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En quoi consiste le programme Finance ClimAct ? 

Valérie Quiniou-Ramus : Ce programme s’inscrit dans le 
« Green Deal » européen. Il réunit huit acteurs français : 
le ministère de la Transition écologique et solidaire, l’Au-
torité́ des marchés financiers, l’Autorité́ de contrôle pru-
dentiel et de résolution, 2° Investing Initiative, l’Institut 
de l’économie pour le climat, Finance for Tomorrow, 
GreenFlex et l’ADEME, autour d’un budget de 18 millions 
d’euros dont 10 millions de financement par la Commis-
sion européenne. Le programme se donne trois objectifs. 
D’abord, outiller les institutions financières pour l’intégra-
tion des considérations climatiques dans leurs processus 
de décision habituels (gestion des risques, stratégie d’in-
vestissement, etc.). Ensuite, accompagner les entreprises 
et les institutions financières dans la définition de leurs 
objectifs en matière de lutte contre le changement 

L’ADEME coordonne, pour l’Union 
européenne, le projet Finance ClimAct qui 
contribue à la mise en œuvre des politiques 
publiques française et européenne en matière 
de finance durable. L’objectif est d’orienter  
les investissements vers une économie  
zéro carbone. Pour Valérie Quiniou-Ramus, 
directrice exécutive Prospective et recherche 
de l’ADEME, ce projet est essentiel pour 
augmenter la résilience de notre économie. 

“La finance 
durable doit être 
intégrée à notre 
plan de relance 
économique”
Valérie Quiniou-Ramus  
Directrice exécutive Prospective 
et recherche de l’ADEME
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“ Pour être 
résiliente, 

l’économie doit 
être durable.”

76 %

750

DES FRANÇAIS 
déclarent connaître l’Écolabel 
européen.  
(Sondage Opinion Way 2018)

VISITES DE CLIENTS
mystère seront réalisées,  
dans le cadre du programme 
ClimAct, pour évaluer la prise 
en compte par les conseillers 
financiers des préférences 
environnementales des 
épargnants.

D É C R Y P T A G E

CONTACT :  
VALERIE.QUINIOU@ADEME.FR

 climatique puis permettre la montée en 
compétences des banques, des industriels 
et de leurs partenaires pour la concrétisa-
tion de projets d’efficacité́ énergétique et 
bas carbone. Et enfin, soutenir, à travers des 
campagnes de sensibilisation du grand pu-
blic, le déploiement de l’Écolabel européen 
sur les produits financiers pour permettre 
à ceux qui le souhaitent d’associer leur 
épargne à des produits financiers durables.  

Comment parvenir à ces objectifs ? 

L’ADEME et ses partenaires vont déployer une large pa-
lette d’outils, à destination des entreprises, des financiers 
et des épargnants. Parmi ceux-ci, on peut citer ACT1, un 
outil d’évaluation des stratégies climat des entreprises 
qui vérifie leur alignement avec les objectifs de l’accord 
de Paris. Ou encore le programme INVEEST d’accompa-
gnement et de formation d’un millier d’acteurs du finan-
cement de l’efficacité énergétique dans l’industrie 
(conseillers bancaires, directeurs financiers, ex-
perts-comptables). Pour les particuliers, l’Écolabel euro-
péen et sa promotion faciliteront l’identification des 
produits financiers durables, des « visites mystères » s’as-
sureront de leur prise en compte dans le conseil financier. 
La mise en place d’observatoires pour le suivi des repor-
tings climatiques et des engagements pris par les institu-
tions financières complète le dispositif, qui va monter 
progressivement en puissance… 

Quels sont les enjeux du programme Finance ClimAct ? 

Il s’agit initialement de mettre en œuvre un pan de la 
politique publique pour parvenir aux principaux objectifs 
du Green Deal européen : zéro émission nette de gaz à 
effet de serre en 2050 et une croissance plus sobre, plus 
durable. À cette fin, il est plus que jamais nécessaire 
d’orienter les investissements en faveur d’actions qui bé-
néficient à l’environnement et en particulier à l’atténua-
tion des effets du changement climatique ou à une meil-
leure adaptation à celui-ci. Il s’agit également de renforcer 
la résilience du système financier aux risques climatiques.  
Aujourd’hui, dans le contexte particulier de la crise sani-
taire mondiale, assortie d’une crise économique, il est 
primordial d’intégrer des critères de durabilité dans nos 
plans de relance. Pour être résiliente, l’économie doit être 
durable. L’urgence ne doit pas nous conduire à la préci-
pitation, plus que jamais nous devons, si nous voulons 
éviter d’aller de crise en crise, privilégier une économie 
bas carbone.

En quoi la finance durable peut-elle aider à la relance 
économique ? 

La crise climatique n’est pas une crise lointaine. La pan-
démie de Covid-19 nous montre à quel point des mesures 
précoces peuvent atténuer les chocs. Nous avons l’op-
portunité de faire de la transition écologique un réel levier 
de la relance économique. En privilégiant des activités 
économiques qui participent aux objectifs de réduction 
des gaz à effet de serre, nous faisons émerger aussi de 

nouveaux services et nous changeons pro-
gressivement de modèle. Le financement 
de projets durables peut être un véritable 
coup de boost au monde économique.

Auriez-vous quelques exemples 
concrets ?

Il est un peu tôt pour s’avancer, mais dans 
les secteurs clés de l’économie bas carbone 
et de la transition, on peut ôter des verrous, 
des freins au développement des meil-

leures pratiques. Il faut privilégier les filières éco- 
industrielles, les circuits courts, l’économie de la fonction-
nalité… Très concrètement par exemple, des fonds de 
transition à la conversion agricole fléchés vers des pra-
tiques à haute valeur environnementale peuvent égale-
ment être mis en œuvre… La mobilisation de tous les 
acteurs de la finance durable doit contribuer à la relance 
de nos activités économiques, dans tous les secteurs de 
la transition écologique, et ils sont nombreux ! Les mé-
nages français ont à leur disposition une épargne impor-
tante et se disent prêts à verdir leurs placements, à nous 
de leur fournir l’information et les outils pour les y aider. 
Les mesures en faveur du climat ne sont pas des 
contraintes mais bien des leviers. 

