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En quoi consiste cet Accélérateur 
Transition Énergétique ?
Pierre Kerdoncuff : Il s’inscrit dans le 
cadre des priorités définies au sein du 
Conseil national de l’industrie et du 
Comité stratégique de filière « Industries 
des nouveaux systèmes énergétiques ». 
Ce comité vise à fédérer la filière autour 
d’une reconquête et d’un développement 
de l’industrie française des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergétique, 
du stockage de l’énergie et des réseaux 
énergétiques intelligents. Dans ce cadre, 
l’ADEME et Bpifrance se sont associés 

Pierre Kerdoncuff et Guillaume 
Crézé, de la direction Entreprises 
et transitions industrielles, 
décryptent le montage et le 
fonctionnement de l’Accélérateur 
Transition Énergétique, lancé 
conjointement par l’ADEME et 
Bpifrance en octobre 2019. 

« UN 
ACCÉLÉRATEUR 
POUR AIDER LES 
PME FRANÇAISES 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
À SE DÉVELOPPER, 
INNOVER ET 
EXPORTER »
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tive qui nourrit les innovations. L’Accélé
rateur associe donc de manière 
complémentaire du conseil, de la forma
tion et de la mise en réseau.

Quelles sont les attentes de l’ADEME sur 
ce dispositif ?
Pierre Kerdoncuff : Les entreprises 
 engagées dans l’Accélérateur Transition 
Énergétique 2019 sont plutôt des petites 
PME à l’image de la représentativité de ce 
secteur en France. Nous espérons que les 
entreprises accompagnées auront une 
croissance au moins semblable à celle  
des PME déjà « accélérées » par Bpifrance. 
Les résultats des promotions antérieures 
montrent en effet une augmentation de 

20 % à 30 % de leur 
chiffre d’affaires, y  
compris à l’international, 
et de leurs effectifs. Ce 
que nous attendons de 
cet Accélérateur, c’est 
aussi que les entreprises 
«  accélérées  » puissent 
développer des parte
nariats et qu’elles 
deviennent moins tribu
taires des politiques 
publiques dans leurs 

stratégies et au sein de leurs marchés. 

Quel est le rôle de l’ADEME dans cet 
Accélérateur ?
Guillaume Crézé : En concevant, en finan
çant et en opérant cet Accélérateur aux 
côtés de Bpifrance, l’ADEME remplit plei
nement sa mission, qui est d’aider à la 
mise en œuvre de la transition écologique 
et énergétique (TEE) en France. La 
plusvalue que nous apportons, audelà 
des aspects financiers, est liée à notre 
expertise dans le secteur de l’énergie, ali
mentée par notre connaissance du mar
ché et de ses acteurs. Nous apportons 
aussi une vision stratégique et prospec
tive pour développer une filière d’excel
lence française en faveur de la TEE. 

pour mettre en œuvre un dispositif d’ac
célération pour 30 PME de la filière de la 
transition énergétique. Bureaux d’études 
spécialisés dans les économies d’énergie, 
producteurs d’énergie renouvelable,  
développeurs de technologies inno
vantes… toutes ces entreprises ont en 
commun d’être de véritables pépites en 
pleine croissance. L’Accélérateur vise à les 
accompagner et à les aider à devenir des 
entreprises de taille intermédiaire pour 
leur faire gagner en robustesse et à sou
tenir leur développement à l’international.

Concrètement, comment est-ce que 
cela fonctionne ?
Guillaume Crézé : Le programme com
mence par un diagnostic 
sur l’ensemble de l’entre
prise afin d’identifier les 
principaux leviers de 
croissance. Ensuite, sur la 
base d’un plan d’action, le 
dirigeant choisit deux 
grandes thématiques 
d’accélération qui feront 
l’objet d’un accompagne
ment spécifique par un 
consultant habilité par 
Bpifrance. Ces modules 
peuvent porter sur la stratégie d’entre
prise, la performance opérationnelle, la 
transformation digitale… Parallèlement, 
des séminaires de formation associant les 
dirigeants de cette promotion de l’Accé
lérateur sont organisés dans les locaux de 
l’École polytechnique à Palaiseau, à raison 
de 8 fois 2 jours, étalés sur les 24 mois 
d’accompagnement. Ces séminaires 
portent sur la mise en œuvre de partena
riats, le développement à l’international, le 
marketing des produits ou encore la maî
trise de l’évolution de la structure de capi
tal et du positionnement de l’entreprise. 
L’idée, en associant des dirigeants venus 
de toute la France, est aussi de bâtir un 
réseau et de faire émerger, par les 
échanges, une forme d’intelligence collec

« Renforcer  
les PME  

françaises 
œuvrant 
en faveur  

de la transition 
énergétique. »

Plus d’infos :
> guillaume.creze@ademe.fr

27
ENTREPRISES ENGAGÉES 
À CE JOUR QUI 
TOTALISENT :

1 233
SALARIÉS

324
MILLIONS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES



Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Consulter tous les appels à projets : 
https://appelaprojets.ademe.fr 

Les appels à projets

L’Agence nationale de sécu
rité sanitaire de l’alimenta
tion, de l’environnement  
et du travail (Anses) est 
chargée de la conduite du 
programme national de 
recherche Environnement 
SantéTravail (PNREST) 
auquel l’ADEME participe 
depuis 2009. « Pour la pre-
mière fois nous co- 
organisons un colloque de 
restitution de travaux de 
recherche avec l’Anses, 
explique Nathalie Poisson, 

responsable de programmes de recherche sur l’air à l’ADEME. Cette colla-
boration nous permettra de présenter conjointement des projets financés 
dans le cadre du PNREST et de nos propres programmes, comme CORTEA 
ou AACT-AIR. » Objectif : dessiner le panorama le plus complet possible des 
avancées scientifiques récentes en matière de caractérisation des sources 
et d’exposition aux substances préoccupantes dans l’air des principaux lieux 
de vie, à l’intérieur comme en extérieur, et de leurs effets sur la santé 
humaine et de leurs mécanismes d’action. Seront par exemple présentés des 
travaux soutenus par l’ADEME sur l’impact du renouvellement d’appareils 
domestiques non performants de chauffage au bois sur les émissions atmos
phériques de particules et sur la qualité de l’air intérieur.  « L’accent sera 
également mis sur l’aide que nous apportent les chercheurs pour identifier 
les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la qualité de 
l’air que nous respirons », poursuit Nathalie Poisson. 

