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2012 a été l’année du lancement de la transition 
écologique et énergétique par le Gouvernement : 
elle doit nous permettre d’aller vers un nouveau 
modèle de développement prenant en compte les 
défis du changement climatique et la raréfaction 
des ressources naturelles� 

Rénovation du bâtiment, Programmes locaux de 
prévention, Plan climat territoriaux, soutien aux 
entreprises innovantes ou encore déploiement du 
Fonds chaleur… en 2012, l’ADEME a intensifié ses 

actions, mobilisé les territoires et les acteurs de la société pour s’engager plei-
nement dans cette transition�
Grâce au soutien du Programme d’Investissements d’Avenir et aux pro-
grammes de recherche de l’ADEME, de nombreux projets de recherche et 
d’innovation ont démarré ou ont été sélectionnés� Ils constituent autant de 
solutions innovantes et de jalons posés pour transformer notre modèle éco-
nomique et nos modes de vie�
Au-delà de ces actions, l’Agence a mené un travail de prospective pour éla-
borer des scénarios énergétiques et climatiques volontaristes aux horizons 
2030 et 2050 : l’une des contributions de l’ADEME au Débat national sur la 
transition énergétique�

En 2013, l’ADEME poursuit la mobilisation des territoires, par la structura-
tion de réseaux d’expertises de proximité et de centres de ressources asso-
ciés mais aussi avec la mise à disposition de méthodologies adaptées à des 
projets territoriaux intégrés�
Pour permettre la rénovation des 500  000 logements par an décidée par 
le Gouvernement, l’Agence s’implique fortement dans le Plan de rénova-
tion énergétique de l’habitat et tout particulièrement dans la mise en place 
de guichets uniques dédiés à l’information des particuliers, avec les espaces 
INFO>ÉNERGIE�
L’ADEME poursuit le plan de soutien aux déchets et apporte au ministère du 
Développement durable son expertise pour refonder la politique déchet, l’un 
des sujets majeurs de la prochaine Conférence environnementale�

Ainsi, l’ADEME continue en 2013 à mettre son expertise au service d’une 
transition écologique et énergétique de notre société, fer de lance d’un déve-
loppement plus durable et plus équitable�

Bruno LECHEVIN 
Président de l’ADEME
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L’aDeme aujourd’hui

une vision globale et transversale

La diversité des sujets que l’ADEME traite (déchets, sols,  
air, bruit, économies d’énergie, énergies renouvelables…)  
est aujourd’hui un de ses atouts dans un contexte  
de démarches généralisées vers le développement durable� 
Elle lui permet d’avoir une vision globale et transversale�

un dispositif d’intervention complet 

Une autre de ses forces réside dans sa capacité à utiliser  
et à mettre en œuvre des moyens d’intervention 
extrêmement variés : du soutien à la recherche  
à la réalisation d’études, des conseils techniques  
aux financements d’opération, du développement  
d’outils à la diffusion d’information…
Ce dispositif permet d’intervenir efficacement  
auprès de tous les acteurs de la société�

Du rôle de précurseur…

Depuis l’origine, l’ADEME participe à l’orientation  
et à l’animation de la recherche et de l’innovation,  
finance des projets de recherche et des thèses  
pour favoriser le développement des solutions de demain�  
L’ADEME en tant qu’opérateur de Programmes  
des Investissements d’Avenir, soutient des démonstrateurs 
préindustriels autour de 5 programmes : les véhicules  
du futur, les énergies renouvelables et décarbonées,  
la chimie verte, les réseaux électriques intelligents  
et l’économie circulaire� 

L’aDeme, agence de l’État, met au service des pouvoirs publics, des collectivités, 
des professionnels et du grand public son expertise sur toutes les problématiques 
environnementales et énergétiques et les accompagne dans la mise en œuvre  
de leurs actions de maîtrise de l’énergie et de protection de l’environnement.
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… à la généralisation  
des bonnes pratiques 

Au-delà de son rôle de précurseur, l’ADEME  
intervient également en vue de favoriser la diffusion  
des bonnes pratiques et le partage des meilleures 
technologies disponibles� 
Cette généralisation est au fur et à mesure confiée  
à d’autres organisations ou concerne des outils,  
auxquels l’ADEME continue d’apporter son soutien  
et son expertise, de manière à démultiplier les actions  
que l’Agence a contribué à faire émerger dans son rôle  
de précurseur�

un travail partenarial 

Que ce soit avec les régions ou les départements,  
les fédérations professionnelles ou encore le monde  
de la recherche, l’ADEME mène depuis de nombreuses 
années une politique de partenariat permettant  
de développer son action au plus près des besoins  
et de la démultiplier�
En particulier elle met en œuvre une politique  
de contractualisation avec les collectivités territoriales 
compétentes sur ses sujets� 
En travaillant avec l’ensemble des acteurs des territoires, 
l’Agence déploie et coordonne des politiques publiques  
de proximité, telles que la maîtrise de l’énergie,  
la qualité de l’air, la promotion des énergies renouvelables 
ainsi que la prévention, la maîtrise et le traitement  
des flux de déchets�

une expertise et un ancrage  
sur l’ensemble du territoire…

Avec 26 directions régionales et 3 sites centraux,  
l’ADEME combine expertise technique de pointe  
et pratique de terrain�
Les expériences qu’elle accompagne localement  
viennent enrichir l’expertise nationale et permettent  
de construire une offre adaptée aux spécificités  
de chaque territoire� Parallèlement, les directions  
régionales font bénéficier leurs partenaires locaux  
des expertises pointues disponibles au niveau central�

… mais aussi un acteur international

L’ADEME prend part à l’action internationale de la France  
en apportant son expertise, en terme de politiques 
publiques (renforcement des capacités des agences 
homologues de l’ADEME…) et d’outils de mise en œuvre 
(indicateurs d’efficacité énergétique, bilan de gaz  
à effet de serre, promotion de l’éco-label européen…)� 
Par ailleurs, l’Agence accompagne le déploiement  
du savoir-faire français, en assurant la promotion  
des éco-entreprises françaises à l’export au sein  
du Club ADEME International�

 Ú  Les missions de l’aDeme  
selon le décret du 28 mai 2009

Dans le cadre de la politique du gouvernement, et  
notamment de la lutte contre le changement climatique 
et d’adaptation à ses effets, l’ADEME suscite, anime, 
coordonne, facilite et le cas échéant, réalise toutes les 
opérations concernant :
• la prévention et la lutte contre la pollution de l’air ;
•  la réduction, la récupération, la valorisation  

et l’élimination des déchets ;
•  la protection des sols et la remise en état  

des sites pollués ;
•  la réalisation d’économies d’énergie  

et le développement des énergies renouvelables ;
•  le développement des technologies propres  

et économes ;
• la réduction des nuisances sonores.

forte de ses atouts,  
l’aDeme prépare dès aujourd’hui,  
et avec l’ensemble des acteurs  
qu’elle accompagne, la transition 
énergétique et écologique  
de la société. 
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Les chiffres clés 2012

 Ú  investissement d’avenir  
(depuis fin 2010)

appels à manifestation d’intérêt (ami) 
•  28 appels à projets et AMI publiés  

et dont 27 sont clos :
–  12 pour le programme Énergies décarbonnées
– 3 pour le programme Économie circulaire 
– 11 pour le programme Véhicule du futur 
– 2 pour le programme Réseaux électriques

Projets
• 528 projets réceptionnés 
• 107 engagés
• 805 M€ contractualisés
• 550 M€ en cours de contractualisation

 Ú  recherche, 
développement  
et innovation

•  294 projets de recherche soutenus 
•  54 nouveaux doctorants financés
• 48 soutenances de thèses

 Ú fonds chaleur
•  299 000 tep renouvelables aidées 
• 223 M€ contractualisés

 Ú international
•  20 études de benchmarking  

international réalisées
•  130 entreprises dans le Club  

ADEME International
•  5 accords de coopérations en cours  

(Algérie, Inde, Japon, Maroc, Tunisie)

 Ú Bâtiments
•  472 bâtiments exemplaires  

ou de démonstration aidés
•  19 100 m² de capteurs solaires  

thermiques aidés (collectif, tertiaire, 
agriculture, industrie)

 Ú  formation et information  
des publics

3 800 participants aux formations aDeme

44 événements organisés ou co-organisés
• 5 colloques, 
• 6 journées techniques 
• 33 conférences 
Soit 7 600 participants 

espaces infO>ÉnerGie
• 121 000 personnes conseillées
• 507 000 personnes sensibilisées

site internet
• 1 496 993 visiteurs uniques



 Ú Gestion des déchets 
Équipements soutenus :
• 27 plates-formes de compostage 
• 8 nouveaux centres de tri et 19 rénovations
• 25 opérations de recyclage (installations de tri…)
• 97 installations de méthanisation

3 nouvelles filières reP
• déchets ménagers issus de produits chimiques 
• déchets d’éléments d’ameublement 
•  déchets d’activités de soins à risques infectieux  

(DASRI) coupants ou perforants produits  
par les patients en autotraitement (seringues, dispositifs  
de dosage de glycémie, guides de cathéters…)

 Ú Politique déchets
• 194 M€ de soutien financier

 Ú territoires
•  460 collectivités ont un PCET (fin 2012),  

210 en 2010. 
•  90 Approches environnementales  

de l’urbanisme (AEU®) effectuées 
•  989 Points noirs bruit traités
•  21 projets d’aménagement retenus suite 

à l’appel à projets « Friches urbaines »

 Ú  Prévention des déchets  
et consommation

Prévention des déchets (fin 2012)
•  programme local de prévention :  

65 % des Français concernés 
•  Redevance incitative :  

3 790 000 habitants concernés

affichage écologique
•  8 catégories de produits couvertes  

par des référentiels permettant  
l’affichage écologique

 Ú  sites pollués  
à responsable 
défaillant 

•  Intervention sur 130 sites pollués 
•  15 interventions achevées
• 115 interventions cours

 Ú aides attribuées
•  Aides à la décision :  

5 957 aides et 28,3 M€
•  Aides à l’investissement  

et au fonctionnement : 451 M€
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Deux scénarios prospectifs  
2030 et 2050 pour nourrir  
les débats sur la transition énergétique
En 2012, l’ADEME a réalisé un exercice de prospective énergie/climat à échéances 2030 et 2050�  
Ce travail inédit propose une vision énergétique volontariste, axée sur la maîtrise de la consommation énergétique  
et le développement de l’offre d’énergies renouvelables�
Cet exercice identifie une voie possible pour la transition énergétique en France, répondant aux enjeux environnementaux� 
Il met en évidence les adaptations nécessaires de l’outil de production d’énergie français et les filières de croissance verte�  
Il démontre qu’une dynamique forte et globale en faveur de modes de production et de consommation plus durables  
est concrètement possible à mettre en œuvre et que ses impacts positifs s’étendent au-delà du domaine de l’environnement :  
réduction du déficit commercial, indépendance énergétique plus importante, réduction de la précarité énergétique, 
amélioration de la qualité de l’air…
Ce travail montre enfin un chemin possible pour atteindre l’objectif d’une division par quatre de nos émissions de CO2 en 2050�
L’ADEME a réalisé cet exercice prospectif à deux horizons temporels différents – 2030 et 2050 – sur l’ensemble des secteurs : 
« Bâtiments et organisation urbaine », « Transport et mobilité », « Alimentation, agriculture, sols et forêt », « Procédés 
industriels » et « Énergies renouvelables »�

Le scénario à l’horizon 2030

L’ADEME a établi un scénario à la fois ambitieux et réaliste 
d’évolution de la demande énergétique et de la production 
d’énergie renouvelable� Elle a pour cela identifié l’ensemble 
des postes de dépenses énergétiques et des gains possibles 
à un niveau de détail très fin afin de construire une évolution 
souhaitable des usages et des consommations d’ici 2030�  
Elle a ainsi déterminé :
•	 les potentiels atteignables en termes d’efficacité 

énergétique, de sobriété et de substitutions ;
•	 leur faisabilité économique ;
•	 les mesures clés à mettre en œuvre�
Ainsi au cours des deux prochaines décennies, le scénario  
montre qu’il est possible :
•	de réduire de 18 % notre consommation énergétique finale  

d’ici 2030 par rapport à 2010 ;
•	de monter à près de 35 % la part des énergies renouvelables  

dans notre consommation d’énergie finale ;
•	de baisser nos émissions de CO2 de 40 % �

Le secteur du bâtiment est déterminant pour la réalisation  
de ces objectifs à l’horizon 2030 avec la nécessité de rénover  
chaque année 500 000 logements et d’en construire 
350 000 sobres en énergie�

350 000 nouveaux logements 
et 500 000 logements anciens 
rénovés chaque année pour réduire  
les consommations d’énergie

20 % de la surface agricole  
utile en agriculture biologique

et 10 % en production  
« intégrée » en 2030

2010 2030

44,3 Mtep 

32,6 Mtep

Cuisson
Eau chaude
Chauffage

Climatisation
Électricité spécifique
Éclairage
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Consommation énergétique par usage dans le bâtiment 
résidentiel en 2010 et 2030



en 2050, les services  
de mobilités représentent  

30 % des flux  
de voyageurs dans l’urbain

Les émissions de Ges  
du secteur agricole  

sont divisées par 2  
entre 2010 et 2050, tandis que  
la consommation énergétique  

passe de 4 mtep à 3 mtep

 Ú  technologies et carburants  
en 2020 et 2030

Parmi les exercices prospectifs réalisés en 2012 ayant alimen-
té les scénarios, l’ADEME a travaillé avec les constructeurs 
d’automobiles et les pétroliers sur le déploiement des tech-
nologies automobiles et des carburants associés pour les 
véhicules particuliers aux horizons 2020 et 2030.
Cet exercice montre une évolution des marchés ainsi que 
la diffusion des nouvelles technologies :
 – une diffusion de plus en plus importante  
des véhicules hybrides (non rechargeables),  
en premier lieu des hybrides Essence (5,4 % en 2020, 
27,5 % en 2030), et une tendance similaire  
bien qu’atténuée pour les Diesel compte tenu  
du coût complet de ce type de chaîne de traction 
(2,5 % en 2020, 8,9 % en 2030) ;

 – un décollage du marché des véhicules rechargeables,  
plus important pour les véhicules biénergies (véhicules électriques  
range extender et hybrides rechargeables) offrant plus de polyvalence  
avec respectivement 3 % puis 22 % en 2020 et 2030, mais aussi du véhicule 
électrique pouvant satisfaire le besoin des urbains et des entreprises  
dont les nouveaux services de mobilité (2,5 % en 2020 puis 10 % en 2030) ; 

 – un repli ou au mieux une stagnation pour les carburants alternatifs : 
gazeux GPL et GNV ou biocarburants en utilisation directe comme l’E85 ;

 – un repli des ventes de véhicules thermiques conventionnels,  
en particulier pour le Diesel.