1. actproject.net

5 367 
MILLIARDS D’EUROS 
étaient placés par les ménages 
sur de l’épargne réglementée 
(livrets A, LDDS, assurances vie, 
etc.) aux 3e et 4e trimestres 
2019.
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as moins de 21 agences, de financement de la recherche 
et de l’innovation européenne, ou de pays tiers, 
coopèrent aujourd’hui au sein du programme ERA-

MIN 2. « L’objectif, rappelle Rachel Baudry, ingénieure à la 
direction Économie circulaire et déchets de l’ADEME, est de 
coordonner et financer à l’échelle internationale la recherche sur 
les matières premières, en particulier les métaux, pour sécuriser 
l’approvisionnement, renforcer la compétitivité de l’industrie  
et faciliter la transition vers une économie circulaire. » 

DIMINUER LA PRESSION SUR LES RESSOURCES NATURELLES 
Les appels à projets du programme ERA-MIN s’adressent aux 
chercheurs et aux entreprises et encouragent leur coopération.  
Les projets financés par l’ADEME portent sur tout le cycle de vie 
des matières premières (hors extraction) et sont ciblés sur  
la recherche proche de l’industrialisation. Le financement du 
fonctionnement du réseau est assuré par l’Union européenne,  
et chaque agence finance les partenaires de son pays. En France, 
l’ADEME travaille main dans la main avec l’Agence nationale  
de la recherche et finance chaque appel à projets à hauteur  
de 500 000 euros. « La sélection des lauréats du 3e appel à projets 
d’ERA-MIN 2 est en cours, et à la fin d’année nous lancerons 
ERA-MIN 3 », raconte Rachel Baudry. Et de poursuivre :  
« La nature des projets évolue, le programme se tourne de plus  
en plus vers l’économie circulaire. Rationnaliser l’utilisation  
des matières premières, éco-concevoir pour allonger la durée  
de vie des produits et bien recycler est indispensable pour 
diminuer la pression sur les ressources naturelles. »

ERA-MIN, UN PROGRAMME 
EUROPÉEN AMBITIEUX 
Lancé en 2011, ce programme européen de recherche  
et d’innovation fait partie des ERA-NET Cofund.  
Il est dédié au secteur des matières premières minérales 
et arrive cette année au terme de son second cycle.  
Fin 2020, une nouvelle ère débutera avec ERA-MIN 3.

P

  
GRAINE 2019 
L’ADEME a lancé la troisième 
édition de l’appel à projets 
GRAINE (Gérer, produire et 
valoriser les biomasses) visant 
à soutenir un développement 
durable de la bioéconomie  
en réponse aux enjeux de  
la transition écologique. 
L’objectif est d’articuler 
l’accompagnement des 
filières de production et de 
valorisation des biomasses 
avec la réduction des  
impacts environnementaux  
et la prise en compte  
des services rendus par  
les écosystèmes.
Clôture : 16 juin 2020

  
BCIAT 2020 
Cet appel à projets s’adresse  
aux entreprises souhaitant 
bénéficier des avantages  
du Fonds Chaleur en  
optant pour la biomasse. 
Pour accompagner le 
développement de nouveaux 
projets, le Fonds Chaleur 
s’adresse aux entreprises de 
tous les secteurs d’activité, 
de production ou de service. 
Clôture : 18 juin 2020

  
GREEN GO 2020
L’objectif de cet appel à 
projets est de permettre aux 
entreprises et aux acteurs 
des filières alimentaires  
de s’engager dans une 
démarche d’amélioration  
de la performance 
environnementale de leurs 
produits alimentaires. Les 
projets avec une dimension 
collective seront financés  
en priorité.
Clôture : 17 juillet 2020

R&D

Recherche

Appels à projets

CONTACT :   
RACHEL.BAUDRY@ADEME.FR
HELENE.VARLET@ADEME.FR 
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ADEME RECHERCHE 
De la prévention des déchets au 
gaspillage, les questions de recherche 
évoluent.

Avis de l’ADEME 
sur l’adaptation au 
changement climatique

JOURNÉES TECHNIQUES  
« RECONVERTIR LES FRICHES 
POLLUÉES » 
Le recueil des interventions  
des 28 et 29 mars 2017.

Les conditions climatiques 
évoluent de manière significative 
et rapide et ce phénomène va 
s’accentuer au cours du 
XXIe siècle. Pour les organisations 
comme pour les citoyens, il est 
nécessaire de s’adapter pour 
rendre notre société plus 
robuste et résiliente. Fin 2019, 
l’ADEME a publié un avis sur 
l’adaptation au changement 
climatique. Cette adaptation  

va nécessiter des investissements ou des 
changements de modèles d’affaires, mais passe également 
par des changements de comportement. Il est désormais 
indispensable de s’inscrire dans des trajectoires à plus long 
terme, à mettre en œuvre dans la durée en anticipant  
les évolutions du climat. L’adaptation est une nécessité, 
mais peut aussi se révéler une opportunité économique  
et sociale. Si l’évolution de notre environnement  
avec le climat est porteuse de risques, l’adaptation  
à ces changements est intrinsèquement porteuse de 
transformation des territoires, d’innovations techniques, 
organisationnelles et sociales.

Avis de l’ADEME -  L’adaptation au changement climatique - Octobre 2019 - PAGE 1  
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 ACCOMPAGNER  
LE CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT INDIVIDUEL
E-learning et présentiel
À Lamballe (22), Orléans (45), Besançon (25), 
Angers (49), Lyon (69), Strasbourg (67), 
Rouen (76), Dijon (21) et Paris (75). 

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE

Assises de l’économie 
circulaire 2020
Organisateur : ADEME
Lieu : Paris
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P. 1 

ACTUALITÉ
De la prévention des déchets 

au gaspillage, les questions  

de recherche évoluent 

P. 3

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS
Le gaspillage :  

représentations et pratiques 

P. 5

RENCONTRE AVEC… 

Valérie Guillard et Marianne 

Bloquel : « Le public a des 

représentations erronées  

du gaspillage des objets »

N˚ 30 • MARS 2020

LA LETTRE 
RECHERCHE

La transition énergétique  
en actions

 
MARC CHEVERRY  

DIRECTEUR ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

ET DÉCHETS À L’ADEME

En 2015, l’ADEME a lancé un appel à 

intention de recherche en sciences 

humaines et sociales alors assez 

précurseur « GASPI-IR – Mobilisation  

de la notion de gaspillage ». Depuis lors, 

le terme de gaspillage a été développé 

et explicitement mobilisé par les 

politiques publiques et, plus récemment, 

dans la loi relative à la lutte contre  

le gaspillage et à l’économie circulaire. 

Pour répondre au défi d’engager  

la France dans une transition 

écologique, moins consommatrice de 

ressources, générant moins d’impacts 

environnementaux et plus solidaire,  

nos modes de production et de 

consommation doivent évoluer.

Ce changement suppose une implication 

du consommateur, une remise en cause 

de ses pratiques de consommation  

ou de ses modes de vie. Comment  

la recherche permet-elle d’explorer  

les comportements des Français autour 

du gaspillage ? Comment l’aversion 

spontanée des Français face au 

gaspillage alimentaire peut-elle 

constituer un levier pour les mobiliser 

plus largement sur les enjeux liés aux 

ressources finies de la planète ?