Plus d’infos :
> nathalie.poisson@ademe.fr 

Le 17 octobre, l’Anses et l’ADEME s’associent pour une journée 
de restitution de projets de recherche en matière de qualité de 
l’air intérieur et extérieur. Une première.  

GESIPOL 2019
RECHERCHE POUR  
LA GESTION INTÉGRÉE  
DES SITES POLLUÉS 

Cet appel vise à lutter contre  
les pollutions industrielles (dont  
la dégradation des milieux) et la 
valorisation de la ressource foncière 
constituée par les sites et sols pollués.
Clôture : 5 novembre 2019 

ÉNERGIE CSR 2019 
PRODUIRE DE LA CHALEUR  
À PARTIR DE COMBUSTIBLES 
SOLIDES DE RÉCUPÉRATION 
 
Avec cet appel à projets, l’objectif de 
l’ADEME est de poursuivre le 
développement de nouvelles unités 
spécifiques permettant la valorisation 
de 1,5 million de tonnes de CSR par 
an d’ici à 2025, soit un nouveau 
potentiel énergétique de 100 MW/an 
sur 10 ans.
Clôture : 15 novembre 2019

ACCÉLÉRATION  
DU DÉVELOPPEMENT  
DES ÉCOSYSTÈMES 
D’INNOVATION 
PERFORMANTS 
(TRANSPORT ET MOBILITÉ 
DURABLE)
Cet appel à projets 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. 
Clôture : 31 décembre 2019  

COLLOQUE

LE POINT SUR LA 
RECHERCHE EN MATIÈRE 
DE QUALITÉ DE L’AIR 

R & D

En savoir plus :
https://rencontre-scientifique-ademe-anses.site.ademe.fr/
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/recherche-sur-air-programme.pdf
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TEMPS FORT

L’ÉOLIEN :  
UNE SOLUTION 

DURABLE
Compétitive et source de dynamisme économique, légère  

en termes d’empreinte carbone, peu gourmande en ressources 
et largement recyclable, en progrès technologiques constants : 

l’énergie éolienne a de nombreux atouts à faire valoir.  
Des qualités susceptibles de soutenir la transition énergétique, 
reconnues par l’État et les exploitants, mais aussi par les élus. 
Dans dix ans, 15 % de l’électricité produite en France devrait 

provenir de l’éolien.

ZOOM SUR…
Biodiversité : 

les experts 
mobilisés

P. 8

REPORTAGE
Objectif zéro 

déchet à Plouyé
P. 10

REGARDS  
CROISÉS

La concertation, 
gage 

d’appropriation 
P. 9

AVIS D’EXPERT
Le paysage,  

un thème  
à explorer

P. 11

À lire dans ce dossier
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

De plus en plus compétitif, vertueux pour l’environnement, facteur de 
dynamisme pour les territoires, l’éolien a toute sa place dans le mix 
énergétique français. Une solution inégalement comprise par les citoyens 
mais plébiscitée par un nombre croissant de parties prenantes.

Dans le Grand Est et les HautsdeFrance, en 
Occitanie, en Guadeloupe… le territoire fran
çais s’équipe progressivement de parcs 
éoliens : terrestres aujourd’hui, mais égale
ment offshore demain. Durant le premier tri
mestre 2019, environ 1 800 installations ont 
ainsi produit 9,8 TWh, soit 6,9 % de la 
consommation électrique française, plaçant 
la France en quatrième position en Europe, 
dans ce domaine, derrière l’Allemagne, l’Es
pagne et le RoyaumeUni. Un résultat à 
mettre au crédit d’un soutien des pouvoirs 

publics, depuis le début des années 2000, 
qui a permis de rendre la filière compétitive 
et de développer une capacité de 15,8 GW 
sur le territoire français. « Cette politique a 
d’abord consisté à garantir un prix fixe aux 
producteurs, permettant de couvrir le coût 
des MWh produits. Ce premier mécanisme de 
soutien a permis le développement des pre-
miers parcs et une baisse des coûts de l’éo-
lien. Aujourd’hui, un mécanisme plus proche 
de celui de marché est mis en place : l’État 
compense l’écart entre les revenus de la 

©
 iS

to
ck

©
 iS

to
ck

ÉOLIEN

UN POIDS LOURD DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
À L’EMPREINTE LÉGÈRE
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vente sur les marchés de l’électricité et un 
niveau de rémunération de référence, via un 
complément de rémunération », explique 
Brice Arnaud, économiste, à la direction Pro
ductions et énergies durables de l’ADEME. 
Ces évolutions ont permis de faire jouer la 
concurrence en parallèle d’un soutien aux 
innovations techno logiques; les derniers 
résultats des appels d’offres semestriels se 
sont ainsi traduits par des prix de 63 €/MWh 
en 2018. Le dynamisme de la filière, tirée par 
les objectifs importants de développement 
de l’éolien fixés par la PPE, permet une baisse 
continue des coûts de production. L’ADEME 
estime à ce titre que les parcs ne devraient 
plus nécessiter de soutien public dans moins 
de 10 ans.

