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LES RÈGLES D’USAGE L’intitulé officiel République Française
vient apposer une caution officielle  
aux logos des opérateurs publics  
ou entités servicielles qui ne sont pas 
toujours connus / reconnus comme  
faisant partie de la sphère étatique.

1•  Si l’action est portée par un opérateur, 
c’est la mention République Française  
qui est utilisée comme intitulé officiel.

 

2•  Cas spécifiques pour les entités  
rendant un service direct à l’usager  
et proposant un accueil du public : 
elles peuvent garder leur logo 
qui est alors rattaché directement 
au bloc-marque de la République Française 
pour marquer son caractère officiel.

Les cas d’usage pour  
l’utilisation de  l’intitulé  
officiel République Française

ANGERS

CONFÉRENCES
VISITES

ATELIERS
RENCONTRES

Du 27 mars  
au 1er avril 2022

www.legranddefiecologique.ademe.fr

PRÉSENTATION  
DU PROGRAMME

http://www.legranddefiecologique.ademe.fr
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RENDEZ-VOUS EN MARS 2022 

À L’OCCASION DE SES 30 ANS, L’ADEME LANCE  
LA 1RE ÉDITION DU « GRAND DÉFI ÉCOLOGIQUE » 

En mars 2022, l’ADEME célèbre ses 30 ans d’ac-
tions au service de la transition écologique. A l’oc-
casion de cet anniversaire, pendant une semaine, 
du 27 mars au 1er avril, l’Agence de la transition 
écologique donne rendez-vous aux profession-
nels1, citoyens et étudiants lors d’événements pé-
dagogiques, ludiques et participatifs organisés à 
Angers , ville où se situe le siège de l’ADEME.

L’ADEME : trente ans d’actions  
et de recherches

En 1990, l’État décidait de créer l’agence 
de l’environnement et de la maitrise de 
l’énergie (ADEME). L’agence voit le jour 
en 1992 par regroupement de plusieurs 
agences publiques : l’Agence nationale 
pour la récupération et l’élimination 
des déchets (ANRED) déjà basée à An-
gers, l’Agence française pour la maîtrise 
de l’énergie (AFME) et l’Agence pour la 
qualité de l’air (AQA). Il est décidé par le 
gouvernement d’Edith Cresson que son 
siège serait à Angers. 

Le rôle et la place de l’ADEME dans l’action publique ont 
évolué depuis sa création et l’Agence est aujourd’hui 
incontournable dans la transition écologique, principal 
défi de notre temps. Économies d’énergie et énergies al-
ternatives, déchets, qualité de l’air et des milieux, sont les 
thématiques fondatrices de l’Agence et restent au cœur 
de sa mission. Avec la prise de conscience générale des 
périls environnementaux qui nous menacent – l’ADEME a 
l’âge du sommet de Rio –, ces sujets ont aussi gagné le 
cœur du débat public. 

Désormais, l’influence de l’ADEME dépasse de loin ses 
seuls moyens. Des centaines de salariés et de doctorants 
ont essaimé ses savoirs et ses méthodes dans autant 
d’organismes publics, de collectivités, d’entreprises et 
d’associations. Elle pourvoit en informations fiables cher-
cheurs, influenceurs et décideurs publics. Il n’y a pas une 
seule grande loi touchant l’environnement qui ne se fasse 
sans sa contribution. L’effet de levier est immense.

Ainsi, l’État confie à l’ADEME un montant de plus en 
plus conséquent d’aides à distribuer. Cette mission ré-
cente d’opérateur de l’aide publique à l’investissement 
manifeste le passage à un nouveau « temps » du combat 
écologique : le déploiement à grande échelle des techno-
logies éprouvées, qui permet de massifier l’action pour 
atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui n’empêche 
pas de soutenir l’innovation de rupture via de nombreux 
appels à manifestation d’intérêt.

Par ailleurs, pour réussir les transformations socié-
tales d’ampleur, nécessaires pour faire face aux défis 
climatiques, l’ADEME a besoin d’adhésion. Cela n’inter-
dit pas de tenir un langage de vérité sur l’effort à pro-
duire. L’ADEME tient ainsi un rôle de « coach » qui incite, 
impulse et soutient.

Les trente ans de l’ADEME cette année sont une bonne 
occasion de redire ces vérités en organisant des évène-
ments en région et à Angers pour les collectivités, en-
treprises, enseignants, jeunes et familles autour d’un fil 
rouge, « Le Grand Défi Écologique ».

Le Grand Défi Écologique :  
une semaine pour rassembler  

L’ADEME lance la toute première édition du Grand Défi 
Écologique. S’adressant à un large public, le Grand Défi 
Écologique se décline autour de trois axes : 

• Le Grand Défi Écologique Citoyens
Les citoyens sont invités à se joindre à cette célébration 
autour de plusieurs évènements gratuits et ouverts à tous 
(jeunes, adultes et familles), conçus et animés en parte-
nariat avec ChangeNOW. Tout au long de la semaine, des 
activités, animations et conférences grand public se dé-
roulent en continu dans différents lieux d’Angers. Certains 
sont en accès libre et d’autres se font sur inscription. Cet 
évènement a pour vocation d’éveiller les consciences 
sur les enjeux environnementaux et sociaux de notre 
siècle, de faire découvrir des solutions pour s’engager 
en faveur du climat et de la biodiversité et d’engager un 
large public dans le passage à l’action.  

• Le Grand Défi Écologique Professionnels
Cet événement destiné aux professionnels et aux mé-
dias propose aux acteurs économiques, organisations 
publiques et privées, de décrypter les scénarios pros-
pectifs de l’ADEME, d’en débattre et de s’y projeter 
concrètement pour permettre de construire la voie vers 
la neutralité carbone d’ici à 2050.

• Le Grand Défi Écologique Étudiants
Le Grand Défi Étudiants lancé en octobre 2021 offre la pos-
sibilité à un élève ou un groupe d’élèves d’enseignement 
supérieur, de plus de 16 ans et de l’agglomération ange-
vine de voir son projet de transition écologique financé.

L’ensemble du programme est détaillé ci-dessous ou via 
ce lien : https://www.legranddefiecologique.ademe.fr

1. Partenaire du Grand défi écologique : Angers Loire métropole.
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DIMANCHE  
27 MARS

LUNDI  
28 MARS

MARDI  
29 MARS

MERCREDI  
30 MARS

JEUDI  
31 MARS

VENDREDI  
1er AVRIL

› LE QUAI

›  CENTRE 
 DES CONGRÈS

› LE GRÉSILLÉ

›  LA MAISON DE 
L’ENVIRONNEMENT

›  LA MAISON  
DE QUARTIER  
DU LAC DU MAINE

Votre programme  
de la semaine du Grand Défi Écologique 

Citoyen

Étudiant

Citoyen

Citoyen

Citoyen

Citoyen CitoyenCitoyen Citoyen Citoyen

Étudiant

Pro Pro
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À l’occasion des portes ouvertes du siège social, l’ADEME lance la première édition du « Grand 
Défi Étudiants ».  Cet appel à projet offre la possibilité à un étudiant ou un groupe d’étudiants 
d’enseignement supérieur, de plus de 16 ans et de l’agglomération angevine de voir son pro-
jet de transition écologique financé.

Les étudiants volontaires sélectionnés 
sont  invités à venir présenter en 
5  minutes leur projet en lien avec la 
transition écologique devant un jury 
de professionnels présidé par Fred 
Courant. 

Trois lauréats bénéficieront d’une 
subvention pour concrétiser ou mettre 
en valeur leurs solutions. L’ADEME 
s’est associée à la presse locale pour 
valoriser les lauréats et leurs projets. 
Le premier prix remportera 2000 euros, 
le deuxième 1500 euros et le troisième 
1000 euros. 

Calendrier de l’AAP :
•  4 octobre 2021 : Ouverture des inscriptions
•  Jusqu’au 27 février 2022 : Dépôt des  

dossiers
•  Du 28 février au 6 mars 2022 : Phase de 

pré-sélection
•  Du 7 au 9 mars 2022 : Annonce des étu-

diants sélectionnés pour présenter leurs 
projets

•  Le 27 mars : Présentation des projets +  
Remise des prix.

Le projet présenté pourra être encore au 
stade d’idée théorique développée au mo-
ment du pitch. Il sera également possible de 
présenter une première ébauche du projet 
ou un prototype. 

Le projet pourra être une ou des action(s) 
concrète(s) (théorique ou prototype), une so-
lution marketing, technique, agronomique, 
économique, psychologique ou encore so-
ciologique... 

Étudiant

DIMANCHE 27 MARS 

SIÈGE DE L’ADEME (PLATEAU DU GRÉSILLÉ) ET THÉÂTRE LE QUAI

10H - 12H
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Fred Courant,  
président du jury du 
Grand Défi Écologique

Chers étudiants,

Je suis ravi de présider le jury du Grand Défi étu-
diants qui se tiendra le dimanche 27 mars 2022 au 
siège social de l’ADEME. 

Cet appel à initiatives vise à soutenir et à aider à 
développer des actions concrètes exemplaires et in-
novantes pour notre planète, fédérant une diversité 
d’acteurs, dans une perspective d’essaimage po-
tentiel de certains projets sur le territoire national.

Le Grand Défi étudiants a pour but de valoriser les 
projets des étudiants s’impliquant de manière ef-
fective dans la mise en œuvre d’actions en lien avec 
la transition écologique. Mais également d’associer 
des professionnels au choix des projets à mettre en 
œuvre pour soutenir les innovations dans le secteur 
de la transition écologique. 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Les projets sélectionnés ont dû réunir plusieurs critères afin de vérifier leur 
faisabilité et leur réalisme :

·  FÉDÉRATEUR : capacité du ou des por-
teur(s) à mobiliser des publics d’hori-
zons divers

·  PARTICIPATIF : participation des pu-
blics cibles à la conception et à la 
conduite du projet (prise en compte de 
leur attente, co-création)

·  REPRODUCTIBLE : potentiel de dupli-
cation du projet à des échelles territo-
riales plus larges

·  IMPACTANT : prise en compte des bé-
néfices environnementaux du projet, 
en lien avec la transition écologique et 
les sujets portés par l’ADEME (climat, 
énergie, économie circulaire, alimen-
tation, mobilité , qualité de l’air, adapta-
tion au changement climatique, sols…)

·  INNOVANT : des actions originales ou 
pionniéres mais aussi des actions ayant 
déjà fait leurs preuves à petite échelle 
et que le Grand Défi étudiants organisé 
par  l’ADEME pourrait aider à générali-
ser auprès d’un public plus large.
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Plus d’informations sur
legranddefiecologique.ademe.fr

Le climat change, 

pourquoi pas nous ?

avec

DU 27 MARS
AU 1er AVRIL
Au QUAI, à Angers
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DIMANCHE 27 MARS 

Le dimanche 27 mars, la semaine 
du Grand Défi Écologique démar-
rera par une journée « Portes 
Ouvertes »  du siège social au 
Grésillé à Angers. Plusieurs acti-
vités familiales situées dans trois 
lieux différents seront proposées 
aux familles afin d’en apprendre 
davantage sur l’environnement. 