ÉDI TOR I AL

DE LA PRÉVENTION DES 

DÉCHETS AU GASPILLAGE, 

LES QUESTIONS DE 

RECHERCHE ÉVOLUENT

AC T UAL I T É

DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

En 2009, l’appel à projets de recherche (APR) « Déchets et 

société » porté conjointement par la direction technique déchets 

et sol et la direction de la recherche de l’ADEME ouvrait le champ 

aux recherches en sciences sociales sur le thème des déchets 

et de la consommation à l’Agence. Des chercheurs en sciences 

Le gaspillage des objets est un sujet de recherche 

récent à l’ADEME. Le premier appel à projets de 

recherche consacré à cette thématique a en effet été 

lancé en 2015. Depuis, d’autres programmes ont été 

initiés afin de sonder cette question aux nombreuses 

implications environnementales. Rétrospective.

WWW.ADEME.FR/SITES/DEFAULT/FILES/ASSETS/DOCUMENTS/
AVIS-ADEME-ADAPTATION_AU_CC-OCTOBRE2019.PDF 

WWW.ADEME.FR/RECUEIL-
INTERVENTIONS-JOURNEES-
TECHNIQUES-RECONVERTIR-
FRICHES-POLLUEES 

WWW.ADEME.FR/DOSSIER/
ADEME/LETTRE-RECHERCHE 

POUR CONNAÎTRE LES DATES : HTTPS://
FORMATIONS.ADEME.FR/FORMATIONS_
CHANGEMENT-DE-COMPORTEMENT_
ACCOMPAGNER-LE-CHANGEMENT-DE-
COMPORTEMENT-INDIVIDUEL_S4922.HTML 

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 

Journées techniques 
nationales ADEME 
« reconvertir les friches 
polluées »
Organisateur : ministère de la Transition 
écologique et solidaire, ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales ; association 
des établissements publics fonciers locaux 
(EPFL) ; EPFL de Lorraine ; région Grand Est ; 
laboratoire d’initiatives foncières et 
territoriales innovantes, union des 
professionnels de la dépollution des sols.
Lieu : Paris

RECUEIL DES IN

TERVEN
TI

O
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S

RECONVERTIR
LES FRICHES

POLLUÉES

  

  28 - 29 MARS 2017 -
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 ANIMER ET COORDONNER  
UN PROGRAMME DE 
PRÉVENTION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Du 21 au 23 septembre à Nancy (54).

RETROUVEZ TOUTE L’OFFRE DE 
FORMATION DE L’ADEME SUR  
WWW.FORMATIONS.ADEME.FR

RENSEIGNEMENTS PAR COURRIEL :
INSCRIPTION.FORMATION@ADEME.FR

POUR CONNAÎTRE LES DATES : HTTPS://
FORMATIONS.ADEME.FR/FORMATIONS_
ECONOMIE-CIRCULAIRE_ANIMER-ET-
COORDONNER-UN-PROGRAMME-DE-
PREVENTION-DES-DECHETS-MENAGERS-
ET-ASSIMILES-(PLPDMA)_S4606.HTML
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La crise sanitaire que nous traversons nous rappelle 
l’importance de l’anticipation et de la prévention. Face  

à l’urgence climatique, deux voies d’action sont possibles  
au niveau des politiques publiques et des acteurs  

des territoires : l’atténuation et l’adaptation. Depuis quelques 
années, l’État français prône les synergies entre  

les deux approches à travers des dispositifs  
de planification réglementaires et incitatifs de plus en plus 

transversaux, décloisonnés et complémentaires.
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hénomènes météorologiques extrêmes, fa-
mines et dévastations économiques… les 
impacts du réchauffement climatique sont 

désormais bien connus. Ils peuvent encore être évités si 
un changement majeur et rapide intervient dans tous 
les secteurs de l’économie. En France, dans le sillage de 
la loi de la transition énergétique pour la croissance 
verte et de la stratégie nationale bas carbone1 (SNBC) 
de 2015, de nombreux outils ou démarches ont ainsi vu 
le jour pour atteindre les engagements pris 
en matière de lutte contre le réchauffe-
ment et d’adaptation au changement  
climatique. « Révisée en 2018-2019 avec  
la neutralité carbone en ligne de mire,  
la SNBC définit une trajectoire de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre 
jusqu’à 2050 et fixe des objectifs à court-
moyen terme : les budgets carbone. Ces 
derniers représentent les quantités d’émis-
sions de carbone admissibles par secteur 
pour contenir le réchauffement climatique 
à 1,5 °C, indique Johan Ransquin, directeur 
Adaptation, aménagement et trajectoires 
bas carbone de l’ADEME. Cela concerne 
tous les secteurs d’activité, mais aussi les 
citoyens et les collectivités. Ces dernières 
sont notamment désignées comme coor-
dinatrices de la transition écologique  
dans les territoires et il est acquis que  
la transition écologique passe par la mobi-
lisation locale. » Rien d’étonnant à ce que les EPCI  
figurent dans le périmètre de la SNBC : 15 % des émis-
sions de GES sont directement issues des décisions 
qu’elles prennent, et 50 % si l’on tient compte des effets 

indirects de leurs orientations en matière d’habitat, 
d’aménagement, d’urbanisme et d’organisation des 
transports. 

DES OUTILS POUR DÉCLINER LA SNBC  
SUR LES TERRITOIRES

« Tous les dispositifs mis en œuvre ces dernières années 
ont une motivation commune, qui consiste à décliner à 
l’échelle territoriale les orientations de la SNBC en ma-

tière d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique », indique Éric  
Vésine, chef du service des politiques terri-
toriales au sein de la direction exécutive  
des territoires. L’un d’entre eux est régle-
mentaire : le PCAET – pour Plan climat-air- 
énergie territorial. « Obligatoire pour tous 
les EPCI de plus de 20 000 habitants, un 
PCAET est un outil de planification qui 
comprend un diagnostic, une stratégie ter-
ritoriale, un plan d’action et un dispositif de 
suivi et d’évaluation », détaille Éric Vésine. 
Mais le PCAET manque de méthodologie. 
D’autres dispositifs reposent, eux, sur l’en-
gagement volontaire des acteurs publics. 
C’est le cas du label Cit’ergie porté par 
l’ADEME, depuis plus de dix ans, qui a pour 
objectif d’inciter et d’accompagner les col-
lectivités dans le renforcement de leur am-
bition politique climat-air-énergie, à travers 
une méthode et une démarche de mana-

gement et d’amélioration continue qui va jusqu’à la label-
lisation. À ce jour, plus de 200 collectivités et 30 % de la 
population sont engagées dans Cit’ergie. C’est le cas aus-
si du dispositif Territoire à énergie positive  (TEPOS) qui 

“ Les collectivités 
sont désignées 

comme 
coordinatrices 

de la transition 
écologique dans 

les territoires.”
Johan Ransquin,  

directeur Adaptation, 
aménagement  

et trajectoires bas  
carbone de l’ADEME.

