
réviser le cadre conventionnel de l’ADEME (projet RH 2020) ainsi que sur l’écriture et la mise en actions du plan
d’action GPEC pour répondre aux enjeux de ressources humaines des prochaines années et accompagner la Revue
des missions conduites en 2018 et dont les résultats sont attendus début 2019.
 Dans le domaine de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :
o Mise en œuvre de la nouvelle cartographie des emplois et des compétences et des 29 nouveaux emplois
repères associés ayant donné lieu à un avenant à la convention de travail signé le 8 mars 2018 ;
o Réalisation des diagnostics prospectifs des métiers à 5 ans, conduits sur la base des emplois repères
o L’utilisation de l’outil de référencement des compétences scientifiques et techniques « Reflet » permet
maintenant de connaître les compétences dont l’ADEME dispose ou devrait s’enrichir à travers l’évaluation de
l’expertise de ses collaborateurs, par thématique, selon un processus de validation interne.
o La déclinaison effective du plan de formation 2018 a contribué à cet accroissement des savoirs professionnels,
environ 3600 jours de formations ont été organisés tous modules confondus.
o La négociation sur une nouvelle politique de rémunération a été engagée en décembre 2018 et se poursuivra
sur le début d’année 2019. Elle a été précédée par un benchmark des rémunérations faisant état d’un
positionnement global de l’ADEME dans la fourchette du marché EPIC/EPA pour les populations non cadres
et cadres, et en léger retrait pour la population « encadrants ».
 Dans le domaine de l’organisation du travail :
o La négociation d’un nouvel accord portant sur la qualité de vie au travail et la déconnexion, dont l’axe
prioritaire est un plan d’action global sur la charge de travail avec en appui notamment la méthodologie
ANACT (travail prescrit, réel, subjectif) : malgré l’échec de la négociation, le plan d’action global sur la charge
de travail a été défini en 2018 et sera mis en œuvre dès 2019. Ce plan d’action doit permettre de répondre à
l’une des principales préoccupations des collaborateurs, exprimée dans l’enquête annuelle sur la satisfaction
au travail effectuée en 2018, qui relève un repli du taux de satisfaction globale (taux de 65% contre 70% l’année
dernière) ;
o La négociation en révision de l’accord « temps de travail » a été menée, et un projet d’accord a été soumis
aux organisations syndicales. Cet accord vise à introduire de nouvelles modalités d’organisation du travail, et
notamment le forfait jours pour les cadres autonomes, tout en sécurisant juridiquement le pacte social de
l’ADEME dans un cadre conventionnel adapté. Les organisations syndicales seront amenées à se positionner
sur ce texte au cours du 1er trimestre 2019 ;
o La négociation en révision de la convention de travail a été menée, et un projet d’accord a été soumis aux
organisations syndicales. Ce projet vise à « toiletter » la convention de travail de 1993, et remettre en cause
certains dispositifs jugés qui ne paraissent plus adaptés au contexte actuel (suppression des MA 48, obligation
d’un certificat médical pour les garde d’enfants malade notamment) tout en prévoyant de nouvelles sécurités
(réintégration sur le même lieu de travail après une suspension de contrat sauf accord du salarié, augmentation
de la durée du congé paternité, et élargissement de ce droit à l’ensemble des couples etc.). Les organisations
syndicales seront amenées à se positionner sur ce texte, comme sur les autres (temps de travail ou
rémunération) au cours du 1er trimestre 2019.

En conclusion, dans la dynamique de la transformation d’entreprise initiée par la direction générale en septembre
2016, le projet RH2020, lancé en juin 2017, a été engagé fortement tout au long de l’année 2018. Il vise, d’une part à
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doter l’ADEME d’une nouvelle stratégie et des outils indispensables dans le domaine RH pour la période 2018/2020
et d’autre part, à conduire, avec l’ensemble des organisations syndicales, et selon un calendrier validé dans un accord
de méthode conclu en janvier 2018, l’ensemble des négociations indispensables pour adapter le cadre conventionnel
de l’ADEME.
4.2.1: Satisfaction globale au travail (de type baromètre social / étude bien-être au travail):
Cible 2018: Supérieur au benchmark (74%)
Résultat 2018 : 65%

2016

2017

2018

Cible

70%

72%

74%

Résultat

61%

70%

65%

On notera une baisse de l’indicateur général de satisfaction au travail alors même que le taux du benchmark a
progressé. Le résultat reste cependant supérieur à celui de 2016. Ce taux est à interpréter dans un contexte
particulier au sein de l’ADEME, et notamment au regard du projet RH2020 dessinant une politique de ressources
humaines pour les prochaines années avec la révision entre autres de l’ensemble du cadre conventionnel de l’agence.
Cette orientation a pu générer des questionnements et conduire à l’expression d’une certaine insatisfaction ou
inquiétude.