Le public pourra découvrir les 
gestes du quotidien utiles pour 
aider à la préservation de la pla-
nète et en apprendre davantage 
sur l’environnement. 

LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT - PARC DE LOISIRS, AV. DU LAC DE MAINE , 49000 ANGERS -

JE COURS POUR LE CLIMAT ET VOUS ? 

Venez marcher ou courir, seul, en famille, avec des amis sur deux parcours 
de votre choix 4 km ou 8 km, sécurisés et balisés. À l’arrivée sur le site 
de l’ADEME, vous pourrez accéder à la buvette et à de nombreux ateliers 
de sensibilisation à la transition écologique. Par votre participation, vous 
contribuerez à rétribuer l’association Time for the Planet. 1 km parcouru = 1 € 
investi dans Time for the Planet. Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous, c’est 
gratuit, sans classement et dans la bonne humeur.

RALLYE FAMILIAL 

Retour vers le futur ! Le docteur Ifaicho, scientifique et génie du siècle, revient 
de l’an 2051 pour nous délivrer un message et tenter de nous éviter le pire. 
Le ciel est tombé sur la tête des Terriens, qui n’ont pas réussi à sauver leur 
planète. Il nous invite grâce à un parcours initiatique à découvrir des solutions, 
qui existent déjà en 2022 et qui nous permettraient, si on s’y met tous, de 
gagner le Grand défi écologique qui s’impose à nous : un futur neutre en 
carbone en 2050.  Au programme : jeux, énigmes, dégustations, bol d’air, 
rencontres et convivialité. Parcours pédestre de 3 km (durée 2 heures) entre 
la Maison de l’environnement et l’ADEME

DE 9H30 À 11H30 EN CONTINU
INSCRIPTION SUR BIT.LY/3VU0VZN 

DE 10H À 14H
INSCRIPTION SUR  
WWW.DESTINATION-ANGERS.COM 

Organisé par Angers Terre d’Athlétisme   
en partenariat avec l’ADEME 

En partenariat avec l’ESTHUA et UNIS-CITE 
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DIMANCHE 27 MARS 

LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT - PARC DE LOISIRS, AV. DU LAC DE MAINE , 49000 ANGERS -

ANIMATIONS AUTOUR DE L’ALIMENTATION

Fabrication et dégustation de fouées : Pour combler les p’tits creux des 
sportifs, des aventuriers, des curieux et des gourmands, on vous propose 
quelques succulentes fouées dans le four à pain du XVe siècle de la Maison 
de l’environnement. À déguster accompagnées de garnitures et de boissons 
fournies par nos producteurs locaux et notre partenaire P’tits Poids Carottes. 

Ateliers nourriciers « Savez-vous cuisiner les légumineuses ? Vers une 
alimentation saine et durable » : Et si les haricots, pois, lentilles et fèves 
vous surprenaient ? Piliers d’une alimentation durable et moderne, les 
légumineuses ont tout pour plaire ! Variées, colorées, nourrissantes, riches 
en fibres et protéines, dotées d’un excellent rapport qualité-prix… Découvrez 
leurs atouts culinaires à travers des démonstrations et dégustations de 
recettes de cuisines simples. Vous ne pourrez plus vous en passer ! Avec 
Bruno Couderc, cuisinier formateur des Cuisines nourricières, mouvement 
engagé dans la transition alimentaire propose deux versions de cet atelier 
nourricier. Version salée en fin de matinée et version sucrée en fin d’après-
midi.

Conversation nourricière «Comment bien manger et mieux se nourrir 
au quotidien ? » : Quelles sont les alternatives pour varier et végétaliser 
ses repas ? Comment diversifier son alimentation et prendre soin à la 
fois de sa santé et de l’environnement ? Avec Bruno Couderc, cuisinier, et 
Kim Jonker, photographe de nourriture naturelle et de nature, partagent 
leurs implications, expériences et inspirations quotidiennes pour tendre 
vers une alimentation nourricière, simple, bonne, savoureuse, joyeuse et 
respectueuse des enjeux sociétaux et environnementaux.

Exposition photographique et parcours sensoriel ludique «Haricots, 
lentilles, fèves, pois … » : À travers l’objectif de la photographe Kim Jonker 
ces graines nourricières délivrent leurs couleurs et textures raffinées et 
variées. Une exposition qui rend honneur à la beauté de la grande famille de 
ces petites graines. Savourez avec vos yeux, mettez vos sens en éveil !

Visites guidées du jardin biologique avec nos éco-jardiniers : potager, 
verger, mare, espaces fleuris, haies, cultures en lasagne, compost, déco, 
hôtels à insectes, nichoirs… :  tout y est !

DE 9H À 18H

DE 10H À 17H EN CONTINU

11H - 12H ET 16H - 17H

DE 15H À 16H

EN CONTINU

EN CONTINU

RESTAURATION  
SUR LE SITE  
DE L’ADEME 

Pour vous restaurer, soupe, plats, desserts, boissons seront proposés  
par des food-trucks. L’association Solidarifood sera également sur place pour 
fabriquer des smoothies à base de fruits glanés sur les marchés angevins. 
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ET EN 2050, ON VIVRA COMMENT ?
Venez découvrir comment les enfants imaginent leur quartier en 2050 et les 
4 scénarios par l’ADEME pour conduire la France vers la neutralité carbone. 
Ces chemins abordent la façon de se loger, de travailler, de se nourrir, de se 
déplacer tout autant que ce que serait l’agriculture, l’industrie ou la forêt :

• Installation éphémère de dessins le long de l’avenue du Grésillé ; 
• Présentation des 4 scénarios dans les locaux de l’ADEME

COMPOST’GAME
Durant 30 minutes, participez au Compost’Game, un escape game guidant les 
joueurs sur la piste des biodéchets et du compost. À l’image de l’escape game, 
les joueurs découvriront que composter est un « jeu d’enfant » . 

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

DÉPART TOUTES LES HEURES :  
10H - 11H - 12H - 13H - 14H - 15H
INSCRIPTION SUR PLACE

Organisé par l’ADEME et ILM

Organisé par Cocycler  
en partenariat avec l’ADEME

À partir de 10 ans. 
18 personnes maximum par départ, 
en 3 équipes de 2 à 6 joueurs. 
Niveau : facile/intermédiaire.

DIMANCHE 27 MARS 

SIÈGE DE L’ADEME (PLATEAU DU GRÉSILLÉ)  - 20 AVENUE DU GRÉSILLÉ , ANGERS -

 ATELIER « PÂTE À PAPIER » 
Sensibiliser à l’éco-citoyenneté des enfants à travers le tri et le recyclage 
des papiers.

CHEVAUX ET MOUTONS EN ENTREPRISE,  
POUR FAIRE QUOI ? 
L’ADEME a fait le choix de recourir à du débardage équin pour arracher des 
lauriers palmes invasifs dans ses bois., venez découvrir cette pratique ancienne.

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

Avec ALTERNATRI 

Avec Edelweiss paysages

RESTAURATION  
SUR LE SITE  
DE L’ADEME 

Pour vous restaurer, soupe, plats, desserts, boissons seront proposés  
par des food-trucks. L’association Solidarifood sera également sur place pour 
fabriquer des smoothies à base de fruits glanés sur les marchés angevins. 
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DIMANCHE 27 MARS 

SIÈGE DE L’ADEME (PLATEAU DU GRÉSILLÉ)  - 20 AVENUE DU GRÉSILLÉ , ANGERS -

ALIMENTATION
•  Lutter contre le gaspillage alimentaire chez soi, y a plus qu’à ! 
•  Bon pour la santé, bon pour la planète, chiche on cuisine des 

légumineuses ? 
• Manger pour le futur et sans se ruiner ; ça donne quoi ? 

LE NUMÉRIQUE A UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Le numérique a un impact sur l’environnement tant par son utilisation que 
par la fabrication des équipements qui permettent son utilisation. L’entretien, 
la réparation ou le réemploi des équipements participe activement à réduire 
cet impact. Découvrez les impacts du numérique et les bons gestes du 
quotidien pour allonger la durée d’usage de vos smartphones et ordinateurs.

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

Organisé par l’ADEME et  
animé par P’tits poids carottes, Unis-Cités et l’ADEME

Organisé par l’ADEME  
en partenariat avec Les ateliers du bocage et Doctor’IT 

OBSERVONS LA BIODIVERSITÉ DE NOS SOLS, 
DÉTERRONS NOS SLIPS ! 
Le sol contient près du quart de la biodiversité de notre planète. Chaque 
mètre carré de sol abrite des milliers d’animaux invertébrés comme les vers 
de terre ou les fourmis, plus de 10 000 espèces de champignons et près d’un 
million d’espèces de bactéries. Cette vie est l’assurance d’un sol en bonne 
santé et qui assure des fonctions qui nous sont essentielles pour produire de 
l’alimentation, lutter contre le changement climatique, limiter les inondations, 
réduire l’érosion et réduire les pollutions. Préserver la biodiversité des sols au-
jourd’hui c’est améliorer notre capacité à nous adapter demain. Malgré cela, le 
sol est généralement négligé dans nos modes et choix de vie : pour nous loger, 
pour nous déplacer, pour nous nourrir, pour nos loisirs... Venez-nous retrouver 
sur notre stand pour découvrir ce qu’est le sol, sa diversité et sa richesse afin 
de mieux comprendre pourquoi il nous rend des services essentiels, et échan-
ger sur comment agir pour le préserver y compris dans nos villes !

