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AVANT-PROPOS
Le présent rapport de gestion et de performance est établi conformément aux dispositions
du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (< GBCP >)
et présente l’exécution des recettes et des dépenses en autorisations d’engagement (AE) et
en crédits de paiement (CP), puis, dans un second temps, leurs impacts dans le compte de
résultat. Ce document s’attache à reprendre les montants ouverts au budget initial 2020 et à
comparer le réalisé 2020 avec le budget rectificatif approuvé par le Conseil d’administration
du 15 octobre 2020. Il met, en regard de ces éléments budgétaires, les résultats des indicateurs
de performance de l’ADEME dans le cadre de son contrat d’objectif et de performance 20202023 avec l’Etat.
L’ADEME analyse ses dépenses selon la segmentation en destinations budgétaires suivante :
-

-

-

Le budget incitatif : il est destiné au financement des missions et activités techniques
de l’agence ayant pour résultat direct des développements, des investissements ou des
comportements vertueux par tous les acteurs économiques tiers. Il se décline sous la
forme d’aides à des bénéficiaires (entreprises, collectivités territoriales, associations…),
d’achats de prestations ou travaux commandés à des prestataires (études visant à
développer les connaissances de l’agence sur certains sujets, outils spécifiques liés aux
métiers de l’agence, par exemple), de dépenses de personnel (pour les doctorants
boursiers), ou sous forme d’investissements techniques, ou financiers (fonds de
garantie, participations…) ;
Le budget de moyens : il couvre les besoins destinés au fonctionnement propre de
l’agence : le financement des charges de personnel permanent ou temporaire (autre
que les doctorants boursiers) et dépenses de fonctionnement courant de l’agence
(loyers, déplacements, logistique, fournitures, entretien des véhicules et des locaux,
assurances…), ainsi que les investissements (achats de véhicules et du matériel
informatique, bâtiments…) ;
Le budget des ressources externes : il concerne les dépenses engagées et payées par
l’agence et qui font l’objet d’une refacturation auprès de tiers bailleurs (PIA, fonds
européens, régionaux…).

Ces budgets sont complétés en 2020 avec :
- Un budget incitatif dédié au plan France Relance : il est destiné aux actions définies par
le gouvernement pour le verdissement de l’économie, en autorisation d’engagements,
et en gestion pour compte de tiers ;
- Un budget annexe : il est attaché à l’instance de supervision des filières à responsabilité
élargie des producteurs – dites filières REP - comme défini dans le paragraphe V de
l’article L-131-3 du code de l’environnement.
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PARTIE I – MISE EN PERSPECTIVE 2020
La mise en perspective de l’exercice 2020 vise à retracer l’historique des
engagements, des désengagements, des paiements et des recettes.
Le tableau ci-après retrace l’évolution des autorisations d’engagements et des crédits de
paiement exécutés depuis 2009, hors budgets adossés à des ressources externes ou des
comptes de tiers tels que le plan de relance :

I.1 - Les autorisations d’engagement (AE) du budget incitatif
L’agence dispose d’une importante capacité d’engagement de crédits incitatifs dans le cadre
des dotations allouées par l’Etat, renforcée fin 2020 par l’attribution de moyens significatifs
pour conduire un certain nombre de mesures pour le plan France Relance.
Malgré le contexte lié à la crise sanitaire Covid-19, les annulations ou reports de projets, et les
élections municipales, l’ADEME a atteint ses objectifs en 2020 : le niveau d’engagement du
budget incitatif sur dotations de l’Etat représente 721 M€, conforme aux autorisations
approuvées par le Conseil d’administration. Le détail de l’exécution de ces engagements est
présenté en partie II.
Par ailleurs, dans le cadre du plan France Relance, pour lequel l’agence est largement
mobilisée, 66 M€ ont pu être engagés fin 2020 suite à un appel à projets visant la
décarbonation de l’industrie et un autre pour le soutien à l’incorporation de matières
plastiques recyclées.
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I.2 - Les désengagements du budget incitatif
Résultant d’abandons de projets par les bénéficiaires ou de coûts éligibles inférieurs aux
dépenses prévues pour les projets, les dégagements constatés en 2020 sur des projets plus
anciens représentent 64 M€. L’évolution de ces désengagements présentée dans le graphique
ci-après illustre un retour à un niveau normal après un pic constaté en 2017 :

Rapportés par ancien millésime d’engagement, le taux de désengagement apparait plus élevé
sur les millésimes 2011-2013 :

Rapport de gestion et de performance ADEME 2020 |

PAGE 6

I.3 - Les crédits de paiement (CP) du budget incitatif
Pour chacun des engagements pris, les paiements se dénouent sur plusieurs années en
fonction des échéanciers de réalisation des opérations soutenues. Le niveau annuel de ces
crédits de paiement est sensible à trois paramètres :
-

Le niveau des réalisations des engagements juridiques annuels (EJ) ;
Le cycle de vie des projets soutenus qui est tributaire des règles de paiements
spécifiques à chaque dispositif d’aides ;
Le taux de dégagement qui résulte d’abandon, de reconfiguration de projets ou d’une
surestimation des coûts éligibles.

Ces 2 derniers paramètres déterminent les clés d’écoulement des paiements annuels
prévisibles qui sont réactualisées périodiquement pour rester en phase avec le cycle de vie
réel des projets et le taux de désengagement observé.
Le graphique suivant montre l’évolution des réalisations de crédits de paiement (CP) du
budget incitatif sur ressources budgétaires, ventilés par années d’engagements juridiques
(en M€) :

Malgré des conditions de travail plus difficiles pour le personnel de l’agence mais aussi pour
les porteurs de projets, le niveau de crédits de paiement 2020 est élevé, il représente 485 M€
(contre 478 M€ l’année passée), complétés par 20 M€ de paiements non budgétaires sous
forme de dotation de fonds de garantie.
Durant cette période de difficultés économiques pour les entreprises, la priorité a été donnée
au suivi des réalisations des opérations soutenues par l’agence et à la gestion des paiements,
contribuant ainsi à soutenir les bénéficiaires et prestataires et à faciliter leur trésorerie.
- Ainsi, concernant les flux documentaires, ceux-ci ont été modifiés afin de permettre la
transmission des contrats, documents justificatifs, pour les paiements par voie
électronique ;
- L’ADEME a également adapté ses règles de gestion et modalités de paiement avec ses
partenaires. A titre d’exemple, la systématisation d’une avance de 20% du montant de l’aide
accordée pour tout nouveau contrat d’aide conclu avec une entreprise ou une association,
et d’une avance de 20% du montant total du contrat pour tout nouveau contrat d’achat
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engagé auprès d’entreprises de taille petite, moyenne ou intermédiaire et associations. Ce
sont ainsi 1800 avances à notification qui ont été versées en 2020 pour un montant global
de CP de 69 M€.
- Il a par ailleurs été conduit une opération permettant d’apporter une aide d’urgence aux
structures de l’économie sociale et solidaire (plus de 400 structures aidées dont 100 de
moins de 3 salariés) pour près de 10 M€.
- A ces mesures s’est ajoutée la prise en compte des ordonnances Covid-19 pour le suivi et la
gestion des contrats (prolongation de durée, suspension des mises en demeure…).

I.4 - Les recettes budgétaires

L’ADEME a perçu 592 M€ de recettes en 2020 et reste très majoritairement financée par des
dotations de l’Etat (97%), sous la forme d’une subvention pour charges de service public. Le
montant de cette dotation de l’Etat s’est établi à 571,3 M€, conformément au montant voté
au budget rectificatif.
L’agence complète ce financement par d’autres subventions contractualisées avec l’Union
européenne, l’Etat ou les collectivités territoriales, ainsi que par des recettes propres, à
hauteur de 21 M€.
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I.5 – Equilibre financier : le fonds de roulement
A fin 2020, le fonds de roulement s’établit à 231 M€ (141 jours de dépenses) et la trésorerie
s’établit à 234 M€. L’écart provient essentiellement des traitements comptables des produits
et charges calculés.

Le niveau de financement de l’ADEME depuis 2018 a permis de doter l‘établissement des
crédits nécessaires pour honorer ses engagements passés et les paiements associés à réaliser.
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PARTIE II - L’EXECUTION DES ENGAGEMENTS
Les engagements juridiques (EJ) de l’agence en 2020 s’élèvent à 834 M€, répartis
entre budget incitatif, budget de ressources externes (REX), budget de moyens et
budget annexe (en M€) :

Autorisations d'engagements
Budget incitatif
Budget REX
Budget de moyen
Budget annexe
Total AE

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
721 M€
12 M€
100 M€
2 M€
836 M€

721 M€
18 M€
102 M€
2 M€
843 M€

721 M€
18 M€
94 M€
2 M€
834 M€

Les engagements financés par l’Etat sont complétés par des engagements comptabilisés en
compte de tiers dans le cadre du plan de relance et du programme des Investissements
d’Avenir.

II.1 - Les engagements sur dotations budgétaires de l’Etat
Les engagements du budget incitatif réalisés sur dotations budgétaires de l’Etat, hors plan de
relance, s’élèvent à 721 M€.

Répartition des engagements sur budget incitatif par programme :
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La répartition entre programmes des engagements juridiques financés par ressources
budgétaires demeure proche de la répartition prévue :

Autorisations d'engagements
budget principal
Chaleur renouvelable
Économie circulaire et déchets
Air/Mobilité
Bâtiment
Communication nationale/Formation
Sites pollués et Friches
Recherche
Démarches énergie/ climat territoriales
Autres programmes
Total AE du budget incitatif

Budget initial
2020
350 M€
164 M€
70 M€
23 M€
12 M€
21 M€
27 M€
22 M€
32 M€
721 M€

Budget
rectificatif 2020
350 M€
164 M€
70 M€
23 M€
12 M€
21 M€
27 M€
22 M€
32 M€
721 M€

Réalisé 2020
350 M€
165 M€
70 M€
22 M€
11 M€
19 M€
28 M€
21 M€
35 M€
721 M€

Les soutiens sur le territoire :
La carte ci-après présente la ventilation des aides par région et par programme budgétaire.
Sur un total de 633 M€ d’aides, 572 M€ sont territorialisées :

Outre-Mer
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Répartition des aides accordées par type de bénéficiaire :
8%
Privé (y.c. délégation de
service public)
Public
29%
Association
63%

Au total, près de 633 M€ d’aides ont été accordées en 2020 par
l’ADEME sur son budget. Ces soutiens ont concerné près de 4 000
opérations. À ces interventions sur le budget de l’ADEME s’ajoutent
197 M€ de nouvelles aides décidées dans le cadre du PIA, sur 120
opérations.

AIDES DU PIA

197 M€

d’aides
validées au titre du
PIA, sur 120 projets.

Répartition des aides par taille d’entreprise :
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Répartition des aides par système d’aide :
1%
8%
10% 2%

Système d'aide à la connaissance
Système d'aide à la réalisation
Système d'aide au changement de
comportement
Système d'aide dans le cadre d'un
contrat d'objectif

79%

Système d'aide spécifique

AIDES A LA
REALISATION

500 M€
d’aides accordées au titre du
système d’aide à la réalisation
permettant d’accompagner
des études de projets et des
investissements.

3,1 Md€
d’investissement total sur les
projets aidés.

Les aides accordées dans le cadre du plan de relance :

AIDES DU PLAN DE
RELANCE

66 M€
d’aides accordées.

204 575 t CO2
tonnes de CO2 évitées par
an.

12

295 425 t MPR
tonnes de Matières Plastiques
Recyclées
soutenues à la vente

Le contrat d’objectif et de performance (COP) pour la période 2020 - 2023 fixe à l’ADEME
3 priorités au service de l’Etat, des collectivités, des entreprises, des organismes de
recherche et du grand public :
- Priorité 1 : Amplifier le déploiement de la transition énergétique ;
- Priorité 2 : Contribuer à l’expertise collective pour la transition énergétique ;
- Priorité 3 : Innover et préparer l’avenir de la transition énergétique.
La mission de l’ADEME, s’inscrit dans la feuille de route de la France sur les objectifs de
développement durable (ODD) : 17 objectifs articulés autour de 6 enjeux auxquels l’ADEME
contribue par son action sur les différents champs de la transition écologique. Les objectifs
assignés à l’ADEME sont déclinés en objectifs transverses et en objectifs thématiques.
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II.1.1 – Les actions de l’ADEME contribuant de manière transversale à
l’ensemble des enjeux de la feuille de route française sur les objectifs de
développement durable
La contribution de l’ADEME à l’ensemble des enjeux sur les ODD est structurée par
programme, transversaux ou thématiques :

Programme D Démarches territoriales Énergie/Climat G : (21 M€ en 2020 / prévu
22 M€)
L’ADEME accompagne depuis de nombreuses années les collectivités dans leurs démarches
territoriales. Ce fut le cas au fil des années et des opportunités dans leurs engagements sur des
Plans Climat Air Energie Territoriaux volontaires (PCET puis PCAET), sur le programme Cit’ergie
et sur le nouveau programme Economie Circulaire (dans le cadre du fonds déchets), ou sur des
dossiers issus d’appels à projets comme < Villes respirables > ou < Cœur de bourg > lancés par
le Ministère et auxquels l’ADEME a été étroitement associée, en tant que financeur ou appui
technique.
Ces accompagnements s’inscrivent dans la stratégie collectivités de l’ADEME, dans le cadre
d’un programme de 35 actions sur 4 ans, regroupées en 4 orientations : convaincre d'agir par
une approche marketing, industrialiser la massification pour aller vers la généralisation, faire
émerger les solutions de demain et mobiliser l'expertise pour renforcer le rôle de tiers de
confiance.
Aussi, ils sont adaptés à la maturité des collectivités et à l’intégration de nos thématiques <
énergie >, < climat > et/ou < économie circulaire > dans leur politique territoriale :
-

Par l’apport en expertise répondant majoritairement aux attentes des collectivités ;

-

Par des conseils, en proposant des guides d’élaboration, des outils adaptés aux collectivités
et des outils d'évaluation des actions inscrites dans ce cadre ;

-

Par des aides aux études pour définir un état zéro, éclairer la faisabilité d’opérations ou
aider à la décision ;

-

Par la formation des partenaires, décideurs, à la communication et en permettant
l’animation de ces territoires et la mobilisation des acteurs économiques, en particulier
dans les Outre-mer où ces sujets sont en émergence.

En 2020, l’agence a mobilisé 21 M€ dans des programmes d’études, d’animation ou de
communication contribuant aux différentes contractualisations proposées par l’Etat (MTE,
ANCT, etc.) aux collectivités. Elle a ainsi accompagné sur l’année 22 CTE (3,7 M€), et, avec le
concours d’autres programmes budgétaires, apporté des financements dans le cadre de 23
contrats de transition industrielle des < territoires d’industrie > (3,1 M€) et de 63 opérations
< cœurs de ville > (13,3 M€).
L’année a été marquée par l’adoption et l’expérimentation d’un nouveau dispositif permettant
à l’ADEME d’optimiser son inscription et sa participation à cette dynamique de
contractualisations : les contrats d’objectifs territoriaux. Sur une durée de 4 ans, ils dotent les
collectivités bénéficiaires des moyens techniques et financiers nécessaires à l’inscription du
projet de territoire dans une trajectoire de transition écologique globale (regroupement des
volets économie circulaire, énergie, climat dans un dispositif unique). Testés sur 10 territoires
pilotes en 2020 (3,5 M€), les contrats d’objectifs territoriaux ont vocation à se massifier en
2021 pour accompagner les futurs contrats de relance de la Transition Ecologique.
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Au total, l’ADEME a accompagné 264 collectivités au travers des CTE, des programmes Citergie
et économie circulaire, pour une cible à 250 (indicateur n°5 du COP).
Enfin, ce programme a également permis :
-

L’accompagnement de projets relatifs à l’adaptation au changement climatique des
territoires avec 11 projets engagés (0,7 M€), essentiellement sur des études permettant de
qualifier la vulnérabilité ou l’expérimentation de solutions permettant de la réduire ;

-

Le financement des 2 premiers lauréats de l’appel à projets < Plan de Paysage > lancé en
2020 par le MTE.

Programme D Recherche G : (28 M€ en 2020 / prévu 27 M€)
Les aides à la recherche représentent 28 M€ dont 3,3 M€ sont consacrés au financement d’une
partie des bourses de thèses, 37% des rémunérations étant cofinancées.
Dans le cadre de l’appel à projet thèses, 187 candidatures ont été reçues et 48 doctorants ont
été sélectionnés dont 44 sont cofinancés, avec une répartition thématique équilibrée entre
les différents programmes prioritaires de stratégie RDI de l’ADEME. Pour les thèses en cours, il
a été accordé au cas par cas des prolongations des contrats pour certains doctorants du fait
de la crise Covid-19. Par ailleurs, les journées doctorants 2020 n’ont pu avoir lieu, et un travail
a été engagé pour organiser des journées 2021 en format dématérialisé.
Concernant les aides aux projets de recherche, ce sont 135 projets et 250 bénéficiaires qui ont
été financés pour un montant d’aide totale de 24,3 M€ (auxquels on peut ajouter 0,6 M€ pour
des projets sélectionnés suite à l’APR ClimFi rattaché au programme Finance Climat).
Les appels à projets suivants, lancés en 2019 ou en 2020, ont abouti à une sélection en 2020 :
CO3 - CO-Construction des Connaissances
pour la transition écologique et solidaire : 27
projets retenus dont certains sont financés
par les fondations partenaires ;
GESIPOL - Gestion intégrée des sites pollués :
5 projets retenus pour financement par
l’ADEME ;
SOILVER - Réseau européen : 3 projets
retenus par le groupement, l’ADEME
financera les acteurs français de ces projets ;
GRAINE - Gérer, produire, valoriser les
biomasses : pour une bioéconomie au service
de la transition écologique et énergétique ; 35
projets retenus pour financement par
l’ADEME ;

AACT-Air - Aide à l’action des collectivités
territoriales en faveur de l’air : 2 projets R&D
pour financement par l’ADEME ;
PRIMEQUAL - Programme de recherche interorganisme pour une meilleure qualité de l'air :
9 projets retenus pour financement par
l’ADEME ;
PNR EST - Programme national de recherche
santé environnement travail : 34 projets
retenus dont 1 projet pour financement par
l’ADEME ;
BAT-RESP - Vers des bâtiments responsables :
11 projets retenus pour financement par
l’ADEME ;

Eramin : 12 projets retenus par le consortium
européen dont un avec un acteur français qui
sera financé par l’ADEME ;

ITTECOP - Infrastructures linéaires de
Transports Terrestres, Ecosystèmes et
Paysages : 11 projets dont 4 pour financement
par l’ADEME ;

PERFECTO - Amélioration de la performance
environnementale des produits : 9 projets
retenus pour financement par l’ADEME ;

Translog– Transitions du secteur logistique : 7
projets retenus pour financement par
l’ADEME.

Les actions de l’ADEME en matière de capitalisation sur les résultats des projets de R&D se
sont concrétisées par la publication de 4 lettres recherche, du recueil sur les projets de
recherche soutenus en 2019 et la mise à jour des pages web présentant les projets de
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recherche retenus par APR (environ 90 projets mis en ligne en 2020). A noter que la crise Covid19 a conduit à reporter les colloques et à en repenser les modalités pour les réaliser en format
100% dématérialisé.
Indicateur 3 – Mise à jour des orientations stratégiques RDI de l’ADEME
avec qualification de l’indicateur de suivi « Niveau de cofinancement des
programmes de R&D »

Cible 2020 : Calcul du niveau moyen des cofinancements (publics et privés) mobilisés
en 2018 et 2019 en appui au budget de R&D engagé par l’ADEME –
Résultat 2020 : Jalon atteint (0,43)
On observe une légère augmentation de la part de financement par l’ADEME.
La pertinence de cet indicateur, en tenant compte de la capacité à le qualifier plus finement
et au regard de la nouvelle stratégie RDI en construction, sera abordée avec le conseil
scientifique de l’ADEME. Des indicateurs alternatifs seront étudiés au 2nd semestre 2021.

La mise à disposition de l’expertise : (18 M€ en 2020 / prévu 16 M€)
Ce programme finance des études, des benchmarks, des observatoires, le développement de
méthodologies, l’animation de réseaux ou expérimentations mais aussi le développement
d’outils comme la plateforme de service numérique et écologique en plein déploiement,
permettant désormais le dépôt des dossiers en ligne qui s’inscrivent dans la stratégie de
transformation digitale de l’agence pour renforcer et accélérer la transition énergétique.
L’ADEME a en particulier construit, en collaboration avec le CIRED, une base de données
segmentant les diverses catégories de ménages en fonction de leurs déciles de revenu, leur
composition, leur lieu et leur type d’habitation et leurs dépenses énergétiques de transport et
de logement, afin prendre en compte dans ses évaluations macroéconomiques l’évolution des
inégalités de revenus et de la précarité énergétique et de proposer des dispositifs de
compensation (action de l’indicateur 1 du COP sur la prise en compte des ODD < sociaux >).