PCAET, Cit’ergie, TEPOS… Les territoires 
disposent désormais de plusieurs outils de 
planification qui leur permettent de mieux 
articuler les actions d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique  
à leur échelle. L’ADEME est à leurs côtés  
pour accompagner leurs initiatives.

P
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S’ADAPTER :   
UN PROJET  
DE TERRITOIRE

T E M P S  F O R T

•••

709 
COLLECTIVITÉS
ont lancé l’élaboration 
d’un PCAET.

9 
FRANÇAIS 
sur 10 sont concernés.

À ce jour 

Au total, près de
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vise à réduire les besoins d’énergie au maximum et à 
les couvrir par des énergies renouvelables locales, ou des 
initiatives régionales fortes à l’instar de la démarche REV3 
des Hauts-de-France. 
De son côté, l’ADEME s’attache à faciliter le passage à 
l’action des territoires, y compris sur l’adaptation au chan-
gement climatique. Cela se traduit par la mise à disposi-
tion de supports méthodologiques comme la démarche 
TACCT – Trajectoires d’adaptation au changement clima-
tique des territoires – déployée en fin d’année dernière 
(voir p. 9) ainsi que par des outils dédiés à des probléma-
tiques sectorielles telles que l’aménagement du territoire 
ou l’agriculture (démarche AEU2 et initiatives ORACLE3). 
De leur côté, les directions régionales de l’ADEME ap-
portent accompagnement financier et expertise tech-
nique aux acteurs publics et privés locaux. L’Agence est 
par ailleurs fortement impliquée dans les travaux de nor-
malisation concernant l’adaptation au changement cli-
matique. Elle s’efforce aussi de soutenir les acteurs de la 
recherche avec les appels à projets4. « La création de la 
direction de l’Atténuation, de l’aménagement et des tra-
jectoires bas carbone en fin d’année dernière signe la 
volonté de l’ADEME de fédérer toutes les actions qui 
visent à resserrer les liens et la synergie entre les actions 
d’atténuation et d’adaptation tout en favorisant la tran-
sition entre une logique de réaction ciblée vers une lo-
gique de prévention globale », ajoute Johan Ransquin en 
conclusion. 

1. www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 
2. Approche Environnementale de l’Urbanisme
3. Observatoires Régionaux sur l’Agriculture et le changement Climatique, 
portés par les chambres régionales d’agriculture
4. MODEVAL-Urba : Modélisation et évaluation au service des acteurs des 
territoires et des villes de demain ; GRAINE : Gérer, produire et valoriser  
les biomasses : une bioéconomie au service de la transition écologique ;  
TEES : Transitions écologiques, économiques et sociales. 

L’ADEME s’attache à faciliter 
le passage à l’action des 
territoires, notamment en 
mettant à leur disposition des 
supports méthodologiques.

  
QUELLE STRATÉGIE D’ADAPTATION 
POUR LES FILIÈRES AGRICOLES ?
De l’amont à l’aval, les filières agroalimentaires 
sont nombreuses à être concernées par  
le changement climatique… Afin de les aider  
à anticiper, l’ADEME s’est associée à Acterra  
et Decid&Risk pour construire une méthode 
d’analyse des conséquences des évolutions  
et d’élaboration de stratégies d’adaptation  
qui a été dévoilée en septembre dernier.
L’élaboration de cette méthode s’est appuyée 
sur trois expérimentations centrées sur les 
filières maïs en Occitanie, pommes en Pays  
de la Loire et bovins à viande en Bourgogne. 

  
UN NOUVEAU PROGRAMME  
POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Forte du succès de la démarche Cit’ergie centrée 
sur le climat, l'air et l'énergie,  l’ADEME propose 
un nouveau programme d’accompagnement et 
de reconnaissance des politiques territoriales 
centré sur l’économie circulaire. Conçu dans  
le sillage d’un partenariat avec le ministère  
de la Transition, des collectivités locales, des 
professionnels et des associations, ce dispositif 
d’amélioration continue a pour but d’aider les 
territoires à faire un état des lieux, définir leur 
stratégie d’action et évaluer leurs performances. 
Les premières labellisations seront annoncées  
en septembre prochain à l’occasion des Assises 
de l’économie circulaire. 

T E M P S  F O R T

207 
COLLECTIVITÉS 
ont engagé une 
démarche 
Cit’ergie.

•••

CONTACTS :   
JOHAN.RANSQUIN@ADEME.FR 
ERIC.VESINE@ADEME.FR 

122 
D’ENTRE ELLES 
sont labellisées.

CONTACT :   
AUDREY.TREVISIOL@ADEME.FR  

Is
to

ck



À

CLIMAT-AIR- 
ÉNERGIE : QUELS 
INDICATEURS ?
Depuis 2016, l’ADEME  
anime le Club STEP, 
« Synergies pour la transition 
énergétique par la 
planification », dont 
l’ambition est de contribuer 
collectivement à la mise en 
œuvre de la transition 
écologique et énergétique 
par la planification. Chaque 
année, il publie un guide 
méthodologique pour 
accompagner les collectivités 
vers la transition. Paru  
en janvier, le dernier-né met 
l’accent sur un corpus  
de recommandations ciblant 
5 familles d’indicateurs : 
consommations d’énergie, 
production d’énergies 
renouvelables, émissions  
de gaz à effet de serre, 
séquestration de carbone  
et qualité de l’air extérieur. 
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travers les Plans climat- 
air-énergie territoriaux 
(PCAET), l’État amène les 

collectivités à s’intéresser aux impacts 
du changement climatique et à leur 
stratégie d’adaptation.  Pour accom-
pagner la structuration de pro-
grammes d’action pertinents et 
 ambitieux, l’ADEME a développé une 
démarche baptisée TACCT, pour Tra-
jectoires d’adaptation au changement 
climatique des territoires. « Ce nou-
veau dispositif avec trois outils dé-
ployés au cours des huit dernières an-
nées – Impact’Climat, Objectif’Climat 
Trajectoires et Objectif’Climat Suivi- 
Évaluation –, constitue une véritable 
démarche globale, indique Aude 
 Bodiguel, animatrice à la direction de 
l’Adaptation, de l’aménagement et 
des trajectoires bas carbone de 
 l’ADEME. Néanmoins, avec  TACCT, nous 
ne proposons pas du “presse-bouton”, 
technique inadaptée au cas particulier 

que représente chaque collectivité, 
mais un cheminement méthodolo-
gique flexible, accessible à toutes, 
quels que soient leur taille et leur ni-
veau de maturité sur ces sujets. Sur-
tout, le dispositif ne doit pas être com-
pris comme juste une “recette” pour 
être en ligne avec les exigences d’un 
PCAET, mais bien un guide de ques-
tionnements pour aller plus loin en 
embarquant un maximum d’acteurs et 
en multipliant les connexions entre les 
mesures d’adaptation et celles dédiées 
à l’atténuation. » La démarche se pré-
sente donc sous la forme de deux sé-
quences phares – TACCT Diagnosti-
quer les impacts du changement 
climatique sur les territoires et TACCT 
Construire des stratégies – ainsi que 
d’une séquence complémentaire, 
baptisée TACCT Évaluer les politiques 
d’adaptation au changement clima-
tique. « Ces trois phases ne sont pas 
nécessairement successives et gagnent 

Avec la démarche TACCT, les collectivités ont les clés du 
diagnostic et de l’anticipation du changement climatique 
sur leur territoire. 