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE 
SUR LES TERRITOIRES
En plus des retombées locales et des béné
fices tirés du financement participatif ou 
citoyen, le secteur est créateur d’activité et 
de dynamisme sur les territoires. Fabrication 
des composants, bureaux d’études, installa
tion des machines, exploitation des parcs : 
18 000 emplois à temps plein bien répartis 
sur le territoire français dépendent de l’éolien. 
Si des travaux sont en cours pour favoriser 
l’amélioration sur certains points– préserva
tion de la biodiversité ou intégration paysa
gère par exemple –, cette énergie bénéficie 
d’une opinion publique favorable. Selon un 

15,8 GW 
C’EST LA PUISSANCE  
DES PROJETS INSTALLÉS 
AUJOURD’HUI.

12 mois 
DE PRODUCTION 
SEULEMENT SONT 
NÉCESSAIRES POUR 
COMPENSER L’ÉNERGIE 
DÉPENSÉE LORS  
DE LA CONSTRUCTION, 
L’INSTALLATION ET  
LE DÉMANTÈLEMENT 
FUTUR D’UNE ÉOLIENNE, 
DISPOSANT ELLEMÊME 
D’UNE DURÉE DE VIE  
DE 20 ANS.

- 62 % 
C’EST LA BAISSE DU COÛT   
DE L’ÉOLIEN TERRESTRE 
EN FRANCE DEPUIS 1991 
(LCOE).
Source : étude IRENA

Plus d’infos :
> sebastien.billeau@ademe.fr 
> brice.arnaud@ademe.fr  

SUR MER, DES PROJETS ÉMERGENTS

Avec plusieurs milliers de kilomètres de côtes,  
la France bénéficie d’un très fort potentiel  

de développement des énergies marines renouvelables.  
Le dernier projet de programmation pluriannuelle  
de l’énergie (PPE), publié début 2019, vise ainsi  
une capacité de 5 GW, environ, à l’horizon 2028,  

pouvant atteindre 10 GW en 2035.  
Plusieurs appels d’offres, lancés à partir 2012,  

ont débouché sur une dizaine de projets : sept « posés »  
et quatre « flottants ». Les travaux ont commencé à Saint

Nazaire. Les projets de SaintBrieuc, Fécamp  
et CourseullessurMer et îles d’YeuNoirmoutier sont  

en bouclage financier. Dynamisé par une simplification  
et une clarification du cadre réglementaire, le secteur  

est en plein essor.

sondage Harris Interactive d’octobre 2018, 
environ 70% des Français en auraient une 
bonne image. Le taux grimpe même à 80 % 
pour ceux qui vivent à proximité d’une 
éolienne. De plus en plus de communes, mais 
aussi de citoyens, décident, depuis 2015, de 
prendre part au développement des projets 
grâce au financement participatif.

UN FAIBLE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Outre les aspects précédemment mention
nés, cet engagement volontariste de l’État en 
faveur de l’éolien terrestre s’explique aussi 
par les qualités environnementales de cette 
énergie tout au long de son cycle de vie. 
Faible émettrice de carbone – 12,7 g de CO2 
par KWh, contre 82 g, en moyenne, pour le 
mix français –, elle est également très éco
nome en eau et permet une bonne cohabita
tion avec d’autres usages comme l’agriculture 
et l’élevage. Les rapports de l’Anses mettent 
par ailleurs en avant  l’absence de danger de 
ses émissions acoustiques, bien encadrées 
par la réglementation.
« Essentiellement constitués d’acier, de fonte 
et de béton, facilement recyclables, les équi-
pements présentent aussi un fort taux de 
revalorisation, indique Sébastien Billeau, 
ingénieur filière éolienne à la direction Pro
ductions et énergies durables de l’ADEME. 
Une difficulté demeure concernant les pales, 
constituées de matériaux composites (fibre 
de verre, et/ou de carbone et de résines 
polyester). Les parcs étant récents, les quan-
tités de pales en fin de vie sont faibles et 
n’ont pas encore permis la structuration 
d’une filière de recyclage. On trouve néan-
moins des débouchés sur le marché de la 
seconde main ou sur celui des combustibles 
solides de récupération. Des projets sont en 
cours pour structurer la filière du recyclage, 
développer l’écoconception des pales, favo-
riser une meilleure recyclabilité ou encore 
l’innovation dans les procédés de recyclage. » 
Coûts compétitifs, gisement important, 
impact environnemental largement positif… 
rien d’étonnant si les travaux de prospectives 
énergétiques de l’ADEME lui attribuent une 
part de 22 % dans la production électrique 
nationale en 2030.

7TEMPS FORT /



Une protection optimale de la faune 
volante et maritime passe par une 
connaissance encore plus pointue de 
leurs interactions avec les éoliennes 
et par le développement de dispositifs 
adaptés. Avec l’ADEME, experts et 
chercheurs font converger leurs 
efforts pour atteindre l’excellence.

BIODIVERSITÉ :  
LES EXPERTS MOBILISÉS

Si l’expérience et les progrès technolo
giques permettront d’exploiter plus effica
cement les gisements de vent et de mieux 
répartir les parcs éoliens sur le territoire, 
leur développement passe aussi par une 
plus grande prise en compte de la néces
saire préservation de la biodiversité. Afin 
de mieux comprendre les impacts des ins
tallations sur la faune terrestre et maritime, 
de les anticiper et, le cas échéant, d’y 
apporter les correctifs nécessaires, l’ADEME 
a développé plusieurs partenariats avec les 
institutions expertes. Depuis 2004, l’agence 
soutient ainsi les activités de la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO), dont de 
nombreux séminaires en lien avec le thème 
« éolien et biodiversité ». L’association est 
notamment à l’origine d’une étude très 
approfondie sur la mortalité des oiseaux 
imputable à l’éolien, entre 1997 et 2015. 
« Publiée en 2017, cette dernière ouvre des 
perspectives de travaux visant à mieux 

TEMPS FORT / ZOOM SUR…

Plus d’infos : 
> sebastien.billeau@ademe.fr
> mila.galiano@ademe.fr

identifier les espèces cibles et les moyens 
pour éviter et réduire les impacts ce qui jus-
tifie les partenariats avec la LPO, France 
nature environnement, etc. », note Sébas
tien Billeau, ingénieur filière éolienne à la 
direction Productions et énergies durables 
de l’ADEME. L’étude analyse des facteurs 
d’impact et émet des recommandations 
pour les réduire. Elle insiste notamment sur 
l’importance de la prise en compte des 
espèces touchées, en évitant par exemple 
les corridors de migration ou certaines 
zones sensibles pour les espèces patrimo
niales.