Les actions à l’international : (3 M€ en 2020 / prévu 3 M€)
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, l’ADEME a poursuivi ses activités européennes
au sein des groupes de travail de l’EPA-Network et de l’association MEDENER en 2020. Elle a
intégré la Troïka (ancienne, actuelle et future présidence) du Club EnR, renforçant ainsi son
statut d’agence de référence au niveau européen. L’assistance mise en place auprès des
instances européennes à Bruxelles a permis une veille active sur l’ensemble des thématiques
prioritaires de l’Agence, la positionnant dans le cadre du Green Deal européen.
L’ensemble des coopérations avec ses homologues a été maintenu en 2020 dans ses zones
géographiques prioritaires, Méditerranée et Afrique, et de manière ponctuelle en Asie (Japon,
Inde, Corée Vietnam). Son expertise s’est déployée de manière ciblée dans les initiatives
multilatérales (Global Alliance for Buildings and Construction (GABC), Mobilize Your City
(MYC), initiative internationale sur la mobilité urbaine durable, ou bien dans des thématiques
spécifiques (Programme d'efficacité énergétique dans les bâtiments (PEEB)). Le partenariat
avec l’AFD s’est concrétisé par la signature d’un accord-cadre pluriannuel, la définition de
feuilles de route < énergie > et le lancement d’un AAP en commun sur l’accès à l’énergie hors
réseaux en Afrique.
Au total, l’ADEME a organisé 10 actions d’influence pour une cible à 10 (indicateur 6 du COP).
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Programmes D finance Climat : (8 M€ en 2020 / prévu 3 M€)
L’ADEME a engagé 8 M€ dans le cadre du programme < finance climat >. La principale dépense
est l’apport de 5 M€ à la BPI pour la bonification de prêts verts aux PME.
Sous ce programme, l’Agence a coordonné le projet Européen Life < Alignment of the French
and EC Sustainable Finance Action Plans >, rebaptisé < Finance ClimAct >. Ce projet associe 7
acteurs clés de la finance durable en France et vise à développer connaissances, méthodes et
outils nouveaux permettant :
-

-

Aux épargnants d’intégrer les objectifs environnementaux dans leurs choix de
placements (contribution aux travaux européens sur l’Ecolabel et la taxonomie) ;
Aux industriels de développer l’investissement dans l’efficacité énergétique et
l’économie bas-carbone (travaux sur les plans de transition sectorielle, notamment
l’industrie cimentière) ;
Aux institutions financières et à leurs superviseurs d’intégrer les questions climatiques
dans leurs processus de décision et d’aligner les flux financiers sur les objectifs énergieclimat (déploiement du dispositif < ACT® >, par ailleurs étendu au secteur de l’Oil &
Gas.

L’ADEME avec I4CE a aussi consolidé une vue d'ensemble sur les financements climat et la
fiscalité environnementale : le < panorama des financements climat > chiffre les besoins
d'investissement de transition climato-énergétique et le < budget vert > catégorise, selon un
critère climat, les dépenses et les recettes de l'Etat, puis des collectivités territoriales.
Enfin, en vue de construire des connaissances théoriques, des méthodologies et des leviers de
< verdissement > pour éclairer les acteurs de la finance verte et les pouvoirs publics, l’ADEME
a accompagné des travaux de recherche via le programme Thèses et par le pilotage de l’appel
à projets de recherche < ClimFi >.
Dans le cadre international de l’Agenda de l’Action de l’UNFCCC, l’ADEME a engagé 2 M€ dans
l’initiative ACT pour le développement des méthodes sectorielles d’évaluation et outils
associés, ainsi que la méthode d’accompagnement ACT Step by Step, le soutien financier aux
entreprises françaises utilisatrices de ces méthodes et la déclinaison mexicaine et brésilienne
de ACT au travers du projet ACT-DDP.
119 entreprises se sont ainsi engagées dans la démarche ACT, pour une cible de 100 (indicateur
10 du COP).

Programme D Chaleur renouvelable G : (350 M€ en 2020 / prévu 350 M€)
La chaleur représente près de la moitié de la consommation d’énergie du pays, dont moins
d’un quart est produite à partir de sources renouvelables. Le programme < chaleur
renouvelable > contribue aux objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (LTECV) de 2015 et de la loi énergie climat de 2019, qui fixent comme objectifs
d’ici 2030 de : réduire de 40 % de la consommation d’énergie fossile par rapport à 2012 ; porter
la part des EnR à 33 % de la consommation finale d’énergie (avec plus spécifiquement à cette
date une part de chaleur renouvelable de 38%), ainsi que la multiplication par 5 par rapport à
2012 de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération (EnR&R) livrés par les réseaux.
Dans un contexte marqué par la concurrence du gaz, dont le prix a fortement baissé avec la
crise, et par le maintien du gel de la contribution climat énergie, le rythme des projets sur les
dernières années reste insuffisant pour atteindre les objectifs de la PPE, malgré une hausse de
près de 150 M€ du budget du Fonds chaleur entre 2017 et 2020. L’atteinte des objectifs
nécessiterait une production additionnelle annuelle d’EnR&R sur le périmètre du Fonds
chaleur de +6 à +8 TWh/an, contre seulement +4 TWh/an pour les opérations aidées par le
Fonds chaleur en 2020. Le COP de l’ADEME 2020-2023 a fixé un objectif de 3 TWh par an à
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produire par les installations financées1, et un indicateur d’efficience de l’aide à 6,3 €/MWh
produit sur 20 ans. La PPE prévoit une stabilisation à 350 M€ du budget du Fonds chaleur.
Ce programme finance principalement, à hauteur de 350 M€ en 2020, les investissements de
production et de distribution de chaleur renouvelable et de récupération, majoritairement
sous forme de réseaux de chaleur (125 M€ en 2020, en hausse de 25% par rapport à 2019) et
de chaufferies biomasse (91 M€, dont 50 M€ dans le cadre de l’appel à projet BCIAT), mais aussi
d’équipements de valorisation du biogaz par injection au réseau (52,5 M€), ainsi que de
géothermie (30 M€). Le solaire thermique et les opérations de récupération de chaleur fatale
(hors réseaux liés) représentent respectivement 4,2 M€ et 1,2 M€ engagés.
Avec environ 44% des 4 TWh/an à produire par les projets aidés en 2020, c’est le bois énergie
qui contribue le plus à la hausse de la production de chaleur EnR&R, suivie par la méthanisation
(28%), la géothermie (9%), puis par la chaleur fatale (5%).
Enfin, environ 23,9 M€ ont été consacrés en 2020 à la réalisation d’études et d’outils, aux aides
à la décision, aux actions de communication et de formation, et à l’animation de terrain. En
particulier a été lancée fin 2020 une vaste campagne de communication en faveur de la
chaleur renouvelable, qui s’étendra sur 3 ans. 8 M€ ont par ailleurs été engagés pour abonder
le fonds de garantie géothermie, indispensable à la réalisation des forages.
L’ADEME a commencé à documenter les prix de la chaleur livrés par les réseaux de chaleur aux
logements. Ces prix ont été, pour les dossiers instruits en 2019 et 2020, entre 60 et 70€/MWh
avec l’aide ADEME (action de l’indicateur 1 du COP sur la prise en compte des ODD < sociaux >).
Indicateur 7 – Quantité prévisionnelle d’énergie renouvelable produite annuellement
par les installations aidées par le fonds chaleur et le fonds économie circulaire (TWh)
Cible 2020 : 3 TWh
Résultat 2020 : 4 TWh
Pour 2020, l’objectif fixé par le COP est nettement dépassé, atteignant +3,95 TWh/an de
production prévisionnelle supplémentaire grâce aux installations financées, pour un objectif
de +3 TWh/an. Les émissions évitées par ces nouvelles installations s’élèvent à environ 850 000
tCO2 évitées par an. Ces aides ont été attribuées avec une excellente efficience, le ratio d’aide
rapporté à la production énergétique prévisionnelle cumulée sur 20 ans étant de 4,4 €/MWh,
pour un objectif COP de 6,3 €/MWh (indicateur 8 du COP).

Programme D Bâtiments économes en énergie G : (22 M€ en 2020 / prévu 23 M€)
Ce programme budgétaire contribue à la réalisation des objectifs fixés par la LTECV et repris
dans le plan Rénovation. Au-delà de l’action de l’ADEME pour le déploiement du Service Public
de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) dans le cadre du portage national du
programme SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique) financé sur
ressources externes par les CEE, une enveloppe de 0,5 M€ a permis de poursuivre le
financement d’Espaces Infos Energie dans les territoires d’outre-mer – non couverts par le
programme SARE – ainsi que dans les régions métropolitaines qui n’y étaient pas encore
engagées en 2020 (cas de figure qui ne devraient plus se présenter en 2021).
1

Nb de TWh prévisionnels à produire annuellement par les installations financées (opérations engagées juridiquement dans
l’année ayant fait l’objet d’une aide ADEME) : - sur le programme budgétaire « Chaleur renouvelable », incluant la
méthanisation en injection, - sur le programme budgétaire « Déchets - économie circulaire » pour la méthanisation
cogénération (électricité et chaleur) + part biogénique des CSR (en prenant 50% de part biogénique dans l’approvisionnement)
- par des projets d’EnR électriques citoyennes.
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Le réseau des conseillers en énergie partagés (CEP) qui permet de soutenir les collectivités
dans leurs actions de maitrise de l’énergie, a poursuivi son action, il dispose fin 2020 de 338
conseillers pour un montant mobilisé de 1,9 M€.
Aux côtés du plan Bâtiment Durable et du MTE, et en liaison avec l’ANAH, l’ADEME poursuit
l’installation de la marque FAIRE, à la fois en élaborant et déployant un vaste programme de
communication qui se poursuivra en 2021 (8,5 M€) afin de favoriser la mise en place d’un élan
national en faveur de la rénovation. Parallèlement, ce sont près de 200 acteurs qui ont rejoint
le programme < Engagés pour FAIRE > à fin 2020. L'ADEME continue également son soutien au
réseau Bâtiment Durable (centres de ressources et clusters régionaux et nationaux), avec 3,8
M€ consacrés à la mobilisation des professionnels sur la période. Elle a également poursuivi
son soutien auprès de l’Etat en vue du développement de la future réglementation
environnementale pour les bâtiments, en continuant de développer l’expertise nécessaire
avec les acteurs concernés. Des travaux préparatoires à la mise au point d’un label d’Etat
accompagnant cette réglementation ont été engagés avec le plan Bâtiment Durable.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Alliance HQE, l’ADEME a soutenu la réalisation de
déclarations environnementales des fournisseurs d’équipements et matériaux (400 k€). En
matière de développement d’outils pour la rénovation des bâtiments, elle poursuit le
développement d’OPERAT (base de données liée au décret tertiaire, appelé désormais Dans
le cadre d’un partenariat avec l’Alliance HQE, l’ADEME a soutenu la réalisation de déclarations
environnementales des fournisseurs d’équipements et matériaux (400 k€). En matière de
développement d’outils pour la rénovation des bâtiments, elle poursuit le développement
d’OPERAT (base de données liée au décret tertiaire, appelé désormais dispositif éco énergie),
a préparé la refonte de l’observatoire des DPE, de la base de données des professionnels RGE,
de l’outil Simul’aides et 1 M€ ont été mobilisés en 2020 pour répondre aux fortes attentes
politiques sur ces outils. De nombreux travaux ont également été conduits en vue de nourrir
les travaux de prospective (consommation de matériaux, utilisation des bio-sourcés), le
développement de l’expertise sur l’adaptation et le confort d’été, de contribuer à
l’observation (observatoire CPE, enquête sur les consommations des communes, enquête
TREMI, préfiguration de l’observatoire de la rénovation, étude des conditions techniques
d’atteinte du niveau BBC, etc.) pour environ 2 M€.
Sur le volet tertiaire, plusieurs opérations innovantes (pour 2,6 M€) sont poursuivies en lien
fort avec les territoires, notamment pour soutenir les collectivités dans des contrats de
performance énergétique ambitieux et des schémas directeurs immobiliers et environnement,
pour les accompagner dans une gestion patrimoniale rationalisée et identifier des gisements
d'économies pérennes tout en permettant une meilleure appropriation du sujet par ces
acteurs.
Indicateur 9 – Pourcentage de la population ayant accès à une information et un
conseil personnalisé via les espaces conseil FAIRE, financés par le programme
CEE SARE ou le programme MDE CSPE
Cible 2020 : 80%
Résultat 2020 : 87%
Au 1er janvier 2021 quasiment toutes les régions sont engagées dans le programme SARE.
Seules les régions PACA, Martinique, Guyane, Mayotte et le CD78 ne sont pas encore engagés.
Pour la Corse une décision devrait être prise début d’année. Les conventions ont été signées
pour la majorité entre novembre 2020 et janvier 2021. Ce taux de 87% est effectif au 1er janvier
2021, il prend en compte les conventions signées courant janvier 2021 avec une date de mise
en application au 1er janvier 2021.
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Programme D Air et Mobilité G : (70 M€ en 2020 / prévu 70 M€)
Ce programme a été doté d’un budget initial de 70 M€, soit 20 M€ de plus qu’en 2019,
l’augmentation visant à permettre à l’ADEME de soutenir la mise en place du volet mobilité du
plan Hydrogène.
Concernant la qualité de l’air, l’action de l’ADEME en région a été priorisée sur les territoires
en contentieux, via l’accompagnement technique et financier des feuilles de route pour la
qualité de l’air (étalé sur la période 2019-2022). L’ADEME poursuit également l’animation des
fonds air bois engagés sur la période 2016-2019. Au total, 9,6 M€ ont été mobilisés pour :

-

Le financement des contrats issus des Fonds air bois (2,8 M€) en AURA Vallée de l’Arve,
Ile de France pour une action d’animation du dispositif et Hauts de France avec en
particulier un gros projet porté par la Métropole Européenne de Lille ;
Le financement des projets issus des Feuilles de route pour l’Air pour les territoires en
contentieux (5,7 M€) : le contexte Covid-19 et le décalage des élections municipales
n’ont pas permis de mener à bien l’ensemble des projets initiés et conduisent à un
engagement inférieur à l’objectif COP de 8 M€ pour 2020 (indicateur 15 du COP). Les
actions accompagnées en 2020 ont essentiellement concerné la mobilité (vélo, mobilité
partagée, conversion de véhicules, transport maritime et fluvial, logistique, études
autour des ZFE, postes de chargés de mission) et dans une moindre mesure l’urbanisme,
la gestion des déchets verts et l’évaluation des actions.

Par ailleurs, 1 M€ ont été consacrés au développement de connaissances (mise à jour du
benchmark européen sur les Zones à Faibles Emissions, soutien à l’Observatoire de la Qualité
de l’Air Intérieur, étude en partenariat avec l’INC sur les appareils de chauffage d’appoint…),
à l’accompagnement des collectivités pour la réalisation d’évaluations quantitatives d’impact
sanitaire de la pollution atmosphérique (EQIS-PA) liées à leur territoire ou pour le soutien aux
expérimentations via l’appels à projet AACt’Air, au déploiement de la méthode ECRAINS® de
management de la qualité de l'air intérieur des bâtiments. En terme de recherche,
l’engagement des derniers projets du programme PRIMEQUAL sur le thème < Qualité de l’air,
changement climatique, énergie > a été réalisé et 2020 a été une année charnière en matière
de R&D sur la qualité de l’air, avec le lancement du programme AQACIA rassemblant
l’ensemble des programmes dédiés à la qualité de l’air PRIMEQUAL, CORTEA, AACTAIR-volet
R&D et Impacts-volet Air.

Concernant les actions au service de la mobilité, 9,7 M€ ont été engagés. Plusieurs appels à
manifestation d’intérêt (AMI) ou appels à projets (AAP) ont fait l’objet de contractualisation :
AMI TENMOD - soutien au développement
des innovations de mobilité dans les
territoires peu denses (2 M€ et 33 projets
lauréats) ;
AMI interne, permettant de prioriser les
actions à mettre en œuvre en DR en lien avec
la nouvelle stratégie Transport et Mobilité
avec un focus outre-mer (2,7 M€) ;
AAP Plateforme Bus électrique lancé en juillet
2020 avec 14 projets soutenus (150 k€) ;

Nouvel AAP logistique < Massification,
transport combiné et cyclologistique > en
avril 2020 sur le budget R&D de l’ADEME : 7
lauréats retenus pour 700 k€ sur 2020 et
2021 ;
Plan d’Amélioration et Modernisation des
Investissements poursuivi (Aide déléguée à
VNF dans le cadre d’une convention
pluriannuelle) : accompagnement de 21
bénéficiaires (2 M€).

Enfin, de nombreuses études ou projets ont été lancés ou soutenus (2,8 M€) : évaluation de la
pertinence du retrofit, partenariats avec plusieurs associations vélos et mobilité active,
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lancement d’une étude prospective sur l’aérien, réalisation d’étude d’observation sur l’effet
de la Covid-19 : télétravail et mode de vie, études prospectives sur l’électromobilité et les
nouveaux services de mobilité, des actions relatives à la fiscalité automobile et l’emploi en lien
avec des ONG.
A noter que l’ADEME a également été très impliquée dans plusieurs programmes CEE
pluriannuels mis en place en 2019, relatifs aux transports. S’agissant d’engagements liés à des
opérations financées par des tiers, ils sont évoqués au paragraphe II.2.
Ce sont ainsi 492 nouveaux acteurs qui se sont engagés dans un projet en faveur du transport
et de la mobilité durable, pour une cible de 430 (indicateur 11 du COP).
Sur le plan de l’hydrogène, la nouvelle stratégie dont s’est dotée le pays dans le cadre de
France Relance sur l’H2 donne désormais une vraie visibilité à tous les acteurs, avec des
moyens à court terme (3,4 Mds € d’ici 2023), et à long terme (7,2 Mds € d’ici 2030). C’est une
vraie rupture, un changement d’échelle dans les politiques publiques dédiées au sujet.
Depuis 2018, l’ADEME a engagé plus de 100 M€ d’aide :
- 20 projets de déploiement d’écosystèmes dans le domaine de la mobilité (environ 80
M€ sur 2019-2020), pour 40 nouvelles stations par exemple ;
- 5 projets de pré-déploiement dans l’industrie, pour amorcer l’électrolyse ou valoriser
de l’hydrogène coproduit (environ 11 M€ sur le PIA) ;
- 4 projets de trains TER H2, en cours d’instruction, pour accompagner l’expérimentation
de 14 rames (22 M€ sur le PIA).
En particulier, sur l’année 2020, 50 M€ ont été engagés pour 15 stations déployées, 650
véhicules légers et plus de 100 véhicules lourds H2. Ces projets permettront d’éviter
11 000 tCO2 par an.
En parallèle de cet appel à projets, l’ADEME met également en œuvre d’autres actions :
- Elle met à disposition son expertise, notamment à propos de la traçabilité de
l’hydrogène, en se basant sur les études menées (en particulier une analyse de cycle de
vie des solutions de mobilité H2) ;
- Elle a activement contribué à l’analyse des 159 projets reçus lors de l’AMI hydrogène
lancé par le gouvernement en janvier 2020. L’ADEME a notamment fait des
propositions pour structurer les différents dispositifs relevant de la stratégie nationale
H2 ;
- Elle participe, aux côté de BPI, à l’instruction des projets reçus dans le cadre de l’IPCEI.