Le scénario à l’horizon 2050

Le deuxième scénario réalisé est normatif, c’est-à-dire  
que l’ADEME s’est fixé comme exigence le facteur 4,  
soit la division par 4 de nos émissions de CO2 en 2050�  
Dès lors, l’ADEME a identifié ce que pourrait être  
la France à cette échéance en imaginant des changements  
plus structurants�
Le scénario 2050 montre que le Facteur 4 est atteignable  
sous condition d’une politique volontariste visant :
•	à réduire notre consommation d’énergie finale  

de plus de 45 % par rapport à 2010 ;
•	à porter la part des énergies renouvelables  

dans notre consommation d’énergie finale à plus de 55 % �

La transformation du secteur des transports entre 2030  
et 2050 est particulièrement déterminante pour la réalisation 
de ces objectifs à l’horizon 2050 avec en particulier  
le développement des services de mobilité, des technologies 
propres (véhicules électriques et hybrides), des transports  
en commun et des modes alternatifs�
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Bilan de la consommation énergétique en 2050 par secteur
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Pour accompagner l’évolution des territoires vers une prise  
en compte renforcée des problématiques environnementales  
et énergétiques, l’ADEME met en œuvre des actions qui mobilisent 
l’ensemble des acteurs concernés : collectivités, entreprises…
Ainsi l’ADEME encourage la réalisation de plans d’actions concertés 
par les collectivités, notamment la réalisation de Plans climat-énergie 
territoriaux ou de Plans locaux de prévention des déchets�  
Ces actions sont poursuivies en 2013 avec en outre la mise  
à disposition d’une version rénovée de l’outil d’accompagnement  
des politiques d’urbanisme, l’AEU® (Analyse environnementale  
de l’urbanisme)�
Par ailleurs sur chaque territoire, l’ADEME accompagne les entreprises 
dans leurs démarches environnementales : diagnostic énergie,  
réduction des déchets, management environnemental  
ou encore écoconception des produits…
En 2013, l’Agence poursuit son action avec, entre autres,  
un renforcement de sa politique partenariale avec l’Union  
des Industries chimiques et la volonté de se rapprocher  
encore plus des fédérations professionnelles�

Des territoires  
et des acteurs  
de terrain mobilisés



accompagner les acteurs  
face au changement climatique
Les observations effectuées sur l’évolution du climat le confirment, le territoire français est déjà impacté par le changement 
climatique depuis plusieurs décennies, notamment par un réchauffement de la température moyenne annuelle�  
Les modèles climatiques indiquent que ces tendances vont se poursuivre�
Afin de se préparer au mieux aux conséquences de ces évolutions, entreprises, collectivités, monde de l’agriculture…  
tous les acteurs de la société vont devoir non seulement réduire leur émission de gaz à effet de serre  
mais également bâtir des stratégies d’adaptation� Pour les accompagner, l’ADEME développe des outils, soutient des études  
et accompagne l’innovation�

 Ú  CLimataC, lauréat de l’appel à projets 
reaCCtif 

L’INRA, le CIRAD et SupAgro mènent des recherches depuis 2008 pour 
proposer une démarche permettant de réaliser un diagnostic avec les acteurs 
locaux de territoires, intégrant l’ensemble des enjeux liés aux systèmes agri-
coles et proposant des plans d’actions. Ce travail avait fait l’objet d’une thèse 
financée par l’ADEME.
Cette démarche nécessite d’être développée et doit être appliquée sur 
d’autres terrains. 
L’objectif de ce projet appelé CLIMATAC est donc :
 – d’évaluer le rôle de cette démarche comme outil de concertation  
entre acteurs locaux pour la mise en place de plans d’action ;

 – de proposer une démarche générique pour accompagner les acteurs 
locaux de territoire dans leurs réflexions concernant les évolutions  
à donner aux systèmes agricoles. 

Cette démarche sera testée avec des partenaires locaux sur deux terrains 
d’application, la Camargue (Parc Naturel Régional de Camargue) et le plateau 
de Valensole (Parc Naturel Régional du Verdon et Arvalis-Institut du Végétal). 
Les résultats de ce projet, attendus en 2015, seront valorisés sous forme de 
publications scientifiques ainsi qu’en direction des professionnels du dévelop-
pement agricole.

 

recherche  
sur l’atténuation  
du changement climatique

L’ADEME a lancé un nouvel appel 
à projets R&D intitulé REACCTIF, 
Recherche sur l’atténuation du 
changement climatique par l’agriculture 
et la forêt� Il a permis de recueillir  
de nombreuses propositions portant 
sur la gestion des sols, les systèmes  
de culture, l’élevage, la forêt  
et les approches territoriales� 
15 projets ont été retenus pour  
ce premier appel à projets et seront 
suivis dans le cadre d’une animation 
collective, permettant de favoriser  
les synergies entre les projets�
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 Ú  La Base Carbone®, une ressource commune 
pour des bilans Ges comparables

Recensant plus de 1 600 facteurs d’émissions pour la France métropolitaine, 
la Base Carbone® développée par l’ADEME, permet de convertir des activités 
(acheter une tonne de papier ou effectuer un trajet en bus par exemple) en 
kilogrammes équivalent CO2. Ces facteurs d’émissions sont complétés par 
plus de 1 000 données sources (consommation moyenne des logements, taux 
de recyclage de l’acier…).
Cette base de données sert de référence à tous les acteurs de la comptabilité 
carbone (entreprises, collectivités, fédérations, bureaux d’études…), que ce 
soit dans un cadre réglementaire ou volontaire. Pour que la base soit compa-
tible avec l’ensemble des référentiels normatifs nationaux et internationaux 
(norme ISO 14064 notamment), l’ADEME a donc travaillé sur le format des 
données pour assurer la transparence, la convergence et la cohérence des 
solutions mises en place. 
Concrètement, il suffit de s’inscrire sur le site www.basecarbone.fr pour 
en consulter les données et échanger sur les valeurs proposées grâce au forum 

de discussion. Les utilisateurs 
peuvent mutualiser leurs ex-
périences et contribuer à la 
base, générer des exports de 
données qui serviront à l’éla-
boration de leurs bilans GES. 

L’aDeme, expert 
public de référence 
de la comptabilité 
environnementale

Pour aider les territoires comme  
les entreprises à orienter leurs actions, 
la comptabilité environnementale 
constitue un enjeu essentiel� Présente 
depuis plusieurs années sur ce thème, 
l’ADEME s’est imposée comme l’expert  
public de référence� Elle peut  
ainsi assurer la convergence  
et la cohérence des différentes 
méthodes de comptabilité�
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 Ú  Ville de quimper  
et quimper agglomération, un territoire engagé

La démarche de labellisation Cit’ergie® est apparue comme la solution la plus per-
tinente aux deux collectivités pour élaborer leur Plan Climat Énergie Territoire.
La coopération entre les deux collectivités a conduit à une intégration pous-
sée des projets de l’agglomération et de la ville centre : pour leurs démarches 
Cit’ergie®, elles ont ainsi choisi d’avoir un même conseiller et un unique audi-
teur pour les accompagner vers leur labellisation respective.
Parmi les nombreuses actions prévues, Quimper Ville et Communauté ont 
effectué un audit énergétique des piscines, réalisé un schéma directeur des 
points d’éclairage… La ville centre a refondu son plan de stationnement 
 supprimant 700 places et ouvrant des parkings relais… 

une montée  
en puissance  
des Plans-Climat-Énergie-
Territoriaux (PCET)

En 2012, l’ADEME a intensifié 
son action dans les territoires, 
en accompagnant la mise en place  
des Plans-Climat-Énergie-Territoriaux 
(PCET)� Ces projets territoriaux  
ont deux finalités : la réduction  
des émissions de gaz à effet de serre 
(ou atténuation) et l’adaptation  
aux évolutions du climat  
(modification de la politique 
territoriale sur le long terme)�

460 collectivités ont un PCET 
(210 en 2010)� Soixante d’entre elles 
– soit près de 7 millions d’habitants – 
s’appuient sur la démarche Cit’ergie®  
pour structurer leur PCET (20 en 2010)� 
15 de ces 61 collectivités ont d’ailleurs 
d’ores et déjà obtenu le label�

qu’est-ce que Cit’ergie® ? 
Label destiné aux collectivités (communes  
et intercommunalités) qui souhaitent contribuer 
activement à améliorer leur politique énergie 
durable en cohérence avec des objectifs climatiques. 
C’est un label de « bonne conduite » très exigeant  
qui récompense pour 4 ans le processus 
de management de la qualité de la politique 
énergétique et/ou climatique de la collectivité.

 Ú un Conseiller en énergie partagé dans l’aube
Le département de l’Aube est aujourd’hui le territoire pilote du réseau CEP 
pour la région Champagne-Ardenne. En effet, son premier atout est son 
maillage en termes de prestation entre d’un côté le CEP de l’agglomération 
du Grand Troyes qui couvre les petites communes de la capitale auboise, et 
le CEP du SDEA (Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube) pour le reste 
du département.
Cette répartition permet d’offrir le service à l’ensemble des 
petites communes auboises.
Au bout d’une année de fonctionnement, les résultats du CEP du 
SDEA sont prometteurs : l’animateur a conquis 18 communes, 
soit un total de 21 500 habitants et les communes adhérentes 
pourraient doubler en 2013.
Une des clés du succès : le partenariat et la mobilisation 
d’acteurs moteurs autour du dispositif, tels le Parc Naturel 
Régional de la Forêt d’Orient ou encore les structures por-
teuses de PCET.
Cette dynamique départementale illustre la structuration que 
l’ADEME souhaite donner à son réseau CEP.

Pour les petites collectivités,  
la mise en place de 180 Conseillers  
en Énergie Partagés (CEP) – 90 en 2009  
– permet de les accompagner  
dans la réalisation de travaux d’économie  
d’énergie sur leur patrimoine 
immobilier et l’éclairage public�
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Ú Colloque PCet 
Le deuxième colloque PCET, en octobre 2012 à 
Nantes, a connu un succès important avec plus de 
700 participants. 
Quelques grands thèmes ont été traités à travers 
des plénières et 20 ateliers : adaptation au change-
ment climatique, évaluation des PCET, financement 
des actions et mobilisation des acteurs du territoire.

 Ú  un dispositif pédagogique sur l’adaptation  
au changement climatique 

L’ADEME a développé « Impact Climat », un outil de pré-diagnostic de l’impact du chan-
gement climatique sur un territoire. Elle met également à disposition des collectivités 
territoriales un ensemble de recueils d’expériences internationales : 
 – effectuer un diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique ;
 – suivre et évaluer l’adaptation au changement climatique dans les territoires ;
 – élaborer et mettre en œuvre une stratégie ou un plan d’action d’adaptation dans un territoire.

Ce dispositif pédagogique permet aux collectivités territoriales d’inscrire cette thématique 
dans l’élaboration des schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) et des plans climat-
énergie territoriaux (PCET).
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accompagner le dévéloppement  
de territoires durables

 Ú  ateliers de réflexion sur la ville durable
Dans le cadre d’un projet du programme Observation de la recherche sur le développement durable de la ville, des ateliers ter-
ritoriaux ont été organisés dans 5 régions pour mettre en débat les pratiques innovantes des territoires.
À partir de présentation de projets par des acteurs territoriaux, les expériences locales des professionnels étaient discutées  
et les échanges analysés par des chercheurs extérieurs.
Ces ateliers ont été riches d’enseignement en permettant des échanges très libres et constructifs. Par exemple, l’atelier 
de Béthune a mis en évidence le risque que la forte technicité requise pour mettre en œuvre les outils de normalisation 
du développement durable (labels, indicateurs) favorise le recours à des experts extérieurs au détriment des décideurs 
locaux et de leur implication. 
Ces ateliers ont permis, de manière globale, de porter un regard critique sur la façon dont les professionnels et les agences 
d’urbanisme notamment se sont saisis du développement durable débouchant sur le constat d’une fixation trop forte sur  
le pilier environnemental et non sur les 3 piliers qui le composent. Ils  marquent ainsi le début d’une réflexion interne  
sur les pratiques.

 

recherche  
et innovation  
dans le domaine  
de l’urbanisme 

La stratégie « urbanisme » de l’ADEME 
adoptée en 2011 prévoit notamment 
un programme de recherche dédié  
d’ores et déjà concrétisé par 
d’importantes études telles que 
l’observation de la recherche sur  
le développement durable de la ville,  
le bruit et l’urbanisme, l’adaptation  
au changement climatique�  
D’autres travaux sont en préparation 
pour être lancés prochainement : 
modélisation urbaine, bâtiments 
et îlots à énergie positive, critères, 
indicateurs, valeurs�

 Ú  Des toitures végétales pour rafraîchir  
les ambiances climatiques urbaines

Le projet de recherche TER-
RACES, coordonné par le 
Centre d’études techniques 
de l’équipement de l’Est, 
doit permettre d’évaluer le 
potentiel rafraîchissant d’une 
toiture végétalisée extensive, 
de définir les indicateurs per-
tinents pour l’évaluation des 
impacts environnementaux 
et d’aboutir à une méthode 
d’estimation du potentiel de 

végétalisation des toitures à l’échelle d’une agglomération.
Ce projet est l’un des trois projets retenus par l’ADEME suite à l’appel à projets 
Évaluation de dispositifs de rafraîchissement urbains… L’objectif est d’évaluer la per-
formance climatique et les impacts environnementaux et sanitaires de dispositifs 
de rafraîchissement urbains ainsi que leur potentiel d’économie d’énergie.
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Ú  aeu® sur le quartier  
Bourrassol à ménétrol 
dans le Puy-de-Dôme

Le quartier Bourrassol se trouve sur 
la commune de Ménétrol (1 700 ha-
bitants), dans l’intercommunalité de 
Riom Communauté située au Nord de 
Clermont-Ferrand. Cette commune, 
très contrainte au niveau urbain par 
différentes infrastructures, a choisi de 
mener de front une AEU® (en 2012), 
un travail de planification via un Plan 
Local d’Urbanisme et son Agenda 21.
L’AEU® a été d’autant plus exemplaire 
qu’elle a été portée par l’intercommu-
nalité. La démarche participative mise 
en place sous forme d’ateliers de tra-
vail avec les partenaires, la population 
et la communauté de communes a été 
particulièrement réussie.
Le travail qualitatif réalisé était indis-
pensable car les enjeux, aux niveaux 
social (accueil de population dans 
de nouvelles formes d’habitats plus 
denses), économique (investisse-
ments lourds) et environnemental 
(insertion urbaine), étaient de taille. 
L’AEU® a donc permis de les appro-
fondir au plus tôt des réflexions.

Des réalisations concrètes  
d’aménagement et d’urbanisme durables

En 2012, 90 nouvelles opérations accompagnées d’une Analyse 
environnementale de l’urbanisme (AEU®) financée par l’ADEME  
ont été engagées� 2012 a également été une année de finalisation  
de la nouvelle génération d’AEU® et de ses différents éléments  
(guide méthodologique, outils de communication, colloque développement 
durable de la ville, formations, cahiers thématiques, centre de ressource…)�

 Ú  Création d’un écoquartier sur le site  
de l’ancienne caserne thurot à Haguenau

Principal pôle urbain d’Alsace du Nord, la Ville d’Haguenau a souhaité 
reconvertir l’ancienne caserne militaire Thurot en écoquartier avec la 
volonté de construire la ville selon des enjeux de mixité sociale, de respect 
de l’environnement et d’optimisation du foncier existant. 
La collectivité a entrepris la réalisation d’une AEU®, prenant en compte 
ainsi les préoccupations environnementales et énergétiques en parallèle 
de l’étude urbaine.
L’AEU® a permis de faire évoluer les orientations initiales du futur éco-
quartier grâce à :
 – une ambition plus poussée de réduction des consommations énergétiques  
et des émissions de gaz à effet de serre ; 

 – la conception d’un « quartier parc », qui privilégie la compacité  
des formes bâties afin de dégager des espaces végétalisés qui irriguent 
l’intégralité du quartier ;

 – la proposition d’une forte densité végétale qui rompt avec la minéralité 
initiale du site et permet d’assurer une gestion des eaux pluviales  
au sein même de l’opération.
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La réhabilitation des friches urbaines 
peut être une opportunité de 
recomposition et de dynamisation 
sociale, culturelle et économique  
de zones urbaines� Elle permet  
de supprimer des villes des terres 
souvent polluées, tout en permettant 
de diminuer ainsi la pression foncière�
En 2012, l’ADEME a retenu 21 projets 
d’aménagement suite à l’appel à projets  
Friches urbaines publié en avril�  
Au final, ce sont 90 hectares  
qui vont être réhabilités pour  
de nouveaux usages urbains�

 Ú reconversion du site sulzer à mantes-la-Ville (78)
Le site Sulzer a été sélectionné suite à cet appel à projets friches urbaines. 
Ancien centre de construction et de réparation de wagons (SNCF), le site 
regroupait des activités de métallurgie, de fabrication et d’essais de moteurs 
thermiques. Ce site concentre de nombreux polluants et des mâchefers. 
Le programme comprend la réhabilitation d’un bâtiment majeur du pa-
trimoine industriel local (la halle Sulzer) en centre commercial en visant 
l’équilibre entre les commerces du centre-ville, les commerces de périphé-
rie, la création d’une place publique et le pôle universitaire qui accueillera à 
terme plus de 2 000 étudiants.
Il s’inscrit dans l’Opération d’intérêt national Seine Aval, dans le cadre de la 
création de la ZAC Mantes Université située sur les communes de Mantes-
la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay : reconquête d’anciens sites industriels 

ou ferroviaires situés en tissu urbain pour créer un nou-
veau cœur d’agglomération. La revitalisation des friches 
urbaines est d’autant plus importante qu’elle permet la 
réutilisation et l’optimisation d’un foncier déjà urbanisé.

qu’est-ce qu’une  
friche urbaine ?
La friche urbaine est un terrain bâti 
ou non qui peut être pollué.  
Sa fonction initiale ayant cessé,  
le site de taille extrêmement variable 
demeure aujourd’hui abandonné, 
voire délabré.
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 Ú  avis de l’aDeme sur les circuits courts 
alimentaires de proximité

Si elle a toujours existé, la vente de produits alimentaires en circuit court de 
proximité connaît depuis une dizaine d’années un nouvel essor, en réponse  
à une demande des consommateurs pour une production plus locale.
Adoptant des formes sans cesse renouvelées, les circuits courts alimen-
taires sont notamment porteurs d’enjeux économiques, sociaux, identitaires  
et environnementaux. Si les avantages sociaux et économiques de ces modes 
de distribution semblent évidents, leur impact environnemental reste encore 
mal connu et difficile à évaluer.