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

Organisé et présenté par l’ADEME 

Pour vous restaurer, soupe, plats, desserts, boissons seront proposés  
par des food-trucks. L’association Solidarifood sera également sur place pour 
fabriquer des smoothies à base de fruits glanés sur les marchés angevins. 
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UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE 
Photovoltaïque, gestion des déchets du bâtiment, isolation par l’extérieur…  
l’ADEME aligne son bâtiment avec ses messages. Notre site sera pourvu en 
2022 d’un système de chauffage PAC-Géothermie, venez découvrir pourquoi.  

DE 10H À 12H
SANS INSCRIPTION

Organisé par l’ADEME 
avec le concours de Tri&Collect

DIMANCHE 27 MARS 

SIÈGE DE L’ADEME (PLATEAU DU GRÉSILLÉ)  - 20 AVENUE DU GRÉSILLÉ , ANGERS -

MIEUX CONSOMMER

Un Français possède en moyenne 99 équipements électriques et électroniques 
et 2,5 tonnes d’objets. Face à cette accumulation d’objets pas toujours utiles, 
doit-on se poser des questions sur notre consommation ? Quelles sont les 
informations environnementales ? Etiquette énergie, qualité de l’air… venez 
découvrir ce que veulent nous dire les étiquettes de nos produits.

RALLYE NATURE

Venez vous amuser en famille pour découvrir la faune du parc de l’ADEME. 
Pour mieux les connaître, vous devrez résoudre des énigmes.  Loupes, 
jumelles, traces et indices vous permettront de percer les secrets bien 
gardés des lieux...  Prévoir tenue de terrain et vêtements adaptés à la météo. 

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

Organisé par l’ADEME

Organisé par la LPO   
en partenariat avec l’ADEME 

RESTAURATION  
SUR LE SITE  
DE L’ADEME 

Pour vous restaurer, soupe, plats, desserts, boissons seront proposés  
par des food-trucks. L’association Solidarifood sera également sur place pour 
fabriquer des smoothies à base de fruits glanés sur les marchés angevins. 
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DIMANCHE 27 MARS 

SIÈGE DE L’ADEME (PLATEAU DU GRÉSILLÉ)  - 20 AVENUE DU GRÉSILLÉ , ANGERS -

INVESTISSEZ POUR LA PLANÈTE

Time for the Planet (« Il est temps pour la planète ») est une entreprise à 
mission, créée en avril 2019, active dans le domaine de la lutte contre le 
changement climatique en France et à l’étranger. Son objectif à horizon 
2030  : lever un milliard d’euros et créer 100 filiales innovantes luttant 
directement contre les gaz à effet de serre. 

DE 9H30 À 15H30 EN CONTINU

COURSE DE BOITES À SAVONS 

Élancées à la force des bras et juste avec l’inertie de la pente, les caisses 
à savons, voitures équipées d’un volant et de freins seulement, dévaleront 
à toute vitesse la descente du Grésillé. Une vingtaine de voitures et une 
cinquantaine de participants venant des clubs des Pays-de-la-Loire. 

L’ÉCOLOGIE EN CHANTANT AVEC MIKO
Un cocktail détonnant de chansons et d’humour. 

D’énergie en tendresse, en jeux de mots plein de justesse.... des sourires 
jusqu’aux éclats et des messages par ci par là. Écologiquement drôle, 
pour trier sans se faire prier et trouver aux déchets pleins d’intérêt de les 
valoriser ! 

C’est pour toute la famille, à consommer sans modération !
 
Philippe MIKO : guitare, chants et voix / David PICH contrebasse et facéties !
www.philippemiko.com

DE 9H30 À 12H ET DE 13H À 17H

DE 13H À 15H30 EN CONTINU
SANS INSCRIPTION

Organisépar la Maison de quartier du lac de Maine  
en partenariat avec l’ESAIP

Avec Philippe MIKO, Humoriste-Chanteur pour enfants

Pour vous restaurer, soupe, plats, desserts, boissons seront proposés  
par des food-trucks. L’association Solidarifood sera également sur place pour 
fabriquer des smoothies à base de fruits glanés sur les marchés angevins. 

RESTAURATION  
SUR LE SITE  
DE L’ADEME 

Pour vous restaurer, soupe, plats, desserts, boissons seront proposés  
par des food-trucks. L’association Solidarifood sera également sur place pour 
fabriquer des smoothies à base de fruits glanés sur les marchés angevins. 
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DIMANCHE 27 MARS 

LA MAISON DU QUARTIER DU LAC DE MAINE (OU AU DÉPART DE LA MAISON DE QUARTIER)  
- 34 RUE DE LA CHAMBRE AUX DENIERS, 49000 ANGERS -

ANGERS TROC PARTY

Le troc se fera autour du monde du jeu/jouets/livres pour les enfants et pour 
les adultes (Vélos jusqu’à 6 ans) + vêtements/accessoires printemps-été 
enfants et adulte. Lors de l’Angers Troc Party, les participants déposent les 
objets en excellent état dont ils ne veulent plus afin que d’autres visiteurs 
puissent les choisir et en échange ils choisissent les objets qui leur plaisent 
et leur seront utiles. Le dépôt équivaut à un don, aucune restitution des jeux/
jouets déposés ne sera effectuée. Chaque participant doit apporter au moins 
1 objet lavé, complet et sans défaut et pourra repartir avec 10 objets maximum. 
Chaque article doit tenir dans un sac de course type supermarché. Les objets 
restants seront collectés par une ressourcerie (ressourcerie de Philodome), 
afin de trouver une seconde vie.

CLEAN WALK
Au départ de la Maison de Quartier du Lac de Maine, les participants seront 
invités à faire une Clean-Walk (marche en nettoyant la nature) sur des 
parcours d’environ 2 km sous forme de géocaching, d’une durée d’environ 
30 minutes. Objectif : ramasser les déchets abandonnés sur les bords de 
route, de chemins pour les rapporter au Siège de l’ADEME, les trier et les 
analyser lors d’une animation avec des experts de l’ADEME, d’Angers Loire-
Métropole et de l’association Zéro Déchet Angers. 

ARRIVÉE DE 9H30-11H  
à la Maison de Quartier du Lac  
de Maine. Les participants restent  
le temps qu’ils souhaitent sur place.  
Fermeture à 11h30.
SANS INSCRIPTION ET GRATUIT

DÉPART À HEURE FIXE :  
10H30, 11H ET 11H30 
de la Maison de Quartier  
du Lac de Maine
SANS INSCRIPTION

Organisé par Zéro déchet Angers et  
la Maison de quartier du Lac de Maine

Organisé par Zéro déchet Angers, la Maison de quartier,  
Angers-Agio et l’ADEME
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DU 27 MARS AU 1er AVRIL
LE QUAI - CALE DE LA SAVATTE, 49100 ANGERS -

Du dimanche 27 mars après midi au 1er avril, l’ADEME, en partenariat avec Change Now, organise le 
Grand Défi Ecologique Citoyen, un événement ludique et gratuit, afin de sensibiliser petits et grands 
aux enjeux et solutions concrètes pour faire face à l’urgence climatique. L’objectif est clair : rendre dé-
sirable la transition écologique!

Le programme de cet événement gratuit s’appuiera sur quatre piliers :

•  SOLUTIONS POUR LA PLANÈTE :
Les participants découvriront des star-
tups françaises proposant des solutions 
innovantes et concrètes pour l’avenir de 
la planète.

Ecojoko, Teebike, Sylv’Acctes, Nos Gestes 
Climat, Kippit, Opopop, Commown, Lytefire 
par Solar Fire, Fruit and Food, Mieux chez 
moi par Angers Loire Métropole

•  PRISES DE PAROLES INSPIRANTES :
Une fois par jour, une session de confé-
rences sur les grands thèmes d’inter-
vention de l’ADEME sera proposée au-
tour d’acteurs engagés et inspirants.

•  ATELIERS PARTICIPATIFS : 
On y trouvera chaque jour des ate-
liers dédiés aux jeunes (scolaires/ col-
lèges-lycées) et aux adultes (Fresque du 
Climat). A titre d’exemple une fresque 
du climat sera jouée chaque jour et une 
initiation à la sérigraphie avec des vê-
tements de seconde vie seront acces-
sibles.

•  PERFORMANCES ARTISTIQUES :
L’art joue un rôle privilégié pour sensibiliser sur la fragilité de l’environnement. Les 
artistes, de par leur engagement, portent un rôle majeur dans la construction de nos 
imaginaires. Différentes oeuvres seront présentées afin d’inviter le public à s’interro-
ger autrement sur notre relation à l’environnement.
 

 -  L’exposition photo Cabanes autour du 
monde de Nicolas Henry : L’artiste voyage 
dans une trentaine de pays à la rencontre de 
la parole des anciens.Il crée dans des pay-
sages extérieurs des mises en scènes théâ-
trales avec leurs objets. Au fur et à mesure, 
les installations s’agrandissent et sont de 
plus en plus figuratives et symboliques, et 
le travail, collectif et communautaire. 

-  L’exposition photo Tour de France des ONG  
de Nicolas Henry : Dans cette série Nicolas 
Henry construit, avec la Fondation Lemar-
chand, un projet de tour de France de 17 as-
sociations tournées vers les problématiques 
de développement durable

-  La sculpture Météholithes par Caroline 
Desnoëttes : Météolithes est la première 
installation monumentale en anthropocite, 
une pierre-fossile créée à partir de déchets 
non-recyclables par l’entreprise innovante 
Néolithe. Les déchets ont été collectés et 
triés par le groupe Tri-0 Greenwishes.

-  L’expérience sonore L’Arbre-Soleil réali-
sée par Onyo : En puisant dans les mytho-
logies japonaises et égyptiennes, associées 
aux travaux contemporains sur l’écologie, 
l’Arbre-Soleil questionne la distinction 
homme / nature au travers d’un voyage oni-
rique et thérapeutique. 

-  L’exposition Le revers de mon look, 
quels impacts ont mes vêtements sur la 
planète ? créée par Universal Love : Une 
exposition sur l’industrie de la mode pour 
sensibiliser le public aux enjeux d’une 
mode plus éthique, produite dans le res-
pect de l’humain et de l’environnement.

-  Installations d’œuvres ExpoFlo  : L’Ex-
position Florale est une association ré-
unissant l’ensemble des 450 étudiant.e.s 
ingénieur.e.s,  Institut Agro à Angers. 
Quelques jours après la fin de cette ex-
position, 3 oeuvres de ce parcours autour 
de l’horticulture et du paysage seront ex-
posées au Quai.