Programme D Economie circulaire et déchets G : (165 M€ en 2020 / prévu 164 M€)
Les engagements financiers du programme visent la mise en œuvre des objectifs de la Loi
relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 et
s’inscrivent dans la continuité de la feuille de route économie circulaire publiée en 2018. Le
budget 2020 a été exécuté conformément au budget initial. Des dispositifs Covid-19 ont été
lancés pour compléter les dispositifs en place et soutenir d’une part l’ESS dans une mesure
d’urgence et les régénérateurs de la plasturgie d’autre part.
La réorientation progressive du programme, allant d’un soutien à la gestion des déchets vers
le soutien à une économie circulaire se poursuit et s’est déclinée notamment sur plusieurs
types d’actions :
-

Le soutien à la prévention des déchets et l’animation des territoires à hauteur de 23,2
M€, une priorité des politiques publiques dans ce domaine. En particulier, 12 M€ ont été
dédiés à l’animation (collectivités, des syndicats, des associations de l’ESS…), 6 M€ au
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soutien de 50 projets de tarification incitative – ce qui est inférieur aux projets
escomptés en raison de la pandémie Covid-19 et du report des élections municipales.
Egalement, 528 opérations de réemploi-réutilisation ont été financées pour 15 M€ (dont
335 opérations soutenues dans le cadre d’une mesure d’urgence pour 9,4 M€, voir cidessous). Et, pour donner un nouvel élan et une nouvelle ambition aux territoires, un
référentiel économie circulaire a été publié en 2020 et 26 collectivités et syndicats ont
été labellisés pour marquer leur engagement dans ce nouveau dispositif
d’accompagnement, soit l’équivalent de 6 M d’habitants.
-

Au total, 32 opérations de centres de tri ont été financés à hauteur de 14 M€ d’aide,
dont 21 opérations d’investissements (aide aux études pour les autres projets). Ces
centres de tri sont de deux types :
•
Des centres dédiés aux emballages et papiers graphiques issus des déchets
ménagers et assimilés : 8 projets d’aides
Indicateur 12 – Tonnages de déchets
à l’investissement correspondant à une
capacité de 289 198 tonnes. Les
non dangereux non inertes orientés
opérations visent à adapter le parc aux
vers le recyclage et la valorisation au
besoins de tri consécutifs à l’extension
des consignes de tri à tous les
détriment du stockage (Mtonnes/an)
plastiques ;
•
Des centres dédiés aux déchets
Cible 2020 : 1,2 Mtonnes/an
d’activités économiques, et/ou au
déchets encombrants des ménages,
Résultat 2020 : 1,5 Mtonnes/an,
comprenant
les
centres
de
préparation de CSR : 13 projets
soit 124 590 camions poubelle !
d’investissement
soutenus
correspondant à une capacité de 440
612 tonnes.

-

99 projets de recyclage des déchets et d’incorporation des matières premières
recyclées ont été soutenus à hauteur de 13 M€ d’aides. Parmi eux, 55 projets
d’investissement, ils concernent des déchets et matières inertes, des terres et
sédiments, des plastiques, métaux et autres matériaux.

-

Le soutien à la valorisation énergétique représente 26 M€ (un dossier pour
l’optimisation d’une UIOM en Martinique et 2 aides à l’investissement pour une
chaufferie CSR pour 22 M€).

-

Le soutien à la valorisation des déchets organiques, qui atteint plus de 15 M€. Il
comprend 6 M€ au titre de la méthanisation en cogénération, 4 M€ au titre de la
collecte séparée, et 5 M€ pour la gestion de proximité et le compostage. La baisse
constatée pour la méthanisation en cogénération est largement compensée par la
hausse des soutiens aux installations injectant du biométhane dans le réseau gaz,
financée par le fonds chaleur (voir programme < chaleur renouvelable >).

-

L’agence soutient à hauteur de 16 M€ de nouvelles actions relevant plus largement de
l’économie circulaire, telles que la consommation responsable, l’alimentation durable,
l’économie de la fonctionnalité, les démarches d’écologie industrielle et territoriale,
l’observation de nouvelles mesures comme les Volontaires Territorial en Entreprise
(VTE) vert.
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Concernant l’Outre-Mer et la Corse, un soutien spécifique de rattrapage structurel reste
mobilisé pour plus de 14 M€, dont 3 M€ de soutien à la collecte et valorisation des huiles
minérales usagées.
Enfin environ 20 M€ ont été engagés pour les études, le développement de l’expertise,
les aides à la décision et les actions de formation, ainsi que la campagne nationale de
communication vers le grand public. L’ADEME a par ailleurs, à compter du second
semestre, préparé des évolutions de ces dispositifs de soutien afin de pouvoir engager
un budget 2021 significativement plus élevé dans le cadre de France Relance.

-

-

Indicateur 13 – Nombre de projets « Alimentation durable »
soutenus par l’Agence
Cible 2020 : 50
Résultat 2020 : 81
Avec 81 projets < Alimentation durable > soutenus en 2020, les objectifs sont largement
dépassés. La dynamique autour de ce sujet s’amplifie, au siège comme en région, avec des
appels à projets et études structurantes dans de nombreux domaines. Quoiqu’il s’agisse
souvent de financement assez faibles (montant moyen des aides : 40 k€), ce nombre
< quantitatif > de projets masque une grande diversité et variété de programmes.
On notera notamment, parmi les aides aux projets :
- 17 projets soutenus directement par l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets
national du PNA, dont 15 PAT ; à noter que ce soutien s’inscrit dans une
dynamique globale de 39 projets, dont 24 PAT, soutenus par l’ensemble des
partenaires (la simplification administrative est privilégiée dans une logique un
contrat / un partenaire plutôt que des co-financements) ;
-

7 projets d’éco-conception, principalement dans le cadre du programme
GreenGo ;

Concernant le soutien d'urgence à l'ESS évoqué ci-avant : le conseil d’administration a
voté en juillet 2020 une aide de secours aux structures de l’économie sociale et solidaire
dédiées aux réemplois. Le budget de l’ADEME consacré à ce dispositif d’aides aux
structures de l’ESS est de 9,9 M€, qui a permis de soutenir 335 structures de l’ESS de plus
de 3 salariés (pour 9,4 M€) et 100 structures de moins de 3 salariés (pour 0,5 M€), via le
fonds de soutien < économie sociale et solidaire > lancé par le Haut-commissariat à
l'Économie sociale. (action de l’indicateur 1 du COP sur la prise en compte des ODD
< sociaux >).

La réduction de l’impact environnemental des entreprises : (6,8 M€ en 2020 /
prévu 10,1 M€)
En lien avec la Stratégie Entreprise 2017 – 2022 de l’ADEME, ce programme est dédié à
l’accompagnement des entreprises dans la réduction de leurs impacts environnementaux via :
- La sobriété énergétique renforcée de leur activité ;
- La performance environnementale de leurs produits et de leur organisation.
Même s’il s’adresse à un public large d’acteurs économiques et thématiques, ce programme
est particulièrement porté sur la transition écologique des secteurs agricoles et agroalimentaires.
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Ce programme permet aussi de financer certaines actions des relais à destination des
entreprises (1,5 M€) comme le réseau des CCI, le PEIXE, ainsi que BPI France pour assurer la
prise en charge et la diffusion de l’outil diag-ecoflux pour les PME.
Outre les actions menées au travers les thématiques précédentes, l’action de l’ADEME a aussi
été portée dans le cadre du plan < France Relance > sur les items suivants :

Plan de relance :
a) Soutien aux régénérateurs de plastiques : 16 M€ en 2020
60 projets ont été aidés à hauteur de 16 millions d’euros par le Fonds de soutien de l’Etat à la
vente de matières plastiques issues du recyclage. L’enveloppe consacrée à ce dispositif
d’accompagnement exceptionnel soutient ainsi l’ensemble des entreprises éligibles ayant
déposé une demande. Ces plastiques recyclés - plus de 295 400 tonnes de résines - seront
intégrés par les plasturgistes dans la fabrication de nouveaux produits, contribuant à une
économie circulaire des plastiques.

b) D Fonds décarbonation de l’industrie G : 50 M€ en 2020
Le Gouvernement a mis en place un soutien ambitieux et volontariste à la décarbonation de
l’industrie disponible dès 2020, et qui a vocation à être poursuivi en 2021 et 2022. Il s’agit ainsi
de soutenir ce secteur émetteur de gaz à effet de serre afin de modifier ses processus de
production et de consommation d’énergie de manière structurelle.
3 appels à projets ont été lancés en septembre 2020 et ont rencontré un grand succès :
AAP
IndusEE
visant
la
AMI IndusDecarb visant à recueillir les
contractualisation
de
dossiers
idées de projets sur toutes thématiques
d’efficacité énergétique dont les
autres
qu’efficacité
énergétique
montants CAPEX sont supérieurs à
(efficacité
matière/recyclage,
3M€.
électrification, etc.) afin de calibrer un
futur AAP en 2021.
AAP BCIAT basé sur les précédents
appels mais incluant un dispositif
d’aide à l’OPEX.
En 2020, avec l’accord du MEFR et du MTE, 12 projets EE ont été engagés pour 50 M€. La mise
en œuvre de ces projets soutenus par < France Relance > permettra à terme une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de près de 205 000 t CO2/an, soit une baisse de 10% en
moyenne des émissions des sites concernés.
En ce qui concernent les projets reçus dans le cadre du BCIAT, l’ADEME, à la demande du MEFR
et du MTE, a réalisé des analyses de rentabilité conjointes pour des aides au CAPEX et des
aides à l’OPEX et a fait des propositions de montant pour les aides à l’OPEX (dont le versement
est opéré par l’ASP). Aucune aide au CAPEX n’a été versée sur le FDI pour ces projets en 2020.
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II.1.2. – La contribution de l’ADEME à l’enjeu n°4 de la feuille de route
française sur les objectifs de développement durable
D Agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une
agriculture saine et durable G

Programme D Sites pollués et Friches G : (19 M€ en 2020 / prévu 21 M€)
L’agence a poursuivi en 2020 sa mission de maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en sécurité
des sites pollués à responsable défaillant, pour le compte de l’Etat. A ce titre, elle a engagé
14 M€, avec notamment 2 dossiers significatifs : Petroplus à Reichstett (67) pour 2 M€, et SFRM
à Pierrefitte (79) pour 1 M€. L’année 2020 s’inscrit dans la tendance déjà constatée depuis 2017
avec un grand nombre de dossiers diffus, de montants relativement peu élevés et pour autant
consommateurs de temps d’instruction. Cette situation a conduit à une moindre
consommation budgétaire, accentuée par des reports de chantiers d’une part dans le
contexte Covid-19 et d’autre part liés à des aléas importants, propres à certaines opérations,
en particulier CFEL à Bourgoin-Jallieu (38), CANARI (2B) et WIPELEC (93).
Les aides à la reconversion de friches urbaines s’élèvent à 4 M€ (dont 0,5 M€ d’aide à la décision
et 3,4 M€ d’aide aux travaux).
Dans le cadre du plan de relance, l’agence a lancé fin 2020 un premier appel à projets pour un
dispositif spécifique de soutien à la reconquête des friches polluées au bénéfice de la lutte
contre l’artificialisation des sols. Ce soutien sera apporté par une aide aux projets de
reconversion de friches portant sur d’anciens sites industriels ou miniers (catégorie ICPE)
nécessitant une réhabilitation et/ou une restauration des milieux impactés pour assurer la
compatibilité avec l’usage futur ou pour permettre un usage sans conséquence en impacts sur
les milieux demandant un aménagement spécifique.

Indicateur 14 – Nombre de Sites à Sol Pollué (SSP) sur lesquels l'ADEME a
terminé son intervention, en moyenne glissante triennale
Cible 2020 : 30
Résultat 2020 : 28
Le résultat est inférieur de 7% à la cible (28 versus 30), avec pour principale explication le retard
pris en 2020 dans la rédaction des rapports de restitution d’interventions (report en 2021 de
la rédaction de 9 d’entre eux), du fait notamment de la mobilisation du service pour la prise
en charge des 41 nouvelles interventions confiées par l’Etat à l’ADEME en 2020 (à comparer
aux 30 décisions de 2019), et ce, en dépit de l’efficacité de la mise en œuvre expérimentale de
la méthodologie de caractérisation de la menace, dont un bilan sera produit en avril 2021.
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II.1.3. – La contribution de l’ADEME aux enjeux n°3 et 6 de la feuille de
route française sur les objectifs de développement durable
D S’appuyer sur l’éducation tout au long de la vie pour permettre une évolution des
comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et l’appropriation de notre
culture G
D Rendre effectives la participation et l’implication citoyennes et démocratiques à l’atteinte
des ODD tant en France qu’à l’international, en faveur de la paix et de la solidarité G

Programme D Communication G : (11 M€ en 2020 / prévu 12 M€)
La communication vers le grand public, les collectivités et les professionnels représente un
enjeu majeur pour faire évoluer les comportements et accélérer la transition écologique dans
la société.
Les grandes campagnes d’information et de mobilisation (< Faire Tout pour ma Rénov > sur la
rénovation énergétique ; < Nos objets ont plein d’avenirs > sur l’allongement de la durée de vie
des produits ; masques, gants, mouchoirs et lingettes à usage unique ; dispositif Fonds chaleur
; lancement du dispositif France Relance), financées sur d’autres programmes, sont un axe
structurant de cette activité.
Ce programme a également permis de mettre en œuvre la transformation numérique de
l’agence, et tout particulièrement la création de sa nouvelle plateforme AGIR, ses sites internet
et sa toute nouvelle librairie électronique.
Au-delà, le programme 2020 à destination des professionnels et des décideurs a été concentré
sur un programme de colloques et de journées dont les formats ont dû être transformés en
distanciel pour la plupart, du fait du contexte sanitaire lié à la Covid-19. Cette présence
événementielle s’est conjuguée à des éditions, des outils audiovisuels et numériques, une
présence sur des salons, virtuels pour certains, des actions presse, des outils techniques et
scientifiques pour diffuser les connaissances et les bonnes pratiques.
Concernant la formation, l’agence a poursuivi le déploiement de son dispositif de formation
auprès de ses cibles professionnelles, notamment dans les domaines du climat et du
changement de comportement, et ses investissements sur des supports numériques visant à
toucher un plus large public.
Pour le grand public, le programme a permis de financer la production et la diffusion d’éditions
ou d’outils numériques à destination de cette cible, en adéquation avec la stratégie grand
public de l’agence, et de multiplier son action au travers d’opérations menées en partenariat.
Enfin, ce programme a couvert le dispositif presse, réseaux sociaux et institutionnel de
l’agence.
Indicateur 16 – Nombre de sessions de la plateforme numérique de service de
l’ADEME, des sites CAMPAGNE et du site M'TA TERRE à destination des jeunes
Cible 2020 : 3 600 000
Résultat 2020 : 8 360 672
Les résultats obtenus dépassent l’objectif global de plus de 132 %. Les achats d’espace dédiés
aux sites de campagne dynamisent de manière efficiente le trafic. La plateforme de services
voit sa notoriété se développer plus vite que prévu grâce au lancement de services très
attendus par les collectivités (parcours élus) et les entreprises (parcours subventions et aides
gré à gré). La mise à disposition de nouveaux services est prometteuse pour 2021 et devrait
permettre de maintenir cette tendance. A noter, la crise sanitaire Covid-19 a eu un impact sur
le trafic durant plusieurs semaines sur certains sites. C’est le cas notamment pour le site M’ta
Terre qui a vu son audience chuter en mars suite à l’annonce du 1er confinement.
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II.2 - Les engagements liés aux opérations financées par des tiers

Les dispositifs cofinancés par l’ADEME (gérés en budget sur ressources
externes) :
Les engagements financés par les recettes générées par ces dispositifs représentent 18 M€ :
-

-

-

-

-

Le portage national du programme SARE (Service d'accompagnement à la rénovation
énergétique), pour 2,5 M€. L'ADEME en est le porteur pilote : une équipe de 20 personnes
au sein de l'ADEME accompagne les territoires pendant les 3 années de déploiement du
programme ; SARE est le plus gros programme à ce jour financé par les CEE, il permet aux
collectivités d’investir massivement dans le soutien aux Espaces Conseils FAIRE. Les
conseillers sont chargés d’informer, conseiller, accompagner les ménages dans leur projet
de rénovation énergétique de leur logement, de mobiliser les professionnels du territoire,
et une nouveauté, de réaliser l’info-conseil aux propriétaires de petits locaux tertiaires.
L’apport des CEE représente 180 M€ sur 3 ans, et pour 1€ de CEE, la collectivité apporte a
minima 1€ de fonds publics.
Le programme AVELO (accompagnement des collectivités pour développer l’usage du
vélo au quotidien) (3,4 M€) a remporté un vif succès avec 227 territoires lauréats de l’AAP
vélo et territoire. L’ADEME a mobilisé le dispositif des CEE afin de financer une grande
partie des projets lauréats ;
Le programme EVE (réduction des consommations énergétiques des acteurs du transport
et de la logistique) lancé en 2018, vise à sensibiliser, informer, former et accompagner les
transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs, les chargeurs et les
commissionnaires. Les 3,3 M€ engagés en 2020 ont permis de financer < Eco CO2>
prestataire de l’ADEME dans le cadre du programme EVE en charge de l’accompagnement
des entreprises et de la communication et de développer les outils numériques du
programme ;
La part des coûts des doctorants boursiers financée par des tiers représente 2 M€ ;
Les frais de gestion engagés pour servir le programme des Investissements d’Avenir
(2,5 M€) couvrent les coûts d’expertises techniques et financières, de communication, de
contentieux, de logistique qui feront l’objet d’un remboursement en 2021 ;
Des contrats européens, au nombre d’une vingtaine, pour lesquels l’ADEME est elle-même
en charge de la réalisation d’une partie des travaux.

Les crédits gérés en compte de tiers (hors budget) :
Dans le cadre du plan de relance, le fonds décarbonation de l’industrie ainsi que le soutien aux
régénérateurs de plastiques évoqués au §II.1.1 sont gérés en compte de tiers.
L'ADEME a par ailleurs poursuivi son rôle de coordination dans les projets suivants :
-

-

ODYSSE-MURE portant sur l'évaluation des politiques d'efficacité énergétique en Europe
et en particulier les outils de renforcement de capacités auprès des autorités publiques
dans ce domaine. Le financement total de ce projet, pour 3 ans, s'élève à près de 2 M€.
HACKS visant l’information sur les équipements thermiques qui permettra de généraliser
l'amélioration de l'outil Topten, une meilleure segmentation du marché pour mieux
comprendre les comportements des consommateurs dans le choix de leur équipement,
et un renforcement d’une communication plus ciblée. Ce projet dispose d’un financement
de 2 M€.
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-

-

-

TyCCAO dont l’objectif est de lutter contre la prolifération menaçante du Typha au
Sénégal et en Mauritanie par la valorisation de ce roseau en tant que matière première
combustible pour la production d’énergie d’une part, et comme matériau de construction
aux propriétés isolantes, d’autre part. Le budget total de ce projet est de 17 M€ et l’ADEME
coordonne la part du FFEM pour 1,5 M€.
LIFE Finance ClimACT vise à renforcer les capacités des autorités de surveillance à mettre
en œuvre la réglementation en la matière (capacités d’analyse des risques financiers liés
au changement climatique, etc.) ; à renforcer les normes relatives à la pertinence des
mesures des risques climatiques, à permettre la comparaison des informations divulguées,
au bien-fondé des allégations de marketing vert ; à la mise en place d’une véritable offre
de produits financiers "verts" (avec pour objectif que 10% des actifs sous gestion soient
"labellisés verts" contre moins d’1% aujourd’hui). Le projet, coordonné par l’ADEME, est
doté de près de 18 M€, dont près de 10 M€ sont issus du programme LIFE. Il prévoit
notamment que l’ensemble des banques et assureurs français auront conduit un "stresstest climatique" à l’horizon de 5 années.
En 2020, l’ADEME a été désignée coordinatrice du projet européen BAP AURA. Le projet
consiste à mettre en place en Auvergne Rhône Alpes un service d’ingénierie territoriale
dédié aux petites communes pour des projets à haute valeur ajoutée technique et
énergétique. Son ambition sera d’accompagner des projets de rénovation énergétique
globale dans une logique de garantie de performance énergétique (marché globaux de
performance énergétique ou démarche qualité).