TACCT : UN « CHEMINEMENT 
MÉTHODOLOGIQUE »  
DÉDIÉ AUX COLLECTIVITÉS

T E M P S  F O R T

même à être envisagées de concert 
quand c’est possible, poursuit Aude 
Bodiguel. De fait, il arrive fréquem-
ment que la définition des indicateurs 
de suivi incite à repenser certains as-
pects du plan d’action. L’idée, avec 
TACCT, est de guider les collectivités 
tout au long un processus itératif au 
service d’une planification à long 
terme, dynamique, multipartenariale 
et ancrée dans les réalités territo-
riales. » En janvier dernier, les trois 
guides pratiques dédiés à chacune des 
séquences de TACCT ont été mis en 
ligne sur le site de l’ADEME. Ils 
s’adressent aux collectivités et plus 
précisément aux personnes chargées 
d’animer les démarches climat. Des 
formations vont être programmées 
par certaines directions régionales afin 
de faciliter leur prise en main. « Un site 
Internet dédié à la démarche devrait 
également voir le jour dans les mois qui 
viennent », annonce Aude Bodiguel.

CONTACT :   
AUDE.BODIGUEL@ADEME.FR 
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Cit'ergie, le label des territoires engagés dans la transition énergétique,  
quelles conditions réunir pour réussir et comment aller plus loin ? Éléments de réponse  

à travers l’exemple de la Ville de Grenoble, récemment labellisée Cit’ergie Gold1.

“ L’une des forces  
de Cit’ergie est  
sa capacité à 
s’articuler avec  
les autres outils  
de planification.”

“ La transversalité  
ne se décrète pas du 
jour au lendemain, 
c’est une construc-

tion dans la durée.”

THOMAS MEEKEL
DGA Ville durable, 
Ville de Grenoble

SYLVAIN AVRIL
Ingénieur en charge 

des approches 
territoriales, direction 

régionale Auvergne-
Rhône-Alpes  

de l’ADEME

Quelles sont les motivations des collectivités  
qui entrent dans Cit’ergie ?

Thomas Meekel : Je pense que ce qui attire les collec-
tivités vers le dispositif Cit’ergie, c’est avant tout qu’il 
s’agit d’une démarche d’amélioration continue et pas 
un simple label « gagné » une fois pour toutes. C’est 
aussi un outil de management collectif qui impose une 
grande transversalité. Et enfin il faut bien reconnaître 
que c’est aussi une « marque » de reconnaissance non 
négligeable pour les collectivités ! 

Sylvain Avril : Les motivations de la Ville de Grenoble 
sont effectivement celles que je relève dans toutes les 
collectivités qui se lancent dans l’aventure Cit’ergie. 
Pour ma part, je dirais que la plus grande force du dis-
positif réside dans sa capacité à mettre un grand 
nombre de sujets en lien entre eux : mobilité, habitat, 
réseaux d’énergie, qualité de l’air, voire aménagement, 
immobilier et même établissements scolaires dans le 
cas de Grenoble…

Les collectivités 
font-elles part de 
difficultés ? 

S.A. : Au fil des ans, j’ai 
constaté que certains 
participants à la dé-
marche sous-estimaient 
le temps à consacrer au diagnostic et à la définition des 
programmes d’action. Atteindre le premier niveau du 
label – Cap Cit’ergie – en moins de 18 mois nécessite un 
effort collectif très conséquent ! Par ailleurs, la transver-
salité ne se décrète pas du jour au lendemain, c’est une 
construction dans la durée, qui repose en partie sur la 
collaboration avec le conseiller recruté pour effectuer 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. La sélection de ce der-
nier est donc décisive.

T.M. : À Grenoble, nous avons eu la chance de réunir 
trois facteurs : une culture administrative façonnée par 
vingt ans d’actions environnementales, un portage 
politique très fort et des expertises techniques de 
pointe dans les domaines visés par Cit’ergie. En discu-
tant avec d’autres collectivités, j’ai pris conscience que 
quand ces trois planètes ne sont pas alignées, les 
choses avancent moins vite.

Et comment faire de 
Cit’ergie un levier  
pour une approche 
encore plus ambitieuse  
des problématiques 
climat-air-énergie ?

S.A. : L’une des forces de 
Cit’ergie est sa capacité à 
s’articuler avec les autres 

outils de planification territoriaux, à commencer par 
le PCAET, pour lequel il constitue un bon outil de suivi. 
De plus, le cheminement méthodologique suggéré par 
la démarche peut être appliqué à un grand nombre de 
problématiques.

T.M. : C’est exact : la Ville de Grenoble a d’ailleurs com-
mencé à travailler avec l’ADEME dans le cadre de la 
démarche QuantiGES, qui vise à mesurer l’impact des 
actions de réduction des émissions de GES… et nos 
travaux s’inspirent de la méthode suivie pour Cit’ergie. 
Je suis convaincu que l’effet d’entraînement pourrait 
être encore optimisé par la mise en réseau des villes 
Cit’ergie – françaises comme européennes.

1. Le label Cit’ergie Gold vient récompenser les collectivités les plus avan-
cées et qui dépassent 75 % de réalisation de leur potentiel d’actions. 

CIT’ERGIE : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE  
VERS UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

T E M P S  F O R T

CONTACTS :   
SYLVAIN.AVRIL@ADEME.FR  
THOMAS.MEEKEL@GRENOBLE.FR  
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t si, en plus d’accompa-
gner les actions des col-
lectivités déjà mobili-

sées sur le sujet de l’atténuation et de 
l’adaptation au changement clima-
tique on allait aussi chercher celles 
qui ne sont pas encore embarquées 
pour les faire monter en compé-
tences grâce à la démarche Cit’ergie ? 
C’est tout l’enjeu de l’opération col-
lective lancée par la direction régio-
nale de l’ADEME Normandie en 2017. 
« À travers ce dispositif, nous avons 
voulu encourager l’élaboration de 
programmes d’action opérationnels 
en offrant un support méthodolo-
gique et financier – pour le recrute-
ment d’un conseiller Cit’ergie – ainsi 
qu’une mise en réseau à des EPCI 
choisis pour leurs potentiels, notam-
ment en termes de production 
d’énergies renouvelables », explique 
Karine Bosser, coordinatrice du pôle 
Territoires. Sur les 15 collectivités 
contactées, 10 EPCI – de 18 000 à 
78 000 habitants – ont finalement 
décidé de se lancer, avec l’aide de 
Nicolas Thibault, du cabinet Projets 
& Territoires, chargé de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. « Dès le départ 
nous avons souhaité dédier un volet 
spécifique à la question de la sobrié-
té énergétique qui fait figure de pa-
rent pauvre dans la grande famille de 
l’atténuation et de l’adaptation, in-
dique ce dernier. Nous savions aussi 
que c’est un sujet qui présente un 
fort potentiel d’actions à faible coût, 
susceptibles d’avoir un effet d’entraî-
nement important sur l’ensemble 

des pratiques des collectivités. »
Pendant 16 mois, les élus référents 
des 10 collectivités ont donc eu une 
demi-douzaine de rendez-vous pour 
avancer ensemble sur une définition 
partagée de la sobriété énergétique, 
croiser les expériences et les idées et 
coconstruire leurs plans d’action. 