-  Le jeu de street art Elyx mis en place 
par la Fondation ELYX : Une couche 
de fiction vient réenchanter la ville et 
créer du lien avec les Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD) tels que 
la biodiversité, l’énergie, la gestion 
des déchets… et la programmation 
du Grand défi écologique de l’ADEME.  
https://elyx.noxaka.com/fondation/

2. Change Now est un événement dédié à l’impact positif et aux solutions bénéfiques pour la planète. Son objectif est de proposer 
des solutions pour la planète grâce à des échanges autour de tables rondes et de conférences.
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DIMANCHE 27 MARS LUNDI 28 MARS 
LE QUAI LE QUAI

CAMPUS DE L’INSTITUT AGRO RENNES-ANGERS

ATELIERS RÉPARATION & UPCYCLING AVEC 
UNIVERSAL LOVE REPARATION X GOOD GANG 
PARIS 
Horaire : 15h – 18h  / Lieu : Forum

 QUIZ FAMILLE AVEC FREDERIC COURANT 
(L’ESPRIT SORCIER)
Horaire : 15h30 – 16h30  / Lieu : Salon

CONFÉRENCE :  
Le Grand Défi Écologique 
Horaire : 16h45 – 17h45  / Lieu : Serre
Animatrice : Fanny Agostini (Landestini)

INTERVENANTS : Matthieu Auzanneau  
(The Shift Project), Fanny Agostini (Landestini), 
Sophie Dubuisson-Quellier (CNRS-Sciences 
Po), Arnaud Leroy (ADEME), Magali Payen 
(Onestprêt)

REMISE DU PRIX « GRAND DÉFI ÉTUDIANT »  
PAR FREDERIC COURANT
Horaire : 18h – 18h30 / Lieu : Le Quai 

ATELIERS BIOMIMÉTISME  – pour les scolaires
Horaire : 9h - 12h10 /14h30 – 15h45 / Lieu : Salle de réunion

ATELIERS RÉPARATION & UPCYCLING AVEC  
UNIVERSAL LOVE REPARATION X GOOD GANG PARIS –  
pour les collégiens et les lycéens
Horaire : 9h – 13h / Lieu : Salon

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Horaire : 14h – 17h  / Lieu : Salon

CONFÉRENCE SUR LE THÈME :  
Énergie renouvelables et efficacité énergétique
Horaire : 17h – 18h10 / Lieu : Serre

INTERVENANTS : Laurent Bernard (Ecojoko), Marine Billis 
(Teebike), Dimitri Carbonelle (Livosphere), Charline Dufournet 
(Negawatt), Sabine François (Région Grand Est), Jacques Olivier 
Martin (Citiz)

Horaire : 19h – 21h15 / Lieu : Campus de l’Institut Agro Rennes-Angers / 
Auditorium Grand Neuve, 2 Rue André le Notre, 49000 Angers

DÉROULÉ 
•  Visite du Campus, de la rue Canyon, des serres et des zones 

d’expérimentation
•  CONFÉRENCE : Quelle place pour la nature en ville ? 

Animatrice : Stacy Algrain (Penser l’après)

INTERVENANTS : Stacy Algrain (Penser l’après), Robert Bellini (Expert 
ADEME Ville Résiliente, Responsable du pôle Adaptation au changement 
climatique ADEME), Pierre-Emmanuel Bournet (Institut Agro Rennes-
Angers), Adeline Bulot (Institut Agros Rennes-Angers, Enseignant-
chercheur en Ecologie du paysage), Emmanuelle Chevassus-Lozza 
(INRAE), Maud Lelievre (Présidente du comité français UICN et Déléguée 
générale des Eco Maires), Hugo Meunier (fondateur), Sophie Richard 
(LANDSCAPE.U.NEED, Ingénieur paysagiste), Dominique Vollet 
(Agrocampus, Directeur délégué de l’Institut Agro Rennes-Angers)

JOURNÉE
DE 15H À 18H30 EN CONTINU

JOURNÉE
DE 9H À 18H30 EN CONTINU

SOIRÉE

Exposition de solutions, Comparaison d’impact,  
Installations artistiques, Expérience sonore

Exposition de solutions, Comparaison d’impact,  
Installations artistiques, Expérience sonore

Visite & conférence

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire via le formulaire d’inscription du site   
https://www.legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr/registration/register
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SOIRÉE

SOIRÉE

LE QUAI

CINÉMA DES 400 COUPS

LE QUAI

CENTRE DES CONGRÈS

MARDI 29 MARS MERCREDI 30 MARS 

ATELIERS BIOMIMÉTISME  – pour les scolaires
Horaire : 9h - 12h10 /14h30 – 15h45 / Lieu : Salle de réunion

ATELIERS SÉRIGRAPHIE & UPCYCLING AVEC UNIVERSAL 
LOVE  – pour les collégiens et les lycéens
Horaire : 9h – 13h / Lieu : Salon

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Horaire : 14h – 17h  / Lieu : Salon

CONFÉRENCE ET RENCONTRE :  
Explorateurs et sportifs au service de la transition
Horaire :17h – 18h30 /  Lieu : Serre

INTERVENANTS : Alexia Barrier (Skipper 4myPlanet, 
Navigatrice), Amandine Brossier (Athlète féminine), Christian 
Clot ( Human Adaptation Institute, Explorateur-Chercheur, 
Directeur Général), Victorien Erussard ( Energy Observer,  
Fondateur et capitaine), Antoine Miche (Football Ecologie 
France, Président), Julien Pierre (Fairplay for planet, CEO), 
Matthieu Witvoet (Circul’R – Défi Titicaca – 0 Megot) 

ATELIERS BIOMIMÉTISME  – pour les scolaires
Horaire : 9h - 12h10 /14h30 – 15h45 / Lieu : Salle de réunion

ATELIERS SÉRIGRAPHIE & UPCYCLING AVEC UNIVERSAL 
LOVE  – pour les collégiens et les lycéens
Horaire : 9h – 13h / Lieu : Salon

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Horaire : 14h – 17h  / Lieu : Salon

CONFÉRENCE SUR LE THÈME :  
Biodiversité & Agriculture 
Horaire : 17h – 18h10 /  Lieu : Serre

INTERVENANTS : Stacy Algrain (Pense l’Après), 
Ines Bazillier (Fuit and Food), Gilles Boeuf (Conseil 
Scientifique de l’Agence française pour la biodiversité), 
Paul Luu (Initiative 4 pour 1000), Frédérique Chlous (OFB)

Horaire : Accueil 19h30 / Tribunal 20h – 21h30 /  
Lieu : Centre des Congrès – 1 Place Mendès France – 
entrée haute

TRIBUNAL POUR LES GENERATIONS FUTURES DE 
USBEK & RICA 
•  Un format original, pour susciter le débat autour  

des grands enjeux d’avenir et des scénarios 2050  
de l’ADEME

Horaire : 19h30 – 22h15 / Lieu : Cinéma des 400 coups,   
2 Rue Jeanne Moreau, 49100 Angers,  
sur inscription gratuite

DÉROULÉ 
•  Diffusion du documentaire La panthère des neiges par 

Vincent Munier et Marie Amiguet

En partenariat avec le Festival Atmosphère.
Échange avec le biologiste Gilles Boeuf.

JOURNÉE
DE 9H À 18H30 EN CONTINU

JOURNÉE
DE 9H À 18H30 EN CONTINU

Exposition de solutions, Comparaison d’impact,  
Installations artistiques, Expérience sonore

Exposition de solutions, Comparaison d’impact,  
Installations artistiques, Expérience sonore

Débat

Projection cinématographique
LA PANTHÈRE DES NEIGES

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire via le formulaire d’inscription du site   
https://www.legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr/registration/register
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JEUDI 31 MARS VENDREDI 1er AVRIL  

ATELIERS BIOMIMÉTISME  – pour les scolaires
Horaire : 9h - 12h10 /14h30 – 15h45 / Lieu : Salle de réunion

ATELIERS BRODERIE & UPCYCLING AVEC UNIVERSAL 
LOVE X ANAÏS TORI – pour les collégiens et les lycéens
Horaire : 9h – 13h / Lieu : Salle de réunion

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Horaire : 14h – 17h  / Lieu : Salle de réunion

CONFÉRENCE SUR LE THÈME :  
Des habitudes de consommation  
et modes de vie adaptés
Horaire : 16h – 17h10 /  Lieu : Serre

INTERVENANTS : Adeline Bulot (Institut Agro Rennes-
Angers, Enseignant-chercheur en Écologie du paysage), 
Sebastien Burel (Frigo Magic, CEO/CTO), Claire Petreault 
(Les pépites vertes, créatrice), Lucie Pinson (Reclaim 
Finance), Martin Regner (Datagir, Intrapreneur), Adélaïde 
Rivereau (Ptits Poids Carottes), Rym Trabelsi (Clear Fashion, 
Co-fondatrice)

TEMPS FORT DE CLÔTURE  
SUR LES SCÉNARIOS 2050 ET LE MONDE DE DEMAIN
Horaire : 17h15 – 18h45 /  Lieu : Serre
Animatrice : Garance Aulagne (ChangeNow)

INTERVENANTS : Garance Aulagne (ChangeNOW), Marine 
Arcaina (Femme Activiste), Walter Bouvais (Open Lande, 
Co-fondateur), Sébastien Maire (France Ville Durable, 
Délégué général), Valérie Quiniou (ADEME, Directrice 
Exécutive Prospective et Recherche), Virgine Raisson-Victor 
(Grand Défi des entreprises pour la planète, Porte parole 
cofondatrice)

ATELIERS BIOMIMÉTISME  – pour les scolaires
Horaire : 9h - 12h10 /14h30 – 15h45 / Lieu : Salle de réunion

ATELIERS BRODERIE & UPCYCLING AVEC UNIVERSAL 
LOVE X ANAÏS TORI – pour les collégiens et les lycéens
Horaire : 9h – 13h / Lieu : Salle de réunion

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Horaire : 14h – 17h  / Lieu : Salle de réunion

CONFÉRENCE SUR LE THÈME :  
L’économie circulaire entre potentiels et défis 
Horaire : 17h – 18h10 /  Lieu : Serre

INTERVENANTS : Guillaume Bapst (La Réserve des Arts), 
Yann Dalibot (Soöruz), Charlotte Darmet (Opopop), Flora 
Ghebali (Coalitions), Geoffroy Malaterre (Spareka), Kareen 
Maya Levy (Kippit), Clarisse Merlet (FabBRICK), Matthieu 
Witvoet (Circul’R – Défi Titicaca)

JOURNÉE
DE 10H À 18H30 EN CONTINU

JOURNÉE
DE 10H À 18H30 EN CONTINU

Exposition de solutions, Comparaison d’impact,  
Installations artistiques, Expérience sonore

Exposition de solutions, Comparaison d’impact,  
Installations artistiques, Expérience sonore

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire via le formulaire d’inscription du site   
https://www.legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr/registration/register

LE QUAI LE QUAI
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Professionnels

MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

CAFÉ D’ACCUEIL & DÉCOUVERTE  
DE LA PLACE DE LA TRANSITION
L’ADEME vous propose de vous retrouver 
pour échanger sur l’évolution de la de-
mande du consommateur, du citoyen et 
l’adaptation de l’offre de certains acteurs, 
publics et privés. Cette place sera un lieu 
de rencontre avec des professionnels à 
votre écoute pour échanger sur leurs pro-
jets en cours et à venir autour des cinq thé-
matiques que sont l’écolabel européen, la 
réparabilité, l’alimentation durable, la mo-
bilité et le bâtiment durable.