ÉVALUER LES IMPACTS 
Mise en place de groupes de travail, analyses, 

UNE ÉTUDE DRESSANT UN ÉTAT DE L’ART SUR LES IMPACTS DES ENR 

Dresser un état des lieux de la prise en compte de la biodiversité, des 
sols et des paysages dans les projets éoliens, tel est l’objectif d’une étude 
effectuant un état de l’art des études relatives aux impacts des énergies 
renouvelables réalisée par le cabinet Deloitte et Biotope pour le compte 
de l’ADEME, actuellement en cours de finalisation. S’appuyant sur une 
vaste enquête bibliographique, cette dernière met d’ores et déjà en 
lumière une grande dépendance des impacts aux contextes locaux, 

nécessitant une prise en compte spécifique et adéquate des enjeux de 
biodiversité dans chaque projet. Elle souligne en outre l’importance 
d’une meilleure connaissance des impacts, en s’appuyant sur des 

typologies et sur des indicateurs de suivi, pour permettre la mise en 
œuvre de mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 

impacts appropriées.

élaboration de recommandations méthodolo
giques… depuis 2011, l’ADEME travaille aussi 
avec l’Union internationale pour la conserva
tion de la nature (UICN) sur les effets de l’éo
lien terrestre et maritime. L’agence a par 
ailleurs signé une convention avec le Muséum 
national d’histoire naturelle en 2018. « Chacun 
de ces partenariats vise à créer de l’animation 
et du partage de connaissances, puis à intera-
gir avec les professionnels de la filière pour 
avancer sur la qualification de l’impact et son 
évaluation », indique Sébastien Billeau. La 
recherche permet également de progresser 
dans cette voie. Cinq projets ont été retenus 
dans le cadre de l’appel à projets de recherche 
Énergie durable lancé en 2018, qui concernent 
l’observation de la faune marine ou volante, 
l’amélioration des connaissances sur leur 
comportement ou le perfectionnement des 
systèmes permettant de réduire les impacts. 
« L’idée est notamment de mieux caractériser 
les interactions entre avifaune, chauves-souris 
et éoliennes pour développer des dispositifs 
adaptés de bridage ou de contrôle2, site par 
site. » Pour la phase de construction des sites 
comme pour toute leur durée de vie, de nou
veaux leviers d’action sont en train de prendre 
forme.
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En savoir plus : 
> https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/eolien_lpo_2017.pdf
> https://uicn.fr/energies-renouvelables-biodiversite/

1. Groupe d’oiseaux partageant le même écosystème.

2. Par exemple, les dispositifs de bridage et de contrôle 
permettent d’arrêter l’éolienne lors de la détection 
d’avifaune ou de chiroptères, en utilisant des capteurs, 
et un système électronique embarqué.
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LA CONCERTATION, GAGE D’APPROPRIATION 

Quel rôle joue la concertation dans la 
mise en œuvre d’un projet éolien ?
Lucie Labarthe : Elle favorise son appro
priation par la population. Quand on arrive 
avec une proposition de projet éolien, les 
gens se demandent pourquoi leur terri
toire serait choisi plutôt qu’un autre.
Jacques Pallas : Les doutes et la suspicion 
ouvrent une faille dans laquelle s’en
gouffrent les associations d’opposants 
comme les informations mensongères.
L.L. : En partageant les éléments et nos 
propres enjeux, nous coupons court aux 
idées fausses. Mais cette démarche per
met surtout de débuter le projet ensemble, 
dans un esprit d’émulation. 

Comment procéder ?
L.L. : Nous commençons par prendre le 
pouls de la population, pour connaître son 
niveau de connaissance sur l’éolien et sur 
l’électricité, son degré d’implication… Puis 
nous identifions les parties prenantes et les 
acteurs clés locaux – collectivités, associa
tions… –, ainsi que leurs préoccupations. 
Des enjeux très spécifiques, comme la pré
sence d’espèces protégées, peuvent nous 
faire renoncer au projet. La deuxième 

Facteur clé de la réussite des projets, la concertation avec les habitants représente un enjeu majeur  
pour les élus comme pour les exploitants. Retour d’expérience d’un maire pionnier de l’éolien  

et d’une négociatrice de terrain.

étape consiste à présenter le projet via des 
éléments objectifs et à animer le débat. 
Tous les sujets sont évoqués : prix de l‘élec
tricité, bruit, démantèlement… Nous propo
sons différents scénarios modifiables. 
Selon la marge de manœuvre du projet, 
nous pouvons aller parfois jusqu’à propo
ser plusieurs scénarios modifiables.
J.P. : Quand nous avons débuté, en 2005, 
il m’a semblé évident d’impliquer d’emblée 
le conseil municipal et les habitants, en 
abordant l’ensemble des questions. Pour
quoi un parc éolien ici ? Pour quelle néces
sité écologique ? Avec quel type de 
machines ? Quels impacts, y compris éco
nomiques ? En amont, les porteurs de pro
jet doivent d’abord s’adresser aux élus, en 
leur fournissant toutes les informations 
nécessaires, et pas seulement aux agricul
teurs susceptibles de louer leur terrain. 
C’est l’objet de la charte d’engagement que 
leur proposent les associations Amorce et 
Cléo. Ensuite, chacun prend le temps d’exa
miner les éléments : périmètre, contraintes, 
zones Natura 2000… Une installation dure 
vingt ans, il faut discuter de tout. À Saint
GeorgessurArnon, nous avons multiplié 
les opportunités d’échanger, à chaque 

étape. Nous avons modifié trois fois le per
mis de construire, mais le projet a abouti en 
moins de cinq ans !