Les programmes D Investissements d’Avenir G (financés à 100% par l’Etat, hors
budget)
L'ADEME est, depuis 2010, un opérateur de ces programmes (cf. annexe 2). Ce rôle a été
renforcé une première fois en 2014, dans le cadre de la loi de finances qui a mis en place le
deuxième volet du PIA, puis fin 2017 avec le troisième volet du PIA. Il se décline sur 4
programmes :
- Programme < démonstrateurs et territoires d’innovation de grandes ambitions > (1 877
M€ d’euros de crédits ouverts à fin 2020) ;
- Programme < véhicules et transports du futur > (934 M€ d’euros de crédits ouverts à fin
2020) ;
- Programme < concours d’innovation > (101 M€ de crédits ouverts à fin 2020) ;
- Programme < Accélération du développement des écosystèmes d’innovation
performants > (125 M€ ouverts à fin 2020).
Près de 853 projets sont actuellement en suivi de portefeuille (en phase d’investissement ou
de retours financiers).
L’année 2020 a été consacrée à la préparation et au lancement de 8 AAP et 2 Concours
d’innovation, puis à l’instruction et la contractualisation des projets déposés lors des premiers
relevés intermédiaires et clôtures de vagues précédentes. 88 projets ont ainsi été
contractualisés en 2020, dont 2 ont ensuite été abandonnés.
Les délais d’instruction se maintiennent à 2 mois en moyenne. Les premiers projets ont débuté
au cours de l’année 2012. La durée moyenne d’un projet (hors IPME et Concours d’innovation)
est de l’ordre de 4 ans.
Environ 288 conventions de financement au titre de 187 projets sont désormais en phase de
retour financier au 31/12/2020, et près de 81 M€ ont été encaissés à fin 2020. Le nombre de
projets en suivi des retours financiers est amené à croitre en 2021 et 2022, la prévision est de
l’ordre de 172 nouveaux projets pour 212 conventions de financement supplémentaires en
phase de retours financiers à horizon 2022.
L’annexe 2 apporte une information plus détaillée sur le PIA.
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II.3 - Les engagements du budget de moyens : 93,3 M€
Les engagements relatifs au budget de moyens, sont inférieurs aux prévisions pour 8,7 M€. Ces
écarts sont liés au report ultérieur de certaines dépenses, ou d’opérations qui ne se réaliseront
pas.
L’enveloppe d’investissement (-2 M€) présente des écarts qui résultent :
-

-

Du report des déménagements de certains sites de directions régionales (Guadeloupe,
Grand-Est Chalons, Corse, Réunion) (-1,1 M€) ;
De dépenses inférieures sur le projet de réaménagement du site central d’Angers (0,4 M€) ;
D’engagements moindres sur le marché informatique de passage à Skype (-0,5 M€), sur
la refonte des infrastructures de serveurs (-0,2 M€), d’absence de dépenses résiduelles
liées à notre ancien outil des achats et de la comptabilité (-0,5 M€), et au report de la
mise en place d’une GED (-0,3 M€) ;
Compensés en partie par des achats de matériels informatiques plus importants
(+0,2 M€), et des développements accélérés sur l’outil de reporting (+0,7 M€).

L’enveloppe de fonctionnement présente des écarts (-4,9 M€), ils sont détaillés dans le
chapitre suivant, et portent principalement sur :
- Les locations (-2,1 M€) essentiellement liés aux reports de déménagements (retards des
négociations des baux et de leur signature, qui génère des décalages sur engagements
de loyers et charges pour plusieurs années) ;
- Les déplacements, missions, réceptions, séminaires (-1,4 M€) en lien avec la crise
sanitaire ;
- Les dépenses d’eau, électricité, chauffage (-0,5 M€) ;
- Les honoraires (-0,4 M€) ;
- Les dépenses d’entretien, réparations et maintenance (-0,2 M€) ;
- La formation professionnelle (-0,2 M€).

II.4 - Les engagements du budget annexe : 1,6 M€
L’article 76 de la loi anti gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 a
confié à l’ADEME les missions de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du
producteur, dites filières REP.
Afin de remplir cette obligation, le conseil d’administration de l’agence, lors de sa session du
29 juillet 2020, a décidé la création d’une Direction de la Supervision des Filières REP et l’a
doté d’un budget annexe.
Les engagements du budget annexe s’élèvent à 1,6 M€ pour un budget prévu à 2,2 M€.
L’annexe 1 apporte une information plus détaillée sur ce budget.
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PARTIE III - LES

AGREGATS BUDGETAIRES ET

FINANCIERS
Ces agrégats sont constitués notamment par le solde budgétaire (recettes
encaissées moins dépenses décaissées) et par le résultat patrimonial qui tient
compte des opérations non budgétaires (charges et produits constatés dans
l’exercice indépendamment de la date de paiement ou d’encaissement,
amortissements et provisions qui ne se dénouent pas par un flux de trésorerie,
etc.).

III.1 - Le solde budgétaire
III.1.1 - Les recettes budgétaires : 592,0 M€ (-10,8 M€)
Les recettes, détaillées ci-après, s’établissent à 592 M€ hors produits calculés, inférieures de
11 M€ par rapport à la prévision pour 2020.

III.1.1.1 - Les recettes globalisées : 587,5 M€ (-1,4 M€)
Les subventions pour charges de service public (SCSP)
Depuis 2018, l’agence ne perçoit plus de taxe affectée et est principalement financée par des
SCSP.
Le montant de cette dotation de l’Etat s’est établi à 571,3 M€ contre 595 M€ fixés en projet de
loi de finances pour 2020 suite à une mise en réserve réduite sur la part non affectée au Grand
plan d’investissement, d’un amendement à la loi de finances qui réduit le montant des
subventions de 5,8 M€, des ajustements pour 2 M€ suite au transfert de missions relatives à la
qualité de l’air (programme AGR’AIR) à la DGEC et 0,2 M€ pour la prise en charge du
financement de l’étude de rationalisation de la fonction de gestion au travers par la DGPR.

Les autres financements de l’Etat
Ce poste, qui reste très marginal, concerne les subventions reçues dans le cadre de
financements spécifiques signés avec l’Etat (en M€).

Financement de l'état
Total

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
0,01 M€
0,01 M€
0,00 M€

Les autres financements publics
Les autres financements publics enregistrent les subventions reçues dans le cadre de contrats
de financement spécifiques signés avec d’autres personnes publiques que l’Etat (hors recettes
fléchées) : les collectivités territoriales et l’Union européenne.

Autres financements publics
Total

Budget initial
2020
0,7 M€

Budget
rectificatif 2020
0,7 M€

Réalisé 2020
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Les recettes propres
Le tableau suivant synthétise la nature de ces recettes :
Recettes propres

Budget initial 2020

Redevances filières REP
Frais d'administration des IA
Intéressement sur retours IA
Cofinancement des doctorants
OCAPIAT (FAFSEA)
Colloques, formations et ventes de brochures
Remboursements d'aides remboursables
Divers
Total

2,3 M€
6,1 M€
0,9 M€
2,1 M€
1,3 M€
0,3 M€
0,0 M€
3,9 M€
16,9 M€

Budget rectificatif
2020
2,3 M€
6,1 M€
0,9 M€
2,1 M€
1,3 M€
0,3 M€
0,0 M€
3,9 M€
16,9 M€

Réalisé 2020
5,4 M€
1,4 M€
1,5 M€
1,5 M€
0,1 M€
0,0 M€
6,0 M€
16,0 M€

Les frais de gestion < Investissements d’avenir > sont remboursés à l’agence dans le cadre d’une
convention financière qui a été révisée fin 2018, suite à la mise en place du PIA3. Elle finance
des dépenses d’expertises financières et techniques, de communication et de logistique, ainsi
que des frais de personnels mobilisés à hauteur de 33 ETPT. Les frais de structure de 25% sont
calculés sur l’ensemble des frais payés par l’Agence pour la gestion des Investissements
d’Avenir. Les frais d’évaluation et les frais d’audit, quant à eux, sont remboursés dans la limite
de 0,2% des enveloppes dédiées aux Investissements d’Avenir.
Le remboursement des frais de gestion de 2019 a été perçu en 2020 pour 4,9 M€. Par ailleurs
0,6 M€ ont été encaissés au titre des frais d’évaluations dépensés depuis 2014.
L’intéressement sur retours IA est relatif à l’intéressement de l’ADEME au titre des retours
financiers encaissés dans le cadre du programme Investissements d’Avenir. Il est lié aux
conditions négociées dans le cadre de la convention financière PIA évoquée précédemment.
L’intéressement sur les retours encaissés en 2018 et 2019, s’élève à 1,4 M€, et a été versé à
l’ADEME en 2020.
Les produits de cofinancement des doctorants sont inférieurs à la prévision, effet direct du
confinement lié à la Covid-19 puisque certaines soutenances ont été reportées à 2021
retardant d’autant les facturations.
Le montant des recettes de OCAPIAT2 (+ 0,2 M€) couvre les dépenses consacrées par l’ADEME
à la formation professionnelle continue de son personnel et une partie des dépenses liées à
l’accompagnement du personnel dans le cadre de CIF et bilans de compétences.
Les recettes de colloques résultent du produit des frais d’inscription aux colloques organisés
par l’ADEME seule ou en partenariat, ainsi que de la location de stands sur les événements.
En 2020, l’ADEME avait prévu d’organiser deux événements payants (les 4èmes Assises
Economie circulaire et les Journées techniques Reconvertir les friches polluées) qui, du fait du
contexte sanitaire lié au COVID19, ont été transformés en webinaires gratuits. Les participants
ont été remboursés de leurs frais d’inscription.
Par ailleurs, les recettes de formation résultent du produit des frais d’inscription aux sessions
de formation et les recettes d’édition de la vente d’ouvrages ADEME aux formats imprimé et
numérique.
Les recettes diverses sont principalement liées aux recouvrements d’indus sur exercices
antérieurs qui représentent 3,4 M€. S’ajoutent les refacturations aux anciens propriétaires et
exploitants de sites pollués pour lesquels l’ADEME a réalisé des travaux de mise en sécurité
d’office relevant d’une situation d’urgence pour 0,1 M€, ainsi que le remboursement par
2

FAFSEA était l’organisme collecteur et redistributeur des cotisations des employeurs, versées au titre de la
formation professionnelle continue des salariés. Il a fusionné avec OPCALIM pour créer un organisme unique du
nom de OCAPIAT.
Rapport de gestion et de performance ADEME 2020 |

PAGE 31

l’URSSAF des indemnités journalières de sécurité sociale et rentes d’invalidité (0,6 M€). Enfin,
l’adhésion d’une centaine d’éco-entreprises françaises au < Club ADEME international >, qui
rassemble et accompagne, sous l’égide de l’agence, ses adhérents dans le développement de
projets innovants et de partenariats à l’international, a engendré des recettes à hauteur de
0,1 M€. Enfin, les sous locations de locaux représentent 0,1 M€, divers contrats de ressources
externes 1 M€ et quelques facturations diverses ont été émises pour 0,7 M€.

III.1.1.2 - Les recettes fléchées : 4,6 M€ (- 9,4 M€)
Ces recettes concernent les conventions partenariales avec des tiers financeurs pour
lesquelles l’ADEME reçoit des fonds et les redistribue sous forme de subventions
individualisées. Ces conventions ne sont pas gérées en comptes de tiers dans la mesure où
l’ADEME supporte une partie des charges résultant de ces dispositifs et assume la décision
d’attribution des subventions.
Le tableau suivant en retrace la prévision et la réalisation (en M€) :

Financements fléchés
A VELO
SARE
EVE
Finance ClimACT
Total

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
3,0 M€
3,0 M€
1,5 M€
3,5 M€
3,5 M€
3,0 M€
4,0 M€
4,0 M€
3,4 M€
3,4 M€
13,9 M€
13,9 M€
4,6 M€

Les conventions partenariales concernées sont les suivantes :
- Le projet EVE < Engagement Volontaire pour l’Environnement des acteurs de la chaine
logistique et du transport des voyageurs >3 est financé par TOTAL pour un budget
pluriannuel proche de 11 M€. La facturation du projet ayant été décalée, la recette
prévue sera perçue sur 2021.
- Le projet AVELO financé par un programme de certificats d’économie d’énergie (CEE)4
de 13 M€ pour accompagner les territoires dans la définition, l’expérimentation et
l’animation des politiques de mobilité destinées à développer l’usage du vélo. L’avance
de 1,5 M€ a été versée en 2020.
- Le projet SARE financé par un programme de certificats d’économie d’énergie (CEE) de
20 M€ afin de développer le conseil et l’accompagnement des particuliers et du petit
tertiaire privé, ainsi que les actions de mobilisation de tous les acteurs professionnels et
institutionnels de la rénovation énergétique. 3 M€ ont été encaissés en 2020.
- La première phase du contrat Finance ClimACT se terminera en mars prochain, la
perception de la rémunération correspondante est prévue à l’été. L’avance perçue en
2020, pour 2,0 M€, a été enregistrée en compte de tiers pour être reversée aux
partenaires du projet.
L’annexe 4.8 fournit le détail des recettes fléchées.

3

Arrêté n°TRER1826253A du 26 septembre 2018 portant validation du programme « Engagements volontaires
pour l'environnement des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs (EVE) » dans le cadre du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
4 Arrêté n°TRER1912587A du 17 avril 2019 portant validation du programme « AVELO » dans le cadre du
dispositif des certificats d’économie d’énergie
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III.1.2 - Les dépenses budgétaires – crédits de paiement : 590 M€ (- 68 M€)
Les dépenses détaillées dans les chapitres suivants sont issues des autorisations d’engagement
qui sont réalisées et payées de manière échelonnée dans un calendrier qui peut être
pluriannuel, conformément au décret GBCP.
Le décret GBCP définissant les modalités de pilotage du budget des opérateurs distingue 3
enveloppes de dépenses :
-

2 enveloppes budgétaires dont les dépenses sont inscrites au compte de résultat
(charges de personnel et charges de fonctionnement) présentées ci-après ;
1 enveloppe budgétaire dont les dépenses sont inscrites dans le tableau de financement
(investissement) décrite au paragraphe 4.

Les dépenses 2020 en crédits de paiement évoluent comme suit (en M€) :
Dépenses globales
en M€

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020

Enveloppe de personnel
Enveloppe de fonctionnement
dont intervention
dont fonctionnement
Enveloppe d'investissement
Total des CP

79,4 M€
582,7 M€
493,4 M€
89,3 M€
13,3 M€
675,4 M€

80,7 M€
558,2 M€
468,1 M€
90,2 M€
19,4 M€
658,4 M€

79,0 M€
494,8 M€
406,4 M€
88,4 M€
16,3 M€
590,1 M€

L’ensemble des dépenses se décompose par destinations budgétaires. L’ADEME les impute
respectivement sur les segments du budget incitatif, du budget sur ressources externes (REX),
du budget de moyens et du budget annexe comme suit (en M€) :
CP réalisés en 2020
en M€
Enveloppe de personnel
Enveloppe de fonctionnement
dont intervention
dont fonctionnement
Enveloppe d'investissement
Total des CP

Budget incitatif

Budget REX

3,6 M€
471,2 M€
405,2 M€
65,9 M€
9,9 M€
484,6 M€

2,0 M€
8,2 M€
1,2 M€
7,0 M€
0,6 M€
10,8 M€

Budget de
Budget annexe
moyens
73,1 M€
0,3 M€
15,3 M€
0,1 M€
15,3 M€
5,8 M€
94,2 M€

0,1 M€
0,0 M€
0,4 M€

TOTAL
79,0 M€
494,8 M€
406,4 M€
88,4 M€
16,3 M€
590,1 M€

III.1.2.1 - Les dépenses de l’enveloppe de personnel : 79,0 M€ (-1,7 M€)
CP de l'enveloppe du personnel
en M€
CP de l'enveloppe de personnel

Budget initial
2020
79,4 M€

Budget
rectificatif 2020
80,7 M€

Réalisé 2020
79,0 M€

Les dépenses de personnel imputées au budget de moyens5 : 73,1 M€ (-1,8 M€)
CP de l'enveloppe du personnel
Budget de Moyens
Rémunération brute du personnel
Cotisations sociales et taxes sur salaires
Autres charges sociales
CP de l'enveloppe de personnel

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
48,2 M€
24,0 M€
1,8 M€
74,0 M€

48,9 M€
24,2 M€
1,8 M€
74,9 M€

47,5 M€
23,7 M€
1,8 M€
73,1 M€

5
Compte tenu des règles applicables au budget des opérateurs et de la définition des 3 enveloppes, les personnels mis à disposition vers
l’ADEME contre remboursement ne sont pas compris dans ce périmètre (mais dans l’enveloppe des charges de fonctionnement).
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Les dépenses de personnel s’élèvent à 73,1 M€ en 2020. Elles intègrent une baisse des effectifs
présents, encadrée par le plafond d’emplois, et une augmentation de la RMPP6 de 2,3%. Le
plafond d’emplois, inscrit en loi de finances à 858 ETPT7, présente une sous-exécution de
1,7 postes, 3,3 ETPT ayant été transférés dans les effectifs hors plafond dans le cadre de la
création de la direction de la supervision des filières REP. Cette sous-exécution résulte très
largement d’une conjonction d’évènements qui se sont succédés au cours de 2020 avec de
forts impacts sur l’activité des ressources humaines notamment en terme de recrutement, en
particulier :
- La crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle et les mesures de lutte contre la
pandémie ainsi que la mise en place du télétravail généralisé ont eu une incidence
directe sur l’activité RH, conduite également à distance ;
- La mobilisation de l’agence accompagnant, à la mi année, la création de la direction de
la supervision des filières REP (avec des effectifs inscrits hors plafond), sa constitution
ayant enregistré à cette occasion des mouvements de CDI sous plafond vers le hors
plafond ;
- L’importance de répondre, par des recrutements adaptés, aux engagements de
l’agence sur les ressources externes LIFE et SARE ;
- Puis la priorité accordée sur le dernier quadrimestre au déploiement opérationnel du
plan de relance, par l’organisation du cadre de l’intérim dédié au dispositif et par
l’amorce dynamique des premiers recrutements mis en œuvre.
Par ailleurs, une sous-exécution de 790 k€ est liée au décalage des prélèvements des taxes sur
salaires et prélèvements à la source du mois de décembre, qui ont été réalisés en janvier 2021.
L’annexe 4.1 détaille les effectifs en ETPT, ETP et la masse salariale par catégorie d’emploi en
2020.
S’agissant du périmètre des effectifs sous plafond d’emploi mesuré au 31 décembre de chaque
exercice (CDI, détachés et CDD pour accroissement temporaire d’activité), le schéma
d’emplois8 est de -20 entre fin 2019 et fin 2020, soit un effectif à 850 ETP.

2019

Réalisations
Total effectifs rémunérés par l'opérateur
Plafond d'emploi

2020

ETPT

ETP

ETPT

ETP

1 081,4

1 080,4

1 069,6

1 114,7

878

Evolution 2019 2020
ETPT
ETP
-11,8

34,3

-20

0

858

- sous plafond
dont permanents (CDI, détachés, CDD de remplacement)
- hors plafond
dont contrats aidés

877,8
858,2
203,6
0,6

870,2
844,2
210,2
0,0

853,0
822,4
216,6
0,0

850,4
814,0
264,3
0,0

-24,8
-35,8
13,0
-0,6

-19,8
-30,2
54,1
0,0

Autres effectifs en fonction dans l'opérateur

26,0

24,2

24,7

23,2

-1,3

-1,0

- rémunérés par l'Etat par d'autres programmes
- rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

23,8
2,1

21,8
2,4

21,8
2,9

20,8
2,4

-2,0
0,8

-1,0
0,0

6

RMPP : Rémunération moyenne des personnels permanents.
ETPT : Equivalent temps plein travaillé
8 Schéma d’emplois : solde entrées – sorties pendant l’année
7
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Les dépenses de personnel imputées aux budgets incitatif et REX : 5,9 M€ (+0,1 M€)
CP de l'enveloppe du personnel
Budget incitatif et budget REX
Rémunération brute du personnel
Cotisations sociales et taxes sur salaires
Autres charges sociales
CP de l'enveloppe de personnel

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
3,4 M€
2,0 M€
0,1 M€
5,4 M€

3,6 M€
2,1 M€
0,1 M€
5,8 M€

3,7 M€
2,1 M€
0,1 M€
5,9 M€

Il s’agit des bourses de thèses versées aux doctorants soutenus et accompagnés dans le cadre
du budget incitatif. Le budget a été relevé pour permettre aux doctorants de prolonger leur
thèse de quelques mois dans le contexte de la crise sanitaire.

III.1.2.2 - Les dépenses de l’enveloppe de fonctionnement : 88,4 M€ (-1,8 M€)
Les dépenses sur le budget de moyens dans l’enveloppe de fonctionnement : 15,3 M€ (-2,3 M€)
Indicateur 20 – Frais de fonctionnement rapportés aux ETPT :
Cible 2020 : 19,2 k€/ETPT
Résultat 2020 : 16,6 k€/ETPT
Poursuivre la contribution de l’ADEME à la maîtrise des dépenses publiques, au travers de la
rationalisation économique des moyens de fonctionnement de l’agence, en incitant à la
réduction des émissions de CO2 liées au fonctionnement de l’ADEME, notamment par le
recours à l’économie de la fonctionnalité, tel est l’objectif de cet indicateur.
Le résultat 2020 est bien inférieur à la cible, en grande partie lié à la crise sanitaire qui a induit
une sous-exécution des dépenses de fonctionnement, comme détaillé ci-dessous. Cependant,
les objectifs de baisse des émissions de CO2, sur le périmètre des déplacements
professionnels, consommations énergétiques, acquisition de biens et déplacements domiciletravail des agents sont, de fait, atteints, et 50 k€ ont pu être consacrés notamment à :
-

-

La labellisation LPO des 3 sites centraux : la signature de la charte des < refuges LPO
entreprise > inscrit officiellement l’ADEME sur la liste des sites préservant la biodiversité
(12 k€) ;
L’installation d’un abri vélos photovoltaïque sur le site d’Angers, qui permet de
stationner et recharger les batteries de 8 vélos à assistance électrique (22 k€).