INTERVENANTS : Dago Agbodan 
(Pop up Réno), Guillaume Antoine 
(Invitation à la ferme), Christophe 
Arnald (Eiffage immobilier ouest), 
Mylène Boileau (Adil 45-28), Jean-
Marie Brisemontier (Solidarauto), 
Maud Cachera (Lobodis), Jean-
Pierre Chauvelon (Solidarauto), 
Antoine Cochou (La ruche à vélos), 
Alexandre Cogné (Florentaise), Léo 
Colas (Éleveur), Cécile Jolas (Tipee), 
Alexandra LaMotte (Commissariat 
général au développement durable), 
Julien Le Floch (Alisée), Frédéric 
Lerebour (Lobodis), Kareen Maya 
Levy (Kippit), Samuel Philippe 
(Invitation à la ferme), Laura 
Sabourin (Pop up Réno)

8H30 – 10H

La première édition du Grand Défi Écologique à destination des professionnels se déroulera les 29 et 
30 mars 2022 au centre de congrès d’Angers. Cet événement inédit réunira les acteurs économiques, 
les organisations publiques et privées pour décrypter et débattre sur les quatre scénarios proposés par 
l’ADEME pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.  

Grâce à des ateliers, des animations, des échanges et des visites, les professionnels pourront décrypter 
ces scénarios prospectifs et tenter de définir l’environnement dans lequel nous vivrons en 2050.

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

PLENIERE D’OUVERTURE :  
DESTINATION 2050
L’ADEME a fait appel à la journaliste éco-
logiste Fanny Agostini et à l’expert poli-
tique climat Henri Landes, les fondateurs 
de l’association Landestini, pour animer en 
duo les visions pluridisciplinaires de per-
sonnalités inspirantes et engagées.  

INTERVENANTS : Fanny Agostini 
(Landestini), Eric Bourdon (Groupe 
Vicat), Christian Clot (Human 
adaptation institute), Sylvie Gustave 
Dit Duflo (La région Guadeloupe), 
Emilie Jeannin (Le Bœuf Ethique), 
Henri Landès (Nature Immersion), 
Arnaud Leroy (ADEME), Jean-
Gabriel Levon (Ÿnsect), Claire 
Petreault (Les Pépites Vertes), 
Virginie Raisson-Victor (GIEC 
Pays de la Loire), Mathieu Saujot 
(IDDRI), Heidi Sevestre (Institut 
de recherche human adaptation), 
Sarah Thiriot (ADEME)

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE  
AVEC ANIMATIONS
L’ADEME vous propose de vous retrouver 
pour échanger sur l’évolution de la de-
mande du consommateur, du citoyen et 
l’adaptation de l’offre de certains acteurs, 
publics et privés. 

INTERVENANTS : Dago Agbodan 
(Pop up Réno), Guillaume Antoine 
(Invitation à la ferme), Christophe 
Arnald (Eiffage immobilier 
ouest), Jean-Marie Brisemontier 
(Solidarauto 49), Tu Doan-Quynh 
Bui (Renaissance écologique), 
Maud Cachera (Lobodis), Jean-
Pierre Chauvelon (Solidarauto), 
Antoine Cochou (La ruche à vélos), 
Alexandre Cogné (Florentaise), 
Léo Colas (Éleveur), Julien Dossier 
(Quattrolibri), Guillaume Gauthier 
(Renaissance écologique), Mathilde 
Guyard ( Renaissance écologique), 
Cécile Jolas (Tipee), Alexandra 
LaMotte (Commissariat général 
au développement durable), 
Julien Le Floch (Alisée), Frédéric 
Lerebour (Lobodis), Kareen Maya 
Levy (Kippit), Olivier Menicot 
(Renaissance Ecologique), Samuel 
Philippe (Invitation à la ferme), 
Laura Sabourin (Pop up Réno)

10H – 12H

12H – 14H

ProfessionnelsINSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

BÂTIMENT, LE TEMPS DES GRANDS CHOIX DE 
LA TRANSFORMATION
L’atelier décrypte les scénarios existants, les leviers d’action qu’ils explorent 
et leurs ordres de grandeur clé, afin de vous donner les clés pour agir. 

INTERVENANTS : Rémi Babut (Shift Project), Albane Gaspard (Service 
bâtiment ADEME), Julien Parc (Pouget Consultants), Thierry Rieser 
(Association Négawatt)

LE MIX ÉLECTRIQUE DE DEMAIN EST  
LA PLANIFICATION D’AUJOURD’HUI
Découvrez les outils de concertation et planification pour penser en amont 
le déploiement futur des énergies renouvelables électriques et des autres 
composantes des réseaux électriques. 

INTERVENANTS : Vincent Delporte (DGEC/MTE), Ewen Lagadic (SIEML), 
David Marchal (ADEME), Philippe Serre (Directeur Général des Services 
mutualisés de Belleville-en-Beaujolais et de la Communauté de 
Communes Saône-Beaujolais)

RÉCONCILIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
CLIMAT ET BIODIVERSITÉ DES TERRITOIRES 
AVEC LE « ZERO ARTIFICIALISATION NETTE » 
Échangez sur les solutions pour concilier développement des territoires 
et gestion durable des sols, en repensant les modèles d’aménagement 
pour lutter plus efficacement contre la perte de biodiversité et les effets du 
changement climatique. 

INTERVENANTS : Laurent Château (SFUSP/ADEME), Geoffrey Couanon 
(Douce France), Hélène Garnier (Nantes Métropole), Anne Lefranc 
(ADEME), Patrice Valantin (Conférencier sur l’économie vivante)

14H - 15H30 
ATELIER 1

14H - 15H30
ATELIER 2

14H - 15H30 
ATELIER 3

Animateur : Jean-Michel Lobry 

Animatrice : Nathalie Croisé

Animateur : Olivier Pia

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

LA BIOMASSE : ENTRE STRATÉGIES 
NATIONALES ET DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL
Découvrez des outils, démarches et méthodes autour de la mobilisation et  
la valorisation des biomasses

INTERVENANTS : Julien Alapetite (Terriflux), Philippe Lescoat 
(AgroParisTech), Nicolas Tonnet (ADEME)

14H - 15H30
ATELIER 4

Animatrice : Carine Rocchesani

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Vivez une séance de rencontres professionnelles inédite !

Votre centre d’intérêt pour cette session ? Le changement climatique : 
intégrer la problématique du changement climatique dans la conception 
des projets constitue un vecteur de réduction de notre exposition et 
de notre vulnérabilité, ainsi qu’un véritable facteur d’optimisation des 
investissements. 

Votre objectif à travers cette rencontre ? Offrir une prestation, bénéficier 
d’un retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une politique publique, 
d’une action ou d’un projet spécifique, découvrir un appel à projets, imaginer 
un potentiel partenariat... 

Quel type d’acteur souhaitez-vous rencontrer ? Une collectivité, une 
entreprise, un porteur de projets, un agent de l’ADEME ou une association. 

Suite à votre inscription à cette session, vous serez recontacté à partir de 
mi-février par téléphone afin d’affiner vos attentes et constituer les binômes 
pour les rencontres (jusqu’à 5 rencontres par session). Vous recevrez votre 
planning de rencontres quelques jours avant l’évènement.

14H - 15H30 CONNEXIONS PRO 

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

LA RECONQUÊTE DES BERGES DE LA MAINE
Découvrez le programme Rives Vivantes et abordez les enjeux d’aménagement 
urbain, de gestion de l’eau, de végétalisation et de reconquête de rivière. 

INTERVENANTS : Hélène Bortoli-Puig (ADEME), Sarah Deguil (Alter), 
Aurélie Perrotte (Alter)

LE TRAMWAY ANGEVIN,  
UN ATOUT POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Découvrez le réseau et les spécificités du tram. 

INTERVENANTS : Eva Buin (Alter), Ivan Laumaille (Alter), Maeva Tholance 
(ADEME), Marie-Pierre Trichet (Directrice de la mission tramway)

EXPLORATION D’UNE CHAUFFERIE BIOMASSE 
AU CŒUR D’UN RÉSEAU DE CHALEUR 
Visitez la chaufferie de Belle-Beille qui approvisionne un quartier de la ville 
en pleine restructuration urbaine. 

INTERVENANTS : Patrice Berthaud (Alter), Laurianne Henry (ADEME), 
Philippe Renon (Angers Loire Métropole), Simon Thouin (ADEME), Axel 
Vaumoron (ADEME Pays de la Loire)

14H - 15H30
VISITE 2 

14H - 15H30
VISITE 3 

14H - 15H30
VISITE 1 

PAUSE

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com

23 — www.legranddefiecologique.ademe.fr 

mailto:ademepresse%40havas.com?subject=
http://www.legranddefiecologique.ademe.fr


Professionnels

MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

3% DES GES ET 10% DE LA CONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ, QUELS LEVIERS POUR UN 
NUMÉRIQUE SOUTENABLE ? 
L’atelier vous permettra d’échanger sur plusieurs travaux, dont ceux menés 
en relation avec l’ARCEP, qui nous permettent aujourd’hui de comprendre 
les impacts du numérique et d’identifier des leviers pour les limiter. 