Quelles sont les bonnes pratiques en la 
matière ?
L.L. : S’approprier le sujet, visiter les sites, 
se former… Tout cela permet aux élus de 
mieux percevoir l’intérêt écologique et 
économique de l’éolien, mais aussi de 
mieux négocier avec les exploitants et, 
finalement, d’augmenter leurs chances de 
succès. Certains territoires ont même 
engagé des chargés de mission à cet effet.  
J.P. : Précisons que la concertation ne 
s’achève pas avec la mise en activité des 
machines. L’exploitant doit garder le 
contact, suivre les prescriptions, contrôler 
leur respect et continuer à communiquer.
L.L. : Aujourd’hui, la tendance est à la 
décentralisation des moyens de produc
tion d’énergie. Il est primordial de per
mettre aux citoyens de se les approprier 
et de porter un autre regard sur leur 
consommation. Nous les poussons d’ail
leurs à investir dans les projets et à s’im
pliquer dans leur gouvernance.
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Plus d’infos : 
> jacques.pallas@orange.fr
> lucie.labarthe@valorem-energie.com 
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LUCIE LABARTHE, 
CHEFFE DE PROJET CHEZ 

VALOREM

JACQUES PALLAS,
MAIRE DE SAINT-GEORGES-SUR-

ARNON, ADMINISTRATEUR 
DE L’ASSOCIATION AMORCE ET 

DE LA SEMER
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TEMPS FORT / REPORTAGE

OBJECTIF ZÉRO 
DÉCHET À PLOUYÉ 
Le renouvellement du parc éolien de Plouyé, dans le Finistère,  
s’est effectué en 2017 dans une optique zéro déchet.  
La quasi-totalité des éléments ont été recyclés.

Plouyé, Finistère : son menhir, ses chapelles 
de granit, ses calvaires et… ses éoliennes. 
Niché entre l’Aulne et son affluent l’Éllez, 
en bordure du parc naturel régional 
 d’Armorique, ce petit village de quelque 
700  habitants est l’un des premiers de 
France, en 2002, à avoir accueilli un parc 
éolien sur son sol. Il aura aussi été le pre
mier à assister à son démantèlement, 
quinze ans plus tard, en vue de sa revalori
sation. « Sur ce site bien venté, les quatre 
éoliennes Neg Micon 48, d’une puissance 
de 750 kW, hautes de 44 mètres pour 
48 mètres de rotors, pouvaient être avan-
tageusement remplacées par des équipe-
ments plus performants, multipliant par 
quatre la production d’électricité », 
explique Maxime Dupuis, responsable 
construction chez Kallista Energy. De fait, 
légèrement décalées, plus espacées, 
quatre unités E82 Enercon, plus puissantes 
et plus silencieuses, ont pris leur place, 
début 2018.

UN CHANTIER EXEMPLAIRE
Mais auparavant, entre mars et octobre 2017, 
en une semaine pour chacun, Kallista Energy 
avait procédé au démontage des ouvrages. 
Avec, en ligne de mire, un recyclage ou une 
valorisation à 100 % des éléments. « Une 
première industrielle, commente Maxime 
Dupuis. Le protocole a donc été bien travaillé 
avec les professionnels. Pour l’éolien, la 
filière n’existe pas en tant que telle, mais 
nous disposons d’un bon maillage de recy-
cleurs sur le territoire, qui savent gérer les 
différentes composantes d’une éolienne. » 
Le rotor a été démonté et descendu jusqu’au 
sol. Les pales ont alors été séparées puis 
sciées, afin de les faire tenir dans un camion 
benne, en minimisant la poussière générée 
sur place. Le hub puis la nacelle ont suivi le 
même chemin. Toujours pour limiter les 
impacts, les mâts ont été déboulonnés, 
cisaillés en deux sections, au chalumeau, et 
évacués. Restaient les fondations, intégrale
ment déconstruites au briseroche hydrau

Plus d’infos : 
> mdupuis@kallistaenergy.com 

lique, à la pelle et à la cisaille. « Kallista 
Energy avait pris l’engagement d’aller 
au-delà de la réglementation et de retirer la 
totalité des massifs de fondations pour une 
remise en l’état complète du site », précise 
Maxime Dupuis.

EN MODE PAILLETTES
Pris en charge par la société spécialisée 
locale Guyot Environnement, le béton, 
débarrassé de son fer et concassé, s’est 
transformé en granulat pour les remblais 
techniques et autres fonds de chemin. Le 
fer et l’acier sont partis vers une fonderie, 
les composants électroniques vers la filière 
DEEE. L’une des nacelles sert désormais de 
support pédagogique aux élèves en BTS 
maintenance du lycée de Loudéac. Les trois 
autres seront revendues en pièces déta
chées ou démontées pour récupérer leur 
métal, notamment. « Expert en recyclage 
des voitures, Guyot Environnement sépare 
chaque élément pour en faire des paillettes. 
Tout finit dans des bacs bien distincts, c’est 
très impressionnant », souligne Maxime 
Dupuis. Seules les pales en fibre de verre 
résistent au recyclage. Pour l’instant. « Peu 
chère, cette matière ne trouverait pas pre-
neur en version recyclée. Broyées et mélan-
gées à d’autres composants, les pales sont 
utilisées comme combustible solide de 
récupération, dans une cimenterie, qui 
réduit ainsi sa consommation de charbon. » 
Sur place, les trous ont été remblayés avec 
de la terre locale, dans le respect des 
strates géologiques. À la demande de la 
commune, l’une des plateformes est deve
nue une aire de piquenique dotée d’une 
table d’orientation ; une autre a été cou
verte de sol caillouteux ; les deux dernières 
ont été enherbées. Plus loin, les éoliennes 
continuent de tourner…
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TEMPS FORT / AVIS D’EXPERT