L’année 2020, marquée par la crise Covid-19, n’est pas représentative d’une année normale de
fonctionnement de l’agence.
Les dépenses de fonctionnement sont inférieures de 2,3 M€, notamment en ce qui concerne :
- Les dépenses de déplacements, missions, réceptions (-1,0 M€) : les consignes
gouvernementales pour la gestion de la crise, les restrictions de déplacements
notamment et le télétravail généralisé expliquent cette sous-exécution ;
- Les dépenses de formation (-0,3 M€) pour les mêmes raisons ;
- Les autres achats et services sont également en sous-exécution (-0,4 M€) liée au report
de dépenses sur le logiciel de suivi des missions, à l’absence de frais de déménagements
des DR, les moindres prestations extérieures de gardiennage, et les prestations
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-

d’externalisation des archives non réalisées. En parallèle, les achats liés à la Covid-19
représentent un surcoût de 0,2 M€ ;
La sous-traitance prévue pour accroissement de l’activité de l’agence (-0,2 M€) ;
Le personnel MàD (-0,2 M€) et les gratifications des stagiaires (-0,1 M€) ;
Les honoraires (-0,2 M€) sur les relations sociales, certaines autres prestations non
réalisées.

Les dépenses du budget incitatif et REX dans l’enveloppe de fonctionnement : 73,0 M€
(+0,5 M€)

CP de l'enveloppe de fonctionnement
Budget incitatif et budget REX
Budget incitatif
Instance de supervision des filières REP
Budget sur ressources externes
Frais de gestion et d'évaluation des IA
CP de l'enveloppe de fonctionnement

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
64,3 M€
1,4 M€
4,9 M€
1,4 M€
72,0 M€

63,3 M€
1,4 M€
4,7 M€
3,2 M€
72,5 M€

65,9 M€
0,1 M€
4,6 M€
2,4 M€
73,0 M€

Les études et autres achats de prestations de services concernent l’ensemble des thématiques
de l’Agence. Il s’agit d’analyses, études, animations de réseaux ou bien des dépenses de soustraitance, achat de prestations de services, notamment dans le cadre du programme EVE ou
de l’exploitation et de l’assistance aux registres SYDEREP.
Les achats de communication concernent principalement les campagnes de communication
qui ont mobilisé près de 11 M€ avec notamment la campagne FAIRE (6 M€) et les campagnes
déchets (4 M€). On y retrouve également l’organisation d’évènements pour 3,1 M€, les
dépenses de formations pour 2,2 M€, les dépenses d’éditions et de diffusion pour 2,3 M€ et
les partenariats médias pour 1,4 M€.
Enfin, certaines dépenses liées à la mise en sécurité des sites pollués à responsable défaillant
confiés à l’agence concernent une centaine de sites et une partie a été reportée.

III.1.2.3 - Les dépenses d’intervention : 406,4 M€ (-61,7 M€)
Elles concernent les paiements sur aides et concours du budget incitatif versés aux
bénéficiaires dans le cadre des systèmes d’aides de l’agence, elles se concrétisent à un niveau
plus bas que prévu :

CP de l'enveloppe d'intervention
Budget incitatif
Budget sur ressources externes
Fonds démonstrateurs de recherche
CP de l'enveloppe d'intervention

Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
482,2 M€
6,8 M€
4,3 M€
493,4 M€

456,9 M€
6,8 M€
4,3 M€
468,1 M€

405,2 M€
0,9 M€
0,3 M€
406,4 M€

Les prévisions avaient été revues à la baisse, notamment pour tenir compte de 20 M€ de
dotations à des fonds de garantie avec BPI France Financement, dotations in fine gérées en
tant qu’opérations de trésorerie non budgétaires.
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Par programme budgétaire, les réalisations notables sont les suivantes :
En ce qui concerne la chaleur renouvelable, une part importante de réseaux de chaleur
d’envergue ont connus des versements intermédiaires avec notamment des paiements
pour le réseau du Grand Lyon (8,6 M€), de campus de Toulouse (8,3 M€), du quartier
Nord-Chezine de Nantes (7,7 M€), de la zone centre de la ville d’Amiens (5,5 M€) ou
encore le raccordement du réseau de Dunkerque au centre de valorisation énergétique
(5 M€). On constate toutefois quelques décalages dans les projets et un retard dans
l’avancement d’unités de méthanisation en injection.
S’agissant de l’économie circulaire, les soutiens aux animations, communications et aux
programmes d'actions des chargés de mission < Territoire zéro déchet zéro gaspillage >
se sont poursuivis et l’activité sur le thème du gaspillage alimentaire continue son
déploiement. On observe toutefois là aussi un retard des appels de fonds sur des
investissements liés à des opérations de méthanisation et de valorisation organique,
ainsi que sur une multitude de petits projets d’investissements portés par des
collectivités.
A noter que les versements d’aides remboursables, comptabilisées budgétairement dans
l’enveloppe d’intervention, ont représenté 12,4 M€ en 2020 pour le financement de réseaux
de chaleur et unités de production de chaleur associées (11,1 M€) et d’installations d’unités de
méthanisation (1,2 M€) contractualisés entre 2016 et 2019.

III.1.2.4 - Les dépenses de l’enveloppe budgétaire d’investissement : 16,3 M€ (-3,1 M€)
Les dépenses d’investissement imputées sur budget de moyens : 5,8 M€ (-3,1 M€)

CP de l'enveloppe d'investissement
Budget de Moyens
Immobilisations corporelles et incorporelles

Budget initial
2020
8,9 M€

Budget
rectificatif 2020
8,9 M€

Réalisé 2020

5,8 M€

Ces dépenses sont inférieures aux prévisions (-3,1 M€) en raison principalement de
déménagements et d’aménagements de directions régionales reportés (-1,4 M€), des
décaissements moins élevés sur le projet de réaménagement des bureaux angevins < Grésillé
2.0 > (-0,5 M€), sur le passage à Skype (-0,5 M€), sur les dépenses résiduelles de l’ancien outil
des achats et de la comptabilité (-0,3 M€) ainsi que le report total du projet de GED (-0,3 M€).
Les dépenses d’investissement ainsi réalisées dans le cadre du budget de moyens, se
décomposent de la façon suivante :
- 4 M€ pour les outils informatiques de gestion, dont le nouvel outil de gestion des aides
(1,9 M€), la poursuite de la mise en place de l’outil des achats et de la comptabilité
(0,5 M€), les développements nécessaires, dans le cadre de ces changements, de notre
outil de reporting (0,6 M€), la refonte de l’infrastructure des SI (0,3 M€), le passage à
Skype (0,2 M€), le nouveau SI de gestion des missions (0,1 M€),
- 0,8 M€ d’aménagements de bureaux et de sites ;
- 0,6 M€ d’acquisition et renouvellement de matériel informatique (PC fixes et portables,
visio, wifi) ;
- 0,1 M€ d’acquisition de véhicules en renouvellement de flotte (5 véhicules).
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Les dépenses d’investissement imputées sur le budget incitatif et REX : 10,6 M€ (+0,1 M€)

CP de l'enveloppe d'investissement
Budget incitatif et budget REX
Budget incitatif
Instance de supervision des filières REP
Budget sur ressources externes
CP de l'enveloppe d'investissement

Budget initial
2020
3,3 M€
0,3 M€
0,7 M€
4,4 M€

Budget
rectificatif 2020
9,2 M€
0,3 M€
1,0 M€
10,5 M€

Réalisé 2020
9,9 M€
0,0 M€
0,6 M€
10,6 M€

Sur budget incitatif, la principale dépense d’investissement de 2020 concerne le
réabondement du fonds de garantie géothermie constitué en 1982 pour 4,9 M€.
La poursuite de la transformation numérique de l’ADEME, identifiée comme une priorité
stratégique, en particulier la plateforme digitale < Agir pour la transition écologique >,
constitue un investissement de 1,8 M€ en CP en 2020.
Les dépenses sont constituées également d’amélioration des outils internes de l’agence
comme SYDEREP (0,5 M€), d’augmentation des dépenses sur le progiciel Drupal utilisé pour
gérer le contenu des sites web (0,5 M€) mais également le développement d'applications
comme OPERAT (Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et des
Actions du Tertiaire) pour 0,3 M€.
Les dépenses liées au budget de ressources externes concernent principalement le projet
SARE pour 0,5 M€.

III.1.3 - Le solde budgétaire : + 1,9 M€ (+ 57,5 M€)
Le solde budgétaire traduit l’écart entre les décaissements des dépenses et les encaissements
des recettes. Il est plus élevé que prévu en raison du retard observé sur les dépenses
d’intervention notamment et des recettes légèrement plus élevées :

Solde budgétaire

Budget initial
2020
-64,5 M€

Budget
rectificatif 2020
-55,5 M€

Réalisé 2020
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III.2 – L’équilibre financier
Les opérations de trésorerie non budgétaires, sont les suivantes :
Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
Solde budgétaire
Remboursements emprunts, prêts, dépôts,
cautionnements, prélèvement trésorerie

Besoins
Financements
Besoins
Opérations pour compte de tiers hors IA
Financements
Sous-total variation de trésorerie hors IA :
Besoins
Opérations pour compte de tiers IA
Financements
Variation de trésorerie :

-64,5 M€
-0,1 M€
0,1 M€
-5,4 M€
5,3 M€
-64,6 M€
-221,9 M€
83,6 M€
-202,9 M€

-55,5 M€
-20,1 M€
0,1 M€
-2,6 M€
2,6 M€
-75,5 M€
-179,3 M€
251,0 M€
-3,9 M€

1,9 M€
-20,7 M€
0,1 M€
-31,5 M€
25,0 M€
-25,2 M€
-266,1 M€
262,0 M€
-29,3 M€

La trésorerie hors opérations Investissements d’Avenir diminue globalement de 26 M€ au cours
de l’année 2020, elle passe de 259 M€ à 234 M€ en fin d’année. Le niveau de trésorerie évolue
comme suit :

Les versements des subventions pour charges de service public inscrites dans le budget général
en LFI 2020 ont été effectués en mars, en juin, en août, en octobre et enfin en décembre pour
le solde. L’annexe 4.7 détaille l’évolution de la trésorerie en 2020.
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III.3 - L’équilibre des flux patrimoniaux (M€)
Le tableau suivant permet d’éclairer les liens entre le solde budgétaire (en trésorerie), les soldes
intermédiaires de gestion, le résultat patrimonial (en droits constatés), et la trésorerie :
Solde budgétaire

Variation du
fonds de
roulement

592,0 M€
590,1 M€
Solde budgétaire :
1,9 M€
Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires
Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
Opérations non budgétaires
Variation du fonds de roulement :
Dépenses d'investissements
Ressources d'investissements
CAF :
Charges, produits calculés, produits de cession
Résultat patrimonial :
Opérations au nom et pour le compte de tiers
Prêts, dépôts et cautionnements

CAF

Résultat
patrimonial

Variation de
trésorerie

Recettes budgétaires
Dépenses budgétaires

1,9 M€
-0,1 M€
-22,7 M€
-20,7 M€
-41,6 M€

1,9 M€

20,7 M€
-41,6 M€
29,0 M€
-0,1 M€
8,0 M€

-20,7 M€

8,0 M€
-0,3 M€
7,7 M€
-10,6 M€
0,0 M€

Variation de la trésorerie :

-29,3 M€

Les chapitres suivants détaillent les éléments principaux.

III.3.1 - Du solde budgétaire à la variation du fonds de roulement (M€)
Budget initial
Budget
Réalisé 2020
2020
rectificatif 2020
Solde budgétaire

-64,5 M€

-55,5 M€

1,9 M€

Décalages de flux de trésorerie sur opérations
budgétaires et opérations comptables non
retraitées par la CAF, non budgétaires

-13,0 M€

-13,0 M€

-0,1 M€

0,1 M€
-0,1 M€

-20,0 M€
0,1 M€
-0,1 M€
-20,0 M€

-20,7 M€
0,0 M€
-0,0 M€
-20,7 M€

Opérations bilancielles non budgétaires
Nouvel emprunt / remboursement de prêts
Remb. Emprunt / prêt accordé / dépôts cautionnement
Autres encaissements et décaissements non budgétaires
Prélèvement sur la trésorerie
Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
Variation des stocks
Production immobilisée
Charges sur créances irrécouvrables
Produits divers de gestion courante
Variation du fonds de roulement

-22,7 M€
0,0 M€
-22,7 M€
-77,5 M€

-88,6 M€

-41,6 M€

Compte tenu des ressources et emplois ayant fait l’objet des développements précédents,
l’exercice 2019 de l’agence conduit à une diminution du fonds de roulement de 41,6 M€.
Ainsi, à fin 2020, le fonds de roulement de l’ADEME s’établit à 231 M€ ce qui représente 5 mois
de dépenses.
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III.3.2 - De la variation du fonds de roulement au résultat patrimonial (M€)
Budget initial
2020
Variation du fonds de roulement
Opérations d'investissement
Ressources d'investissement
Dépenses d'investissements
CAF
Opérations comptables retraitées par la CAF
Résultat patrimonial

Budget
rectificatif 2020

Réalisé 2020

-77,5 M€

-88,6 M€

-41,6 M€

30,7 M€
-0,2 M€
30,9 M€

56,8 M€
-0,2 M€
57,0 M€

49,6 M€
-0,1 M€
49,7 M€

-46,9 M€

-31,7 M€

8,0 M€

-6,6 M€

-6,6 M€

-0,3 M€

-53,5 M€

-38,3 M€

7,7 M€

La variation du fonds de roulement intègre les opérations d’investissement qui représentent
49,7 M€ en emplois (détaillées au paragraphe III.1.2.4) et 0,1 M€ en ressources (évoqués au
paragraphe III.1.1.2).

III.3.2.1 - La capacité d’autofinancement (CAF)
La CAF est constituée de la variation de fonds de roulement corrigée des opérations
d’investissement. L’exercice 2020 dégage une capacité d’autofinancement de 8,0 M€.

III.3.2.2 - Le résultat patrimonial
Le résultat représente la capacité d’autofinancement corrigée des opérations comptables de
charges et de produits calculés qui n’ont pas d’impact sur la trésorerie, ainsi que des produits
de cession d’éléments d’actif. Pour l’exercice 2020, le résultat patrimonial est positif de 7,7 M€.
Pour mémoire, les produits et charges calculés intégrés dans le résultat couvrent
principalement des amortissements et provisions ainsi que la valeur nette comptable des
actifs cédés qui n’ont pas d’incidence sur les flux de trésorerie et le fonds de roulement : ils
résultent de l’application des règles de comptabilisation de certaines charges futures
(provisions pour risques et charges), de l’amortissement des investissements réalisés, ou de
subventions d’investissement, etc.
Le tableau suivant retrace l’évolution des provisions, des amortissements et subventions issues
des opérations d’investissement (en M€) :

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat
Reprises sur amortissement, dépréciations et provisions
Produits de cession d'éléments d'actifs
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés
Opérations comptables retraitées par la CAF

Budget initial
Budget
2020
rectificatif 2020
0,1 M€
0,1 M€
0,1 M€
-6,8 M€

0,1 M€
-6,8 M€

-6,6 M€

-6,6 M€

Réalisé 2020
0,2 M€
41,8 M€
0,0 M€
-40,5 M€
-1,8 M€
-0,3 M€

L’agence ne perçoit plus de subvention dédiée aux investissements depuis 2008, les comptes
de subventions d’investissement au bilan (comptes 104 et 134) concernent donc des
immobilisations acquises antérieurement et se solderont avec l’extinction des amortissements
pratiqués sur les actifs correspondants.
Les dotations aux amortissements et provisions de l’exercice 2020 s’élèvent à 40,5 M€. Elles se
composent principalement des dotations pour les frais futurs de personnel, notamment CET,
IFC et médailles du travail (18,8 M€), des dotations aux amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles (5,4 M€), des dotations sur provisions des comptes clients (3,8 M€)
et des dotations sur provisions des immobilisations financières (10,3 M€).
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Parallèlement aux dotations, les reprises de provisions s’élèvent à 41,8 M€ au 31 décembre
2020. Elles sont constituées de la reprise des provisions clients (22,6 M€), de la reprise des
provisions liées au passif social (17,1 M€), de la reprise des provisions pour risques et charges
d’exploitation (2 M€) et des reprises de provisions sur les autres immobilisations financières
(0,1 M€).

III.4 – L’affectation du résultat
Le solde des produits et des charges du compte de résultat décrits dans les paragraphes 3.1,
3.2 et 3.3 détermine le résultat de l’exercice.
L’affectation de tout ou partie du résultat de chaque exercice aux réserves inscrites au bilan
de l’agence est soumis au vote de son conseil d’administration.
Le résultat comptable de l’exercice 2020 s'établit à + 7,7 M€, il est proposé :
D’affecter en réserve les charges décaissables comptabilisées dans l’exercice au titre du
Fonds démonstrateurs de recherche, soit 277 k€. Les capitaux propres de l’ADEME
intègrent la réserve facultative < Fonds démonstrateurs de recherche > qui a vocation à
identifier les fonds perçus d’avance par l’agence dans le cadre du Fonds démonstrateurs
de recherche et à flécher la destination des fonds encaissés ou encaissables dans le fonds
de roulement de l’agence.
Cette réserve fait ainsi apparaître un solde résiduel de 8,8 M€.
Et d’autre part, d’affecter le solde du résultat qui en découle (+8,0 M€) au compte de
D report à nouveau G, portant celui-ci à + 250,9 M€.
Le tableau suivant présente les soldes avant et après affectation du résultat 2020.

Situation au
31/12/2020 avant
affectation du
résultat
10682
110
120

Réserve
fonds
démonstrateurs
Report
à
nouveau
créditeur
Résultat
Total

Affectation

Situation au
31/12/2020 après
affectation

9 111 063,16 €

-277 349,48 €

8 833 713,68 €

242 921 961,06 €

7 976 148,35 €

250 898 109,41 €

7 698 798,87 €
252 033 024,22 €

259 731 823,09 €
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PARTIE IV - ANNEXES
Les annexes comprennent 4 parties :
-

Annexe 1 : Budget Annexe pour l’instance de régulation des filières REP

-

Annexe 2 : Informations sur le programme Investissements d’Avenir

-

Annexe 3 : Synthèse des indicateurs du COP

-

Annexe 4 : Les tableaux budgétaires réglementaires
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Annexe 1 : Budget annexe - Instance de régulation des filières REP
L’article 76 de la loi anti gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020
impose à l’ADEME les missions de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du
producteur, dites filières REP.
Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des
producteurs < précise les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à
l’ADEME, et les modalités selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée
par les producteurs soumis à la REP. >
I- Les recettes budgétaires

Recettes
en M€

Budget initial
2020

Redevance
Financement par le P181 du budget principal
TOTAL

2,269 M€
2,269 M€

Budget
rectificatif
2020
2,269 M€
2,269 M€

Réalisé 2020

0,886 M€
0,886 M€

Le budget annexe 2020 prévoyait 2,3 M€ de recettes propres provenant de la redevance payée
par les filières REP. Cependant, en accord avec la tutelle, il a été décidé que les dépenses 2020
de l’instance ne seraient exceptionnellement pas couvertes par la redevance, celle-ci sera
applicable à partir de 2021. Ainsi, les dépenses 2020, d’un montant de 0,8 M€ en CP, sont
financées par la subvention pour charges de service publique du programme 181.