 Ú  Préfailles expérimente des solutions 
innovantes pour son éclairage public

Petite commune du littoral atlantique, Préfailles profite de la prochaine mo-
dernisation de son éclairage public pour tester plusieurs systèmes. Quatre 
solutions ont été implantées en fonction des quartiers et de la typologie des 
habitants (saisonniers ou résidents à l’année). Pendant un an, les 1 300 habitants 
de la commune ont été invités à expérimenter des solutions classiques comme 
la réduction de l’intensité lumineuse ou l’éclairage par alternance, mais aussi des 
solutions plus innovantes comme l’éclairage par détection de présence ou à la 
demande par téléphone. Leurs avis sont ensuite recueillis 
et analysés pour permettre à la commune de faire le choix 
le plus pertinent possible. 
70 % à 75 % d’énergie devraient être économisés grâce 
aux systèmes de détection de présence et d’éclairage à la 
demande. Ces technologies permettront aussi de réduire 
une pollution lumineuse préjudiciable au ciel nocturne 
ainsi qu’à la faune et à la flore.

modernisation  
de l’éclairage public 

À l’issue de la Table ronde nationale 
sur l’efficacité énergétique de 2011, 
l’ADEME s’est vu confier la tâche  
d’aider les communes de moins  
de 2 000 habitants à rénover leur parc 
d’éclairage public� 1 850 communes  
ont bénéficié de cette mesure  

et ont ainsi divisé par 
deux les consommations 
énergétiques sur la partie 
rénovée tout en améliorant 
le service apporté aux 
citoyens� Le succès de 
la mesure a montré la 
faisabilité de démarches 
ambitieuses de réduction 
des consommations liées  
à l’éclairage public et aussi  
mis en évidence le fort 
besoin de rénovation 
du parc d’éclairage public 
dans l’ensemble  
des collectivités�

une expertise  
au service des territoires

L’ADEME aide aussi les territoires  
à effectuer les « bons choix »  
par la publication d’études et d’avis 
d’experts sur des sujets concrets 
concernant par exemple l’incinération 
des déchets ménagers et assimilés,  
la méthanisation agricole, les consignes 
pour emballages de boissons ou 
encore les impacts environnementaux 
des couches pour bébé�

Territoires et acteurs
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L’aDeme toujours  
en première ligne  
pour la gestion des sites 
pollués à responsables 
défaillants 

Avec la prise en charge  
de 115 nouveaux sites en 2012, 
l’ADEME est intervenue sur 130 sites 
pollués à responsables défaillants  
dont 15 ont été achevés� En avril 2012, 
un accord-cadre sur l’élimination  
des déchets a été signé permettant 
ainsi la réalisation plus rapide  
des interventions de mise en sécurité� 
Par ailleurs, l’Agence a travaillé  
sur la réalisation d’un manuel qualité 
des interventions de maîtrise 
d’ouvrage� Il sera diffusé aux acteurs 
concernés en 2013�

 Ú  entreprise Citron, élimination des déchets  
du site

La société CITRON exploitait depuis 1998, à Rogerville (76), un centre 
de traitement de déchets dangereux. Elle recevait notamment des piles et 
accumulateurs, des sources lumineuses, ainsi que des résidus de broyage 
automobile (RBA). L’activité consistait à extraire des métaux lourds contenus 
dans les déchets, en vue de leur recyclage.
Après les nombreuses non conformités constatées à partir de 2009 et 
l’incendie d’octobre 2010, l’entreprise est mise en liquidation et la mise en 
sécurité du site est confiée à l’ADEME.
Après différentes campagnes de sécurisation des stocks et de traitement 
hors site des déchets présentant les risques les plus importants, l’ADEME a 
lancé un appel d’offres portant sur le reconditionnement et le chargement 

des déchets du site industriel. Au titre 
de la responsabilité des producteurs 
visés par l’article L-541-2 CE, l’Agence 
s’est tournée vers les entreprises qui 
confiaient leurs déchets à Citron pour la 
prise en charge financière de l’élimination 
des déchets restant sur le site.

 Ú  Grand Lyon : 
isolation acoustique  
et énergétique pour 
600 logements

L’ADEME s’est engagée avec la com-
munauté urbaine du Grand Lyon dans 
un projet de réhabilitation de 600 
logements de l’agglomération Lyon-
naise parmi les plus exposés à de très 
fortes nuisances sonores issues des 
voies de transports routiers. 

Cette opération s’inscrit à la fois dans le plan d’action du Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement du Grand Lyon et dans le programme de réha-
bilitation énergétique du volet habitat du Plan climat de l’agglomération qui 
prévoit de son côté la réhabilitation thermique de 16 000 logements par an 
au niveau « BBC Rénovation ». Il s’agit donc d’un plan de rénovation à la fois 
thermique et acoustique qui est visé par cette opération même si l’ADEME ne 
participe qu’au financement des travaux acoustiques.

La résorption des points noirs « bruit »  
se poursuit 

Une aide à la réalisation de travaux de résorption des points noirs du bruit  
a été apportée à 9 collectivités territoriales (Conseils généraux de la Loire, 
du Doubs, des Hautes-Pyrénées et de la Sarthe, Commune du Cannet, 
Communauté urbaine de Lyon, Ville de Paris, Reims Métropole, Ville de 
Lourdes) et à Réseau Ferré de France pour un montant financier total d’aide 
de 20,9 M€� Ces travaux permettront la protection de 968 bâtiments,  
soit environ 3 250 logements�
En matière de recherche et d’innovation, 8 projets relatifs aux domaines  
de l’acoustique du bâtiment, du bruit des transports et de l’urbanisme  
ont été soutenus pour un montant total d’aide de 2,1 M€�
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un engagement fort  
en faveur des entreprises

 Ú nano-objets, mieux connaître leur cycle de vie
475 produits utilisés en Europe en 2010 contiendraient des nano-objets, 
contre 151 en 2009.
Ces dix dernières années, l’utilisation des nano-objets n’a cessé de s’amplifier. 
On évalue ainsi au niveau mondial à plus de 1 000 le nombre de familles de 
produits contenant des nanomatériaux manufacturés. Or leur cycle de vie 
reste encore peu connu. Pour y remédier, un projet unique en son genre a été 
lancé sur la gestion en fin de vie. Baptisé NANOFlueGas, il vise à évaluer les 
risques liés à leur incinération et à proposer des améliorations aux procédés 
utilisés dans l’incinération et le traitement des effluents. 
Aux côtés de l’Ineris, trois partenaires experts sont impliqués dans cette 
initiative : Trédi, filiale du groupe Séché Environnement, qui identifie les gise-
ments de déchets et procède à leur incinération ; l’École des mines de Nantes 
(Centre Armines), qui travaille à comprendre les mécanismes à l’œuvre lors 
de la combustion et proposera des solutions pour optimiser le traitement ; et 
bien sûr l’ADEME. 
Cofinanceur du projet, l’Agence apportera sa connaissance des évolutions ré-
glementaires et veillera à faire converger deux enjeux souvent antinomiques : 
la valorisation énergétique des déchets industriels et la qualité de l’air.

 

un soutien important  
à l’innovation

Pour permettre aux entreprises 
de bénéficier des solutions les plus 
innovantes, l’ADEME a lancé en 2012, 
un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) sur les Systèmes de production 
éco-efficients dont les projets  
seront sélectionnés en 2013�

La seconde édition du programme 
pluriannuel de R&D CORTEA  
a fait l’objet de 41 propositions�  
Sur les émissions industrielles,  
avec le financement de 7 projets  
en 2012 pour un montant total d’aide 
de 1,12 M€� Trois de ces projets étaient  
relatifs aux émissions de nanoparticules 
dans l’air provenant de la production, 
de l’utilisation industrielle et de la gestion  
en fin de vie de nanomatériaux�

 Ú  un laminoir moins friand dans l’aciérie 
erasteel, à Champagnole (Jura)

Remplacer un entraînement hydraulique gourmand par un système 
électrique, beaucoup plus économe en énergie, composé de moteurs 
électriques à aimants permanents, de variateurs de fréquences et d’une 
commande prédictive : tel est le parti pris de l’aciérie Erasteel, filiale du 
groupe Eramet. Cette initiative innovante (une première en Europe) est 
aussi particulièrement efficace : ce nouveau process permet en effet à l’aciérie 
de ne consommer que 0,205 GWh par an pour faire fonctionner son laminoir, 
contre 1,58 GWh par an avec l’ancienne technologie soit une réduction de 87 % 
de la consommation énergétique du laminoir seul et une réduction de 19 % de la 
consommation totale du site industriel. Par ailleurs, 11 000 litres d’huile toxique 
pour l’environnement sont économisés et le bruit fortement réduit. 
Le projet bénéficie du financement de Total, du conseil général de Franche-
Comté, du conseil général du Jura et de l’ADEME. 210 000 € d’aide accordés 
dans le cadre du programme ADEME-Total.

Depuis 2008, l’ADEME  
et TOTAL se sont associés  
autour d’un programme destiné  
à soutenir la démonstration  
de technologies nouvelles permettant 
d’améliorer l’efficacité énergétique  
des technologies transverses�  
Le 7e AMI réalisé en 2012 a permis  
de sélectionner 14 projets�

Territoires et acteurs
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 Ú  Bonduelle : des économies d’énergie  
dans les légumes !

Le projet « Usine sobre » de Bonduelle, développé par EDF  
et le centre de recherche de l’École des mines de Paris, avec  
le soutien de l’ADEME, permet d’optimiser l’utilisation de 
l’énergie dans trois filières de transformation de légumes. 
Ce projet permet de déterminer l’énergie minimale requise 
pour la transformation du produit et d’identifier ainsi les solu-
tions qui permettent des économies d’énergie de 20 à 30 %. 
Ce programme a également donné naissance à deux projets 
innovants : l’optimisation d’un blancheur-refroidisseur finan-
cée dans le cadre du programme Total-ADEME sur l’efficacité 
énergétique en industrie, et l’optimisation d’un stérilisateur sub-

ventionnée via l’appel à projets « Amélioration de la Performance Énergétique 
des Procédés et utilités Industriels de l’ADEME ». Sur leur périmètre, chacun 
de ces projets permettrait d’atteindre plus de 60 % d’économies d’énergie. 
Des initiatives d’autant plus intéressantes que le secteur de la transformation 
des légumes n’a pas connu d’évolution marquante depuis des décennies.

Enfin, durant cette année l’ADEME  
s’est rapprochée des différents  
pôles de compétitivité travaillant  
sur les mêmes thématiques :  
l’objectif est de partager l’expertise 
de l’agence en matière de recherche, 
développement et innovation, 
notamment en explicitant aux acteurs 
des pôles, les orientations  
de recherche de l’Agence décrites  
au sein des feuilles de routes  
stratégiques qu’elle a élaborées sur  
des thématiques comme par exemples :  
la gestion intégrée des sols, des eaux 
souterraines et des sédiments pollués, 
l’hydrogène énergie et les piles  
à combustibles, les systèmes  
de stockage d’énergie, les systèmes  
de mobilité des biens et des personnes,  
les biocarburants avancés…

qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité ? 
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié  
et une thématique donnée, des entreprises petites et grandes, 
des laboratoires de recherche et des établissements de formation.  
Il a vocation à soutenir l’innovation, favoriser le développement 
des projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) 
particulièrement innovants. Il crée ainsi de la croissance  
et de l’emploi dans la collectivité.
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 Ú  Des commerces  
bien éclairés

En Haute-Normandie, l’ADEME,  
la Chambre de commerce et d’indus-
trie et la Chambres des métiers et 
de l’artisanat ont lancé en avril 2012 
« l’Opération Commerçants 
éclairés » pour faciliter la rénova-
tion de l’éclairage des commerçants 
et artisans haut-normands, dans le but de réaliser des économies d’éner-
gie. Suite à un appel à projets, 18 commerçants de la région et artisans 
bénéficient de cette opération.
Les diagnostics réalisés montrent entre autres que l’éclairage des maga-
sins est souvent hétérogène et inadapté : mauvais rendu des couleurs, 
éblouissement important, pas de mise en valeur des produits et des 
consommations énergétiques élevées… Tous ces facteurs gênent la visibi-
lité des produits et génèrent des dépenses d’électricité inutiles.
Les commerçants lauréats de l’opération ont aujourd’hui fait réaliser des 
travaux par des électriciens formés à l’éco-éclairage et peuvent attester 
du changement grâce aux réactions très positives de leur clientèle. Ils 
constatent aussi une diminution de leur consommation d’électricité de 
40 % en moyenne.
Cette économie est due à la réduction des puissances installées, par une 
gestion raisonnée de l’éclairage et l’utilisation de sources lumineuses per-
formantes : LEDS performantes, tubes fluorescents T5, lampes iodures 
métalliques, au lieu notamment des lampes halogènes.
Tous les commerçants de la région peuvent également bénéficier de prix 
négociés sur le matériel d’éclairage performant.

L’organisation de 
démarches collectives 
pour être plus efficace

L’ADEME accompagne les entreprises 
dans la réalisation de leur projet,  
par le financement d’aides  
à la décision mais également  
par un accompagnement technique 
et méthodologique� L’organisation 
d’opérations collectives permet  
de mutualiser les expériences  
entre les différentes entreprises  
que ce soit sur les déchets, l’efficacité 
énergétique, l’éco-conception…

 Ú  Opération collective de management  
de l’énergie en normandie

Le groupe AFNOR, l’ADEME, les Régions Haute et Basse Normandie ont 
accompagné, depuis 2010, 12 entreprises industrielles de toutes tailles et de 
tous secteurs d’activité à la mise en œuvre d’un système de management de 
l’énergie (SMEn) sur la base de la norme NF EN 16001.
Au sein des entreprises, l’opération est une réussite, montrant qu’un SMEn est 
un outil efficace de réduction des consommations énergétiques et applicable à 
tout type d’entreprise et pour tous les secteurs.
Quelques résultats :
 – Le laboratoire GlaxosmithKline (GsK pharmaceutique) à Évreux 
est un site emblématique de la Normandie avec 1 400 salariés travaillant 
sur 100 000 mètres carrés de bâtiment implantés sur 24 hectares.  
Pour atteindre la réduction d’énergie de 20 % supplémentaire exigée  
par le groupe, le site s’est engagé dans un système de management  
de l’énergie permettant de répondre à cette demande.

 – Située à Fimbrune dans l’Orne, manuplast est une entreprise familiale  
de plasturgie employant 90 personnes. La démarche a conduit l’entreprise 
à intégrer les critères énergétiques dans l’élaboration des plannings  
de fabrication et a poussé ses équipementiers à innover dans la performance  
énergétique de ses matériels. 

 – Installée à Villers-Ecalles (76), l’usine normande de ferrero emploie près 
de 350 personnes pour la production de ses produits chocolatiers Nutella 
et Kinder Bueno. Le site a intégré les meilleures technologies disponibles  
et une garantie de performance lors du remplacement de sa chaudière vapeur.