INTERVENANTS : (ARCEP), Françoise Berthoud (CNRS / Groupe Eco Info), 
Alan Fustec (Goodwill Management), Raphaël Guastavi (ADEME), Adrien 
Haidar (ARCEP), Louise Vialard (Ville de Nantes)

QUALITÉ DE L’AIR, QUALITÉ DE VIE, QUELLES 
SOLUTIONS POUR LES COLLECTIVITÉS ? 
Venez découvrir les solutions des collectivités en matière d’urbanisme, de 
mobilité, de chauffage, etc. 

INTERVENANTS : Béatrice Cormerais (Ville de La Rochelle), Frédérique 
Dequiedt (Plaine Commune), Nadine Dueso (ADEME), Dorothée Marchand 
(Centre scientifique et technique du bâtiment), William Meunier (Grenoble-
Alpes Métropole), Pauline Mordelet (Ville de Rennes), Laurence Morin 
(Ville de Paris), Françoise Schaetzel (Présidente de l’Alliance des 
collectivités françaises pour la qualité de l’air)

LES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE,  
UN LEVIER POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Cette session est organisée sous forme d’un atelier participatif de réflexion 
sur les moments opportuns et sur les leviers d’action à mettre en place. 

INTERVENANTE : Anaïs Rocci (ADEME), 

15H45 - 17H15  
ATELIER 5

15H45 - 17H15  
ATELIER 6

15H45 - 17H15  
ATELIER 7

Animateur : Jean-Michel Lobry

Animateur : Olivier Pia

Animatrice  : Nathalie Croisé

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

QUELLE PLACE POUR LE GAZ  
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ? 
Découvrez des outils, démarches et méthodes autour de la mobilisation et 
venez découvrir quels choix technologiques favoriser dans chaque territoire 
et quel est l’avenir des technologies aujourd’hui marginales ? 

INTERVENANTS : Loïc Antoine (ADEME), Diane Defrenne Eise (STORENGY), 
Jean-François Delaitre (Association des agriculteurs), Julien Jimenez 
(Région Nouvelle Aquitaine), Hélène Macela-Gouin (Schneider Electric 
France), Manon Vitel (ADEME)

15H45 - 17H15 
ATELIER 8

Animatrice : Carine Rocchesani

ENTREPRISES ET TRANSITION INDUSTRIELLE  
Votre centre d’intérêt pour cette session ? Entreprises et transition 
industrielle : abordez la nécessaire transition vers des systèmes de 
production plus durables pour concilier performances environnementale et 
économique. 

Votre objectif à travers cette rencontre ? Offrir une prestation, bénéficier 
d’un retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une politique publique, 
d’une action ou d’un projet spécifique, découvrir un appel à projets, imaginer 
un potentiel partenariat... 

Quel type d’acteur souhaitez-vous rencontrer ? Une collectivité, une 
entreprise, un porteur de projets, un agent de l’ADEME ou une association. 

Vivez une séance de connexions avec d’autres parties prenantes en 
participant à cette session thématique ! 

Suite à votre inscription à cette session, vous serez recontacté à partir de 
mi-février par téléphone afin d’affiner vos attentes et constituer les binômes 
pour les rencontres (jusqu’à 5 rencontres par session). Vous recevrez votre 
planning de rencontres quelques jours avant l’évènement.

15H45 - 17H15 CONNEXIONS PRO 

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

LA MÉTAMORPHOSE  
DU QUARTIER SAINT-SERGE
La visite sera ponctuée d’échanges autour de l’urbanisme durable, 
l’aménagement de zones inondables, la gestion de l’eau, le ZAN, la 
reconversion de friches commerciales et industrielles et les déplacements. 

INTERVENANTS : Cécile Grand (ADEME), Aurélie Perrotte (Alter)

LE SIÈGE SOCIAL DE DALKIA FROID SOLUTIONS, 
UN BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE ! 
La filiale du groupe EDF, spécialiste de solutions du froid et du chauffage, 
vous ouvre les portes de son siège social.

INTERVENANTS : Benoir Paquet (Dalkia Froid Solutions), Nicolas 
Pothelune (Dalkia Froid Solutions), Christophe de Saint-Jores (ADEME)

EXPLORATION D’UNE CHAUFFERIE BIOMASSE 
AU CŒUR D’UN RÉSEAU DE CHALEUR 
Visitez la chaufferie de Belle-Beille qui approvisionne un quartier de la ville 
en pleine restructuration urbaine. 

INTERVENANTS : Patrice Berthaud (Alter), Laurianne Henry (ADEME), 
Philippe Renon (Angers Loire Métropole), Simon Thouin (ADEME), Axel 
Vaumoron (ADEME Pays de la Loire)

15H45 - 17H15
VISITE 5 

15H45 - 17H15
VISITE 6 

15H45 - 17H15
VISITE 4 

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MARDI 29 MARS CENTRE DE CONGRÈS

COCKTAIL DINATOIRE  
AVEC ANIMATIONS ET SURPRISES
Un cocktail dinatoire complet, diver-
sifié & dans une logique d’alimenta-
tion durable vous sera proposé pour 
clore cette journée.

INTERVENANTS : Dago Agbodan 
(Pop up Réno), Guillaume Antoine 
(Invitation à la ferme), Christophe Arnald 
(Eiffage immobilier ouest), Jean-Marie 
Brisemontier (Solidarauto 49), Tu Doan-
Quynh Bui (Renaissance écologique), 
Maud Cachera (Lobodis), Jean-Pierre 
Chauvelon (Solidarauto), Antoine Cochou 
(La ruche à vélos), Alexandre Cogné 
(Florentaise), Léo Colas (Éleveur), Julien 
Dossier (Quattrolibri), Guillaume Gautier 
(Renaissance écologique), Mathilde Guyard 
(Renaissance écologique), Cécile Jolas 
(Tipee), Alexandra Lamotte (Commissariat 
général au développement durable), Julien 
Le Floch (Alisée), Frédéric Lerebour 
(Lobodis), Kareen Maya Levy (Kippit), 
Olivier Menicot (Renaissance écologique), 
Samuel Philippe (Invitation à la ferme), 
Laura Sabourin (Pop up Réno)

18H30 – 22H 

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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CAFÉ D’ACCUEIL & DÉCOUVERTE DE LA PLACE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’ADEME vous propose de vous retrouver 
pour échanger sur l’évolution de la de-
mande du consommateur, du citoyen et 
l’adaptation de l’offre de certains acteurs, 
publics et privés. Cette place sera un lieu 
de rencontre avec des professionnels à 
votre écoute pour échanger sur leurs pro-
jets en cours et à venir autour des cinq thé-
matiques que sont l’écolabel européen, la 
réparabilité, l’alimentation durable, la mo-
bilité et le bâtiment durable. 

INTERVENANTS : Chloé Airaud 
(RESECO), Florence Bannier 
(Up Factor), Frédéric Bazille 
(Association 3AR), Clement 
Benassy (Néolithe), Sébastien 
Brazille (Le clos Fémur), Tu 
Doan-Quynh Bui (Renaissance 
écologique), Faustine Calvarin 
(Beesk), Lucile Cazaux (Décathlon), 
Laurence Cesbron (RESECO), 
Antoine Cochou (La Ruche à vélos), 
Nicolas Cruaud (Néolithe), Julien 
Dossier (Quattrolibri), Guillaume 
Gautier (Renaissance écologique), 
Marguerite Guillou (Green 
Family - Love Green), Mathilde 
Guyard (Renaissance écologique), 
Benoît Jeulin (Décathlon), Cécile 
Jolas (Tipee), Jean-Marc Legrand 
(Association Emaus Angers), Olivier 
Menicot (Renaissance écologique), 
Valérie Merle (DRAAF), Michel 
Oggero (Filiater), Kimberly Rebet 
(Programme CEE InTerLUD),  
Frédéric Toulouse (ATAO Promotion) 

8H30 – 9H30

STRATÉGIES DE TRANSITIONS :  
LES APPORTS DE LA PROSPECTIVE
Découvrez quels sont dès lors les apports des scénarii prospectifs et 
comment peuvent-ils nous aider, par exemple, à construire un chemin vers 
la neutralité carbone. 

INTERVENANTS : Emmanuel Combet (ADEME), Joseph Hajjar (Direction 
générale de l’énergie et du climat), Jean-Charles Hourcade (CNRS & 
EHESS)

9H30 – 11H  
ATELIER 9

Animateur : Jean-Michel Lobry 

ProfessionnelsINSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MERCREDI 30 MARS CENTRE DE CONGRÈS

LA PROSPECTIVE AU SERVICE  
DE LA POLITIQUE TERRITORIALE 
Venez apprendre comment mener une prospective à l’échelle locale pour se 
placer sur la bonne trajectoire. 

INTERVENANTS : William Meunier (Grenoble-Alpes Métropole), Hervé 
Pignon (ADEME Hauts de France), Raphaelle Viénot (Régio Occitanie), 
Frédéric Weill (Futuribles) 

QUELS RÉCITS ET IMAGINAIRES AU SERVICE 
DES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ?
Venez échanger sur la transition et sur sa place dans le débat public.  

INTERVENANTS : Sandy Arzur (Sparknews), Emmanuel Bertin (CERDD), 
Jérôme Doncieux (Newstech ETX), Valérie Martin (ADEME) 

L’HYDROGÈNE : MIRACLE OU MIRAGE ?  
L’atelier portera sur le rôle de l’hydrogène et son importance dans la 
transition écologique. 

INTERVENANTS : Représentant de la collectivité de Dijon, Valérie 
Bouillon-Delporte (Michelin et France Hydrogène), Damien Chambolle 
(ArcelorMittal Méditterranée), David Marchal (ADEME), Franck Rigolle 
(Métropole de Dijon), Thierry Salomon (Negawatt)

9H30 – 11H  
ATELIER 10

9H30 – 11H  
ATELIER 11

9H30 – 11H  
ATELIER 12

Animatrice : Carine Rocchesani

Animatrice : Nathalie Croisé

Animateur : Olivier Pia

ProfessionnelsINSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MERCREDI 30 MARS CENTRE DE CONGRÈS

VILLES ET TERRITOIRES DURABLES 
L’opportunité inédite de faire des rencontres professionnelles de qualité ! 