2- Les dépenses budgétaires

Dépenses
en M€

Budget initial
2020

Budget
rectificatif
2020 (AE=CP)
0,504 M€
1,391 M€
0,333 M€

Réalisé 2020
en AE

Réalisé 2020 en
CP

Dépenses imputées sur le budget annexe - personnel
0,545 M€
0,298 M€
0,298 M€
Dépenses imputées sur le budget annexe - fonctionnement
0,741 M€
0,979 M€
0,091 M€
Dépenses imputées sur le budget annexe - investissement
0,333 M€
0,321 M€
0,036 M€
Frais indirects imputés sur le budget principal de l’ADEME (1)
0,650 M€
0,461 M€
TOTAL
2,269 M€
2,229 M€
1,599 M€
0,886 M€
(1) : Conformément à la décision du CA du 15/10/2020, la redevance doit financer le budget de la DSREP (budget annexe) ainsi que les
services supports associés (comptabilisés au budget principal)

2.1 Les dépenses de l’enveloppe de personnel
Les ETPT mobilisés pour l’activité de l’instance sont considérés hors du plafond d’emploi de
l’ADEME en 2020. Les dépenses s’élèvent, en AE et en CP, à 0,3 M€ contre 0,5 M€ budgétés. Cet
écart s’explique principalement par un retard dans les recrutements du fait du retard pris dans
la décision de création de l’instance. En effet, au 31/12/2020, l’instance était composée de 20,3
ETP correspondant à 3,6 ETPT, contre 27 ETP et 6,8 ETPT prévus au budget.
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2.2 Les dépenses de l’enveloppe de fonctionnement
Les dépenses budgétaires de l’enveloppe de fonctionnement se présentent de la manière
suivante :
Dépenses
en M€
Etudes
Prestations informatiques
Frais de recrutement
Sous-traitance assistance hotline
Frais de missions
Dépenses indirectes imputées sur le budget principal
TOTAL

Budget initial
2020 (AE=CP)
0,333 M€
0,200 M€
0,120 M€
0,050 M€
0,037 M€
0,650 M€
1,391 M€

Budget
rectificatif
2020 (AE=CP)
0,984 M€
0,200 M€
0,120 M€
0,050 M€
0,037 M€
1,391 M€

Réalisé 2020
en AE

Réalisé 2020 en
CP

0,703 M€
0,228 M€
0,045 M€

0,055 M€

0,004 M€

0,002 M€

0,979 M€

0,091 M€

0,033 M€

Conformément à la décision du conseil d’administration du 15 octobre 2020, les frais de
personnels indirects, dépenses d’hébergement et logistique ainsi que certaines dépenses liées à
l’utilisation de SYDEREP (dotation aux amortissements des investissements antérieurs à la
création de l’instance) sont suivies extra comptablement.
Les études représentent le principal poste de dépenses pour 703 k€ en engagement et 55 k€ en
CP, la majorité des dépenses ayant été engagées en fin d’année. Les dépenses de prestations
informatiques pour 228 k€ correspondent principalement à la maintenance de l’outil SYDEREP.
Les frais de recrutement ont été engagés pour 45 k€, et le budget lié à la sous-traitance hotline,
n’a finalement pas été utilisé, l’assistance à l’outil SYDEREP ayant été repoussée à 2021. Les frais
de missions, relatifs aux déplacements du personnel sont finalement bien inférieurs du fait de la
crise sanitaire qui a fortement limité les déplacements en 2020.

2.3 Les dépenses de l’enveloppe d’investissement
Les investissements engagés au budget annexe en 2020 s’élèvent à 321 k€ en AE (36 k€ en CP),
proche du budget prévu. Ces investissements correspondent pour 36 k€ à la mise en place dans
ADMILIA du budget annexe et, pour 285 k€, a des développements informatiques du logiciel
SYDEREP. Ces développements informatiques seront immobilisés et amortis à compter de la
mise en service de la nouvelle version de SYDEREP prévue début 2022.

3- Le solde budgétaire
Les dépenses de la filière sont financées par la subvention pour charges de service publique du
programme 181, à hauteur de 886 k€ (cf. paragraphe I).
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Annexe 2 : Information sur le programme d’Investissements
d’Avenir
En 2010, 4 programmes du PIA ont été confiés à l’ADEME pour un montant initial de 2 850 M€.
Sur ce montant, 200 M€ ont été prélevés au profit de la Banque pour l’investissement, 150 M€
ont été redéployés vers le fonds Ecotechnologies ADEME – BPI France dédié aux PME, créé par
avenant de mai 2012 aux conventions Etat – ADEME, pour lequel l’ADEME reste en charge de la
sélection des dossiers dans le cadre des appels à projet qu’elle lance, ainsi que de leur instruction.
Enfin deux nouveaux redéploiements ont été décidés par le Gouvernement début 2013 et début
2014 dont a résulté un prélèvement de 370 M€.
Afin de conforter la dynamique engagée, la Loi de finances 2014 a ouvert 1,1 Md€
supplémentaires, au sein du programme 403 < Innovation pour la transition écologique et
énergétique >. Par décision du Premier Ministre du 29 octobre 2014, 100 M€ ont été redéployés
ramenant l’enveloppe à 1,0 Md€ et deux nouvelles conventions remplaçant les 4 initiales ont ainsi
été signées répartissant l’enveloppe en 100 M€ de subventions, 550 M€ d’avances remboursables
et 350 M€ de prises de participation.
160 M€ ont été redéployés par décision du Premier Ministre en 2015, 150 M€ en mai 2016, 82,6
M€ en novembre 2016 et enfin 50,8 M€ en décembre 2017.
En 2017, l’Etat a conforté le rôle de l’ADEME en tant qu’opérateur du PIA3 pour un montant total
d’AE d’1 Md€ complémentaires, dont 600 M€ en aides d’Etat et 400 M€ en fonds propres, répartis
sur 3 actions distinctes soit nouvelles soit dans la continuité des actions menées dans le cadre du
PIA :
Action < Concours d’innovation > dotée de 150 M€ en aides d’Etat qui cible prioritairement
les start-ups et PME ;
Action < Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande ambition > dans la continuité
de l’action démonstrateur du PIA2, dotée de 300 M€ en aides d’Etat et de 400 M€ en fonds
propres ;
Action < Accélérer le développement des écosystèmes d’innovation performants >,
notamment dans le domaine des transports dotée de 150 M€ en aides d’Etat.
L’Etat a procédé à de nouveaux redéploiements de 25 M€ en 2018 et de 150 M€ en 2019 prélevés
sur l’action < Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique >, mais également de 14
M€ en 2019 et 35 M€ en 2020 sur l’action < Concours d’innovation > et de 25 M€ sur l’action <
Ecosystèmes d’innovation performants > en 2019.
Le montant des programmes mis en œuvre se présente comme suit (en M€) :
Conventions

Budget
Initial

Prél èveme
Abondeme
nt ba nque
nt fonds
de
PME
l 'i ndustri e

Démonstrateurs de la transition
écologique et énergétique

1 850

-

150

-

120

Transports de demain

1 000

-

50

-

30

Redépl.
2013
-

200

Redépl.
2014
-

-

Redépl.
2015

PIA 2

Redépl.
2016

Redépl.
2017

170

800

-

50

-

197

-

11

-

200

-

110

-

36

-

40

Redépl.
2018
-

25

Redépl. Redépl.
AE 2019 AE 2020

PIA 3
700

-

150

Concours d'innovation

150

-

14

Ecosystèmes d'innovation
performants

150

-

25

1 000

-

189

TOTAL :

2 850

-

200

-

150

-

200

-

170

1 000

-

160

-

233

-

51

-

25

-

-

35

35

Budget
Actuel

dont Prises
dont Aides
dont
de
remboursable
subventions
participatio
s
n

2 277

689

873

715

934

454

310

170

101

67

34

-

125

83

42

-

3 438

1 293

1 260

885

Ces montants incluent ADEME Invest

Les fonds sont déployés soit sous forme de subventions, soit sous forme d’avances
remboursables ou d’interventions en fonds propres et quasi fonds propres.
Le décret du 9 novembre 2018 a autorisé la constitution de la société ADEME investissement SAS
pour la gestion des interventions en fonds propres de l’Action < Démonstrateurs et territoires
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d’innovation de grande Ambition > afin d’accompagner les premières mises en œuvre
commerciales des développements issus de projets de recherche et d’innovation dans le
domaine de la transition écologique et énergétique. Un apport de 50 M€ a été versé en 2018
pour la constitution de cette SAS sur un montant total de 400 M€ budgété pour cette filiale.
Programmation et avancement des appels à projets (AAP)
Depuis le début des programmes jusqu’à fin 2020, 105 appels à manifestation d’intérêt (AMI) ou
appels à projets (AAP), Initiatives PME et Concours d’innovation avaient été clôturés sur
l’ensemble des thématiques concernées au titre du PIA.
En 2020, ce sont 8 AAP et 2 Concours d’innovation qui ont été lancés au titre du PIA3 :
- 2 vagues < Concours d’innovation > clôturées en mai et juillet 2020, co-opérées avec BPI
France. Le lancement d’une 7ème vague est prévu début 2021.
- 7 AAP thématiques ont été publiés sur l’action < Démonstrateurs et territoires
d’innovation de grande ambition >, la plupart se clôturent en 2021 mais font l’objet de
relevés intermédiaires ou de dépôts au fil de l’eau :
- Réduction, Recyclage et Valorisation des Déchets du Bâtiment – clôture 2020
- Aide à l’émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire –
clôture 2020
- Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables – clôture 2021
- Economie Circulaire – Ecoefficience dans l'Industrie, l'Agriculture et l'Eau –
clôture 2021
- Bioéconomie et protection de l’environnement – clôture 2021
- Démonstrateurs de solutions industrielles pour l'éco-conception et le recyclage
des textiles et chaussures et accessoires de mode – clôture 2021
- Briques et démonstrateurs Hydrogène – clôture 2022
- 1 AAP < Transports et mobilité durable > a été publié sur l’action < Accélération du
développement des écosystèmes d’innovation performant, il se clôture en juin 2021.
A fin 2020, près de 2 825 ont été soumis, 1 905 ont été instruits et expertisés par les équipes de
l’agence et 1 042 ont fait l’objet d’une décision PM.
Parmi ces lauréats, 942 sont engagés juridiquement au travers de 1 927 conventions de
financement
A fin 2020, l’avancement des engagements associés à ces opérations est le suivant (en M€) :
Conventions
Démonstrateurs de la transition
écologique et énergétique

Préselect.
Frais de
gestion,
Validé Copil en cours
Décision PM
2
d'instructio d'évaluation
n
et d'audit

Engagé

Réservé

Budget
Total*

1 388

5

6

68

1 466

411

1 877

847

-

-

32

879

56

934

Concours d'innovation

82

-

6

3

91

10

101

Soutien des écosystèmes d'innovation
performants

84

-

2

3

89

36

125

2 400

5

13

106

2 524

513

3 038

Transport de demain

TOTAL :

Les financements accordés au 31 décembre 2020 s’élèvent à 2 400 M€ au bénéfice d’environ
983 projets soutenus (décisions PM) :
-

1 056 M€ en subventions ;
974 M€ en avances remboursables ;
370 M€ en prises de participation.
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Les montants réalisés et prévisionnels des décisions Premier ministre (en M€ à fin décembre 2020)
sont présentés ci-après (le réalisé 2010-2020 comprend les frais de gestion, d’évaluation et d’audit
pour 2 506 M€) :
2010-2020
(réalisé)

Conventions

2021

2022

1 456

380

42

879

56

934

Concours d'innovation

85

16

101

Soutien des écosystèmes d'innovation performants

87

38

125

Démonstrateurs de la transition écologique et
énergétique
Transport de demain

TOTAL :

2 506

490

Total
1 877

42

3 038

Le montant alloué à ADEME Investissement SAS, 400 M€, ne figure pas dans ces prévisions.
L’effet de levier de l’intervention publique sur les investissements privés a été de 2,9, pour une
cible à 2 (indicateur 4 du COP).
Paiements :
Les montants prévisionnels des paiements par programme (en M€) sont présentés ci-après sur la
base de l’avancement des engagements et des dossiers à fin décembre 2020 :

Conventions
Démonstrateurs de la transition
écologique et énergétique
Transport de demain
concours d'innovation
Soutien des écosystèmes
d'innovation performants
TOTAL :

2010-2020
(réalisé)

2021

2022

2023

2025 et
suivants

2024

Total

723

145

149

161

118

581

1 877

648

39

28

28

73

119

37

10

8

8

10

28

934
101

8

6

23

19

19

50

125

200

208

216

220

777

1 417

3 038

Cet échéancier, qui intègre le paiement des frais de gestion versés à l’ADEME, est construit de la
façon suivante :
- Pour les contrats notifiés au bénéficiaire, il prend en compte les paiements déjà réalisés (de
2010 à 2020) et les paiements prévisionnels tels que prévus dans ces contrats,
éventuellement révisés ;
- Pour les contrats non notifiés au bénéficiaire, il prend en compte le dernier stade
d’avancement connu à partir de la date de clôture de l’AMI et applique les délais
prévisionnels constatés sur les contrats déjà notifiés. Sont ajoutés ensuite des délais de
paiement correspondant au délai moyen constaté entre chaque échéance de versement
(avance, acomptes, solde) des contrats déjà notifiés.
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Annexe 3 : Synthèse des indicateurs du Contrat d’Objectif et
de Performance
Thématique

N° de
l'indicateur

Intitulé

Cible 2020

Résultat 2020

Prise en compte des
ODD

1

Réalisation des plans d’action permettant
d'augmenter l'impact de l'action de
l'ADEME sur la transition solidaire et
évolution des indicateurs de performance
associés

Prospective

2

Nombre moyen de téléchargements des
études prospectives

R&D

3

Calcul du niveau
moyen des
Mise à jour des orientations stratégiques RDI
cofinancements
de l’ADEME avec qualification de
(publics et privés)
l’indicateur de suivi < Niveau de
mobilisés en 2018
(et 2019) en appui
cofinancement des programmes de R&D >
au budget de R&D
engagé par l’ADEME

Innovation

4

Territoires

5

International

6

EnR&R

7

EnR&R

8

Effet de levier de l’intervention publique sur
les investissements privés dans les
opérations du PIA
Nombre de collectivités s’inscrivant dans
une stratégie climat, air, énergie, économie
circulaire et aménagement durable
accompagnées par l’ADEME au travers des
CTE, des programmes Cit’ergie et Economie
Circulaire
Nombre d’actions d’influence au niveau
européen et international
Quantité prévisionnelle d’énergie
renouvelable produite annuellement par les
installations aidées par le fonds chaleur et le
fonds économie circulaire (TWh)
Efficience de l'aide apportée aux
installations aidées par le Fonds Chaleur (en
€/MWh)

Bâtiment

9

Pourcentage de la population ayant accès à
une information et un conseil personnalisé
via les espaces conseil FAIRE financé par le
programme CEE SARE ou le programme
MDE CSPE

Entreprises

10

Nombre d'entreprises engagées dans la
démarche ACT

Respect du plan
d'action, définition
des indicateurs et
des cibles, et
évaluation annuelle
des indicateurs

2 actions
réalisées,
1 réalisée
partiellement

1227

800

Jalon atteint
0,43

>2

2,9

250

264

10

10

3

4

6,3

4,3

80

87

100

119
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Mobilité

11

Eco Circulaire

12

Nombre de nouveaux territoires
bénéficiaires / acteurs engagés dans un
projet en faveur du transport et de la
mobilité durable (voyageurs et
marchandises)
Tonnages de déchets non dangereux non
inertes orientés vers le recyclage et la
valorisation au détriment du stockage

430

492

1,2

1,5

(Mtonnes/an)
Bioéconomie durable

13

Nombre de projets < alimentation durable >
soutenus par l’agence

50

81

Sols pollués

14

Nombre de Sites à Sol Pollué (SSP) sur
lesquels l'ADEME a terminé son intervention,
en moyenne glissante triennale

30

28

Qualité de l'air

15

Accompagnement financier des territoires
en faveurs de la qualité de l’air, en lien avec
les FdR pour les zones en contentieux (en %)

25%

18,17%

16

Nombre de sessions de la plateforme
numérique de service de l’ADEME, des sites
CAMPAGNE et du site M'TA TERRE à
destination des jeunes (en milliers)

3 600

8 361

630 000

868 000

Changement
comportement et
montée en
compétence des
acteurs

évaluation de l'impact sur la réduction des
émissions de GES
(fonds chaleur, installations de CSR et
méthanisation par cogénération) (en
TCO2eq)

Satisfaction au travail

17

Satisfaction globale au travail (de type
baromètre social / étude bien-être au
travail) et satisfaction sur le ressenti de
charge de travail

Egalité
hommes/femmes

18

Proportion de femmes dans les
recrutements sur les fonctions hiérarchiques

50%

Satisfaction clients

19

Taux de satisfaction globale des
bénéficiaires des actions de l’ADEME

7,7

supérieur au
benchmark sur un
panel d'entreprises

36%
Pas d’enquête
en 2020

Frais de
fonctionnement

20

Frais de fonctionnement rapporté aux ETP
(en k€)

19,2 / ETPT
+ (19,2 * 50%
schéma d'emploi
base 2019)
+ min (0,15 *(tCO2
économisée); 50)

Prévision financière

21

Taux d'erreur sur la prévision des
décaissements financiers sur le budget
incitatif, entre le budget initial et le réalisé

<10%
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Annexes 4 : Les tableaux budgétaires réglementaires
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Annexe 4.1 : Tableau des autorisations d’emplois
TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois - Budget rectificatif
2020

Sous plafond LFI
(a)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en
ETPT

858

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de
programme en ETPT ( c ) :

858

Tableau des autorisations d'emplois - Réalisé 2020
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en
ETPT

Sous plafond LFI
(a)

853

Hors plafond LFI Plafond organisme
(= a + b)
(b)

224,8

1082,8

Hors plafond LFI Plafond organisme
(= a + b)
(b)

216,6

1069,6

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de
programme en ETPT ( c ) :
NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme
chef de file du budget général de l'Etat ( c ).
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois
de l'organisme) et des autres dépenses de personnel
EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI
ETPT

EMPLOIS HORS PLAFOND LFI

PLAFOND ORGANISME

Dépenses de
personnel *

ETPT

Dépenses de
personnel *

ETPT

Dépenses de
personnel *

216,6

9 683 556

1069,6

78 997 207

TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME
ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 +
4)

853

69 313 651

1 - TITULAIRES

15,5

2 509 783

15,5

2 509 783

* Titulaires État

15,5

2 509 783

15,5

2 509 783

* Titulaires organisme (corps propre)
2 - CONTRACTUELS
* Contractuels de droit public

0
837,5

66 803 868

0

-

216,6
0

9 683 556
-

ðCDI
ðCDD
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme
(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)
* Contractuels de droit privé

1054,1

76 487 424

0

-

0

-

0

-

0
837,5

66 803 868

ðCDI

797,5

63 981 964

ðCDD

40

2 821 904

3 - CONTRATS AIDES

216,6

216,6
0

9 683 556

9 683 556
-

-

1054,1

76 487 424

797,5

63 981 964

256,6

12 505 460

0

-

4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents
rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales,
allocations diverses, impôts et taxes associés…)

-

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le
tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal
au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de
l'organisme mais en fonction dans une autre entité (mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le
précédent tableau)
EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET
DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS :
Dépenses de
ETPT **
personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )

0

0

5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME
** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de
l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des
autorisations d'emplois de l'organisme (mise à disposition entrantes)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON
DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS :
Dépenses de
ETPT ***
fonctionnement
***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES
MORALES ( 7 + 8 )

24,7

1 997 108

7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME

22

1 997 108

8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME

2,7

-

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de
l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.
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Annexe 4.2 : Tableau des autorisations budgétaires
TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES

Budget initial 2020
AE

CP

Budget rectificatif 2020
AE

CP

Budget initial
2020

Réalisé 2020
AE

Personnel
dont contributions CAS Pension

78 898 000
400 000

78 898 000
400 000

80 200 000
450 000

80 200 000
450 000

78 700 283
479 022

Fonctionnement
dont Intervention
dont Fonctionnement (hors intervention)

741 848 870
639 268 859
102 580 011

581 273 920
493 382 904
87 891 016

741 275 870
637 468 859
103 807 011

556 850 920
468 082 904
88 768 016

735 857 300
637 995 252
97 862 047

Investissement

13 237 302

12 957 302

19 387 302

19 107 302

17 617 243

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

833 984 172

673 129 222

840 863 172

656 158 222

832 174 826

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)
(D1 = C - B)

Budget
rectificatif 2020

Réalisé 2020

RECETTES

CP
Globalisée
594 695 417
579 323 035
78 698 784 SUBCHASP
479 022 FINETA
8 000
FISCAFF
FINPUB
717 788
494 687 852 RECPRO14 646 595
406 402 229
88 285 623 Flechée 13 918 875
FINETAF
FINPUBF 3 418 875
10 500 000
16 302 671 RECPROF

586 660 116
571 287 734
8 000

589 689 308

608 614 292

600 578 991

2 342 677

64 514 931

55 579 232

717 788
14 646 595
13 918 875
3 418 875
10 500 000

587 475 952 Recettes globalisées
571 287 734 Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
210 025 Autres financements publics
15 978 193 Recettes propres
4 556 033 Recettes fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
4 556 033 Recettes propres fléchées
592 031 985 TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
(D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau 8 "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET ANNEXE
DEPENSES

Budget initial 2020
AE

CP

Budget rectificatif 2020
AE

CP

AE

Personnel
dont contributions CAS Pension

545 000

545 000

504 357

504 357

298 422

Fonctionnement
dont Intervention
dont Fonctionnement (hors intervention)

1 391 067

1 391 067

1 391 067

1 391 067

979 401

1 391 067

1 391 067

1 391 067

1 391 067

979 401

Investissement

333 333

333 333

333 333

333 333

321 196

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

2 269 400

2 269 400

2 228 757

2 228 757

1 599 019

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)
(D1 = C - B)