UN BILAN POSITIF 
« Au bout du compte, cette expé-
rience aura été très enrichissante, 
souligne de son côté Caroline Vigne-
ron, directrice générale adjointe des 
services de la communauté de com-
munes Cœur Côte Fleurie. Le cadre 
méthodologique proposé lors de 
cette opération a permis de mobili-
ser rapidement élus et chefs de ser-
vice sur les problématiques climat et 
surtout a facilité notre passage à 
l’acte en matière de sobriété. Nous 
avons d’ores et déjà pu mettre en 
place plusieurs mesures très 
concrètes, en particulier sur l’édi-
tique1, l’informatique et sur les com-
portements individuels. Maintenant 
que la dynamique est lancée nous 
allons étendre nos réflexions à l’en-
semble des champs d’activité de la 
collectivité, en matière de sobriété 
mais aussi pour les autres volets de 
Cit’ergie. Nous visons d’ailleurs une 
labellisation d’ici à la fin de l’année. » 
Côté ADEME Normandie le bilan de 

l’opération est également globale-
ment positif : « La dimension collec-
tive a bien eu l’effet d’émulation at-
tendu et globalement la grande 
majorité des EPCI participants ont 
bien avancé, même si la notion de 
sobriété n’est pas la plus simple à 
s’approprier, résume Karine Bosser. 
Nous avons d’ailleurs lancé une se-
conde opération collective sur la so-
briété numérique, avec cette fois-ci 
une trentaine de collectivités embar-
quées. » •
1. Ensemble des outils, services et moyens infor-
matiques appliqués à l’édition de documents.

E

POUR ALLER PLUS LOIN
• OPTIGEDE.ADEME.FR
• CITERGIE.ADEME.FR
• WWW.EXPERIMENTATIONS 
URBAINES.ADEME.FR/ 
INDEX.PHP/2018/03/30/CLUB- 
STEP-SYNERGIES-POUR-LA- 
TRANSITION-ENERGETIQUES- 
PAR-LA-PLANIFICATION/ 
• WWW.ADEME.FR/
COMMENT-DEVELOPPER-
STRATEGIE-DADAPTATION-
CHANGEMENT-CLIMATIQUE-
A-LECHELLE-DUNE-FILIERE-
AGROALIMENTAIRE

T E M P S  F O R T

Entre 2017 et 2019, 
10 collectivités normandes 
ont participé à une 
opération collective 
centrée sur la démarche 
Cit’ergie, avec un volet 
spécifique dédié à  
la sobriété énergétique. 
Retours d’expérience.

CONTACTS :   
CAROLINE.VIGNERON@
COEURCOTEFLEURIE.ORG 
KARINE.BOSSER@ADEME.FR  

NORMANDIE :  
LA SOBRIÉTÉ  
EN MODE 
COLLECTIF
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DES BACS À MARÉE  
POUR QUALIFIER  
LES DÉCHETS ET 
PRÉSERVER LE LITTORAL

tonnes de déchets ont 
été récoltées en 2019 
dans les bacs à marée.

7,4 
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pour recueillir les déchets ramassés 
par les citoyens. « Notre souhait : qua-
lifier ces déchets pour cibler les ac-
tions à entreprendre en amont et di-
minuer leur quantité. » Un an plus tard, 
7,4 tonnes de déchets sont récoltées. 
« C’est conséquent, sachant que les 
bacs à marée ne sont installés que sur 
quatre communes », pointe Alexandra 
Couturier-Renaudon. L’analyse du 
contenu des bacs révèle de nombreux 
déchets plastiques, principalement 
issus de la pêche, des filières conchyli-
coles, mais aussi des particuliers.

UNE MOBILISATION COLLECTIVE
Cette action s’est naturellement in-
tégrée au contrat de transition éco-
logique (CTE), signé entre l’État et la 
CARO fin 2019, pour mobiliser les 
acteurs d’un territoire pour la transi-
tion écologique. « La CARO a choisi 
d’axer sa transition sur l’économie 
circulaire. La problématique des dé-
chets en est l’un des maillons, 
 souligne Cécile Forgeot, chargée de 

otre littoral est entouré 
des îles de Ré et d’Olé-
ron. Avec les courants, 

nous savions que les déchets rejetés 
sur nos plages étaient “locaux”, 
 explique Alexandra Couturier- 
Renaudon, directrice adjointe du ser-
vice Transition écologique à la Com-
munauté d’agglomération Rochefort 
Océan (CARO). Fin 2018, la CARO ins-
talle, avec l’appui des communes, 
 plusieurs bacs à marée sur son littoral 

La Communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan assure le suivi de bacs 
à marée sur son littoral.  
Le contrat de transition 
écologique, axé sur 
l’économie circulaire, a 
vocation à réduire la 
production de déchets.

mission Économie circulaire à 
 l’ADEME Nouvelle-Aquitaine. Cette 
action est d’autant plus intéressante 
qu’elle permet d’appréhender une 
partie de l’activité économique du 
territoire, les métiers du littoral. Les 
bacs à marée amènent un premier 
niveau de mobilisation des acteurs 
locaux dans le cadre du CTE. » Une 
aide financière multiple de l’ADEME 
est prévue, à ce stade du CTE, à hau-
teur de 224 000 euros.
En 2020, la CARO va travailler en 
amont avec les professionnels des 
différentes filières, en accompagnant 
le développement de matériaux plus 
durables. Le nombre de bacs à marée 
va être augmenté. Des actions de 
sensibilisation auprès des futurs pro-
fessionnels et des citoyens sont éga-
lement prévues.

CONTACT :   
CECILE.FORGEOT@ADEME.FR

N« 

OÙ ?
Dans la Communauté 
d’agglomération Rochefort 
Océan, en Nouvelle-
Aquitaine.

POURQUOI ?
Identifier la nature des 
déchets qui s’échouent sur 
le littoral et agir en amont 
pour limiter leur nombre.