Territoires et acteurs
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 Ú  aDeme et réseau Cti :  
vers une industrie durable

L’augmentation des coûts des matières premières et la nécessité de réduire 
les impacts sur l’environnement poussent les entreprises à revoir leur modèle 
de développement, conscientes des opportunités générées par ces défis, 
notamment en termes de compétitivité. Pour ce faire, elles s’appuient de plus 
en plus sur les relais professionnels comme le réseau des Centres Techniques 
Industriels (CTI) et sur l’ADEME.
Le réseau des Centres Techniques Industriels (CTI) comprend 23 Centres 
forts de 3 200 collaborateurs (docteurs, ingénieurs, techniciens) et représen-
tant 34 secteurs d’activité, 120 métiers dans les industries majoritairement 
manufacturières. Partenaires privilégiés des industriels, ils contribuent à la 
prise en charge et à la résolution des questions énergétiques et environne-
mentales auxquelles sont confrontées les entreprises de leurs secteurs et 
notamment les PME/PMI.
Partenaires depuis le début des années 2000, l’ADEME et le Réseau CTI ont 
renouvelé à la fin de l’année leur accord-cadre pluriannuel pour poursuivre  
et renforcer la mobilisation des entreprises.

Dynamiser  
les partenariats  
pour relayer, échanger, 
mutualiser

Avec pour ambition la généralisation 
des bonnes pratiques, l’Agence cherche 
à démultiplier ses messages au plus 
près de ses publics� S’il ne lui est  
pas possible de toucher directement 
l’ensemble des entreprises, elle s’appuie  
toutefois sur de nombreux relais  
sur l’ensemble de ses thématiques� 
Ainsi, en 2012, l’Agence a renouvelé  
sa coopération avec GrDF autour  
de l’évaluation des technologies du gaz� 
Pour accompagner les entreprises, elle 
a reconduit également ses partenariats 
avec le réseau des CTI et le CNPA 
autour des déchets automobiles�
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La promotion  
des solutions françaises 
à l’exportation 

130 entreprises sont désormais 
adhérentes du Club ADEME 
International� Animé par l’ADEME,  
le Club assure la promotion des éco-
entreprises françaises à l’international� 

 Ú  Écotechnologies françaises  
pour une société postcarbone

À l’occasion du sommet Rio+20, qui a eu lieu en juin 2012 au Brésil, l’ADEME a 
été l’un des principaux partenaires du Pavillon France. L’Agence a notamment 
organisé avec Ubifrance une conférence sur « Les écotechnologies françaises 
pour une société postcarbone ». 
À travers plusieurs interventions de l’ADEME, de grands groupes et de PME du 
Club ADEME International, cet événement a permis de valoriser les réalisations 
exemplaires des entreprises françaises à l’international dans les secteurs de l’en-
vironnement et de la maîtrise de l’énergie. À la suite de ce sommet, une mission 
itinérante a été organisée fin juin par Ubifrance et le Club ADEME International. 
Cette mission a permis à une dizaine d’éco-entreprises de rencontrer des 
interlocuteurs clés des secteurs privés et publics dans les villes de SãoPaulo, 
Belo Horizonte et Rio.

 Ú  L’aDeme accompagne  
à l’export les éco-entreprises

L’ADEME et le Club ADEME International ont concentré 
leur action sur le thème de la Ville durable, en lien 
avec les objectifs du COSEI – Comité Stratégique des 
Éco-Industries. 
Cette action s’est concrétisée avec l’organisation d’évé-
nements à l’occasion de Pollutec Lyon, Pollutec Alger 
et Pollutec Casablanca. Une centaine d’éco-entreprises 
ont pu être accompagnées dans une dizaine de manifes-
tations internationales organisées en partenariat avec Ubifrance. 
En termes d’innovation, 70 entreprises du Club ont répondu dans le cadre 
des AMI du Programme Investissements d’Avenir. 
Enfin, le chiffre d’affaire des éco-entreprises du Club a été multiplié en 
moyenne par 2 entre 2008 et 2012.
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Qualité de l’offre de rénovation, accompagnement de la demande, 
financement des travaux… autant de défis à relever pour permettre 
une réhabilitation des bâtiments à la hauteur de l’objectif de diviser  
par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (facteur 4)� 
Du conseil aux particuliers à la formation des professionnels,  
du soutien aux opérations exemplaires à l’accompagnement de projets  
de recherche, l’ADEME contribue à l’évolution du secteur du bâtiment�

En 2013, dans le cadre des 20 mesures du Plan d’investissements 
pour le logement annoncé par le Gouvernement, l’Agence s’investit  
tout particulièrement dans la mise en œuvre du Plan de rénovation  
énergétique de l’habitat (PREH) tant au niveau national  
que local� Elle contribue notamment, au niveau territorial,  
à la mise en place de guichets uniques et de plateformes locales  
qui permettront de renforcer le travail quotidien d’information  
et d’accompagnement des particuliers qu’elle effectue en s’appuyant 
plus spécifiquement sur le réseau des Espaces INFO>ÉNERGIE (EIE)� 
L’ADEME poursuit ses actions de mobilisation des professionnels  
du bâtiment avec en particulier la promotion de la mention 
« Reconnu Grenelle Environnement » qui valorise la qualité 
des prestataires� Enfin l’Agence finalisera en 2013 le document 
stratégique qui précisera sa contribution à ce plan�

La rénovation  
thermique des bâtiments  
au cœur des priorités



Conseiller et accompagner  
les particuliers

Afin de répondre aux questionnements des particuliers et de favoriser les « bons choix » en termes d’investissements, 
des outils-réponses d’information adaptés aux différents publics sont développés : réseau des Espaces INFO>ÉNERGIE,  
rubrique écocitoyens sur ademe�fr, guides d’information grand public, numéro Azur…

informer  
le grand public 

Ainsi en 2012, la collection  
des 35 guides grand public  
s’est enrichie de 5 nouveautés : 
« Réussir une rénovation 
performante », « Un air sain  
chez soi », « Aides financières 2012 »,  
« Enseigner le développement 
durable » et « Le changement 
climatique »�

 Ú un air sain chez soi
Nous passons près de 80 % de notre temps dans des lieux fermés, en particu-
lier dans notre domicile. La qualité de l’air que l’on y respire a des effets sur 
notre santé et notre confort. Elle peut être parfois moins 
bonne qu’à l’extérieur : lorsque l’air intérieur est pollué,  
il l’est généralement de façon diffuse et continue. Nous 
pouvons également être exposés à des produits nocifs.  
Les risques sont encore plus sensibles pour des personnes 
fragiles (enfants, personnes âgées, malades…). 
Améliorer la qualité de l’air chez soi est donc une nécessité. 
Renouveler l’air est bien sûr essentiel et ce, pour évacuer les 
odeurs et les polluants, éliminer l’excès d’humidité et assurer 
le bon fonctionnement des appareils à combustion.



Les espaces 
infO>ÉnerGie : 
s’informer pour bien décider

Pour les particuliers qui souhaitent 
réduire leurs factures d’électricité, 
isoler leurs logements ou encore 
installer des panneaux solaires  
ou un insert bois, le réseau  
des Espaces INFO>ÉNERGIE (EIE) 
piloté par l’ADEME, en lien étroit  
avec les collectivités territoriales  
est une source très utile d’informations 
et de conseils personnalisés neutres  
et indépendants des producteurs  
de biens et de services�

 Ú  Opération « famille à énergie Positive »
Le projet « Famille à énergie Positive » consiste à informer le grand public en 
adoptant un discours positif, pédagogique sur l’énergie et à apporter un éclai-
rage très concret sur les questions que se posent les particuliers. L’objectif 
de ce projet est d’accompagner plusieurs familles et de les aider à réaliser au 
moins 8 % d’économies d’énergie dans leur logement uniquement en adoptant 
des éco-gestes et en réalisant des petits travaux.
Afin de permettre aux participants d’échanger leurs expériences et leurs 
bonnes pratiques en matière d’économies d’énergie, chaque famille est inté-
grée dans une équipe (chaque équipe est constituée de 5 à 15 familles).
Ce projet a été initié en Haute-Savoie par l’ONG Prioriterre et s’est déployé en 
Rhône-Alpes en 2012 dans 95 territoires animés par le réseau des EIE.
Lors de la précédente édition du défi (2011/2012), le réseau EIE rhônalpins (11 EIE) 
s’est mobilisé pour recruter et accompagner 1 325 familles, permettant ainsi de 
générer une économie d’énergie moyenne par foyer participant de 14,2 %. 
En 2012-2013, ce sont ainsi 214 territoires impliqués (ex : Nantes Métro-

pole, Grand Nancy, agglomération 
grenobloise…) qui s’appuient sur le 
réseau EIE pour accompagner plus 
de 5 000 familles dans leur objectif. 

 Ú  sensibiliser les particuliers par la thermographie
La thermographie, réalisée avec une caméra thermique, met en évidence tous 
les points faibles des bâtiments (communaux et privés) et toutes les déper-
ditions d’énergie, normalement invisibles à l’œil nu. Même si elle ne peut se 
substituer à un véritable audit énergétique, elle constitue un bon outil de sensi-
bilisation et d’interpellation des ménages sur la performance de leur logement.

Les nuits de la thermographie au Pays Haut-Languedoc et Vignobles
L’EIE du Pays Haut-Languedoc et Vignobles propose aux communes du terri-
toire d’organiser des « Nuits de la thermographie ». 
Après la balade avec la caméra thermique, les images prises sont commentées 
et analysées, les solutions techniques et financières possibles sont présentées. 
En 2012, ces Nuits de la thermographie, organisées en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, ont été un vrai succès avec plus 
de 120 participants.

La thermographie aérienne de la ville de nîmes et nîmes métropole :
Dans le cadre de son Agenda 21, Nîmes Métropole a opté pour la réalisation 
d’une campagne de thermographie aérienne afin de dresser une cartographie 
précise des déperditions de chaleur sur l’ensemble des 
bâtiments de l’Agglomération. Après 15 mois de cam-
pagne, les cartes sont disponibles auprès de l’EIE du 
CAUE du Gard (Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement).
Fin 2012, environ 3 000 thermi-cartes ont été consul-
tées. Lors de ces visites, le conseiller INFO>ÉNERGIE 
apporte aux habitants des conseils pour améliorer la 
performance énergétique de leur logement.

En 2012, les 455 conseillers 
INFO>ÉNERGIE ont conseillé 
121 000 personnes et en ont  
sensibilisé plus de 500 000�  
Ainsi, la 3e édition de la Fête  
de l’énergie a permis de mobiliser  
plus de 40 000 personnes en 2012�
Depuis 2003, les EIE ont ainsi 
accompagné plus de 8 millions  
de personnes�
Sur la base de deux évaluations 
régionales, 55 % des personnes 
conseillées par les EIE  
réalisent des travaux�

Rénovation thermique des bâtiments
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 Ú  tinergie, un guichet unique pour 
améliorer l’habitat en Bretagne

La communauté urbaine Brest métropole océane inter-
vient depuis plusieurs années pour l’amélioration du parc 
privé de l’agglomération. C’est avec cet objectif qu’elle a 
créé en 2012 TINERGIE, un service d’accompagnement 
gratuit et indépendant pour accompagner les propriétaires 
de maisons individuelles face à la complexité des projets 
de rénovation thermique.
Le particulier a accès à différents services :
 – un interlocuteur unique, du diagnostic initial jusqu’à la réalisation  
des travaux : Ener’gence, l’Agence Locale de l’Énergie ;

 – un réseau de professionnels qualifiés – diagnostiqueurs, artisans  
et entreprises du bâtiment – garantissant la qualité et la performance  
des travaux ;

 – un portail Internet public de communication et d’information :  
www.tinergie-brest.fr 

Les projets les plus performants peuvent bénéficier d’une subvention « Tinergie ». 
Cette plateforme est soutenue par l’ADEME et l’ANAH.

 Ú  Vers un service public de l’efficacité 
énergétique (sPee) en Picardie

S’appuyant sur un réseau d’EIE « plébiscité » par ses utilisateurs (90 % des 
utilisateurs du service ont une opinion positive voire très positive du service 
qui leur a été rendu et plus de 55 % sont passés à l’acte), et sur les objectifs du 
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) publié le 4 juillet 
2012 (13 000 logements à réhabiliter par an d’ici 2020), le Conseil régional de 
Picardie et la direction régionale de l’ADEME s’engagent dans l’expérimenta-
tion d’un Service public d’efficacité énergétique. 
L’objectif est de créer un dispositif permettant de lever les freins à la décision 
individuelle de réhabiliter énergétiquement son logement :
 – en étant présent au bon moment pour chaque ménage : acquisition, 
changement familial, préparation de la retraite… et de le guider  
dans la mise en œuvre ; 

 – en organisant une offre coordonnée des entreprises du bâtiment  
par des groupements ;

 – en supprimant l’obstacle du « paiement d’avance » et de l’endettement 
classique de type bancaire.

Menée en 2012, l’étude de faisabilité a permis de définir un mécanisme dans 
lequel la structure prend en charge le financement des travaux pour le compte 
des propriétaires et se rémunère par une contribution du propriétaire calcu-
lée sur les économies d’énergie. L’expérimentation sera engagée en 2013.
Par ailleurs, les 46 plateformes pédagogiques mises en place depuis 2008 
dans les lycées et les CFA picards pour la formation initiale et continue des 
professionnels du bâtiment constituent un atout pour la mobilisation d’une 
main-d’œuvre qualifiée.

Les « Plateformes 
Locales pour  
la rénovation » : 
des guichets uniques 
mobilisateurs

Les particuliers propriétaires occupants  
de maisons individuelles constituent 
la cible principale de la rénovation 
énergétique� C’est donc à eux  
que les « Plateformes Locales  
pour la Rénovation » énergétique 
 des bâtiments s’adressent�
L’objectif est de créer des plateformes 
territoriales du bâtiment qui mobilisent  
les différents acteurs de la rénovation –  
professionnels du conseil  
et de l’information en matière 
de performance énergétique, 
professionnels du bâtiment et milieu  
bancaire – pour impulser une dynamique  
territoriale autour de la rénovation 
énergétique� Ces plateformes 
proposent aux ménages,  
au travers d’un guichet unique,  
un accompagnement personnalisé 
à chaque étape du projet, de sa 
définition à la réalisation des travaux 
pour faciliter la prise de décision  
et le passage à l’acte� 
Les premières plateformes,  
soutenues par l’ADEME, constituent 
des opérations tests et préfigurent  
les guichets uniques prévus  
dans le plan national de rénovation 
énergétique du bâtiment�



mobiliser, former les professionnels 
pour une offre toujours plus qualifiée

 Ú  former les professionnels du bâtiment : 
eCOLusis, l’exemple breton

En 7 mois, ce sont plus de 600 entreprises, sociétés nationales et interna-
tionales, soit 900 stagiaires qui ont bénéficié d’une formation ECOLUSIS à 
Plémet en Bretagne. Ce centre de formation propose aux professionnels du 
bâtiment des formations sur les thèmes de l’isolation et de l’étanchéité à l’air. 
La plateforme s’adresse à un public très large et s’inscrit dans le programme 
de formation Praxibat®.
22 autres centres ECOLUSIS devraient voir le jour progressivement sur le 
territoire national.

La qualité des travaux est une condition première pour réussir 
des projets de rénovation énergétique� L’ADEME met en place 
différentes actions pour mobiliser et former les professionnels  
du bâtiment�

L’ADEME et le ministère du Développement durable ont lancé  
la mention « Reconnu Grenelle Environnement » et initié  
une démarche dont les objectifs sont d’aider le particulier  
à choisir, pour ses travaux d’économies d’énergie, un professionnel  
dont la qualité technique est reconnue�
D’ores et déjà, plus de 16 000 signes de qualité porteurs  
de la mention RGE ont été attribués� Un élargissement  
aux bureaux d’études est également en cours de préparation�

En 2012, le dispositif Praxibat®  
a pris de l’ampleur� Le dispositif 
pédagogique est désormais installé, 
avec deux groupes de formateurs 
référents, l’un pour les parois opaques, 
l’autre pour la ventilation� Ils sont 
chargés à leur tour de former  
des formateurs, qui formeront  
les stagiaires finaux et les enseignants�
Un accord-cadre a été signé avec 
l’éducation nationale : il comporte 
un volet Praxibat® qui permet aux 
enseignants des lycées professionnels 
d’avoir accès aux plateformes�

qu’est-ce que le programme Praxibat® ?
Ce programme mutualise les moyens techniques et financiers  
de plusieurs partenaires, pour concevoir, moderniser et favoriser 
l’accès à des plateaux techniques conformes à des exigences 
technologiques et pédagogiques précises, en y associant des kits 
pédagogiques et des formations de formateurs adaptées. 
L’accent est fortement mis sur les travaux pratiques à réaliser 
par les stagiaires afin qu’ils soient capables, à l’issue des sessions 
de formation, de maîtriser les gestes indispensables à la bonne 
réalisation des travaux d’efficacité énergétique.