Le bilan environnemental de l’éolien est 
largement positif. Pourtant, il suscite des 
questions lors de son implantation dans 
les territoires1. Comme le révèlent les 
débats, la question de son intégration 
dans le paysage suscite encore des oppo
sitions. Cette question est d’autant plus 
prégnante que les appels d’offre actuels 
tendent à concentrer l’éolien dans les 
zones les mieux ventées, notamment au 
nord de la France. C’est pour répondre à 
ces interrogations que l’ADEME a initié 
une réflexion sur le sujet, alimentée par 
des échanges avec des spécialistes. Il en 
ressort qu’au sens de la Convention euro
péenne du paysage, ce dernier ne peut se 
résumer à un simple agencement ou à une 
notion purement visuelle. Le paysage est 
par définition « percu » par la population 
et fondamentalement dynamique.
Audelà des études d’impacts réglemen
taires réalisées pour chaque parc, compre
nant les enjeux patrimoniaux locaux et des 
photomontages, il est nécessaire d’amener 
la population et les territoires à une bonne 
compréhension et appropriation des 
enjeux de la transition écologique et éner
gétique. En effet, dans le contexte actuel 
d’une nécessaire transition à plusieurs 
niveaux, rapide et ambitieuse avec de 
fortes implications, il s’agit d’un préalable 
indispensable, pour améliorer l’image 
qu’ont les citoyens de ces énergies et leur 
permettre de trouver une place consentie 
dans les paysages de demain.
Forte de ce constat, l’ADEME a fait ressor
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SÉBASTIEN BILLEAU
INGÉNIEUR FILIÈRE 

ÉOLIENNE AU SERVICE 
RÉSEAUX ET ÉNERGIES 

RENOUVELABLES, 
DIRECTION PRODUCTIONS  
ET ÉNERGIES DURABLES  

DE L’ADEME tir plusieurs axes de travail. Le premier 
vise à une meilleure mise en relation des 
réseaux d’experts paysagistes et énergé
tiques, à l’échelle locale, afin d’enrichir les 
démarches des uns par les réflexions et les 
initiatives des autres. Le second a pour but 
de renforcer les actions de sensibilisation 
et de communication sur le paysage et 
l’énergie. L’ADEME soutient ainsi l’écriture 
de deux ouvrages par la chaire Énergie et 
paysage de l’École nationale supérieure du 
paysage. Un livre sur l’histoire des pay
sages et de l’énergie, soulignant les impli
cations de l’évolution des besoins 
énergétiques sur les paysages et l’évolu
tion associée du regard porté ainsi qu’un 
guide de bonnes pratiques s’appuyant sur 
des retours d’expérience. Le développe
ment d’un outil de spatialisation de la tran
sition énergétique sur les territoires, au 
regard de leurs potentiels et de leurs 
caractéristiques, permettra également de 
faciliter l’appropriation du sujet, le dia
logue territorial et la concertation. L’en
semble de ces chantiers conduira à la 
généralisation de démarches exemplaires 
et la construction, par les citoyens, d’un 
projet collectif positif sur les paysages de 
demain.

Au sens de la Convention européenne du paysage, ce dernier est défini 
comme « une partie de territoire tel que perçue par les populations,  
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains 
et de leurs interrelations. » Ce critère doit être pris en compte pour 
garantir une meilleure intégration de l’éolien dans nos territoires.

LE PAYSAGE, 
UN THÈME À EXPLORER

Plus d’infos : 
> sebastien.billeau@ademe.fr 

1. Voir l’enquête ADEME « Les Français et l’environne
ment » de 2018 : parmi les 30 % de Français qui ne sou
haitent pas voir installer des parcs éoliens à moins d’un 
kilomètre de chez eux, 57 % invoquent une raison esthé
tique et des nuisances au paysage (https://www.ademe.
fr/enquetefrancaislenvironnementvague5).
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Pour en savoir + : baromètre GreenFlex-ADEME 2019 www.greenflex.com/o�res/produits-consommation-responsables/
marketing-responsable/barometre-consommation-responsable-2019

des Français achètent en 
direct au producteur pour 

s’assurer qu’un produit 
est durable, contre 15 % 

des Européens.

36 %

déclarent avoir changé 
tout ou partie de leurs 

pratiques au quotidien pour 
réduire l’impact de leur 

80 %

déclarent acheter des 
produits de saison.

89 %

déclarent que les produits 
bio ne se valent pas tous.

82 %

ont une confiance 
renforcée dans les 

entreprises qui proposent 
des produits durables.

63 %

achètent à des
petits commerçants.

41 %

LE « CONSOMMER MOINS »
EN PROGRESSION CHEZ LES FRANÇAIS 

CONSOMMATION RESPONSABLE

pensent qu’il faut complètement 
revoir notre modèle économique, 

et sortir du mythe de la 
croissance infinie.

aimeraient vivre demain 
dans une société où

la consommation prend 
moins de place.

des Français pensent 
qu’il est urgent d’agir 

pour la planète.

57 %86 % 60 %

59 %
récupèrent, réutilisent, 
réparent les produits

et matériaux.

consommation.