Votre centre d’intérêt pour cette session ? Villes et territoires durables  : 
les collectivités sont des acteurs majeurs de la transition écologique en 
développant des politiques de proximité et de territoire. La réussite des 
projets de territoires vertueux nécessite pourtant une mobilisation active de 
toute la population qu’il convient d’accompagner. 

Votre objectif à travers cette rencontre ? Offrir une prestation, bénéficier 
d’un retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une politique publique, 
d’une action ou d’un projet spécifique, découvrir un appel à projets, imaginer 
un potentiel partenariat... 

Quel type d’acteur souhaitez-vous rencontrer ? Une collectivité, une 
entreprise, un porteur de projets, un agent de l’ADEME ou une association. 

Suite à votre inscription à cette session, vous serez recontacté à partir de 
mi-février par téléphone afin d’affiner vos attentes et constituer les binômes 
pour les rencontres (jusqu’à 5 rencontres par session). Vous recevrez votre 
planning de rencontres quelques jours avant l’évènement.

9H30 – 11H00 CONNEXIONS PRO 

METHALYS, UN PROJET TERRITORIAL  
DE MÉTHANISATION PORTÉ  
PAR UN COLLECTIF AGRICOLE  
Montez dans le bus & suivez le guide en direction de Montilliers, à 40 km 
au sud d’Angers, pour visiter Methalys, un site de production de biogaz en 
autonomie totale. 

INTERVENANTS : Jean-François Blot (ADEME), Jean-Pierre Boisson 
(Méthalys), Armelle Damiano (Association Aile), Claude Fardeau 
(Méthalys), Christophe Girard (Méthalys), Olivier Marolleau (Méthalys), 
Julien Thual (ADEME), Christophe Vitrai (Méthalys)

9H30 - 12H45 
VISITE 7

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MERCREDI 30 MARS CENTRE DE CONGRÈS

LE CLOS FREMUR,  
UNE FERME AUX PORTES D’ANGERS
Lors de cette expédition, abordez les enjeux de l’agriculture urbaine et de la 
préservation des sols et rencontrez les fondateurs du projet: un maraîcher 
et un vigneron

INTERVENANTS : Sébastien Brazille (Le clos Frémur), Anthony Pierart 
(ADEME), Anthony Robin (Le clos Frémur)

LE DÉFI EMMAÜS :  
RÉEMPLOI ET MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 
Cette visite vous plongera au cœur de la solidarité et de l’économie circulaire.

INTERVENANTS : Laurence Lebreton (ADEME), Jean-Marc Legrand 
(Association Emmaüs Angers), Christophe Mallet (Be Christophe Malet), 
Christophe Marquet (ADEME), William Rey (Bati Mgie), Thibaud Saint-
Aubin (Association Matière Grise), François Terrien (Terrien Architecte)

9H30 - 12H45  
VISITE 8 

9H30 - 12H45 
VISITE 9 

PAUSE

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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MERCREDI 30 MARS CENTRE DE CONGRÈS

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
IL EST TEMPS D’AGIR !   
Cet atelier vous aide à décrypter les trajectoires d’adaptation, et vous invite 
à agir en séquençant vos actions dans le temps avec la démarche TACCT 
(Trajectoires d’Adaptation au Changement Climatique des Territoires).

INTERVENANTS : Olivier Reguer (ALTER), Christophe Romero (Ville 
d’Echirolles)

INVENTONS LA MOBILITÉ DE DEMAIN   
Atelier sur la mobilité quotidienne de demain.   

INTERVENANT : Aurélien Bigo (Chaire énergie et prospérité)

11H15 - 12H45  
ATELIER 13

11H15 - 12H45  
ATELIER 14

Animateur : Olivier Pia

Animatrice : Nathalie Croisé

QUELS LEVIERS POUR  
UNE ALIMENTATION DURABLE ? 
L’atelier vous propose une discussion sur le rôle des citoyens dans la 
réduction de notre empreinte environnementale. 

INTERVENANTS : Céline Laisney (AlimAvenir), Marie-Amandine Latour 
(Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan), Sarah Martin 
(ADEME), Bernard Ruffieux (Grenoble INP)

11H15 - 12H45  
ATELIER 15

Animatrice : Carine Rocchesani

32 — www.legranddefiecologique.ademe.fr 

mailto:ademepresse%40havas.com?subject=
http://www.legranddefiecologique.ademe.fr


Professionnels
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INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com

INDUSTRIE FRANÇAISE :  
QUE PRODUIRA-T-ON EN 2050 
La réduction de la consommation et la relocalisation qui émergent 
aujourd’hui sont des enjeux majeurs auxquels la filière va être confrontée. 
Afin de répondre à cette trajectoire, les industriels vont devoir revoir leur 
business model et le pays faire évoluer sa politique industrielle.  

INTERVENANTS : Xavier Capilla (Institut du verre), Damien Chambolle 
(ArcelorMittal Méditerranée), Léa Mathieu Figueiredo (Réseau Action 
Climat), Estelle Elizagoïen (Commission européenne)

11H15 - 12H45  
ATELIER 16

Animateur : Jean-Michel Lobry

BIOÉCONOMIE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Votre centre d’intérêt pour cette session ? Bioéconomie et énergie 
renouvelable : au cœur de la transition, la bioéconomie et les énergies 
renouvelables exigent de faire dès aujourd’hui des choix structurants pour 
nos activités de demain. 

Votre objectif à travers cette rencontre ? Offrir une prestation, bénéficier 
d’un retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une politique publique, 
d’une action ou d’un projet spécifique, découvrir un appel à projets, imaginer 
un potentiel partenariat... 

Quel type d’acteur souhaitez-vous rencontrer ? Une collectivité, une 
entreprise, un porteur de projets, un agent de l’ADEME ou une association. 

Suite à votre inscription à cette session, vous serez recontacté à partir de 
mi-février par téléphone afin d’affiner vos attentes et constituer les binômes 
pour les rencontres (jusqu’à 5 rencontres par session). Vous recevrez votre 
planning de rencontres quelques jours avant l’évènement.

11H15 - 12H45 CONNEXIONS PRO 
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TERRITORIALISATION DES ENR ET 
APPROPRIATION LOCALE
L’atelier viendra décrypter le rôle des collectivités dans les projets EnR. 

INTERVENANTS : Richard Chamaret (Territoire d’Energie Mayenne), 
Nicolas Garnier (AMORCE), Samira Kherrouf (ADEME), Mary Mamdy 
(Région Bretagne), Lou Morriet (Syndicat Energie Haute Vienne)

COMMENT RENDRE COMPATIBLES 
TERRITOIRES ET INDUSTRIES DANS  
UN MONDE BAS CARBONE ? 
Découvrez un atelier passionnant sur la place des territoires et des industries 
dans un monde bas carbone.

INTERVENANTS : Nicolas Mat (Association PIICTO) et Bruno Petat 
(SYNNERZIP-LH, Le Havre), un représentant de Territoires d’Industrie, un 
représentant de Lactalis

14H – 15H30   
ATELIER 17

14H – 15H30 
ATELIER 18

Animatrice : Nathalie Croisé

Animateur : Jean-Michel Lobry

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE  
AVEC ANIMATIONS
L’ADEME vous propose de vous re-
trouver pour échanger sur l’évolu-
tion de la demande du consomma-
teur, du citoyen et l’adaptation de 
l’offre de certains acteurs, publics 
et privés. 

INTERVENANTS : Chloé Airaud (RESECO), 
Florence Bannier (Up Factor), Clément 
Benassy (Néolithe), Sébastien Brazille 
(Le clos Fémur), Tu Doan-Quynh Bui 
(Renaissance écologique), Faustine 
Calvarin (Beesk), Lucile Cazaux 
(Décathlon), Laurence Cesbron (RESECO), 
Nicolas Cruaud (Néolithe), Julien 
Dossier (Quattrolibri), Guillaume Gautier 
(Renaissance écologique), Marguerite 
Guillou (Green Family - Love Green), 
Mathilde Guyard (Renaissance écologique), 
Benoît Jeulin (Décathlon), Jean-Marc 
Legrand (Association Emmaüs Angers), 
Olivier Menicot (Renaissance écologique), 
Valérie Merle (DRAAF), Michel Oggero 
(Filiater), Kimberly Rebet (Programme 
CEE InTerLUD), Frédéric Toulouse (ATAO 
Promotion)

12H45 – 14H 

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com

DÉCARBONATION DE L’ÉCONOMIE :  
PASSEZ À L’ACT ! 
Considérée comme l’outil de référence international, l’initiative ACT 
(Assessing Low Carbon Transition) développée par l’Ademe est faite pour 
vous.

INTERVENANTS : Caroline Bottin (Kiabi), Antoine Joint (Utopies) Edouard 
Fourdrin (ADEME), Baptiste Perrissin Fabert (ADEME), Claude Piot 
(Banque de France), Vicky Sins (World Benchmarking Alliance), Kim 
Tworke (BPI France) 

14H – 15H30 
ATELIER 19

Animateur : Olivier Pia

LA JUSTICE FISCALE AU SERVICE  
DES OBJECTIFS CLIMATIQUES
Découvrez des outils, démarches et méthodes autour de la mobilisation et la 
valorisation des biomasses.  

INTERVENANTS : Emmanuel Combet (ADEME), Didier Holleaux (ENGIE), 
Quentin Perrier (Haut Conseil pour le Climat), Philippe Portier (CFDT) 

14H – 15H30 
ATELIER 20

Animatrice : Carine Rocchesani
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Votre centre d’intérêt pour cette session ? Économie circulaire : en 
ciblant la gestion sobre et efficace des ressources, l’économie circulaire va 
conduire à une mutation profonde des organisations et des modes de vie. Ce 
nouveau paradigme constitue de véritables opportunités de développement 
économique.

Votre objectif à travers cette rencontre ? Offrir une prestation, bénéficier 
d’un retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une politique publique, 
d’une action ou d’un projet spécifique, découvrir un appel à projets, imaginer 
un potentiel partenariat... 

Quel type d’acteur souhaitez-vous rencontrer ? Une collectivité, une 
entreprise, un porteur de projets, un agent de l’ADEME ou une association. 