QUAND ? 
Depuis fin 2018.

PARTENAIRES ? 
ADEME, collectivités, État, 
préfectures, directions 
départementales, Banque 
des territoires, Cerema, 
entreprises, associations. 

VOIR LE REPORTAGE : YOUTUBE.COM/
WATCH?V=59QOKZYDV9O 
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HYDROGÈNE

UNE VOIE VERTE  
POUR LES TRANSPORTS

OÙ ?
Dans les régions Bretagne 
et Occitanie.

POURQUOI ?
Décarbonner le secteur 
des transports.

QUAND ? 
Les projets se concrétisent 
en 2020.

PARTENAIRES ? 
EffiH2 : ADEME, Région 
Bretagne, Engie, Banque 
des territoires, Michelin.
Hyport : ADEME, Agence 
régionale de l’énergie  
et du climat (Région 
Occitanie, collectivités), 
Engie, aéroport de 
Toulouse, entreprises.

Quatre bus 
à hydrogène 
mis en 
service à 
l’aéroport  
de Toulouse-
Blagnac. 

bihan, sur le site de l’usine Michelin. 
Une centrale de production d’hydro-
gène vert y est en cours d’installa-
tion, avec pour but d’alimenter à la 
fois l’usine et une station publique de 
distribution d’hydrogène pour véhi-
cules légers et poids lourds. « Les 
flottes d’entreprise sont particulière-
ment ciblées », précise Jean-Noël 
Guerre. L’ADEME accompagne ce 
projet, EffiH2, à hauteur de 
780 000 euros pour l’installation de la 
station et de 1 million d’euros pour le 
soutien à l’acquisition de véhicules 
hydrogène. « Nous espérons que 
cette première expérimentation mè-
nera au déploiement de plusieurs 
centres de production et de distribu-
tion d’hydrogène sur notre territoire. »

À CHAQUE RÉGION  
SES SPÉCIFICITÉS

En Occitanie, c’est autour de l’aéro-
nautique qu’un projet lié à l’hydro-
gène se développe. « En 2018, nous 
avons cofinancé avec le Conseil ré-
gional un poste d’animateur pour 
fédérer les acteurs de la filière, rap-

ous avons des acteurs 
sur l’intégralité de la 
chaîne de valeur de l’hy-

drogène en Bretagne, de la produc-
tion à la distribution, expose Jean-
Noël Guerre, directeur régional 
adjoint de l’ADEME Bretagne. Dans le 
transport maritime, l’un des plus im-
portants émetteurs de pollution aux 
particules fines, un apport en hydro-
gène peut faire la différence. » De 
nombreux projets sont à l’étude dans 
ce secteur. Mais le premier projet bre-
ton soutenu par l’ADEME est ancré 
dans les terres, à Vannes dans le Mor-

Dans le secteur des transports, 
l’hydrogène vert propose  
une solution zéro émission  
et une vraie opportunité  
pour accélérer la transition 
énergétique. La Bretagne  
et l’Occitanie développent  
des projets innovants.

porte Éric Gouardes, directeur régio-
nal adjoint de l’ADEME Occitanie. De 
là est né le projet Hyport, articulé 
autour de l’aéroport de Toulouse. 
Une station de production et de dis-
tribution d’hydrogène vert va y être 
installée cette année. » Quatre bus à 
hydrogène seront mis en service pour 
acheminer les voyageurs sur le tar-
mac vers les avions ou, côté ville, vers 
les parkings. La station alimentera 
également des flottes d’entreprises 
et les transports en commun du sec-
teur. Pour ce projet d’envergure, le 
soutien de l’ADEME atteint 5 millions 
d’euros. « Notre ambition est forte : 
montrer la viabilité économique d’un 
écosystème hydrogène aéropor-
tuaire sur les usages au sol, pour le 
dupliquer ensuite, indique Éric 
Gouardes. À beaucoup plus long 
terme, l’hydrogène pourrait aussi  
jouer un rôle pour réduire l’impact en-
vironnemental du transport aérien. »

N

CONTACTS :  
ERIC.GOUARDES@ADEME.FR  
JEAN-NOEL.GUERRE@ADEME.FR 
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UN CENTRE DE 
TRAITEMENT DÉDIÉ AUX 
DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES
10 000 tonnes de déchets par an  
sont traitées en Guadeloupe pour  
les Antilles françaises. Chaque jour,  
des conteneurs arrivent dans le seul 
centre de traitement des déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) des Antilles ;  
en provenance de la Martinique et  
de Saint-Martin, ils s’ajoutent aux D3E  
de la Guadeloupe. Créé au début  
des années 2000 pour le traitement 
des voitures et soutenu par l’ADEME, 
ce centre gère et recycle désormais 
télévisions, écrans, réfrigérateurs ou 
encore gazinières. Alors que certains 
matériaux précieux et polluants sont 
retirés et confiés à des professionnels 
dédiés, les autres déchets y sont 
séparés et broyés en copeaux. 
Expédiés par la suite vers l’Hexagone, 
ils seront fondus pour créer des 
matières premières secondaires, 
destinées à la fabrication de nouveaux 
équipements électroménagers.Optimiser l’usage de la voie verte pour développer la mobilité 

vélo du territoire, tel est l’ambition du projet Bien bouger  
en Beaujolais, porté depuis 2017 par la Communauté de 
communes Saône Beaujolais (CCSB). Afin de réduire la forte 
dépendance à la voiture, les consommations énergétiques  
et les émissions de gaz à effet de serre, la communauté de 
communes élabore des itinéraires cyclables identifiés, équipés 
et adaptés aux trajets domicile-travail. L’objectif ? Augmenter 
la part du vélo dans les modes de déplacement en le rendant 
plus accessible et sécurisé pour tous. Pour cela, la mobilisation 
des relais cyclistes locaux sur les politiques cyclables,  
la multiplication des actions favorisant la pratique  
du vélo et le changement de comportement dans les modes  
de déplacement seront les clefs du projet.

MOBILITÉ VÉLO

LE BEAUJOLAIS RENFORCE  
SES ITINÉRAIRES CYCLABLES

CONTACT :  
MATHIAS.COPY@ADEME.FR

CONTACT :   
SOLLENA.RINALDI@ADEME.FR 

POUR EN SAVOIR +  
La série Positive Outre-mer,  
sur Public Sénat, en 
partenariat avec l’ADEME, 
propose des reportages sur 
des projets conduits en Outre-
mer et soutenus par l’Agence. 
Retrouvez la vidéo consacrée  
à cette initiative sur :

WWW.PUBLICSENAT.FR/
EMISSION/POSITIVE-OUTRE-
MER 

EXPÉRIMENTATION 

La Guadeloupe consigne  
le verre 

L
a Région Guadeloupe a décidé d'engager l'archipel 
dans une démarche de préfiguration de la consigne 
pour recyclage et réemploi, pour expérimenter  
les dispositions de la nouvelle loi Économie circulaire.  
La consigne du verre et des bouteilles plastique 

apparaît comme un dispositif pertinent pour réduire la quantité 
de déchets jetés avec les ordures ménagères, sensibiliser au geste 
de tri et créer de nouvelles activités. Dans ce cadre, l'ADEME  
a lancé une assistance à maîtrise d’ouvrage pour accompagner  
la Région, les EPCI et les acteurs économiques à la concertation  
et à la rédaction du cahier des charges pour un futur éco-
organisme. Celui-ci, qui aura la charge du déploiement technique 
et financier de la consigne des emballages de boisson, devra être  
à pied d'œuvre au 1er janvier 2021.