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement
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Auvergne-Rhône-Alpes sont l’association de 
TEPOS et TEPCV pour travailler de front sur 
une stratégie à long terme et sur des actions 
concrètes à court terme, et sur la solidarité 
interterritoriale entre urbain et rural, 
confirme Sylvain Avril, ingénieur en charge 
des approches territoriales à l’ADEME. Grâce 
aux financements, à la définition d’une stra-
tégie globale et à la mise en relation des 
différents territoires pour partager leurs 
bonnes pratiques, nous jouons un rôle de 
catalyseur. »
Un quart du budget TEPCV a été investi 

dans la rénovation énergétique de bâti
ments communaux. Treize communes ont 
ainsi pu rénover une mairie, une école, une 
salle polyvalente… Le reste du budget a servi 
à la rénovation de l’éclairage public, à la 
création de voies vertes pour la mobilité 
douce et à l’achat de vélos et minibus élec
triques. « La facture énergétique nette de 
l’agglomération étant très importante, 
135 millions d’euros, chaque pourcentage 
que nous pouvons économiser compte, 
explique Willy Guieau, viceprésident en 
charge de la transition énergétique et des 
déchets à la Communauté d’agglomération 
du PuyenVelay. L’enjeu énergétique est un 
levier économique colossal, c’est pourquoi 
nous mettons en place des modèles locaux 
pérennes et inscrivons notre action dans la 
durée. » 

Faire accéder les communes rurales à la 
transition énergétique, tel est l’un des prin
cipaux enjeux de l’agglomération du Puyen
Velay dans sa démarche Territoire à énergie 
positive. Celleci est actuellement soutenue 
par deux programmes portés par la commu
nauté régionale de travail DREALDDT, 
ADEME et Région : TEPOS (Territoire à éner
gie positive) et TEPCV (Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte). Le pre
mier, grâce à un financement de 
100 000 euros sur trois ans, a permis à l’ag
glomération de recruter une chef de projet 
Territoire à énergie positive et de financer de 
l’ingénierie de projets. Le deuxième a quant 
à lui fourni 2 millions d’euros sur trois ans 
destinés à la réalisation de travaux et de pro
jets concrets. « Les deux éléments qui dis-
tinguent notre démarche en région 

Plus d’infos :
> sylvain.avril@ademe.fr

L’agglomération du Puy-en-Velay est l’un des 37 territoires en Auvergne-Rhône-Alpes 
engagés dans une démarche Territoire à énergie positive. Rénovation énergétique de 
bâtiments et investissement dans les mobilités douces font partie des actions réalisées 
dans ce cadre.

OÙ ?  

Sur l’agglomération du Puy-en-Velay

POURQUOI ?   

Pour réaliser la rénovation énergétique 
de bâtiments communaux et travailler 
sur la question de la mobilité en zones 
urbaines et rurales.

QUAND ?   

Depuis 2014 

QUELS PARTENAIRES ?   
La communauté régionale de travail 
autour de l’ADEME, la DREAL, la DDT 
43, la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

13
BÂTIMENTS COMMUNAUX  

ONT ÉTÉ RÉNOVÉS GRÂCE AU 
PROGRAMME TEPCV

AGGLOMÉRATION DU PUY-EN-VELAY

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
EN ZONE RURALE
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La mairie de la commune de Saint-Christophe-
sur-Dolaison a été rénovée thermiquement 
dans le cadre de la démarche Territoire à 
énergie positive.



Afin de tester la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs prévue pour 2020,  
le gouvernement a lancé l’expérimentation E+C- à travers la France. L’ADEME Occitanie y a contribué  
en réalisant 29 études sur des opérations récemment livrées et d’autres en conception.

La nouvelle réglementation pour les bâti
ments neufs, la RE2020, ne sera plus 
 seulement thermique mais également 
environnementale. Pour la préparer, le 
ministère de la Transition écologique et 
solidaire a mis en place l’expérimentation 
nationale E+C (pour énergie positive et 
réduction carbone) afin de tester en gran
deur réelle ses niveaux d’ambition. Quatre 
degrés de performance ont été définis 
pour l’indicateur énergie : les niveaux E1 et 
E2 indiquent que les bâtiments sont sur
tout performants sur le bâti et les équipe
ments, le niveau E3 traduit le recours aux 
énergies renouvelables et le niveau E4 
l’équilibre entre une production d’énergie 
locale et la consommation tous usages. 
Deux seuils de carbone C1 et C2 ont éga

lement été définis pour déterminer la per
formance environnementale du bâtiment, 
évaluée à travers une analyse du cycle de 
vie (ACV). 

LES ENSEIGNEMENTS  
DE L’EXPÉRIMENTATION
L’ADEME a contribué à l’expérimentation 
E+C en missionnant, dans chaque région 
depuis 2017, des bureaux d’études réfé
rents pour réaliser et/ou vérifier les études. 
En Occitanie, 29 études E+C ont été 
menées à terme. Concernant la perfor
mance énergétique, plus de la moitié des 
opérations atteint le niveau E3 et même 
deux le niveau E4. Côté carbone, seules 
neuf opérations atteignent le niveau C1 et 
aucune le C2. 

« Dans le périmètre de l’ACV, il faudrait dis-
tinguer la parcelle du bâtiment car le poids 
de certains équipements (voirie, parking…) 
pèse très lourd dans le bilan carbone, sur-
tout si le bâtiment est proportionnellement 
de petite taille en regard de la parcelle », 
constate Nathalie Gonthiez, chargée de 
mission à l’ADEME Occitanie. Par ailleurs, 
le stockage temporaire du carbone grâce 
aux matériaux biosourcés n’est pas suffi
samment valorisé. Enfin, à une époque où 
l’on souhaite que les bâtiments soient évo
lutifs, il serait préférable d’utiliser comme 
unité l’usager plutôt que le mètre carré. « Il 
faudra rapidement mettre en place des 
formations spécifiques à chaque typologie 
d’acteurs du bâtiment », conclut la chargée 
de mission.

Plus d’infos :
> nathalie.gonthiez@ademe.fr
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BÂTIMENT

EXPÉRIMENTATION E+C-  
EN OCCITANIE

OÙ ? 
 

En région Occitanie 

POURQUOI ?  
 

Pour participer à l’expérimentation E+C- 
de la nouvelle réglementation 
environnementale des bâtiments 

QUAND ?  
 

Depuis 2017

QUELS PARTENAIRES ? 
 

L’ADEME, la DREAL, les bureaux d’études 
IZUBA, H3C et I-CARE
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Après avoir divisé par deux son empreinte carbone, la ville de Malaunay, en Normandie, 
a mis au défi ses habitants de s’engager à leur tour. Et ça marche !