Suite à votre inscription à cette session, vous serez recontacté à partir de 
mi-février par téléphone afin d’affiner vos attentes et constituer les binômes 
pour les rencontres (jusqu’à 5 rencontres par session). Vous recevrez votre 
planning de rencontres quelques jours avant l’évènement.

14H - 15H30 CONNEXIONS PRO 

TOUR TIP, DÉMONSTRATION CONCRÈTE 
D’ARCHITECTURE DU XXIe SIÈCLE
Visitez le nouveau quartier des Hauts de Saint Aubin 

INTERVENANTS : Thomas Bagot (Rolland & Associés Architecture et 
urbanisme), Christophe de Saint Jores (ADEME), Lucas Niepceron (Atao 
promotion), Frédéric Toulouse (Atao promotion)

14H - 15H30
VISITE 10 

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com
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LA RUCHE À VÉLOS,  
SOLUTION INNOVANTE AU SERVICE  
DE L’INTERMODALITÉ
Plongez dans le sujet de la mobilité douce et partez à la découverte de ce 
projet innovant de par  king pour vélos, vertical, automatisé et sécurisé ! 

INTERVENANTS : Antoine Cochou (La Ruche à vélo) et Elodie Trauchessec 
(ADEME)

14H - 15H30
VISITE 11

PAUSE

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire auprès de ademepresse@havas.com

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE :  
ET MAINTENANT ? 
Un moment de partage pour clore 
ces deux journ es riches en ren-
contres et inspiration. 

Des retours d’expérience concrets, 
mais aussi et surtout une ouverture 
d’esprit et de nouvelles perspec-
tives au-delà de la prospective !

INTERVENANTS : Fanny Agostini 
(Landestini), Mathilde Bord-Laurans 
(Représentant Agence Française de 
Développement), Marine Calmet (Wild 
Legal), Henri Landès (Nature Immersion), 
Valérie Quiniou-Ramus (ADEME), Yannick 
Servant (Convention des entreprises pour 
le climat)

15H45 – 17H
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MARDI 29 & MERCREDI 30 MARS

CENTRE DE CONGRÈS

COCKTAIL APÉRITIF  
DE CLÔTURE DINATOIRE 
Un cocktail dinatoire complet, diver-
sifié & dans une logique d’alimenta-
tion durable vous sera proposé pour 
clore cette journée.

INTERVENANTS : Chloé Airaud 
(RESECO), Florence Bannier (Up Factor), 
Clément Benassy (Néolithe), Sébastien 
Brazille (Le clos Fémur), Tu Doan-
Quynh Bui (Renaissance écologique), 
Faustine Calvarin (Beesk), Lucile 
Cazaux (Décathlon), Laurence Cesbron 
(RESECO), Antoine Cochou (La Ruche à 
vélos), Nicolas Cruaud (Néolithe), Julien 
Dossier (Quattrolibri), Guillaume Gautier 
(Renaissance écologique), Marguerite 
Guillou (Love Green), Mathilde Guyard 
(Renaissance écologique), Benoît 
Jeulin (Décathlon), Jean-Marc Legrand 
(Association Emmaüs  Angers), Olivier 
Menicot (Renaissance écologique), 
Valérie Merle (DRAAF), Michel Oggero 
(Filiater), Kimberly Rebet (Programme 
CEE InTerLUD), Frédéric Toulouse (ATAO 
Promotion)

2 jours, 4 scénarios, 4 fresques pour 1 voyage en 2050  ! 
Véritable outil d’intelligence collective, la Fresque de la 
Renaissance Écologique est une allégorie qui illustre les 
composantes d’un système résilient.

Pendant toute la durée de la Biennale, explorez les 4 scéna-
rios prospectifs construits par l’ADEME pour nous projeter 
jusqu’en 2050 à travers le médium de la Fresque de la Renais-
sance Écologique. 

Au fil de votre déambulation dans l’espace, retrouvez les 
fresques et venez construire 2050 selon l’un des 4 scénarios.

Prenez le temps de vous les approprier, de les cartographier, 
de découvrir leur singularité et de contribuer à leur représen-
tation territoriale, pour mieux appréhender les impacts de la 
mise en œuvre de chaque scénario.

INTERVENANTS : 
Dago Agbodan (Pop up Réno), Guillaume Antoine 
(Invitation à la ferme), Christophe Arnald 
(Eiffage immobilier ouest), Tu Doan- Quynh 
Bui (Renaissance écologique), Maud Cachera 
(Lobodis), Faustine Calvarin (Beesk), Jean-Pierre 
Chauvelon (Solidarauto), Antoine Cochou (La 
ruche à vélos), Alexandre Cogné (Florentaise), 
Léo Colas (Éleveur), Julien Dossier (Quattrolibri), 
Guillaume Gautier (Renaissance écologique), 
Mathilde Guyard (Renaissance Ecologique),  
Julien Le Floch (Alisée), Frédéric Lerebour 
(Lobodis), Kareen Maya Levy (Kippit), Olivier 
Menicot (Renaissance écologique), Valérie Merle 
(DRAAF Provence Alpes Côte d’Azur), Samuel 
Philippe (Invitation à la ferme), Laura Sabourin 
(Pop up Réno) 

17H – 20H

INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire via le formulaire d’inscription du site   
https://www.legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr/registration/register

FRESQUE DE LA RENAISSANCE ÉCOLOGIQUE
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INSCRIPTIONS : 
Si vous souhaitez assister à un ou plusieurs ateliers présentés ci-dessous,  
merci de vous inscrire via le formulaire d’inscription du site   
https://www.legranddefiecologique-citoyen.ademe.fr/registration/register

MARDI 29 & MERCREDI 30 MARS

Et si, à l’occasion de cet événement, la transition écologique devenait la thématique principale d’une place de village :  
on parlerait de quoi ?
L’ADEME vous propose de vous retrouver, pendant les deux jours, pour échanger sur l’évolution de la demande du consomma-
teur, du citoyen et l’adaptation de l’offre de certains acteurs, publics et privés.
Cette place sera un lieu de rencontre avec des professionnels à votre écoute pour échanger sur leurs projets en cours et à venir 
autour des cinq thématiques que sont l’écolabel européen, la réparabilité, l’alimentation durable, la mobilité et le bâtiment 
durable. Découvrez les entreprises et experts qui seront présents :

MARDI 29 MARS
ECOLABEL’ACTU : tout savoir sur les 30 ans de 
l’écolabel européen
•  CGDD (Commissariat Général au développement 

Durable), qui coordonne le Plan National pour 
des achats durables.

•  Florentaise qui produit des gammes complètes 
de terreaux, amendements et paillages.

LE HUB : rencontres avec des acteurs innovants de 
la mobilité
•  La Ruche à vélos qui, à travers son activité, 

promeut la mobilité active et l’intermodalité.
•  Le défi mobilité : projet de mobilité alternative 

pour les trajets domicile-travail et domicile-
école.

L’ÉPICERIE : l’alimentation durable en action
•  Lobodis spécialisé dans l’Industrie et agro-

alimentaire et qui s’insère dans la filière éco 
responsable notamment du café.

•  Invitation à la ferme spécialiste de l’éco-
conception de la production laitière au produit fini 
et commerçant dans la vente en vrac de produits 
laitiers.

BÂTI 2050 : Bâtiment durable et nouvelles 
pratiques
•  Pop Up Réno et Sherlock Homes - ADIL 45-28 

qui s’insèrent dans une démarche d’innovation 
sociale sur la rénovation.

•  Ecostrauss d’Activ Home développe un procédé 
industriel pour fabriquer des ossatures bois 
isolées en bottes de paille.

L’ATELIER : échanges autour de la Réparabilité
•  Kippit, la marque d’électroménager réparable et 

évolutif.
•  Solidarauto, le garage solidaire dont le modèle 

économique s’appuie sur le don.

MERCREDI 30 MARS
ECOLABEL’ACTU : tout savoir sur les 30 ans de l’écolabel 
européen
•  RESECO, réseau composé de structures de droit public 

(collectivités, EPCI, SDIS, universités…) qui favorise 
l’intégration du développement durable dans les achats 
publics.

•  Love & Green, une marque qui commercialise des produits 
écologiques pour bébé et femmes.

•  3AR, réseau d’acheteurs engagés pour une commande 
publique durable en Nouvelle-Aquitaine.

LE HUB : rencontres avec des acteurs innovants de la mobilité
•  Interlud, cabinet spécialisé en logistique urbaine du dernier 

kilomètre.
•  Unico, solution logicielle et mobile pour optimiser la 

logistique des acteurs de l’économie circulaire.
L’ÉPICERIE : l’alimentation durable en action
•  Beesk et son projet “Mon Restau responsable”, un dispositif 

soutenu par l’ADEME à destination des collectivités.
•  Ma Cantine : la start-up gouvernementale qui offre une 

solution d’accompagnement des acteurs de la restauration 
collective afin de les aider à proposer une alimentation encore 
plus qualitative, saine et durable.

BÂTI 2050 : Bâtiment durable et nouvelles pratiques
•  Le Projet MACROTERRE : qui développe un procédé de 

fabrication et de pose de matériaux de construction à base de 
matériaux géosourcés.

•  Up Factor, qui à travers le Projet R&SID propose une offre 
globale de rénovation par la surélévation Industrialisée.

•  Le Projet RUPELLA REHA porté par Tipee, lauréat IA, dont la 
finalité est la réhabilitation de l’habitat social collectif.

•  Hyperion, 1e tour bois d’habitation en France d’une telle 
hauteur à être construite en préfabrication.

L’ATELIER : échanges autour de la Réparabilité
•  Décathlon, l’entreprise française de grande distribution de 

sport et de loisirs.
•  Neolithe qui propo se une solution de traitement des DIB 

(déchets industriels banals) pour en faire des granulats pour 
le bâtiment.

PLACE DE LA TRANSITION
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L’ADEME EN BREF 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes 
résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique 
et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons 
les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons 
les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus 
sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines 
- énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air,  
adaptation au changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons 
et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au 
partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.

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

www.ademe.fr @ademe

CONTACTS

ADEME
Service de Presse

155 bis, Avenue Pierre Brossolette
92541 Montrouge Cedex
Tél : 01 58 47 81 28
Mél : ademepresse@havas.com

http://www.ademe.fr
https://twitter.com/ademe