40 643

Budget initial
2020

Réalisé 2020

Budget
rectificatif 2020

Réalisé 2020

RECETTES

CP
Globalisée2 269 400
298 422 SUBCHASP
FINETA
FISCAFF
FINPUB
90 681 RECPRO 2 269 400

2 269 400

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres

2 269 400

90 681 Flechée
FINETAF
FINPUBF
35 721 RECPROF
424 824

2 269 400

Recettes fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
2 269 400

0 TOTAL DES RECETTES (C)

424 824

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
(D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau 8 "Opérations sur recettes fléchées"
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TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET CONSOLIDÉ
DEPENSES

Budget initial 2020
AE

CP

Budget rectificatif 2020
AE

CP

Réalisé 2020
AE

Personnel
dont contributions CAS Pension

79 443 000
400 000

79 443 000
400 000

80 704 357
450 000

80 704 357
450 000

78 998 705
479 022

Fonctionnement
dont Intervention
dont Fonctionnement (hors intervention)

743 239 937
639 268 859
103 971 078

582 664 987
493 382 904
89 282 083

742 666 937
637 468 859
105 198 078

558 241 987
468 082 904
90 159 083

736 836 701
637 995 252
98 841 448

Investissement

13 570 635

13 290 635

19 720 635

19 440 635

17 938 439

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

836 253 572

675 398 622

843 091 929

658 386 979

833 773 845

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)
(D1 = C - B)

Budget initial
2020

Budget
rectificatif 2020

Réalisé 2020

RECETTES

CP
Globalisée
596 964 817
579 323 035
78 997 207 SUBCHASP
479 022 FINETA
8 000
FISCAFF
FINPUB
717 788
494 778 533 RECPRO16 915 995
406 402 229
88 376 304 Flechée 13 918 875
FINETAF
FINPUBF 3 418 875
10 500 000
16 338 392 RECPROF

588 929 516
571 287 734
8 000

590 114 132

610 883 692

602 848 391

1 917 853

64 514 931

55 538 589

717 788
16 915 995
13 918 875
3 418 875
10 500 000

587 475 952 Recettes globalisées
571 287 734 Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
210 025 Autres financements publics
15 978 193 Recettes propres
4 556 033 Recettes fléchées*
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
4 556 033 Recettes propres fléchées
592 031 985 TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
(D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau 8 "Opérations sur recettes fléchées"
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Annexe 4.3 : Tableau d’équilibre financier

TABLEAU 4 - Equilibre financier
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET CONSOLIDÉ
BESOINS
Solde budgétaire du budget principal (déficit) (D2)*
Solde budgétaire du budget annexe (déficit) (D2)*
Remboursements d'emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital)
Dépôts et cautionnements (b1)
Opérations au nom et pour le compte des IA (c1)**

Budget initial
2020
64 514 931

Budget
rectificatif 2020

424 824
20 080 000

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)

40 643

221 872 956

179 341 144

20 738 228 REMPRET
DEPOTS
266 098 536

80 000

80 000

83 606 602

250 990 692

5 282 311

2 551 267

Réalisé 2020

5 404 043

2 551 267

3 105 982

Remboursements d'emprunts (capital)
52 381 Nouveaux prêts (capital)
Dépôts et cautionnements (b2)
261 996 685 Opérations au nom et pour le compte des IA (c2)**
Opérations au nom et pour le compte du FDI (c2)**

25 072 497

291 871 929

257 551 643

436 045

4 146 669

318 716 430

71 649 548
291 871 929

257 551 643

318 716 430

RECETTES

2 342 677 Solde budgétaire du budget principal (excédent) (D1)*
Solde budgétaire du budget annexe (excédent) (D1)*

3 276 364

ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)
dont Abondement de la trésorerie Investissements d'Avenir

Budget
rectificatif 2020

FDG
80 000

Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur
la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

Budget initial
2020

55 579 232

Opérations au nom et pour le compte du FDI (c1)**
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**

Réalisé 2020

1 377 411 Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
23 622 658 Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)

88 968 913

253 662 602

202 903 016

3 889 040

65 072 707
138 266 354

79 685 258

291 871 929

257 551 643

289 391 812

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la
trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

29 324 618 PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
2 475 295 dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
22 747 472 dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
4 101 851 dont Prélèvement sur la trésorerie Investiisements d'Avenir
318 716 430 TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau 2 "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau 5 "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau 8 "Opérations sur recettes fléchées"
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Annexe 4.4 : Tableau de la situation patrimoniale
TABLEAU 6 - Situation patrimoniale - Budget principal

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat
CHARGES
PERSONNEL :

Budget initial
2020
71 173 925

Budget
rectificatif 2020
72 456 981

Budget initial
2020

Budget
rectificatif
2020

Réalisé 2020

579 323 035
579 323 035
0

571 287 734
571 287 734
0

571 287 734
571 287 734
0

0

0

0

15 304 223

15 304 223

6 417 060

AUTRES PRODUITS :
14 336 727
dont ventes de marchandises, produits et services (Comptes 70) :
7 446 727
dont autres recettes (Comptes 75 hors 757, 76) :
6 750 000
dont QP reprise au rés. financ. rattachés à des actifs (Comptes 7813 et 7863)
140
: 000
dont reprises sur amortissements et provisions (Comptes 78) :
0

14 336 727
7 446 727
6 750 000
140 000
0

70 787 052
8 484 989
20 355 358
164 609
41 782 095

608 963 985

600 928 684

648 491 846

53 796 735

38 711 036

0

662 760 719

639 639 719

648 491 846

0

0

8 350 151

0
0
80 000
50 000
39 969

0
0
80 000
50 000
39 969

10 770
0
0*
29 412
0

Réalisé 2020
72 128 250

PRODUITS
SUBVENTIONS DE L'ETAT (Comptes 7411) :
dont Subventions pour charges de service public :
dont Autres subventions de l'Etat :

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (Comptes 757) :
FONCTIONNEMENT :
dont fonctionnement hors amortissements :
dont aides et subventions (Comptes 657) :
dont charges calculées (Amortissements et provisions) :

591 586 794
103 680 397
481 106 397
6 800 000

567 182 739
104 576 341
455 806 397
6 800 000

568 079 412
119 012 508
407 024 820
42 042 084

TOTAL DES CHARGES (1) :

662 760 719

639 639 719

640 207 663

0

0

8 284 183

662 760 719

639 639 719

648 491 846

Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)
+ dotations aux amortissements et provisions (68)
- reprise sur dotations (78)
+ charges non décaissables (65x)
- quote-part des subv. d'investiss. virée au compte de résultat (7813)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (65x)
- produits de cession d'éléments d'actifs (75x)

-53 796 735
6 800 000
0

-38 711 036
6 800 000
0

8 284 183
40 243 688
-41 782 095

-140 000
0
-50 000

-140 000
0
-50 000

-164 609
1 798 396
-29 412

= CAF ou IAF

-47 186 735

-32 101 036

8 350 151

RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)

AUTRES SUBVENTIONS (Comptes 74 hors 7411) :

TOTAL DES PRODUITS (2) :
RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)

Calcul de la capacité d'autofinancement

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT :
INVESTISSEMENTS :
dont Immobilisations corporelles et incorporelles (20/21/23) :
dont Titres et participations (26) :
dont Aides remboursables (2748) :
dont Prêts, dépôts et titres de participations (16/26/27) :
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT :

47 186 735
30 529 806
12 957 302
0
17 492 504
80 000
0

32 101 036
56 679 806
19 107 302
0
17 492 504
20 080 000
0

0
49 667 310
11 912 185
5 600 000
12 164 206
19 990 918
0

Financement de l'actif par l'Etat ou tiers autres que l'Etat (10 et 13) :
Titres et participations
Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) :
Produits de cession d'éléments d'actifs (75x)
Remboursements d'avances remboursables (27)

TOTAL DES EMPLOIS (5)

77 716 540

88 780 841

49 667 310

TOTAL DES RESSOURCES (6)

0

0

0

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)

RESSOURCES
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT :

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)

169 969

169 969

8 390 333

77 546 571

88 610 872

41 276 977

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)-77 546 571
-88 610 872
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FR - TRESORERIE)
125 356 445
-84 681 189
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) -202 903 016
-3 929 683
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
157 157 357
184 261 317
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
-1 476 393 116
-1 529 076 593
Niveau de la TRESORERIE
1 633 550 473
1 713 337 911
* le remboursement des prêts au personnel est inclus dans l'enveloppe "investissements" par compensation.

-41 276 977
-12 377 183
-28 899 794
231 595 213
-1 456 772 587
1 688 367 800
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TABLEAU 6 - Situation patrimoniale - Budget annexe

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat
CHARGES

Budget initial
2020

PERSONNEL :

490 500

Budget
rectificatif 2020
449 857

Réalisé 2020
283 337

FONCTIONNEMENT :
dont fonctionnement hors amortissements :
dont aides et subventions (Comptes 657) :
dont charges calculées (Amortissements et provisions) :

1 445 567
1 445 567
0
0

1 445 567
1 445 567
0
0

302 048
74 191
0
227 857

TOTAL DES CHARGES (1) :

1 936 067

1 895 424

585 384

333 333

373 976

0

2 269 400

2 269 400

585 384

Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)
+ dotations aux amortissements et provisions (68)
- reprise sur dotations (78)
+ charges non décaissables (65x)
- quote-part des subv. d'investiss. virée au compte de résultat (7813)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (65x)
- produits de cession d'éléments d'actifs (75x)

333 333
0
0

373 976
0
0

-585 384
227 857
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

= CAF ou IAF

333 333

373 976

-357 528

RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)

PRODUITS

Budget initial
2020

Budget
rectificatif
2020

Réalisé 2020

SUBVENTIONS DE L'ETAT (Comptes 7411) :
dont Subventions pour charges de service public :
dont Autres subventions de l'Etat :

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (Comptes 757) :

0

0

0

2 269 400

2 269 400

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 269 400

2 269 400

0

0

0

585 384

2 269 400

2 269 400

585 384

333 333

373 976

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

333 333

373 976

0

0

0

357 528

AUTRES SUBVENTIONS (Comptes 74 hors 7411) :

AUTRES PRODUITS :
dont ventes de marchandises, produits et services (Comptes 70) :
dont autres recettes (Comptes 75 hors 757, 76) :
dont QP reprise au rés. financ. rattachés à des actifs (Comptes 7813 et 7863) :
dont reprises sur amortissements et provisions (Comptes 78) :
TOTAL DES PRODUITS (2) :
RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)

Calcul de la capacité d'autofinancement

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT :
INVESTISSEMENTS :
dont Immobilisations corporelles et incorporelles (20/21/23) :
dont Titres et participations (26) :
dont Aides remboursables (2748) :
dont Prêts, dépôts et titres de participations (16/26/27) :
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT :

0
333 333
333 333
0
0
0
0

0
333 333
333 333
0
0
0
0

357 528
0
0
0
0
0
0

TOTAL DES EMPLOIS (5)

333 333

333 333

357 528

0

40 643

0

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)

RESSOURCES
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT :
Financement de l'actif par l'Etat ou tiers autres que l'Etat (10 et 13) :
Titres et participations
Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) :
Produits de cession d'éléments d'actifs (75x)
Remboursements d'avances remboursables (27)
TOTAL DES RESSOURCES (6)
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FR - TRESORERIE)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRESORERIE

0
0
0
0
0
0

40 643
0
40 643
40 643
0
40 643

-357 528
67 297
-424 824
-357 528
67 297
-424 824
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TABLEAU 6 - Situation patrimoniale - Budget consolidé

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte de résultat
CHARGES
PERSONNEL :

Budget initial
2020
71 664 425

Budget
rectificatif 2020
72 906 838

Budget initial
2020

Budget
rectificatif
2020

Réalisé 2020

579 323 035
579 323 035
0

571 287 734
571 287 734
0

571 287 734
571 287 734
0

0

0

0

17 573 623

17 573 623

6 417 060

AUTRES PRODUITS :
14 336 727
dont ventes de marchandises, produits et services (Comptes 70) :
7 446 727
dont autres recettes (Comptes 75 hors 757, 76) :
6 750 000
dont QP reprise au rés. financ. rattachés à des actifs (Comptes 7813 et 7863)
140
: 000
dont reprises sur amortissements et provisions (Comptes 78) :
0

14 336 727
7 446 727
6 750 000
140 000
0

70 787 052
8 484 989
20 355 358
164 609
41 782 095

611 233 385

603 198 084

648 491 846

53 463 401

38 337 059

0

664 696 786

641 535 143

648 491 846

0

0

7 992 624

0
0
80 000
50 000
39 969

0
0
80 000
50 000
39 969

10 770
0
0*
29 412
0

Réalisé 2020
72 411 587

PRODUITS
SUBVENTIONS DE L'ETAT (Comptes 7411) :
dont Subventions pour charges de service public :
dont Autres subventions de l'Etat :

TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (Comptes 757) :
FONCTIONNEMENT :
dont fonctionnement hors amortissements :
dont aides et subventions (Comptes 657) :
dont charges calculées (Amortissements et provisions) :

593 032 361
105 125 964
481 106 397
6 800 000

568 628 306
106 021 908
455 806 397
6 800 000

568 381 460
119 086 699
407 024 820
42 269 941

TOTAL DES CHARGES (1) :

664 696 786

641 535 143

640 793 047

0

0

7 698 799

664 696 786

641 535 143

648 491 846

Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)
+ dotations aux amortissements et provisions (68)
- reprise sur dotations (78)
+ charges non décaissables (65x)
- quote-part des subv. d'investiss. virée au compte de résultat (7813)
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (65x)
- produits de cession d'éléments d'actifs (75x)

-53 463 401
6 800 000
0

-38 337 059
6 800 000
0

7 698 799
40 471 545
-41 782 095

-140 000
0
-50 000

-140 000
0
-50 000

-164 609
1 798 396
-29 412

= CAF ou IAF

-46 853 401

-31 727 059

7 992 624

RESULTAT : Bénéfice (3) = (2) - (1)
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)

AUTRES SUBVENTIONS (Comptes 74 hors 7411) :

TOTAL DES PRODUITS (2) :
RESULTAT : Perte (4) = (1) - (2)
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)

Calcul de la capacité d'autofinancement

Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT :
INVESTISSEMENTS :
dont Immobilisations corporelles et incorporelles (20/21/23) :
dont Titres et participations (26) :
dont Aides remboursables (2748) :
dont Prêts, dépôts et titres de participations (16/26/27) :
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT :

46 853 401
30 863 139
13 290 635
0
17 492 504
80 000
0

31 727 059
57 013 139
19 440 635
0
17 492 504
20 080 000
0

0
49 667 310
11 912 185
5 600 000
12 164 206
19 990 918
0

Financement de l'actif par l'Etat ou tiers autres que l'Etat (10 et 13) :
Titres et participations
Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) :
Produits de cession d'éléments d'actifs (75x)
Remboursements d'avances remboursables (27)

TOTAL DES EMPLOIS (5)

77 716 540

88 740 198

49 667 310

TOTAL DES RESSOURCES (6)

0

0

0

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)

RESSOURCES
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT :

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)

169 969

169 969

8 032 805

77 546 571

88 570 229

41 634 504

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)-77 546 571
-88 570 229
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FR - TRESORERIE)
125 356 445
-84 681 189
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) -202 903 016
-3 889 040
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
157 157 357
184 301 960
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
-1 476 393 116
-1 529 076 593
Niveau de la TRESORERIE
1 633 550 473
1 713 378 554
* le remboursement des prêts au personnel est inclus dans l'enveloppe "investissements" par compensation.

-41 634 504
-12 309 887
-29 324 618
231 237 685
-1 456 705 291
1 687 942 976
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Annexe 4.5 : Dépenses par destination
TABLEAU 3 - Dépenses par destination
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET CONSOLIDÉ
DEPENSES
Réalisé 2020

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

AE

Intervention

CP

Investissement

AE

CP

AE

Total

CP

AE (A)

CP (B)

01-Chaleur renouvelable

-

-

6 923 899

3 798 428

337 842 493

191 121 646

4 911 107

4 902 648

349 677 500

199 822 722

02-Économie circulaire et déchets

-

-

15 822 109

14 260 606

147 630 147

111 786 172

1 145 354

805 703

164 597 610

126 852 481

03-Bâtiment économe en énergie

-

-

13 541 876

12 490 977

8 698 560

30 031 322

69 000

297 889

22 309 436

42 820 188

04-Communication nationale/Formation

-

-

9 504 674

9 356 657

1 326 164

1 401 767

152 631

29 478

10 983 469

10 787 902

05-Sites pollués et Friches

-

-

12 606 422

11 772 551

6 293 764

5 756 899

-

18 900 186

17 529 450

121 215

268 860

24 254 665

21 028 726

119 685

61 944

28 100 573

24 964 539

3 267 124

3 751 553

17 647 271

18 705 677

21 230 703

17 619 501

06-Recherche
07-Développement et mise à disposition de l'expertise

3 605 008

3 605 008

-

-

-

8 674 934

8 071 676

5 705 213

6 882 448

2 360

1 074

2 874 288

2 075 806

18 354 056

15 542 622

-

-

09-Réduction de l'impact environnemental des entreprises

-

-

565 117

396 036

6 210 143

7 078 854

-

29 940

6 775 260

7 504 830

10-Air/Mobilité

-

-

1 843 551

1 699 102

67 996 826

7 948 291

-

-

69 840 378

9 647 394

11-International

-

-

791 537

920 780

1 816 531

1 021 882

-

-

2 608 068

1 942 662

08-Démarches énergie/ climat territoriales

12-Finance Climat

1 445 461

835 114

6 799 872

5 607 459

8 245 333

6 442 573

Total Budget incitatif

3 607 369

3 606 082

74 715 083

65 946 593

632 928 433

405 208 090

9 664 901

9 879 154

720 915 786

484 639 919

Projets financés par des partenaires

1 991 452

1 991 240

9 289 588

6 999 219

5 066 819

916 790

1 569 248

635 997

17 917 107

10 543 246

Fonds démonstrateurs
Filières REP
Total Ressources externes

-

298 422

-

-

-

298 422

979 401

-

-

90 681

-

2 289 874

2 289 662

10 268 989

7 089 900

Budget de moyens

73 101 462

73 101 462

13 857 376

15 339 811

TOTAL ADEME

78 998 705

78 997 207

98 841 448

88 376 304

5 066 819
637 995 252

277 349
1 194 139
406 402 229

-

321 196

-

-

-

35 721

277 349

1 599 019

424 824

1 890 444

671 718

19 516 126

11 245 420

6 383 094

5 787 520

93 341 933

94 228 793

17 938 439

16 338 392

833 773 845

590 114 132
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Annexe 4.6 : Opérations pour compte de tiers
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET CONSOLIDÉ
Opérations ou
regroupement d'opérations
de même nature

Investissements d'Avenir

Libellé

Décaissements (c1) Encaissements (c2)

IA - Démonstrateurs de la transition écologique et énergétique

65 410 497

59 683 341

IA - Véhicules et Transports du Futur

76 411 992

25 609 090

IA - Concours d'innovation

18 816 700

50 000 000

6 355 927

30 000 000

IA - Accélération des écosystèmes d'innovation performants
IA - Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition (non maastrichiens)
IA - part etat (95%) à reverser
Virements à réimputer sur investissements d'avenir

50 000 000
97 450 631

45 412 319

1 652 789

1 235 570

Autres comptes débiteurs ou créditeurs liés aux IA

56 365

Sous-Total des Opérations pour le compte des Investissements d'Avenir

266 098 536

261 996 685

6 781

6 781

TOPTEN

235 419

113 716

ODYSEE MURE

426 284

150 218

CLIMFOOT

Contrats européens

LIFE-AFFAP

1 521 726

BAP AURA
Sous-Total des Opérations pour le compte de Tiers sur des contrats européens
Fonds décarbonation de
l'industrie