CONTACT :   
SOLLENA.RINALDI@ADEME.FR 
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“JE CONSACRE MA VIE 
AUX INNOVATIONS  
LOW-TECH ”

e catamaran « Nomade 
des mers » est amarré de-
puis un mois en baie de 

Manzanillo, au Mexique. Une escale de 
plus – la vingt-deuxième – dans le pé-
riple entamé en 2016 par le Low-tech 
Lab avec à sa barre, Corentin de Cha-
telperron. Depuis, le Breton de 36 ans 
parcourt le globe avec son équipage, à 
la rencontre d’inventeurs méconnus 
du Brésil, de Madagascar ou de Thaï-
lande, qui développent des innova-
tions « low-tech ». Mais c’est quoi, les 
basses technologies ? « Des dispositifs 
simples à utiliser, sans procédé com-
plexe, accessibles à tous en termes de 
coût et de savoir-faire, durables et qui 
répondent à des besoins essentiels 
comme l’accès à l’eau, à l’alimentation, 
la santé, etc. », répond le trentenaire. 

BÂTIR UN LABORATOIRE  
FLOTTANT

Ingénieur de formation, bricoleur dans 
l’âme, aventurier épris d’indépen-
dance, Corentin se convertit au low-
tech en 2009, au Bangladesh. « Je tra-
vaillais sur un chantier naval à la 
construction de bateaux à base de 
fibre de verre, un matériau polluant et 
importé, se souvient l’intéressé. 
Quelque chose me tracassait, j’ai donc 
créé mon bateau intégrant de la fibre 
de jute, une ressource locale et écolo-
gique, pour une traversée de six mois 
en autonomie vers la France. » Coren-
tin de Chatelperron tient alors ce qui 
devient sa marque de fabrique. Vo-
guer, découvrir, expérimenter, parta-
ger (grâce à des vidéos et des tutos en 
ligne) les innovations low-tech et 
convaincre les investisseurs que 
d’autres modes de vie, de production, 
et d’innovation sont possibles.  
À bord du « Nomade des mers », 
Corentin joint les actes à la parole. Le 
bateau long d’une quinzaine de 
mètres est un laboratoire flottant, 
embarquant une dizaine d’inventions 
basse technologie glanées à chaque 
escale. Ici une lampe solaire équipée 
de batteries lithium recyclées, là un 
réchaud à charbon vert, un combus-
tible produit à partir de déchets agri-
coles. On trouve des plants de spiru-
line, une microalgue ultra-nutritive, ou 

un élevage de grillons pour se nourrir. 
Mais l’innovation qui impressionne le 
plus le navigateur reste « les mouches 
soldats noires, découvertes en Malai-
sie, dont les larves transforment rapi-
dement les déchets organiques en 
compost et nourrissent aussi les éle-
vages d’animaux ». 

TOURNER LA PAGE 
L’ingénieur baroudeur reprendra bien-
tôt la mer, même si le confinement au 
Mexique lié au Covid-19 contrarie ses 
plans. Mais la pandémie renforce aus-
si ses convictions : « Nous ne pourrons 
plus vivre comme avant. Privilégions 
un développement local, accessible à 
tous, respectueux de l’environne-
ment, qui réponde aux besoins fon-
damentaux de chacun. » La révolution 
low-tech est-elle en marche ? « Au Low-
tech Lab, nous en sommes persuadés 
et nous consacrons nos vies à ça ! » 

BIO

2013 Construction  
du « Gold of Bengal », 
premier bateau au monde 
100 % composite de fibres 
naturelles. 

2014 Création de 
l’association Low-tech Lab.

2021 Fin de l’aventure 
« Nomade des mers »  
et arrivée au port de 
Concarneau, base de 
l’association Low-tech Lab.

L

CORENTIN DE CHATELPERRON, 
ingénieur

WWW.LOWTECHLAB.ORG

Militant d’une planète plus 
sobre, Corentin de 
Chatelperron explore  
le monde en bateau depuis 
quatre ans pour dénicher  
les meilleures innovations 
« low-tech » et les diffuser le 
plus largement possible grâce 
à l’association qu’il a fondée : 
le Low-tech Lab.
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UN APPEL À PROJETS  
LOW-TECH DE L’ADEME  
ÎLE-DE-FRANCE 
Relance en septembre 2020.

APPELSAPROJETS.ADEME.
FR/AAP/IDFLOWTECH2020-
52#RESULTATS 
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CONSOMMATION DE RESSOURCES :
PRIVILÉGIER LA RÉNOVATION PLUTÔT QUE LA CONSTRUCTION NEUVE ? 

WWW.ADEME.FR/
PROSPECTIVES- 
2035-2050-CONSOMMATION-
MATERIAUX-CONSTRUCTION-
NEUVE-RENOVATION-
ENERGETIQUE-BBC 

CONSTRUCTION VERSUS RÉNOVATION

1,3 
MILLIARD DE 
TONNES  
DE MATÉRIAUX  
nécessaires jusqu’en 
2050 pour le seul 
secteur résidentiel, 
dont 85 % 
uniquement pour les 
granulats, sable et 
ciment.

74 
MILLIONS DE 

TONNES  
DE MATÉRIAUX  
jusqu’en 2050, dont  

plus de 85 %  
pour les maisons  

individuelles.

la construction neuve  
d’une maison individuelle  
nécessite

F A I T S  &  C H I F F R E S

Construction 
neuve =

Rénovation en bâtiment  
basse consommation =

POUR L’ENSEMBLE DU PARC RÉSIDENTIEL, 
D’ICI À 2050

LES AUTRES INCONVÉNIENTS  
DE LA CONSTRUCTION NEUVE

Artificialisation  
des sols

Émissions de gaz  
à effet de serre plus  

importantes

Pression sur  
les ressources 

(sable…)

40*
  

FOIS PLUS
de quantité de matériaux  
que sa rénovation

80*

la construction neuve  
d’un bâtiment de logements 
collectifs en nécessite

FOIS PLUS

Selon deux études de l’ADEME, pour le parc résidentiel :

* Hors équipements techniques du bâtiment.