Un accord cadre a été signé  
avec l’Éducation nationale :  
il comporte un volet Praxibat®  
qui permet aux enseignants  
des lycées professionnels  
d’avoir accès aux plateformes�

Rénovation thermique des bâtiments
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 Ú Guide des outils financiers en 2012
Dans le cadre d’une mission d’expertise en ingénierie financière, l’ADEME 
Nord-Pas-de-Calais a édité en octobre un recueil des principaux outils finan-
ciers mobilisables par les maîtres d’ouvrage des secteurs tertiaires public et 
privé, du logement social et des copropriétés pour leurs opérations de réha-
bilitation thermique. Ce recueil se présente sous forme de fiches descriptives 

pédagogiques et synthétiques.
Il permet aux maîtres d’ouvrage de 
combiner les différents outils pré-
sentés afin de créer les conditions 
financières adéquates d’une réhabi-
litation thermique massive de leur 
parc immobilier.

 Ú  Les rencontres de la Performance 
Énergétique 6e édition 

L’ADEME et le Groupe Moniteur ont organisé les 9 et 10 octobre 2012 la 
6e édition des Rencontres de la Performance Énergétique. 
Rendez-vous maintenant incontournable des professionnels du bâtiment, 
cette 6e édition était principalement consacrée à la rénovation thermique des 
bâtiments des secteurs collectif, tertiaire et individuel. La construction neuve 
n’a pas pour autant été laissée de côté puisqu’une table ronde a permis de faire 
le point concernant la future réglementation BEPOS.
Cette année encore, ce sont près de 12 retours d’expérience qui ont pu être 
finement analysés par des experts au bénéfice d’un public qui recherche tech-
nicité et précision. 
508 participants ont répondu présents et les évaluations montrent un taux de 
satisfaction qui avoisine les 90 % non seulement en ce qui concerne la qualité 
des intervenants et des interventions mais aussi s’agissant de l’organisation 
logistique générale.

Par ailleurs, l’ADEME met à disposition 
des résultats d’études, des données  
ou encore des opérations exemplaires� 
Elle organise des rencontres et des 
échanges pour inciter les professionnels 
à passer à l’acte�

 Ú  Émergence de la « valeur verte »  
dans l’immobilier : anticiper  
les bénéfices de la performance 
énergétique

L’ADEME, en partenariat avec le Centre scientifique et 
technique du bâtiment (CSTB) et le Centre international 
de recherche sur l’environnement et le développement  
(CIRED), a confié à un cabinet indépendant une étude pour 
analyser la notion de « valeur verte » d’un bien immobi-
lier. Cette notion s’est imposée dans les dernières années ; 
elle caractérise la valeur additionnelle potentielle d’un bien 
immobilier créée par ses avantages environnementaux, avec 
pour objectif premier de trouver une rentabilité à la rénovation ou à la construction d’immeubles « verts ». 
L’étude montre que dans certains pays, une valeur verte est évaluée entre 2 et 7  % de gains par rapport aux prix de marché 
(de l’ordre de 2,5 % aux Pays-Bas, 4 à 6 % en Allemagne, de l’ordre de 5 % aux États-Unis, de 4 à 7 % en Suisse).
En France, aucune approche chiffrée de la valeur verte n’a encore été réalisée. Cependant, plusieurs sondages dans la popu-
lation ont permis de mettre en évidence certains facteurs permettant de prédire son apparition. La valeur verte sera sans 
doute une composante incontournable des prix de l’immobilier dans les années à venir et il est important que les acteurs du 
marché s’y préparent.
Cette étude a été publiée dans le 32e numéro de Stratégie & études de l’ADEME.
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favoriser l’innovation et améliorer 
les connaissances sur les bâtiments

Dans le cadre des Investissements 
d’Avenir, l’État soutient  
le développement de solutions 
innovantes pour la réalisation  
de constructions ou de rénovations 
exemplaires et reproductibles�  
Dans cette optique, un deuxième 
AMI a été lancé en 2012, il accorde 
une forte priorité à la rénovation� 
Il s’articule autour de 3 volets 
fondamentaux :
•	 la mise au point de démonstrateurs 

technologiques permettant 
d’améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments ;

•	 le développement d’une offre 
globale de réhabilitation énergétique 
s’appuyant sur une Garantie  
de Performance Énergétique (GPE) 
sur 5 ans au minimum, c’est-à-dire,  
un contrat garantissant un niveau  
donné de réduction de la 
consommation énergétique  
sur cette période ;

•	 la mise en œuvre de projets 
exemplaires, facilement reproductibles,  
de bâtiments et îlots réhabilités  
ou neufs à consommation énergétique  
et bilan carbone minimums�

 Ú  tipee pour créer des bâtiments intelligents, 
plus confortables et moins énergivores

La Plateforme Tipee s’intègre au programme de revitalisation économique du site 
militaire de Lagord géré par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.  
Elle s’intègrera dans un parc « bas carbone » (peu émetteur de CO2).
L’objectif est de démontrer qu’il est possible d’atteindre une consommation 
énergétique de 25 kWhEP/m² dans des opérations de rénovation en tenant 
compte de l’environnement technique, méthodologie, socio-économique 
dans lequel les solutions techniques seront intégrées.
Le programme de rénovation du bâtiment militaire conduira à la mise en œuvre : 
d’un laboratoire d’essais, d’un pôle formation et d’une agence de réhabilitation.
Avec ce projet, le territoire de La Rochelle entend ainsi conforter son rôle 
pionnier en termes d’écologie. Lauréat du premier appel à manifestation 
Bâtiments et îlots à énergie positive et bilan carbone minimum, Tipee a reçu 
le soutien financier du Programme Investissements d’Avenir qui est une plate-
forme technologique dédiée à la réhabilitation des bâtiments.
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soutenir  
les projets innovants

Bâtiments  
basse consommation 

Depuis 8 ans, l’ADEME a accompagné 
2 600 rénovations et constructions 
de bâtiments avec un niveau de 
performance « Basse consommation », 
c’est-à-dire une consommation ne 
dépassant pas 50 kWh/m2/an�
Ces opérations, réalisées dans  
le cadre de PREBAT, la plateforme  
de recherche et d’expérimentations 
sur l’énergie dans le bâtiment,  
à laquelle participe l’ADEME,  
ont deux objectifs :
•	créer des bâtiments exemplaires 

dont les collectivités, les entreprises, 
les particuliers et les bailleurs sociaux 
peuvent s’inspirer pour généraliser  
les bâtiments basse consommation ;

•	démontrer que les moyens 
techniques et humains actuels 
permettent de construire  
et de rénover des bâtiments en 
basse consommation sans surcoût� 

 Ú L’appel à projets PreBat 2012 en Lorraine
Cet appel à projets portait pour sa 5e édition sur les réhabilitations de niveau 
BBC+ ; il a permis d’identifier 2 projets aux performances énergétiques re-
marquables. 

Situé dans les Vosges, « Graines de possibles », présenté par la SCI ONYRIK, 
propose une rénovation à énergie positive sur une maison des années 
30, de 300 m². Il s’appuie notamment sur une optimisation bioclimatique de 
l’existant (adjonction d’une serre au sud-ouest, suppression des masques sur 
cette façade, gestion de l’inertie lourde, étude du confort d’été…) et sur le 
recours massif aux matériaux biosourcés (ouate de cellulose, laine de bois, 
paille). « Graines de possibles » devrait pouvoir démontrer la faisabilité et la 
rentabilité de réhabilitations sur du patrimoine courant, tout en maintenant 
des ambitions énergétiques très élevées. 

Sur un autre registre, l’autre projet lauréat PREBAT 2012 est la restructura-
tion du siège de la Banque Populaire Lorraine Champagne à Metz : 
20 500 m² de bureaux et espaces d’accueil/formation, en site très contraint 
face à la gare de Metz en plein Quartier Impérial (patrimoine classé). L’opé-
ration devrait mettre en œuvre des techniques et matériaux très innovants 
(matériaux à changement de phase, vitrages multistructures…) afin de pallier 
l’impossibilité d’agir radicalement sur le bâti. Pour cet ensemble de 8 bâti-
ments tertiaires, la consommation visée avoisine les 50 kWh/m²/an ! 
Dans les deux cas, les projets s’appuient logiquement sur des démarches 

environnementales poussées (le projet BPLC visant une 
certification HQE).

quelques chiffres clés  
sur les opérations soutenues 
• 35 % des opérations dans la rénovation
• 55 % des opérations dans le secteur résidentiel
• 2,4 millions de m²shon* (57 % pour le résidentiel  

et 43 % pour le tertiaire)
• 850 opérations représentant 1 000 bâtiments 

livrés à juillet 2012
• 49 opérations à énergie positive (ces réalisations  

produisent plus d’énergie qu’elles  
n’en consomment grâce à la production 
photovoltaïque)

*  La « shon » (surface hors œuvre nette) est une mesure de superficie 
des planchers pour les projets de construction immobilière.
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 Ú  À 1 650 m d’altitude, un hôtel  
dépasse de 31 % l’objectif du label  
BBC effinergie rénovation

Le Marmotel, construit au début des années 1970, était un des plus 
beaux hôtels des Alpes françaises. Idéalement situé au pied des pistes 
de la station de Pra-Loup, l’établissement a connu son heure de gloire 
avant de péricliter par manque d’entretien jusqu’à sa fermeture adminis-
trative prononcée en 1999. 
Après avoir racheté l’hôtel fin 2011, le groupe Maranatha patrimoine et immobilier a engagé d’importants investissements 
de rénovation, soutenus par l’ADEME et la Région PACA. 
L’hôtel d’une surface de 4 200 m² dispose d’un restaurant de 100 places et de 96 chambres de 2 à 4 personnes. Le bâti-
ment est désormais équipé d’une isolation des murs et du toit renforcée, double vitrage, éclairage basse consommation, 
d’une chaudière à plaquette bois de 150 kW couplée au gaz, de panneaux solaires produisant de l’eau chaude (170 m2 de 
panneaux) : la performance énergétique atteinte est exemplaire en zone de montagne : 77,83 kWhep/m2 (consommation 
d’énergie primaire). 
C’est le premier hôtel alpin à bénéficier de l’agrément Bâtiment basse consommation (BBC) et Bâtiment durable médi-
terranéen (BDM).

Les bâtiments  
à énergie positive :  
déjà une réalité 

En dépit du manque d’une définition 
réglementaire, déjà 180 bâtiments 
peuvent être aujourd’hui qualifiés  
à énergie positive en France� Depuis 
2009, on compte 20 à 30 nouvelles 
opérations à énergie positive livrées 
chaque année, qu’il s’agisse  
de logements individuels ou collectifs, 
ou de bâtiments tertiaires�  
Ces opérations ont été réalisées avec 
des techniques et des équipements 
déjà bien implantés sur le marché : 
isolation par l’extérieur, triple vitrage, 
pompes à chaleur géothermiques ou 
recours à la ventilation double-flux et 
au solaire photovoltaïque…

 Ú  electric 2 000 en aquitaine :  
un garage exemplaire

Récemment inauguré, le garage Electric 2 000 à Boé, près d’Agen, est non seu-
lement un établissement « propre », mais également à énergie positive. Cette 
exemplarité tient pour beaucoup à la motivation de son propriétaire qui sou-
haitait produire l’électricité nécessaire au fonctionnement de son entreprise 
tout en garantissant une bonne qualité de l’air à ses salariés.
Pour cela, et avec l’appui du bureau d’études BEHI, ce garagiste a optimisé les 
ouvertures et systèmes de ventilation du bâtiment avec un objectif : « perdre 
le moins de calories possibles. » 
Mieux : il est aujourd’hui en mesure d’en produire ! Grâce à une toiture cou-
verte de 176 m² de panneaux solaires, l’établissement produira chaque année 
25 MWh d’électricité. L’équivalent de 8 000 € d’électricité (en grande partie 
vendue à EDF) sera produit par les panneaux solaires. 
De plus pour réaliser ces différents 
travaux, le garagiste a pris le parti 
de ne solliciter que des entreprises 
locales.
Outre un accompagnement tech-
nique qui lui a permis de définir 
les solutions les plus pertinentes, 
le garage Electric 2 000 a été sou-
tenu financièrement par la Région, 
le Feder et l’ADEME.
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Pour accélérer leur déploiement, 
l’ADEME recense les meilleures pratiques  
parmi les bâtiments à énergie positive 
qui voient le jour sur le territoire�  
Ces retours d’expériences permettent 
d’une part de vérifier sur le terrain  
la faisabilité de ce type d’opérations  
et d’autre part de permettre  
aux maîtres d’ouvrage de profiter  
des enseignements tirés de ces travaux  
pour la réalisation de leurs bâtiments� 
L’’ADEME a mis en place la Base  
de données BEPOS, qui rassemble 
l’ensemble des opérations identifiées, 
en cours ou finalisées, et propose  
une analyse détaillée des opérations  
les plus représentatives  
(www�ewatchservices�com/accueil_
bepos�html)�

qu’est-ce qu’un BePOs ?
Un bâtiment à énergie positive est une construction  
qui produit plus d’énergie (électricité, chaleur)  
qu’elle n’en consomme pour son fonctionnement.
C’est un bâtiment très performant (basse consommation)  
et fortement équipé de systèmes de production d’énergie  
à base d’énergies renouvelables.

Par ailleurs l’ADEME accompagne 
le ministère du Développement 
durable pour l’élaboration d’un label 
« Bâtiment à énergie positive » 
adossé à la Réglementation thermique 
2012 (RT 2012), qui devrait définir 
précisément les exigences auxquelles 
ces bâtiments « à énergie positive » 
devront répondre�
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une expertise  
valorisée à l’international

Dans les pays émergents, outre  
la clôture de sa coopération  
avec l’Inde, l’ADEME a concentré  
son expertise en Chine sur des projets 
portés par l’AFD sur le développement 
urbain à Wuhan et a démarré  
une action sur les bâtiments 
administratifs� Cela fait suite  
au Programme d’efficacité énergétique 
dans la construction en Chine  
piloté par l’Agence de 1999 à 2010�

 Ú  Wuhan, ville pilote chinoise  
pour le développement durable urbain

Wuhan, capitale de la province de Hubei, est la 8e plus grande municipalité 
chinoise avec une population de 12 millions d’habitants. 
Le projet, financé par l’AFD (Agence française de développement) et avec 
l’assistance technique de l’ADEME, permettra à terme de limiter les émissions 
chinoises de gaz à effet de serre par une meilleure maîtrise des consommations 
d’énergie dans le bâti. Le programme concerne la réhabilitation de 30 bâtiments 
administratifs, des immeubles de bureaux et la bibliothèque municipale, soit 
une surface totale d’environ 624  000 m². Il contribue ainsi au développement  
du marché de la réhabilitation énergétique des bâtiments existants.