915 772

1 106 695

3 105 982

1 377 411

Efficacité énergétique et adaptation des procédés
Soutien à la vente de MPR

3 276 364

Sous-Total des Opérations pour le compte du Fonds décarbonation de l'industrie

3 276 364

TOTAL

272 480 882

263 374 096

(c1) et (c2) étant repris au tableau 4 "Equilibre financier"
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Annexe 4.7 : Plan de trésorerie
TABLEAU 7 - Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

rapport de gestion 2020

janvier

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

TOTAL
Variation de
trésorerie
annuelle

novembre

décembre

1 789 814 521

1 717 267 593

1 727 131 268

1 697 594 146

1 928 075 980

1 927 029 976

1 878 105 746

1 934 175 194

1 897 347 866

2 026 976 950

1 963 157 331

1 971 943 030

Trésorerie ADEME

258 787 542

254 233 154

227 409 639

336 495 980

293 294 530

250 147 139

346 515 230

315 705 304

430 049 585

367 617 090

385 498 745

301 451 441

Trésorerie IA

1 458 480 052

1 472 898 114

1 470 184 507

1 591 580 000

1 633 735 446

1 627 958 607

1 587 659 963

1 581 642 562

1 596 927 364

1 595 540 241

1 586 444 285

1 488 363 079

ENCAISSEMENTS
Recettes budgétaires globalisées

181 357

371 564

143 845 977

1 632 029

148 085

143 721 063,52

143 383 959

Subvention pour charges de service public

178 722

143 383 959

143 651 916

555 630

55 942 927,28

587 475 952

95 589 304

45 546 553

571 287 734

15 356

25 237

160 638

210 025

267 957

540 273

935 708

10 235 737

15 978 193

2 766 305

1 573 152

216 576

143 383 959

96 550 249

696 433

-

Autres financements de l'État

8 795

Autres financements publics

181 357

Recettes propres

Recettes budgétaires fléchées

371 564

-

-

462 018

1 632 029

-

-

148 085

328 310

-

-

178 722
-

696 433
-

-

4 556 033
-

Financements de l'État fléchés

-

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

-

Opérations non budgétaires

-

-

-

-

-

-

-

2 766 305

1 573 152

216 576

-

-

4 556 033

8 663

4 266

14 821,85

3 912

3 695

3 370

3 195

2 858

2 667

2 817

2 116,69

52 381

8 663

4 266

4 266

3 912

3 695

3 370

3 195

2 858

2 667

2 817

2 117

41 825

14 992 307

1 603 561

131 105 506

51 392 529

3 033 056

5 121 813

596 650

28 632 226

9 175 105

34 576 422

1 133 639

5 633 939

286 996 754

89 693

6 781

100 169

1 126 261

5 198

25 286

4 989

1 377 411

14 418 062

773 247

130 789 191

50 068 051

2 298 473

28 358 084

7 250 000

9 836 119

9 670 075

3 259 745

261 996 685

-

Emprunts : encaissements en capital
Prêts : encaissement en capital

10 556

Dépôts et cautionnements

Opérations gérées en comptes de tiers :
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements
- Encaissements IA
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers

A. TOTAL

10 556
19 034

-

5 212 414

63 224

574 245

830 314

226 622

1 317 697

634 414

90 601

514 392

274 142

798 845

24 735 106

8 561 722

2 369 205

23 622 658

15 173 664

1 983 788

274 955 750

53 039 379

3 185 053

148 846 572

778 741

175 053 642

11 306 745

131 345 914

-

1 832 888,38

61 578 982,90

879 081 120

92 341

31 303 519

33 500 119

42 474 710

43 217 170

45 762 087

31 177 663

31 348 135

55 422 526

75 453 318

73 745 945

118 189 633,09

581 687 166

10 706 422

7 384 819

4 312 476

6 222 947

5 788 512

7 073 525

6 130 634

6 622 832

6 190 493

7 245 973

8 900 680

76 579 313

3 657 044

5 787 279

8 607 326

6 099 323

4 292 949

5 493 070

6 413 859

6 698 888

7 452 606

10 214 169

19 236 173

84 045 028

16 638 944

19 672 771

29 066 402

29 615 182

34 900 689

18 321 557

17 316 015

41 677 378

60 114 671

55 575 677

82 538 017

405 437 301

301 109

655 251

488 506

1 279 719

779 939

289 510

1 487 626

423 428

1 695 547

710 125

7 514 763

15 625 524

341 717

991 176

1 002 844

525 095

1 182 746

332 736

295 034

260 422

1 265 879

992 047

1 235 974,43

8 426 967

338 042

233 166

136 161

196 482

182 765

223 338

193 567

209 107

195 457

228 782

281 028

2 417 894

3 675

758 010

862 298

192 878

857 260

72 500

91 067,48

17 000

827 435

280 495

367 360

4 331 277

4 385

135 735

142 720

36 898

10 400

34 314

75 779

140 918

383 778

964 928

167 208

341 851

203 809

712 868

10 002 400

1 800

703 899,78

20 738 228

DECAISSEMENTS
Dépenses liées à des recettes globalisées
Personnel

92 341

Fonctionnement
Intervention
Investissement

Dépenses liées à des recettes fléchées

1 298

Personnel

1 298

Fonctionnement

-

Intervention

-

-

Investissement

Opérations non budgétaires

-

Avance en compte courant

-

5 500

Prêts : décaissements en capital

5 216 351

-

194

5 500

4 900
905

194

129 825

9 976 815

3 486 854

9 393 698

Dépôts et cautionnements

Opérations gérées en comptes de tiers :

5 805

-

- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers

5 216 351

B. TOTAL

5 309 990
(2) SOLDE DU MOIS = A - B

9 863 674

-

-

2 000

10 607 635

8 365 218

45 829 891

6 088 077

13 781 389

6 781

974 984

7 912 605

8 075 311

45 511 058

6 080 625

13 073 282

583 118

2 695 030

283 126

44 473 915

54 085 384

52 109 283

-1 046 004

-48 924 230

-

10 006 836
10 002 500

5 593

3 616 679

230 481 834

7 593

2 400

31 520 910
-29 537 122

2 400

1 800

- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements
- décaissements IA

1 800

700 000

700 000
20 026 400

10 002 400

1 800

3 100
800

11 828

9 436 580

35 838 619

109 221 606

43 321 021

297 553 377

267 941

960 774

3 974 490

6 382 346

8 637 123

18 932 075

107 751 281

37 244 624

266 098 536

4 336

197 376

656 151

7 452

510 731

799 457

16 638 603

509 552

2 101 908

25 072 496

92 777 124

37 606 069

45 424 559

75 126 364

122 560 215

183 961 397

163 450 527,95

908 405 738

56 069 448

-36 827 327

-63 819 619

8 785 699

Trésorerie ADEME

254 233 154

227 409 639

336 495 980

293 294 530

250 147 139

346 515 230

315 705 304

129 629 083
430 049 585

367 617 090

385 498 745

-182 128 509
301 451 441

-101 871 545
233 564 775

Trésorerie IA

1 472 898 114

1 470 184 507

1 591 580 000

1 633 735 446

1 627 958 607

1 587 659 963

1 581 642 562

1 596 927 364

1 595 540 241

1 586 444 285

1 488 363 079

1 454 378 201

SOLDE CUMULE (1) + (2)

1 727 131 268

1 697 594 146

1 928 075 980

1 927 029 976

1 878 105 746

1 934 175 194

1 897 347 866

2 026 976 950

1 963 157 331

1 971 943 030

1 789 814 521

1 687 942 975

-29 324 618

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)
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Annexe 4.8 : Tableau des opérations sur recettes fléchées
TABLEAU 8 - Opérations liées aux recettes fléchées
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET PRINCIPAL & BUDGET CONSOLIDÉ
Antérieures à 2020
non dénouées

2020

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)
Recettes fléchées (b)
Financements de l'État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)
Personnel
AE=CP
Fonctionnement
AE
CP
Intervention
AE
CP
Investissement
AE
CP
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)

2021

2022

5 109 841

2 634 546

2 016 779

9 960 276
6 000 000
3 960 276

4 556 033
4 556 033

18 193 349
1 139 625
17 053 724

15 033 967
15 033 967

29 217 013
3 418 875
25 798 138

5 048 412

8 426 967

19 943 857

19 413 728

30 304 249

205 957

2 417 894

3 162 580

2 433 276

7 865 798

3 141 126
2 553 087

4 848 952
4 331 277

6 094 906
5 952 085

1 006 058
2 145 882

817 407
1 806 188

11 928 463
2 161 173

4 323 902
964 929

7 500 000
8 343 433

13 676 150
13 429 450

7 016 974
18 912 468

319 931
128 194
4 911 864

1 433 125
712 868
3 870 934

3 100 000
2 485 759
1 750 508

1 598 680
1 405 120
4 379 761

1 719 796
1 087 236

-

-

-

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.
Autofinancement des opérations fléchées (d)
197 977
1 395 639
1 132 741
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice
(f) = (a) + (b) - (c) + (d) - (e)
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)
= variation de la position de financement des opérations fléchées sur l'exercice (f) (a) :

2023 et suivantes

-

-

5 109 841
5 109 841

-

2 634 546
-

2 475 295

-

-

-

718 633
-

1 644 349

4 002 817
-

2 016 779

-

1 644 349

1 271 233

617 767

-

3 661 128

2 915 582
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Annexe 4.9 : Opérations pluriannuelles
TABLEAU 9 - Opérations pluriannuelles
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET PRINCIPAL
EJ
CP sur EJ 2020
01-Chaleur renouvelable
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
02-Économie circulaire et déchets
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
03-Bâtiment économe en énergie
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
04-Communication nationale/Formation
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
05-Sites pollués et Friches
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
06-Recherche
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
07-Développement et mise à disposition CP sur EJ 2020
de l'expertise
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
08-Démarches énergie/ climat
CP sur EJ 2020
territoriales
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
09-Réduction de l'impact
CP sur EJ 2020
environnemental des entreprises
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
10-Air/Mobilité
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
11-International
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
12-Finance Climat
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
Total BUDGET INCITATIF
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
Fonds démonstrateurs
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
TOTAL
CP sur EJ < 2020
Total CP

2020
350
30
170
200
165
32
95
127
22
8
35
43
11
6
5
11
19
14
4
18
28
6
19
25
18
7
11
19
21
2
16
18
7
1
7
8
70
2
7
10
3
1
1
2
8
6
1
6
721
114
370
485

0
0
721
114
371
485

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

32
2
34

TOTAL
350
287
685
972
165
134
327
461
22
18
68
86
11
10
6
16
19
18
20
38
28
24
63
86
18
14
14
28
21
17
42
58
7
5
18
24
70
58
75
133
3
2
3
5
8
7
2
9
721
592
1 324
1 917

32
2
34

3
3
721
592
1 327
1 919

45
171
216

63
149
212

49
88
137

30
52
81

27
42
68

13
12
25

31
2
33

25
104
129

40
74
114

21
32
53

9
14
22

5
9
13

1
1
2

0
0
0

5
16
21

4
10
14

1
4
5

0
2
2

0
1
2

0
0
0

0
0
0

3
0
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
5
7

2
5
6

1
2
3

0
2
2

0
2
2

0
0
0

0
0

4
22
26

6
15
21

5
5
9

3
1
4

1
1
1

0
0
0

0
0
0

4
1
5

2
1
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
11
15

5
8
13

3
4
7

2
2
4

1
1
2

0
0
0

2
6
8

2
3
5

1
1
2

0
1
1

0
0
1

0
0
0

0

6
30
37

12
21
34

12
10
22

12
4
16

9
1
11

3
0
3

0
0
0

1
1
1

0
1
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100
368
468

137
288
424

93
148
241

56
78
133

43
57
100

18
13
31

0
0

0

2
2
100
370
470

137
288
424

93
148
241

56
78
133

43
57
100

18
13
31

TABLEAU 9 - Opérations pluriannuelles
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET ANNEXE

Filières REP

2020
EJ
CP sur EJ 2020
CP sur EJ < 2020
Total CP

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2
0
0

2
0
1
2

1
1
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TABLEAU 9 - Opérations pluriannuelles
POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUDGET CONSOLIDÉ
EJ
CP sur EJ 2020
01-Chaleur renouvelable
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
02-Économie circulaire et déchets
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
03-Bâtiment économe en énergie
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
04-Communication nationale/Formation
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
05-Sites pollués et Friches
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
06-Recherche
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
07-Développement et mise à disposition CP sur EJ 2020
de l'expertise
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
08-Démarches énergie/ climat
CP sur EJ 2020
territoriales
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
09-Réduction de l'impact
CP sur EJ 2020
environnemental des entreprises
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
10-Air/Mobilité
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
11-International
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
12-Finance Climat
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
Total BUDGET INCITATIF
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
Fonds démonstrateurs
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
Filières REP
CP sur EJ < 2020
Total CP
EJ
CP sur EJ 2020
TOTAL
CP sur EJ < 2020
Total CP

2020
350
30
170
200
165
32
95
127
22
8
35
43
11
6
5
11
19
14
4
18
28
6
19
25
18
7
11
19
21
2
16
18
7
1
7
8
70
2
7
10
3
1
1
2
8
6
1
6
721
114
370
485

0
0
2
0
0
723
115
371
485

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

32
2
34

TOTAL
350
287
685
972
165
134
327
461
22
18
68
86
11
10
6
16
19
18
20
38
28
24
63
86
18
14
14
28
21
17
42
58
7
5
18
24
70
58
75
133
3
2
3
5
8
7
2
9
721
592
1 324
1 917

32
2
34

3
3
2
0
1
2
723
593
1 328
1 921

45
171
216

63
149
212

49
88
137

30
52
81

27
42
68

13
12
25

31
2
33

25
104
129

40
74
114

21
32
53

9
14
22

5
9
13

1
1
2

0
0
0

5
16
21

4
10
14

1
4
5

0
2
2

0
1
2

0
0
0

0
0
0

3
0
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
5
7

2
5
6

1
2
3

0
2
2

0
2
2

0
0
0

0
0

4
22
26

6
15
21

5
5
9

3
1
4

1
1
1

0
0
0

0
0
0

4
1
5

2
1
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
11
15

5
8
13

3
4
7

2
2
4

1
1
2

0
0
0

2
6
8

2
3
5

1
1
2

0
1
1

0
0
1

0
0
0

0

6
30
37

12
21
34

12
10
22

12
4
16

9
1
11

3
0
3

0
0
0

1
1
1

0
1
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100
368
468

137
288
424

93
148
241

56
78
133

43
57
100

18
13
31

0
0

0

2
2

1
1
100
372
472

137
288
424

93
148
241

56
78
133

43
57
100
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Annexe 4.10 : Synthèse budgétaire et comptable
TABLEAU 10 - Synthèse budgétaire et comptable
POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Budget initial
2020

BUDGET CONSOLIDÉ

Stocks
initiaux

1

Niveau initial de restes à payer

2
3
4

Niveau initial du fonds de roulement
Niveau initial du besoin en fonds de roulement
Niveau initial de la trésorerie

4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée
4.c dont niveau initial de la trésorerie sur Investissements d'Avenir

Réalisé 2020

1 377 155 806

1 360 627 376

1 366 179 292

234 703 929
-1 601 627 829
1 836 331 757

272 872 190
-1 444 395 404
1 717 267 594

272 872 190
-1 444 395 404
1 717 267 593

2 473 324
219 199 490
1 614 658 943

5 109 841
253 677 701
1 458 480 052

5 109 841
253 677 701
1 458 480 052

5

Autorisations d'engagement

836 253 572

843 091 929

833 773 845

6
7
8

Résultat patrimonial
Capacité d'autofinancement (CAF)
Variation du fonds de roulement

-53 463 401
-46 853 401
-77 546 571

-38 337 059
-31 727 059
-88 570 229

7 698 799
7 992 624
-41 634 504

9

Opérations bilancielles non budgétaires

0

-20 000 000

-20 685 847

80 000
-80 000
0
0

80 000
-80 000
0
-20 000 000

41 825
-26 400
-1 272
-20 700 000

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires

0

0

-22 722 994

Variation des stocks
Production immobilisée
Charges sur créances irrécouvrables
Produits divers de gestion courante

0
0
0
0

0
0
0
0

23 174
0
-22 746 167
0

-13 031 641

-13 031 641

-143 517

-1 630 213

-1 630 213

-7 051 055

1 879 875

1 879 875

16 664 212

31 896 827

31 896 827

29 284 086

-45 178 130

-45 178 130

-39 040 760

-64 514 931

-55 538 589

1 917 853

610 883 692
675 398 622

602 848 391
658 386 979

592 031 985
590 114 132

138 388 085

-51 649 548

31 242 471

-202 903 016

-3 889 040

-29 324 618

436 045
-65 072 707
-138 266 354

4 146 669
-79 685 258
71 649 548

-2 475 295
-22 747 472
-4 101 851

125 356 445

-84 681 189

-12 309 887

68 413 100

75 616 269

108 442 259

160 854 950
-92 441 850
0

184 704 950
-109 088 680
0

243 659 713
-135 217 454
0

1 445 568 905

1 436 243 645

1 474 621 551

157 157 357
-1 476 271 384
1 633 428 741

184 301 960
-1 529 076 593
1 713 378 554

231 237 685
-1 456 705 290
1 687 942 975

2 909 369
154 126 783
1 476 270 858

9 256 510
173 992 443
1 530 129 600

2 634 546
230 930 229
1 454 378 200

Nouvel emprunt / remboursement de prêt
Remboursement d'emprunt / prêt accordé
Cautionnements et dépôts
Participations
Prélèvement sur la trésorerie

10

11

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des
opérations sur exercices antérieurs
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des
opérations de l'exercice en cours
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à
des opérations sur exercices antérieurs
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à
des opérations de l'exercice en cours

Flux de
l'année

12

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

12.a Recettes budgétaires
12.b Crédits de paiement ouverts

13

Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non
budgétaires

14

Variation de la trésorerie = 12 - 13

14.a dont variation de la trésorerie fléchée
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée
14.c dont variation de la trésorerie sur Investissements d'Avenir

15

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13

16

Restes à payer

16.a AE - crédits de paiements de l'exercice = 5 - 12.b
16.b Retraits d'engagements
16.c Gel

Stocks
finaux

Prévision 2020

17

Niveau final de restes à payer

18
19
20

Niveau final du fonds de roulement
Niveau final du besoin en fonds de roulement
Niveau final de la trésorerie

20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée
20.c dont niveau final de la trésorerie sur Investissements d'Avenir
Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale
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Annexe 4.11 : Annexe immobilière
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
A) Leviers d'action proposés pour répondre, le cas échéant, aux réserves formulées par France Domaine
ou le Conseil de l'Immobilier de l'État

ADEME

classe de
compte (n°)

exécution
(N) 2020

BI
(N+1) 2021

Données physiques
Nombre de bâtiments occupés
dont biens propres

29
3

29
3

26

26

26 298
11 985

26 191
11 985

14 313

14 206

14,13

13,92

3 063 191
998 947
706 860
145 518
0
63 459

3 082 886
973 026
665 919
255 500
1 620
85 060

0

0

302 971
0

4 294 000
1 098 000

dont biens domaniaux
dont prises à bail
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)
Surface totale occupée (m² - SUB)
dont biens propres
dont biens domaniaux
dont prises à bail
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)
m² SUN / poste de travail (*)

Dépenses de fonctionnement à l'€ près
Redevances de crédit-bail immobilier (*)

6125

Locations immobilières (*)

6132

Charges locatives

614

Entretien et réparations sur biens immobiliers (*)

6152

Taxe foncière (*)

63512

Autres impôts locaux (*)

63513

Dépenses liées à l'accélération du SPSI (FAIRWAY et autres sites Régionaux) hors recettes

Dépenses d'acquisition à l'€ près
Acquisition de biens propres

Dépenses d'investissement à l'€ près
Réalisation de travaux structurants sur biens mis à disposition
Dépenses liées à l'accélération du SPSI (FAIRWAY et autres sites Régionaux) hors recettes

Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près
dont biens propres

7752

dont biens domaniaux

7752

(*) Les données sont disponibles à la saisie dans le système d'informations des opérateurs de l'État (SI OPE)

B) Avancement des opérations prévues dans le SPSI
2020 représentait la dernière année du SPSI en cours à l'Agence. Le bilan du SPSI ainsi que le nouveau SPSI
seront rédigés courant 2021.
La réduction des surfaces de la direction régionale IDF a été réalisée en tout début d'année.
Les déménagements des directions régionales Réunion et Martinique, négociés courant 2020 ont été
repoussés à 2021.
Le déménagement du site de Labège n'a pu être concrétisé.

C) Économies (réalisées ou programmées)
Une renégociation du loyer sur le site de Montrouge a été réalisée sur 2020. Une franchise de 97 k€
applicable sur 2021 a été obtenue.
En 2021, des investissements permettant de mettre les sites d'Angers et de Sophia en conformité avec le
décret tertiaire seront réalisés pour atteindre en 3 ans 50% d'économie d'énergie finale. Deux projets ont
été déposés dans cet objectif auprès de la DIE, celui de Sophia a été sélectionné au plan de relance. Les
systèmes de chauffage au gaz seront remplacés par une pompe à chaleur sur Sophia et un système de
géothermie/PAC sur Angers.
La couverture de terrasses d'un bâtiment du site angevin sera entreprise afin de répondre à l'accroissement
des effectifs de l'Agence à l'occasion de la création de la Direction de Surveillance des Filières REP. Des
investissements sont aussi prévus dans le cadre du réaménagement des locaux du siège social angevin.
Enfin, sur les deux sites en propriété, des investissements seront réalisés pour élargir la production
d'électricité photovoltaïque.
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie
et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des

sols,

l'efficacité

énergétique

et

les

énergies

renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et
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