4.2.2: Indicateur de proportion de femmes dans les recrutements sur les fonctions hiérarchiques:
Cible 2018 : Au moins 50%
Résultat 2018 : 30%
Concernant les 10 managers nommés en 2018, 3 Femmes ont accédé à des responsabilités d’encadrement dont 2
pour la première fois. Le recours à l’externe respecte l’objectif avec le recrutement d’une femme et d’un homme. Le
résultat général n’atteint cependant pas l’objectif. Les mobilités internes et géographiques proposées n’ont en effet
pas permis de conclure pour cette année à la nomination d’un plus grand nombre de femmes dans ces fonctions.
L’attention reste renforcée. L’agence a accompagné des collaboratrices dans des évolutions de carrière en 2018 qui
créent des trajectoires leur permettant un accès aux fonctions hiérarchiques dans les toutes prochaines années.
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3.3 - Pilotage budgétaire, financier et logistique
L’ADEME s’attache à développer la qualité budgétaire et comptable selon le règlement de la GBCP et les normes
déployées par l’Etat, reconnue par la certification par un commissaire aux comptes.
Pour profiter à terme des gains de productivité que devraient permettre les nouveaux outils numériques et les
nouvelles règles de la gestion publique, elle consacre des efforts importants à l’évolution de ses systèmes
d’informations afin de fluidifier et optimiser ses processus de gestion. Depuis sa mise en service début 2016, sans
remettre en cause la qualité budgétaire et comptable de sa gestion, les faiblesses fonctionnelles et techniques de l’outil
pénalisent les personnels de l’agence dans son fonctionnement quotidien et ont ralenti la trajectoire de transformation
des systèmes d’information de gestion.
L’ADEME poursuit sa contribution à la maîtrise des dépenses publiques, au travers de la rationalisation économique
des moyens de fonctionnement de l’agence. Après la réduction déjà soutenue des frais de fonctionnement obtenue
entre 2010 et 2016, l’ADEME stabilise son niveau de dépenses de fonctionnement par ETPT conformément aux
objectifs du COP, et réalise les baisses d’effectifs exigées par l’Etat. Elle adhère aux marchés interministériels sources
d'économies, a déménagé son antenne parisienne afin de louer des locaux plus efficients écologiquement et
économiquement, et a validé un nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière pour l’ensemble des
implantations.

4.3: Certification annuelle des comptes :
Cible 2018: Sans réserve ou avec au plus une réserve mineure
Résultat 2018: Sans réserve
Les comptes 2018 sont certifiés sans réserve.
4.4: Frais de fonctionnement rapportés aux ETPT :
Cible 2018: 14,4 k€/ETPT
Résultat 2018: 14,3 k€/ETPT
Hors dépenses spécifiques ou ponctuelles destinées à mettre en place des économies futures, l’ADEME a respecté
son engagement de stabilité de ses coûts de fonctionnement par agent, pour atteindre 14,3 k€ par ETPT, grâce
notamment à la poursuite des efforts consentis dans le cadre du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI)
et des économies réalisées par ailleurs, sur des achats de services, permettant de réduire le niveau de ses dépenses.
Une partie des dépenses a également été compensée par des recettes de sous location.
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3.4 - Participation à la démarche d'administration
exemplaire
La parution du premier rapport RSE de l’ADEME en mai 2017 a donné une nouvelle dimension à la politique
d'exemplarité de l'ADEME en élargissant son engagement aux questions sociales et sociétales. Pour réaliser ce travail,
l’ADEME s’est appuyée sur les travaux réalisés et notamment le guide réalisé au sein du Club développement-durable
des établissements publics (CDDEP). Les axes d’amélioration identifiés dans ce rapport constituent une trame
d’actions autour de laquelle la dynamique collective va s’impulser.
4.5 : Taux de réduction des émissions de GES sur le périmètre fonctionnement :
Cible 2018: -12% en 2018 par rapport à 2014
Résultat 2018 : pas de résultat intermédiaire
L’ADEME s’attache à diminuer les kilomètres parcourus en véhicule de service par l’intensification des équipements
de visioconférences, le verdissement et la réduction de sa flotte de véhicules et par une incitation aux déplacements
en train.
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- ANNEXE -

Les soutiens sur le territoire
Sur un total de 500 M€ d’aides, 445 M€ sont territorialisées :

(en millions d'euros)
Étiquettes de lignes
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Île-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Total général

(ENR&R),
réseaux
35
5
18
19
0
37
1
0
42
19
1
1
0
23
20
20
8
11
259

Déchets

Bâtiment

5
5
7
3
2
13
1
0
5
6
7
3
1
5
20
22
7
4
115

3
3
2
1
0
2
2
0
2
3
1
0
1
2
2
1
2
28

Autres
thématiques
7
3
2
1
0
3
1
0
4
3
1
1
0
2
3
2
2
7
43

Total
général
51
16
28
24
3
54
5
1
53
31
10
4
2
30
45
45
19
24
445
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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. 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
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