Rénovation thermique des bâtiments
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Le développement volontariste des énergies renouvelables constitue 
une contribution essentielle à la recherche d’une plus grande 
indépendance énergétique de notre pays et à la nécessaire réduction 
des émissions de gaz à effet de serre� Cette démarche s’inscrit  
dans le cadre du « paquet climat-énergie » de l’Union européenne 
qui prévoit notamment, à l’horizon 2020 un passage à 20 % de la 
part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen 
et corrélativement une réduction de 20 % des émissions de CO2� 
Un tel objectif passe à la fois par le développement de nouvelles 
options technologiques à moyen et long termes, comme les énergies 
marines, et par la diffusion des solutions existantes dès aujourd’hui 
(éolien, solaire, hydraulique, bois, géothermie, biogaz…)�
Par ailleurs, outre leur impact énergétique ces énergies représentent 
également un potentiel important de croissance et d’emplois  
dans notre pays� 

Pour soutenir l’innovation, en 2012, l’ADEME a réceptionné  
et expertisé 64 projets issus des appels à manifestation d’intérêt  
du Programme des Investissements d’Avenir sur les technologies solaires�
Le déploiement du Fonds chaleur s’est également poursuivi permettant 
d’atteindre les objectifs de la première phase 2009/2012�

un effort volontariste  
en faveur des énergies 
renouvelables



Développer de nouvelles 
technologies plus performantes

Les technologies solaires sont 
porteuses d’importants enjeux 
économiques et énergétiques� 
Elles participent parallèlement 
au développement de marchés 
stratégiques comme le stockage  
de l’énergie, les réseaux électriques 
intelligents (Smart Grids) et les 
bâtiments à énergie positive (BEPOS)� 

C’est pour ces raisons que l’État  
a lancé en 2011 les AMI « Solaire »  
et « Photovoltaïque », pilotés  
par l’ADEME, qui ont suscité  
les candidatures de 64 projets portés 
par 227 entreprises et laboratoires  
de recherche� En 2012, 16 lauréats  
ont été retenus et vont bénéficier  
d’un financement�
Ces projets ont en commun  
de réduire les coûts de systèmes 
énergétiques basés sur la ressource  
solaire, d’en améliorer la performance  
globale et d’en diminuer l’impact 
environnemental�

 Ú  modélisation et conception d’une microcentrale  
solaire thermodynamique

Sélectionné dans le cadre d’un appel à projets de 2009, le projet MMiCST, 
achevé en 2012, apporte une réponse alternative aux problématiques de 
ressources énergétiques en proposant une solution pour la production d’élec-
tricité locale de faible puissance particulièrement adaptée à un village rural 
dans un pays en voie de développement : une solution simple, robuste, avec 
une maintenance facile et des coûts d’exploitation très faibles, sans l’utilisation 
de matériaux néfastes pour l’environnement. 
Une solution complète et innovante d’électrification rurale plus verte a été 
imaginée : à la différence des groupes électrogènes diesel, cette solution 
imaginée ne produirait pas de CO2, et à la différence des installations photo-
voltaïques équipées de batteries électro-chimiques, la solution n’aurait pas à 
gérer des batteries en fin de vie (constituées de matériaux très écotoxiques) 
qui risquent de se retrouver jetées dans la nature dans les pays sans véritable 
filière de recyclage. 
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 Ú  mieux intégrer au réseau les énergies 
renouvelables, le projet Venteea

Le projet VENTEEA, soutenu par l’ADEME pour le compte de l’État dans 
le cadre du Programme des Investissements d’Avenir, propose de tester de 
nouveaux équipements et outils de gestion sur les réseaux de distribution 
en milieu rural. Son objectif est de mieux intégrer et valoriser l’énergie 
éolienne sur ces réseaux, tout en réduisant les coûts de raccordement.
L’expérimentation aura lieu sur le territoire de l’Aube, une zone rurale 
avec une forte production d’énergie éolienne.
Le principal bénéfice attendu du projet est de faciliter l’intégration de 
parcs de production éoliens grâce à une connaissance en temps réel des 
flux d’électricité sur le réseau de distribution et à leur gestion dynamique.  
La baisse des coûts de raccordement qui en résulterait, coûts à la charge 
des producteurs d’énergie renouvelable, permettrait à ceux-ci d’investir 
davantage dans le développement de nouveaux parcs et ainsi de favoriser 
une plus grande indépendance énergétique des territoires en facilitant une 
production locale d’énergie. 

 

Ú PHOtOtHerm : projet de recherche solaire
Le projet PHOTOTHERM concerne les systèmes de cogénération solaire élec-
tricité/chaleur pour les besoins du bâtiment. Des prototypes de capteurs plans 
vitrés Photovoltaïques-Thermiques (PV-T) ont déjà été développés en collabo-
ration avec le Fraunhofer ISE, EDF R&D et le CETHIL ; ils sont au cœur de ce 

système de cogénération. 
Le projet consiste à franchir une étape supplémentaire en réalisant une véritable étude d’inté-
gration énergétique de ces composants au sein du bâtiment.
Les travaux comprendront :
 – des tests in situ et en configuration d’intégration système (ECS) des prototypes de capteur  
hybride PV-T et la comparaison avec des composants solaires de références ; 

 – le développement d’un modèle robuste et précis validé à partir de ces expérimentations ; 
 – l’élaboration de stratégie de couplage (à d’autres types de composants) puis de gestion 
des systèmes de cogénération envisagés ; 

 – les aspects « vieillissement », les contraintes environnementales (ACV notamment)  
et énergétiques seront intégrés. 

L’ensemble de ces études devrait permettre d’atteindre la phase de pré-fabrication indus-
trielle du capteur.

 

L’intégration de ces nouvelles 
technologies renouvelables  
et la nécessaire réduction  
des consommations d’énergie 
nécessitent d’adapter le système 
électrique actuel� Il s’agit de déployer 
notamment capteurs, réseaux  
de communication, automatismes 
et pilotage pour permettre aux 
gestionnaires d’optimiser les flux 
électriques� Ces technologies 
permettront de passer d’un système 
où la production s’adapte  
à la consommation à un modèle  
dans lequel les deux s’ajustent  
l’une en fonction de l’autre�
Pour ce faire, l’État a déjà lancé  
quatre Appels à Manifestations d’Intérêt 
(AMI) Réseaux électriques intelligents� 
Si les candidatures reçues à l’issue  
du dernier (ouvert en mars et clôturé 
en décembre 2012) sont encore  
à l’étude, 10 projets ont d’ores et déjà 
été sélectionnés et sont actuellement  
en cours d’accompagnement�

Suite à l’appel à projets  
Intégration optimisée des énergies 
renouvelables et maîtrise de la 
demande d’électricité, l’ADEME 
a également retenu 13 projets 
financés avec ses propres fonds�

Énergies renouvelables
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Confirmer les succès  
de la chaleur renouvelable

 Ú  méthanisation à la ferme abbaye  
de la Pierre-qui-Vire en Bourgogne

À l’occasion d’une modification d’une partie de l’étable à vaches la ferme de 
l’Abbaye a décidé de mettre en place une petite installation de méthanisation 
de lisier de 30 kW électriques.
Elle permet à la fois de stocker ce lisier et de produire de l’énergie pour la 
fromagerie. 
La ferme, jusqu’à présent chauffée au propane, utilise désormais le biogaz comme 
nouvelle source d’énergie. Le digestat liquide, autre produit de la méthanisation, 
contient l’ensemble des éléments fertilisants (azote, phosphore, potasse) néces-
saires à un très bon engrais et est ainsi épandu sur les prairies de la ferme. Afin 
de limiter les pertes en azote lors de l’épandage, la ferme a également investi 
dans un épandeur par enfouissement. Le digestat est directement injecté dans 
le sol, au plus près des prairies, afin de maximiser son efficacité.
L’installation de méthanisation de la Pierre-Qui-Vire permet d’éviter les émis-
sions de 120 tonnes d’équivalent CO2. 
Depuis de nombreuses années, l’Abbaye a engagé des réflexions sur la possi-
bilité d’utiliser des ressources naturelles pour les besoins énergétiques du site. 
Ainsi, une centrale hydraulique de 450 kW électriques a été mise en route dès 
1968 et, depuis 2005, l’Abbaye est chauffée par une chaufferie bois plaquettes 
de 1 200 kW thermiques.

Le Fonds Chaleur facilite par un soutien financier l’installation de nouveaux équipements destinés à produire de la chaleur 
issue de sources renouvelables et le développement des réseaux de chaleur� Débuté en décembre 2008, il a déjà permis 
la mise en place de 2 445 installations pour une production totale de 1 120 000 tep/an�

Lancement du 5e BCiat :  
des exigences renforcées 
sur l’approvisionnement

Ce 5e appel à projets s’adresse  
aux entreprises des secteurs agricole, 
industriel et tertiaire� Il a pour objectif 
de soutenir la réalisation d’installations 
industrielles assurant une production 
énergétique annuelle supérieure  
à 1 000 tonnes équivalent pétrole (tep) 
à partir de biomasse, avec un objectif 
indicatif de 125 000 tep/an�
Afin d’assurer une gestion durable 
de la ressource forestière, l’ADEME 
renforce cette année ses exigences  
sur l’approvisionnement : la part issue  
de plaquettes forestières et de connexes  
des industries du bois devra respecter 
un seuil minimum de bois issus  
de forêts gérées durablement,  
seuil défini en fonction de la surface 
forestière certifiée dans chaque région�

©
 F

er
m

e 
de

 la
 P

ie
rr

e-
Q

ui
-V

ir
e



 Ú  réseau de chaleur biomasse du centre 
hospitalier Laborit en Poitou-Charentes

Le centre hospitalier Laborit, qui accueille 18 000 patients chaque année 
et emploie 1 250 agents, s’est engagé dans une démarche globale afin de 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre et d’optimiser la performance 
énergétique de ses bâtiments. 
Après une étude de faisabilité, le centre hospitalier Laborit a troqué ses treize 
chaudières individuelles au gaz (une par pavillon) contre un réseau de chaleur 
unique, alimenté par la biomasse énergie. Ces travaux ont été couplés avec 
des travaux d’isolation des bâtiments qui étaient peu performants.
L’établissement s’est par ailleurs engagé à utiliser des plaquettes forestières 
issues de productions locales.
Enfin l’implantation de panneaux 
solaires sur cinq pavillons d’hospitalisa-
tion permettra de couvrir plus de 50 % 
des besoins annuels importants d’eau 
chaude sanitaire de l’établissement.

 Ú  L’ambition  
du Grand Dijon :  
le chauffage partagé

À l’occasion des travaux engagés pour 
le tramway, le Grand Dijon met en 
place un ambitieux réseau de chaleur 
de 38 km, ce qui en fait un des plus 
importants projets de la décennie au niveau national. À terme, il sera alimenté 
à 80 % par de l’énergie renouvelable produite par une chaufferie biomasse ou 
issue d’une usine d’incinération. Très propre, cette solution conduira à des 
émissions de CO2 inférieures à 50 grammes par kWh, soit 4 fois moins que 
le gaz naturel. 
Le recours aux énergies renouvelables permet également de prévenir les 
usagers d’une hausse brutale de leur facture pour cause d’envolée des prix du 
gaz ou du pétrole.
Une quarantaine d’emplois locaux seront créés à terme pour l’exploitation de 
la chaufferie et la production des plaquettes forestières nécessaires à l’alimen-
tation du réseau.
Le projet est soutenu financièrement et techniquement par l’ADEME.
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Développer les ressources  
en biomasse

 Ú  L’avis de l’aDeme  
sur les biocarburants  
de 1re génération

L’ADEME contribue à faire progresser 
les connaissances sur les biocarbu-
rants de première génération et sur 
leurs impacts économiques et envi-
ronnementaux. Sur la base de deux 
nouvelles études, l’Agence a actualisé 
l’Avis publié sur ce sujet.
Les biocarburants peuvent jouer 
un rôle dans la diminution de la 
dépendance des transports rou-
tiers aux hydrocarbures ; en effet 
ces filières apportent un gain avéré 
en termes d’efficacité énergétique. 
Toutefois, un consensus scientifique 
semble se dégager sur l’existence 
d’un lien entre le développement 
accru des biocarburants et le chan-
gement d’affectation des sols, avec 

des conséquences en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
même s’il existe des incertitudes sur son ampleur. Par ailleurs, ce lien 
est variable en fonction des filières et des lieux de production. Par 
conséquent, il est nécessaire de poursuivre les travaux d’évaluation afin 
de mieux préciser, selon les filières et les pays de demande et d’offre,  
les bilans des biocarburants de 1re génération. 

une mobilisation rationnelle  
de la biomasse forestière

L’ADEME a conduit plusieurs études concernant la problématique  
de la mobilisation de la biomasse forestière� Les études disponibles  
rappellent que la biomasse est une ressource limitée� Elles soulignent 
également la nécessité de mettre en place des politiques d’aide  
à la mobilisation de la biomasse intégrant le développement de l’usage  
en bois d’œuvre ainsi que la structuration de l’offre, avec des dispositifs 
permettant d’aider les propriétaires à valoriser économiquement leurs bois� 
Une note de propositions a été rédigée par l’ADEME, partagée avec  
les professionnels et ministères concernés, et est portée dans le cadre  
du débat national sur la transition énergétique� 
Par ailleurs, une réflexion méthodologique a été conduite sur l’évaluation  
des bilans GES des filières de bois� L’analyse montre la nécessité de mieux 
intégrer dans les ACV les variations des stocks de carbone dans la forêt  
et de faire des analyses à des horizons temporels compatibles avec le rythme 
de croissance des forêts�

L’ADEME a également publié l’appel à projets « Bioressources, Industries  
et Performance »� L’objectif de cet appel à projets 2012 est d’acquérir  
de nouvelles connaissances pour permettre une meilleure évaluation  
des impacts et des bilans globaux (énergétiques, massiques, 
environnementaux, économiques)� 9 projets ont été retenus�
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 Ú Basse-normandie : une filière bois efficace
Depuis 1995, l’ADEME et la Région Basse-Normandie se 
sont engagées dans le développement de la filière bois-
énergie. Pilotée par l’ADEME et la Région, l’animation de la 
filière est gérée par l’association Biomasse Normandie et 
la fédération des CUMA de Basse Normandie pour le bois 
d’origine bocagère.
Les actions conduites ont abouti à la mise en œuvre d’un 
jeu d’acteurs cohérent permettant d’engager des projets 
de forte puissance aussi bien que des réalisations de taille 
plus modeste en milieu rural essentiellement approvision-
nées par une ressource d’origine bocagère.
Ainsi en 2012, l’ADEME a notamment décidé de soutenir :
 – Une douzaine de nouvelles chaufferies collectives  
et agricoles au bois déchiqueté de petite et moyenne 
puissances dans le cadre du programme régional 
Défi’NeRgie.

 – Le projet de réseau de chaleur au bois porté par la Ville de l’Aigle (61) 
dans le cadre du Fonds chaleur renouvelable (chaufferie bois de 4,4 MW, 
pour une production d’énergie renouvelable de 2 000 tep / an  
et un réseau de chaleur de 9,2 km).

 – Le projet de la Société Fromagère de Domfront (61) dans le cadre  
de l’appel à projets BCIAT (chaudière vapeur de 6,5 MW,  
pour une production d’énergie renouvelable de 300 tep / an).

Ces projets s’ajoutent aux 90 chaufferies collectives (69 MW, 18 000 tep / an) 
et 20 chaufferies industrielles (37 MW, 14 000 tep / an) en fonctionnement 
dans la région fin 2012.
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L’action de l’ADEME vise à rechercher et promouvoir les conditions  
d’une mobilité plus durable des biens et des personnes, à comprendre  
ses déterminants et son adaptation aux crises et à développer son 
efficience sur le plan de l’environnement, de l’équité et de l’accessibilité�
Un axe important d’orientation stratégique est de favoriser  
les systèmes d’organisation, les modes de transport et les véhicules  
les plus performants en initiant des travaux de Recherche dans le cadre 
par exemple du programme interministériel du PREDIT ou dans celui  
du programme « véhicule du futur » des Investissements d’avenir�  
Afin de guider le choix des collectivités, des entreprises, des opérateurs 
de transport ou du grand public, l’ADEME développe aussi des outils 
d’aide à la décision sur les plans de déplacement, le transport combiné, 
ou les véhicules� Par exemple elle engage dans les régions des opérations 
exemplaires sur les nouveaux services de mobilité et accompagne  
les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs dans leur 
démarche d’engagements volontaires de réduction de CO2� En ce 
qui concerne la qualité de l’air et bien que les émissions polluantes 
régressent dans les différents secteurs d’activité, la part de la pollution 
liée aux transports reste importante en zone urbanisée� Dans ces zones,  
les transports peuvent représenter la première source d’émission  
de NOx et de particules� Les transports sont également à l’origine  
d’une part non négligeable des émissions de composés organiques  
volatils (COV) précurseurs de l’ozone�

Pour une autre  
mobilité et une qualité  
de l’air améliorée



qualité de l’air,  
les particules fines en question

 Ú ateliers scientifiques « Particules et santé »
Pour favoriser l’échange entre scientifiques et décideurs, l’ADEME a orga-
nisé en novembre, les « Ateliers particules et santé ». Ces journées étaient 
l’occasion de faire le point sur les 
connaissances nouvelles concernant 
les particules dans l’air et la réglemen-
tation. Elles ont permis de présenter et 
de débattre sur les enjeux sanitaires, 
environnementaux et climatiques liés 
aux particules dans l’air ambiant, et 
d’échanger sur les priorités d’actions 
et les besoins de recherche.
Ces ateliers ont fait l’objet d’une édi-
tion spéciale de la Revue Pollution 
atmosphérique.
Ils ont été organisés avec le ministère 
de la Santé, le ministère du Déve-
loppement durable et le CNRS, en 
préparation des Assises nationales de 
la qualité de l’air de 2013.