Rénovation énergétique des bâtiments, 
énergies renouvelables… En dix ans, la 
municipalité de Malaunay a réussi à réduire 
de moitié son impact carbone. « Si nous 
n’avions pas été exemplaires, nous n’au-
rions pas pu être légitimes pour mobiliser 
nos habitants, explique Guillaume Coutey, 
maire de la commune. Notre projet était de 
les accompagner au délicat enjeu des 
changements de comportement. Nous 
avons donc lancé un casting, “La transition 
prend ses quartiers”, appelant les candi-
dats à relever le défi de la transition ». 
Grâce au soutien de l’ADEME, un poste a 
pu être créé pour suivre le projet.
À l’issue d’un casting, neuf équipes ont été 
retenues, autour de sept thèmes : énergie 
et eau, déchets et recyclage, mobilité, ali

mentation et agriculture, production et 
consommation responsable, protection de 
la nature et biodiversité et enfin innovation 
sociale et économie du bienêtre. Chaque 
groupe a rencontré des experts, testé des 
solutions puis, après trois mois, a  proposé 
un projet pour son quartier. 

TRANSITION CONVIVIALE
« Nous avons demandé des composteurs 
collectifs », raconte ainsi Lauryne, élève de 

CE2, qui a planché avec sa classe sur les 
déchets. « Avant, nous n’étions pas très 
engagés, reconnaît sa mère. C’est Lauryne 
qui nous a poussés à agir. La dimension 
ludique et collective du challenge a fait le 
reste pour que nous adoptions durable-
ment de nouvelles habitudes. » De cette 
aventure inédite, la mairie a fait une BD, qui 
avait pour objectif de montrer à tous que la 
transition écologique peut être conviviale. 
Prochaine étape : l’accompagnement des 
initiatives citoyennes proposées, grâce à la 
création d’un service municipal dédié. 
L’une des premières réalisations pourrait 
être un système d’échange local (SEL), 
comme suggéré par les deux familles qui 
ont relevé le défi de la consommation res
ponsable.

Plus d’infos :
> eddy.poitrat@ademe.fr 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

À MALAUNAY, LES HABITANTS 
SE PRENNENT AU JEU

OÙ ? 
 

Malaunay (76)

POURQUOI ?  
 

Mobiliser les habitants, tout en créant  
du lien social

QUAND ?  
 

Depuis fin 2018

QUELS PARTENAIRES ? 
 

La région Normandie, la métropole Rouen 
Normandie, le département de 
Seine-Maritime et l’ADEME Normandie 

6 176 
HABITANTS À MALAUNAY,  

ET À PEU PRÈS AUTANT AU MENÉ, 
VILLE BRETONNE QUI S’APPRÊTE  

À RÉPLIQUER LE PROJET.

En savoir plus : 
> www.malaunay.fr
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Webinaire de l’opération 
« TPE&PME gagnantes sur  
tous les coûts ! », à destination 
des entreprises.
Le 24 octobre et le 6 novembre 

Rénover des bâtiments avec  
le Contrat de performance 
énergétique (CPE) 
Les 10 et 11 octobre à Lyon (69).   

P UBL IC AT IONS

LE 6 NOVEMBRE
Évaluer l’impact sanitaire 
de la pollution de l’air
Organisateur : ADEME et Santé publique 
France
Lieu : Paris

LE 12 NOVEMBRE 
Conférence sur le financement  
de projets éoliens en France  
et en Allemagne
Organisateur : office francoallemand  
pour la transition énergétique (OFATE)
Lieu : ministère de la Transition écologique 
et solidaire, ParisLa Défense

DU 16 AU 24 NOVEMBRE
Semaine européenne de  
la réduction des déchets 2019
Organisateur : ADEME et chaque 
porteur de projet 
Lieu : Europe

FORM AT IONS

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

 
ademe.fr/publications

Avec le fil d’actu, suivez l’info par  
courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Retrouvez toutes les manifestations sur 
www.ademe.fr/manifestations

LETTRE RECHERCHE NO 28
La forêt et le bois, un enjeu majeur pour atténuer 
le changement climatique 

LETTRE INTERNATIONALE NO 50  
Zones non interconnectées : objectif 100 % 
renouvelable 

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

LETTRE STRATÉGIE NO 57
Les Français et l’environnement : le risque de 
désengagement des citoyens, entre inquiétudes 
et ambivalence envers les politiques publiques 

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur www.formations.ademe.fr

ZÉROWASTE, GUIDE PRATIQUE 
POUR RÉVOLUTIONNER LA GESTION LOCALE 
DES DÉCHETS

S’appuyant sur des politiques menées en France  
et à l’étranger et rythmé par de nombreux témoignages, 
ce livre propose une vision complète et ambitieuse  
de la révolution à opérer pour mieux gérer nos déchets. 
Tous les obstacles ou opportunités y sont analysés : 
responsabilités, coûts, emplois, etc. Cet ouvrage s’adresse 
en particulier aux élus locaux et aux services techniques.
Pour en savoir + : www.zerowastefrance.org/
territoire-zero-waste-livre-revolutionner-gestion-
dechets/

ÉTUDE SUR LES ACTEURS FRANÇAIS DE L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’INTERNATIONAL

Cette étude présente une première cartographie des activités 
des acteurs français en matière d’adaptation au changement 
climatique à l’international.  Elle recense notamment les sources 
de financements utilisées, les zones géographiques 
d’intervention ou encore un tableau des difficultés rencontrées… 
Elle propose également des recommandations stratégiques et 
opérationnelles pour mieux coordonner, positionner et valoriser 
l’offre et le savoirfaire français. 
Pour en savoir + : www.ademe.fr/etude-acteurs-francais-
ladaptation-changement-climatique-a-linternational

ETUDE SUR LES ACTEURS 
FRANÇAIS DE LʼADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE A 
LʼINTERNATIONAL

Principaux constats et 
recommandations dʼorientation 
de lʼoffre française  

En partenariat avec : 

SYNTHESE 
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