 Ú  L’avis de l’aDeme sur les émissions  
de particules des véhicules routiers

Les véhicules routiers font partie des sources d’émissions de parti-
cules. Leur concentration dans l’air produit des conséquences sanitaires 
significatives, notamment en zones urbaines denses. Depuis les années 1990,  
de nouvelles réglementations et technologies ont permis de réduire significa-
tivement ces émissions de polluants. 
Afin d’améliorer rapidement la qualité de l’air dans les zones urbanisées les 
plus polluées, l’ADEME recommande d’agir prioritairement sur le parc de 
véhicules anciens, en particulier le parc Diesel non équipé de filtres à parti-
cules fermés.
À court terme, l’amélioration de la qualité de l’air nécessite la substitution de 
ces véhicules par d’autres modes de transports moins polluants et le dévelop-
pement de solutions de mobilité alternatives. Quand ces solutions ne sont pas 
possibles, les véhicules doivent être remplacés par des modèles plus récents 
et équipés de technologies plus propres. Il faut savoir que le parc actuel est 
encore faiblement constitué de véhicules soumis à la norme Euro 5.

Parmi les principaux polluants de l’air 
en cause, les particules forment  
une catégorie dont les effets néfastes 
sur la santé ont été clairement 
démontrés� L’étude de l’OMS Europe 
publiée en 2000 montre que  
la pollution par les particules PM10  
est à l’origine de 19 200 à 44 400 morts  
prématurées en France chaque année 
(6 % des décès, en moyenne), dont  
la moitié est attribuée aux émissions 
du trafic routier*�

* N Künzli, R Kaiser, S Medina et al� “Public-health impact 
of outdoor and traffic-related air pollution: a European 
assessment” Lancet 2000 ; 356: 795–801�



L’innovation  
pour la mobilité de demain

L’ADEME à travers le Fonds 
Démonstrateur de Recherche  
(2009-2012) et le Programme  
des Investissements d’Avenir  
soutient la recherche et les projets  
de démonstrateurs de véhicules 
innovants à faibles émissions de gaz  
à effet de serre, électriques  
ou hybrides�

 Ú  faciliter l’essor de véhicules décarbonés 
urbains, économes et performants

En février 2012, l’ADEME a présenté à la presse plusieurs modèles de véhi-
cules décarbonés particulièrement innovants soutenus dans le cadre du Fonds 
Démonstrateur de Recherche puis du Programme des Investissements d’Ave-
nir (PIA). Plusieurs sont prêts à être industrialisés.
Les projets Forewheel (Michelin, CEA, MIA Electric, Orange), VELROUE (Re-
nault, IFP, Michelin), LIM (Boxer Design, Peugeot Scooters, SAFT Batteries), 

VéLV (PSA Peugeot Citroën, Valéo, Leoni, Johnson Control-SAFT, 
Michelin, Leroy Somer, GKN, IMS-Bordeaux), Quat’ode (Véléance, 
bureau d’études Car&D), S’PLR (XOR Motors, NAOS M2M, DRI-
VEMOTION), présentés en 2012 en sont des illustrations.

 

 Ú  Vert :  
Véhicule Électrique  
pour une réunion 
technologique

La Réunion est une terre d’expé-
rimentation idéale du véhicule 
électrique. Son système électrique 
est particulièrement sensible à la 
croissance du besoin énergétique et 
en l’état, un développement du véhi-
cule électrique rechargé à partir du 
réseau y poserait une double problé-
matique : une fragilisation importante 

du système électrique et de l’équilibre offre/demande et une recharge des 
véhicules essentiellement à partir d’énergie carbonée (charbon, fioul).
Sélectionné par le Programme Véhicule du futur des Investissements d’Avenir,  
le projet VERT expérimente l’utilisation de véhicules électriques couplés à des 
infrastructures de recharge solaire dans un milieu insulaire où les productions 
électriques sont fortement carbonées.

 

Développer un réseau d’infrastructures  
de recharge pratiques et fiables  
pour les véhicules électriques à l’échelle de la France

L’essor des véhicules électriques et hybrides rechargeables dépend notamment  
de la confiance des utilisateurs dans l’autonomie de ces véhicules, et donc  
de la garantie de pouvoir s’appuyer sur un réseau d’infrastructures de recharge 
pratiques et fiables à l’échelle du territoire�
L’ADEME a dévoilé en 2012 les 7 lauréats de l’AMI « Expérimentations liées 
aux infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides 
rechargeables », qui bénéficient d’un soutien dans le cadre du Programme  
des Investissements d’Avenir ; ils permettront de développer des démonstrateurs  
et de sécuriser l’approvisionnement en électricité par des infrastructures adaptées�

Mobilité et qualité de l’air
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Développer des 
systèmes de mobilité 
complets et durables 

Le champ d’innovation en matière  
de mobilité est large : il porte à la fois  
sur les véhicules (catégorie, carburants),  
le partage et l’aménagement de la voirie,  
les systèmes d’information en temps réel  
sur les différents modes de transport,  
la tarification… et plus largement sur  
de nouveaux modes de gouvernance�
5 projets sont retenus dans le cadre  
de l’AMI « Mobilité quotidienne  
et acheminement final  
des marchandises » du Programme  
des Investissements d’Avenir�

 Ú  sYsmO 2015 de nouveaux usages  
de la mobilité

SYSMO 2015 est un projet partenarial visant la démonstration de nouveaux 
usages de mobilité en milieux urbain et périurbain. Porté par la RATP, avec 
l’aide de nombreux partenaires dont la SNCF, Renault, Valeo et Continental 
pour l’automobile, il va se dérouler pendant 3 ans. Son budget est de 24 millions  
d’euros financés par l’ADEME dans le cadre du Programme des Investisse-
ments d’Avenir.
Démarré en 2012, il permet de développer sur le plateau de Saclay une plate-
forme multimodale de transports en combinant un support d’information des 
voyageurs à une offre personnalisée de réservation de trajets.
Il s’agit donc : 
 – d’agréger l’ensemble des offres temps réel de mobilité du territoire  
du plateau de Saclay. Ces offres allant de données publiques 
conventionnelles (transports en commun : bus, RER) à des offres  
privées (covoiturage dynamique) et des offres d’autopartage ;

 – d’offrir au voyageur un calcul d’itinéraire multimodal personnalisé ;
 – de proposer les offres personnalisées sur des services web, téléphone 
portable ou système embarqué automobile.
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Des transporteurs routiers  
mobilisés

 Ú  Limousin : un chargé de mission  
pour accompagner les transporteurs

En région Limousin, l’AFT IFTIM, ainsi que les différentes fédérations de trans-
port (FNTR, TLF, UNOSTRA, FNTV, OTRE) se sont réunis pour proposer 
un accompagnement unique aux entreprises volontaires, quelles que soient 
leur taille et leur activité. Un chargé de mission spécialisé a été recruté au sein 
de la CCI Région Limousin pour faciliter la mise en œuvre de la démarche en 
apportant une aide aux entreprises au cours des différentes étapes-clés. 25 en-
treprises ont bénéficié de cette aide depuis 2010, c’est le cas de 2 entreprises 
de transports de voyageurs qui ont signé la charte en 2012 : Europ’voyages en 
Haute-Vienne et La Régie Départementale des Transports de la Haute-Vienne 
(RDTHV) qui compte un parc de 200 véhicules. 

 Ú  La maîtrise des émissions de CO2 
chez norbert Dentressangle

Depuis 2005, l’ADEME et le groupe Norbert 
Dentressangle – acteur international du Transport et 
de la Logistique – ont engagé une collaboration afin de 
contribuer à l’amélioration de la maîtrise des émissions 
de gaz à effet de serre de ce secteur d’activité. Cette 
collaboration a abouti à des résultats concrets : création 
de la charte des engagements volontaires « Objectif 
CO2 », calculateur CO2 Norbert Dentressangle, tests 
sur camions hybrides diesel-électrique… et en 2012 la 
mise en place d’un système innovant de transport de 
distribution urbaine à Paris par la Seine pour le compte 
de Franprix (Groupe Casino).
L’ADEME et Norbert Dentressangle viennent de 
renouveler leur accord de partenariat pour deux ans.

 Ú  Guide information CO2  
des prestations de transport

Ce guide destiné aux entreprises de transports de personnes et de marchandises 
les aide à informer leurs clients sur les émissions de CO2 générées par ces pres-
tations conformément à la réglementation.
Il est composé de fiches pratiques présentant de nombreux exemples avec des calculs d’émissions de CO2.
Ce guide a été rédigé en collaboration avec les professionnels du transport, au sein de l’Observatoire Énergie Environne-
ment des Transports (OEET) sous le pilotage du ministère du Développement durable et de l’ADEME.

qu’est-ce que 
l’opération  
« Objectif CO2 ? »
Baptisé « Objectif CO2 :  
les transporteurs s’engagent »,  
le dispositif d’engagements 
volontaires des entreprises  
de transport routier est une 
démarche concrète qui vise  
à réduire les émissions de dioxyde 
de carbone, principal gaz à effet  
de serre (GES) responsable  
du changement climatique. 
Elle permet à l’entreprise de 
diagnostiquer ses émissions, puis  
de s’engager dans un plan d’actions 
sur trois ans en signant une charte  
d’engagements volontaires et ainsi 
progresser dans sa performance.

Depuis sa création en 2008, la charte 
Objectif CO2 a permis l’engagement  
de 898 entreprises dont : 
811 entreprises en transport routier  
de marchandises et 87 entreprises  
en transport routier de voyageurs�  
Ces engagements impliquent 18 %  
de la flotte de véhicules du secteur  
et environ 25 % des émissions  
de CO2 générées par les poids lourds 
en France� Le potentiel de réduction 
est supérieur à 670 000 tonnes  
de CO2 /an, avec un gain moyen de 8 % 
au terme des plans d’actions�  
Depuis le 5 décembre 
2012, les signataires 
potentiels peuvent  
se connecter sur 
www.objectifco2.fr, 
site internet dédié�  
Ils y trouveront toutes 
les informations utiles 
à la compréhension 
de la démarche et 
pourront directement 
utiliser l’outil pour 
s’engager dans cette 
démarche�

Mobilité et qualité de l’air
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Dans le domaine des déchets et de la consommation, le plan  
de soutien mis en place par l’ADEME constitue un élément essentiel 
de la mise en œuvre et de la réussite de la politique adoptée  
par l’État en la matière pour atteindre les objectifs fixés par la loi� 

Dans ce cadre, les interventions de l’ADEME ont pour objectif  
de soutenir des programmes de recherche, de développer  
les connaissances, les outils et les méthodes utiles aux bonnes prises 
de décision� Il s’agit aussi de soutenir massivement les opérations 
locales à travers un dispositif d’aides en vigueur depuis 2009 : 
programmes de prévention portés par les intercommunalités,  
mise en œuvre de la tarification incitative, rénovation des 
déchetteries et des centres de tri, soutiens aux investissements 
de compostage, de méthanisation, de valorisation des déchets 
d’entreprises et du secteur du BTP (Bâtiment et travaux publics)…

En 2013, l’ADEME poursuit le Plan de soutien aux déchets  
et apporte au ministère du Développement durable son expertise 
pour la redéfinition de la politique déchet qui devrait être annoncée 
lors de la Conférence environnementale à l’automne 2013�

Des avancées notables  
en matière de gestion  
des déchets et de  
consommation durable 



Des programmes de recherche  
en sciences humaines pour dépasser 
les approches purement techniques

 Ú  reCHanGe 
réticences à 
Échanger des objets 
dont les individus 
n’ont plus l’utilité

Le nombre des objets détenus par 
un ménage s’est considérablement 
développé dans nos vies modernes. 
Leur place, leur statut, leur valeur 
induisent quantité de pratiques : 
les accumuler, les collectionner, les 
disposer, les stocker, les déplacer 
ou bien s’en séparer, les donner, les 

vendre… Chacun d’entre nous est un jour ou l’autre confronté à la 
question de savoir que faire d’objets dont nous n’avons plus l’usage. Ce 
programme projet de recherche a pour objectif de mieux comprendre 
les résistances qui s’opèrent entre individus/objets/déchets/organi-
sations et qui empêchent la circulation des objets. Il est composé de 
11 projets qui permettent d’étudier la relation entre l’individu et son 
déchet, la relation entre individus ou encore entre individu et institu-
tions dans l’échange de déchets. 
Les premiers résultats montrent que les résistances à se sépa-
rer des objets tiennent d’abord aux relations particulières que 
chacun entretient avec ses objets : l’objet est tour à tour sym-
bole d’une période de la vie, objet hérité, éventuelle ressource en 
cas de difficulté… Deuxièmement donner ou vendre un objet 

n’est pas un geste anodin : plusieurs options s’offrent et il faut donc choisir. À qui donne-t-
on ? Dans quelles conditions ? Comment vendre un objet ? Enfin, les chercheurs montrent 
que les organisations impliquées dans la circulation des objets sont très inégalement 
connues et qu’une méfiance vis-à-vis du devenir des objets freine ce don caritatif. Ils ont ainsi  
observé le développement de pratiques de don en marge de ces organisations, directement 
« sur les trottoirs » : déposer des objets encore utilisables récupérés par d’autres usagers, qui se 
servent. Le trottoir est devenu un espace libre et anonyme de circulation des objets. Cela révèle 
un besoin de nouveaux espaces de circulation des objets, à proximité des ménages.

Aux côtés de la recherche sur les innovations technologiques qui fait l’objet 
d’un soutien régulier de l’Agence et de nombreux appels à projets, l’ADEME 
développe des programmes dédiés aux sciences humaines et sociales�  
Ces disciplines permettent de répondre aux questions économiques  
et sociales inhérentes aux actions de prévention et de gestion des déchets�
Le programme R&D « Déchets & Société » lancé en 2009 par l’ADEME  
a une double ambition : développer et structurer un réseau de chercheurs  
sur les thématiques du programme et apporter de nouvelles connaissances 
pour éclairer la décision publique�
Les 3 premiers appels à projets ont conduit à la sélection de 35 projets en 2012  
qui s’inscrivent dans les 5 thématiques suivantes : consommation et itinéraire 
domestique des déchets, politiques publiques et gouvernance des déchets, 
prévention et gestion des déchets dans les organisations et les filières,  
écologie industrielle et évaluation monétaire des externalités�

L’ADEME a lancé en 2012 un nouvel appel à projets centré sur les politiques 
publiques des déchets� Huit nouveaux projets ont été sélectionnés�
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L’émergence d’une économie 
circulaire industrielle

 Ú  Les bénéfices 
socioéconomiques 
de l’écoconception 
et de l’écologie 
industrielle

L’écoconception, l’écologie industrielle 
et des modèles d’affaires intégrant la 
préservation de l’environnement sont 
des démarches concrètes qui matéria-
lisent la notion d’économie circulaire. 
Ils permettent : 
 – l’amélioration de la compétitivité 
par l’allègement des coûts  
de revient (baisses des coûts  
des matières premières,  
des process…) ;

 – la réduction de la vulnérabilité 
aux hausses des prix des matières 
premières et de l’énergie ;

 – le positionnement sur de nouveaux segments de marchés 
avec l’utilisation des bénéfices environnementaux des produits  
comme arguments de ventes ;

 – la réduction des coûts de traitements, l’économie  
des ressources et des économies d’échelle sur les achats,  
les infrastructures…

Les investissements initiaux à consacrer pour mettre en œuvre 
ces démarches sont compensés par les réductions de coûts, 
renforçant ainsi la compétitivité des entreprises.
Ces démarches ont un impact positif sur le chiffre d’affaires, ainsi 
que sur la marge et l’image des entreprises.
Les détails de cette étude avec notamment les bénéfices potentiels 
pour l’environnement et l’économie française des démarches com-
plémentaires décrites ci-dessus sont présentés dans le 33e numéro 
de la lettre Stratégie&études de l’ADEME.

qu’est-ce que  
l’économie circulaire ?
L’économie circulaire est un modèle 
économique qui tend vers l’utilisation 
efficace de toutes les ressources (matières, 
énergies, eau, air, sol…) à toutes les étapes 
du cycle de fabrication d’un produit, 
notamment grâce à l’écoconception, à une 
consommation raisonnée et à l’exploitation 
des produits usagés comme ressource.
Le recyclage est bien évidemment  
un des fondamentaux de l’économie 
circulaire, avec l’écoconception, la réduction 
des déchets à la source, l’économie  
de fonctionnalité (remplacer la possession 
d’un bien par l’utilisation d’un service), 
l’allongement de la durée de vie des produits…

La raréfaction (donc une hausse du prix) des matières premières, conjuguée  
à une exigence croissante de préservation de l’environnement, impose  
de développer une industrie qui minimise ses impacts et ses prélèvements  
sur les ressources� 
La mutation en profondeur de notre système de production  
et de consommation repose entre autres sur notre capacité à développer  
des solutions innovantes dans le domaine de l’économie circulaire�  
C’est pourquoi, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, 
l’ADEME a lancé trois appels à manifestations d’intérêt (AMI) :
•	« Collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets » permet  

le développement de solutions de réutilisation, de recyclage  
et de valorisation de matières issues de déchets ;

•	« Solutions innovantes de dépollution et de valorisation des sites  
et des sédiments » vise à faire émerger une offre française compétitive  
en la matière ;

•	« Biens et services écoconçus et écologie industrielle » s’attache à développer 
une offre solide en matière d’écoconception et d’écologie industrielle� 

Les lauréats seront dévoilés en 2013� 
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 Ú  treZ : industrialisation d’un procédé  
de recyclage de déchets zincifères

Produits par les installations de traitement de surface pour les boues d’hy-
droxydes métalliques, par les aciéries électriques et par des solutions de 
galvanisation (dépôt en surface d’une couche de zinc), les déchets zincifères 
sont en grande partie enfouis dans des installations de stockage de déchets dan-
gereux (ISDD) et la partie non enfouie est traitée thermiquement.
Le projet TREZ a pour objectif de développer, au stade industriel, un procédé 
de valorisation de ces déchets, tester la faisabilité du traitement à d’autres 
déchets et optimiser le procédé.
Une première unité industrielle de revalorisation des déchets zincifères sera 
construite : elle comprendra 3 lignes de traitement en parallèle de 900 t/an 
chacune, soit une capacité totale de 2 700 t/an.
Le projet est accompagné par l’ADEME dans le cadre du Programme Économie 
circulaire des Investissements d’Avenir.
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L’expertise de l’aDeme  
au service des politiques publiques

 Ú mise en place des filières reP à la réunion
Le Syndicat de l’Importation et du Commerce de la Réunion (SICR) est un 
syndicat professionnel qui représente les importateurs-distributeurs, toutes 
activités confondues de la Réunion, avec une forte composante du secteur de 
l’Automobile. 
Depuis 2000, compte tenu des obligations environnementales faites aux im-
portateurs-distributeurs, et des enjeux qui entourent la problématique de la 
gestion des déchets, le SICR a souhaité accompagner la mise en œuvre et le 
développement de filières environnementales, qui relevaient du principe du 
pollueur-payeur.
À la Réunion, les éco-organismes nationaux présents sont : 
ÉCO-EMBALLAGES pour les emballages ménagers, COREPILE pour les piles 
et accumulateurs, ÉCO-SYSTEMES pour les DEEE ménagers, RECYLUM 
pour les DEEE lampes, ÉCOFOLIO pour les papiers.
Pour répondre aux enjeux mis en avant par le SICR, deux associations locales 
ont été créées :
 – ATBR pour la collecte, le conditionnement, l’exportation et le traitement 
des accumulateurs au plomb en 2001 ;

 – AVPUR pour la collecte, le traitement et la valorisation des pneumatiques 
usagés en 2003.

Le développement  
des filières déchets  
à responsabilité élargie  
se poursuit

L’ADEME accompagne les pouvoirs 
publics dans la préparation, la mise  
en œuvre et le suivi des filières 
déchets à Responsabilité Élargie  
des Producteurs (REP)� Trois nouvelles 
filières spécifiques en matière  
de déchets ont été mises en place  
en 2012� Elles concernent les déchets 
ménagers issus de produits chimiques 
(ou déchets diffus spécifiques  
des ménages), les déchets d’éléments 
d’ameublement et les déchets 
d’activités de soins à risques infectieux 
(DASRI) coupants ou perforants 
produits par les patients en auto-
traitement (seringues, dispositifs  
de dosage de glycémie, guides  
de cathéters…)�

Déchets et consommation durable
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 Ú  La Boîte à outils 
achats responsables  
pour les entreprises

Disponible sur le site de l’ADEME, 
cette boîte à outils est un véritable kit 
de lancement du déploiement d’une 
démarche d’achats responsables au 
sein d’une entreprise, qu’elle soit une 
PME ou un grand groupe. Elle ra-
semble des documents et des outils 
variés, couvrant le processus achat, dans l’objectif de faciliter la sensibilisation, 
l’appropriation et le passage à l’acte des décideurs et des acheteurs privés. 
Ceux-ci peuvent ainsi constituer leur propre boîte à outils, en choisissant dans 
le niveau de base ou le niveau avancé plus détaillé, les outils les plus appropriés 
selon la maturité du sujet au sein de leur entreprise.

L’affichage environnemental des produits :  
un formidable levier pour la transition écologique

L’expérimentation nationale de l’affichage environnemental prévue dans la loi 
de 2010 portant engagement national pour l’environnement s’est achevée  
en juillet 2012 ; elle constitue une première mondiale�
Durant un an, 168 entreprises ont développé un affichage environnemental  
à destination des consommateurs sur une sélection de 10 000 références� 
Les premiers éléments de bilan font ressortir que l’affichage environnemental 
est possible et peut être un outil majeur de la transition écologique  
pour d’une part améliorer l’information des consommateurs et ainsi  
orienter leurs choix et d’autre part, devenir un véritable levier au service  
de la compétitivité économique et écologique des entreprises�
L’un des facteurs de réussite de la généralisation de l’affichage est la mise  
à disposition d’un cadre technique et méthodologique robuste� 
L’ADEME développe ce cadre en concertation avec les parties prenantes 
(entreprises, ONG, experts du domaine des ACV…)� 
Ainsi, en 2012, 8 nouveaux référentiels ont été adoptés soit un total  
de 17 référentiels disponibles couvrant des secteurs variés tels que 
l’alimentation, le sport, l’ameublement, les produits papier (édition et hygiène)� 
De plus, des travaux sont engagés pour aboutir en 2013 à l’établissement 
d’une base des données nécessaires pour le calcul des impacts des produits�
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accompagner les collectivités  
pour la mise en œuvre  
d’actions à forts impacts locaux

Les programmes  
locaux de prévention 
des déchets  
se mettent en place

En matière de gestion des déchets, 
l’ADEME accompagne également  
les territoires dans la mise en œuvre 
de Programmes locaux de prévention 
(PLP) afin de réduire de 7 % en 5 ans  
la production d’ordures ménagères�
Ainsi, 65 % de la population française 
– 41,8 millions d’habitants – sont 
aujourd’hui concernés par un de ces 
programmes, avec les 376 PLP engagés 
par les collectivités de 2009 à 2012�  
De plus, 45 plans départementaux  
de prévention et le plan régional  
Île-de-France (8 départements)  
ont été engagés de 2009 à 2011�

qu’est-ce que  
la redevance incitative ?
La redevance incitative est un mode de facturation  
du ramassage des ordures ménagères calculée 
directement sur le service rendu. C’est une facturation 
incitative, c’est-à-dire qu’elle récompense,  
par un allégement de la facture, les gestes de tri 
pouvant impacter le volume des ordures ménagères 
destinées à l’enfouissement et à l’incinération.  
Elle est calculée en fonction du poids, du volume  
ou du nombre d’enlèvements des déchets (vidages du bac).

 Ú  Prévention des déchets  
aux Portes de la thiérache

Dans le cadre de son programme local de prévention, la Communauté de 
Communes des Portes de la Thiérache a engagé depuis 2010 un plan d’actions 
ambitieux comportant un diagnostic approfondi du territoire, une action de 
sensibilisation auprès des élus et des particuliers, une enquête sur les com-
portements relatifs à la prévention menée auprès de particuliers, des actions 
sur la gestion des espaces verts communaux avec comme objectif final l’arrêt 
de l’utilisation des produits phytosanitaires et une démarche spécifique à 
la restauration collec-
tive pour limiter le 
gaspillage alimentaire.
En 2012, ces actions ont 
permis une baisse de 
près de 6 % du poids de 
la totalité des déchets 
ménagers et assimilés 
collectés sur le terri-
toire en 3 ans.

 Ú  redevance incitative  
sur un bâtiment collectif

Depuis 2010 le SMIRTOM du Saint-Armandois 
a mis en place la redevance incitative. Le bilan 
effectué en décembre 2012 mettait en évidence 
une baisse de 44,5 % des ordures ménagères 
résiduelles et une augmentation de 56 % des 
emballages triés. 
Le Système a été développé pour les habitants 
résidant en habitat collectif dans le cadre d’un 
projet de résidentialisation pour 520 logements. 
De nouveaux conteneurs enterrés pour les OM 
et le tri ont été installés. Pour les actionner 
chaque habitant utilise un badge personnel mul-
tifonction qui permet d’ouvrir la trappe d’accès, 
et donne également accès aux locaux communs. 
Une facturation individuelle au foyer est faite 
par le SMIRTOM, en fonction du nombre d’ou-
verture du conteneur à ordures ménagères avec 
leur badge.
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 Ú  Élaborer un plan ou programme de prévention 
des déchets : le guide méthodologique

Afin d’aider efficacement les conseils généraux et les collectivités à 
mener au mieux leurs politiques de prévention des déchets, l’ADEME 
a réalisé ce guide méthodologique sur la base de l’expérience d’acteurs 
pionniers en France et en Europe. Édité initialement sur support cé-
dérom, ce guide est désormais disponible gratuitement via Internet.  
Il comprend 5 chapitres permettant à la collectivité de mieux com-
prendre les enjeux de la prévention et de structurer la mise en place 
de son programme.

 Ú  Le centre de tri du sYBert  
inauguré en mars 2012

Le centre de tri du Syndicat mixte de traitement des déchets de Besançon  
(SYBERT) a été inauguré en novembre 2012. Ce centre possède plusieurs atouts : 
 – une valorisation matière plus performante que précédemment, de l’ordre 
de 85 %, et une valorisation énergétique des 15 % restants ;

 – une réduction sensible des émissions de CO2 dues au transport  
des déchets sur des centres plus éloignés : en effet, étant situé à côté  
de l’usine d’incinération et à proximité des lieux de collectes,  
plus de 44 000 km par an de trajets par les camions et les bennes  
à ordures sont évités désormais ;

 – la création d’emplois dont certains en contrats d’insertion.
Il permet au Syndicat d’assurer une bonne traçabilité des déchets recyclables 
ménagers secs, mais également de s’assurer une maîtrise des coûts de tri. 
Le SYBERT est engagé dans une démarche d’optimisation du traitement des 
déchets depuis 2008, avec le soutien de l’ADEME que ce soit pour ce centre 
de tri comme pour l’embauche de la chargée de mission prévention de la 
production des déchets, le compostage domestique et le compostage col-
lectif, la rénovation et l’optimisation du parc des déchetteries ou encore le 
programme local de prévention.

Des aides substantielles 
aux équipements innovants

Pour permettre aux collectivités 
d’augmenter la valorisation des déchets,  
l’ADEME a soutenu la création  
ou l’optimisation de 80 installations  
en 2012 : centres de tri, plateformes  
de compostage…
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97 installations de méthanisation  
ont été aidées par l’ADEME en 2012�  
Pour une capacité de traitement  
de près de 1,5 million de tonnes�  
Le fonctionnement de ces installations  
devrait permettre la réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) à hauteur d’environ  
135 000 tonnes eq� CO2�

 Ú  traitement des déchets de melons  
par méthanisation

Chaque année, la société Boyer, qui compte une centaine de producteurs, 
conditionne près de 20 000 tonnes de melons et se retrouve avec 10 % de sa 
production partant à la déchetterie.
Depuis 2011, les déchets de melons sont traités par une unité de méthanisation.
Elle permet de traiter près de 5 tonnes de melons par jour et jusqu’à 10 tonnes 
avec les autres fruits. Le principe est simple : une fois les fruits placés dans 
le digesteur, ils se dégradent et dégagent du biogaz (méthane). Celui-ci est 
ensuite conduit vers un cogénérateur qui assure la production de chaleur et 
d’électricité. Une fois les déchets organiques « digérés », ils peuvent servir de 
compost (on appelle cela le digestat , amendement de qualité pour l’agriculture). 
Ce retour au sol des matières organiques et fertilisantes permet un recyclage 
pérenne des déchets et une substitution partielle des engrais minéraux.
Après un an d’exploitation, cette unité a produit 239 988 m3 de biogaz qui – 
grâce à la cogénération – ont permis la production de 206 MWh/an d’énergie 
thermique (utilisés pour le nettoyage et le chauffage des logements des tra-
vailleurs saisonniers) et 406 MWh/an d’énergie électrique (revendus à EDF).
Concernant le digestat, 700 t/an de matières (fraction solide) ont été utilisées 
comme fertilisant pour l’agriculture biologique. Cette unité de méthanisation 
sert désormais de référence en France : de nombreux projets similaires se 
développent en effet sur tout le territoire.
Le projet a été soutenu par la Région, les fonds européens FEDER et l’ADEME. 
L’entreprise Boyer SA a reçu le premier prix Entreprises et Environnement à 
Pollutec en novembre.
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Les déchets,  
un enjeu de compétitivité  
pour les professionnels

50 entreprises témoins  
pour réduire les déchets :  
une opération exemplaire 

L’ADEME a dévoilé mi-novembre les résultats  
d’une expérimentation inédite, intitulée « 50 Entreprises 
témoins »� Elle illustre à quel point la réduction des déchets 
peut être un facteur de compétitivité : une initiative 
expérimentale concluante et aujourd’hui reproductible  
par de nombreuses entreprises� Les « 50 Entreprises 
témoins », sélectionnées à l’issue de l’appel à candidatures 
national en 2011, ont travaillé pendant un an durant  
sur la réduction et la valorisation de leurs déchets  
avec les conseils d’un expert financé par l’ADEME�  
Résultat : une économie pérenne totale de 1,5 M€/an  
issue de l’ensemble des actions réalisées par ces entreprises�

 Ú  Colloque filières  
et recyclage 2012

23-24 octobre 2012 – Maison de la Chimie – Paris.  
Créé par l’ADEME en 2002, le colloque Filières et 
Recyclage est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui 
souhaitent enrichir leurs connaissances, faire progresser leurs pratiques et 
identifier les évolutions qui se profilent à court et moyen termes. 
Pour sa 6e édition, le colloque Filières et Recyclage, organisé en collaboration 
avec de nombreux partenaires institutionnels et privés, a accueilli plus de 
1 100 participants, 130 intervenants et experts ont témoigné de leur expérience.
À cette occasion l’Agence a mis à disposition de ses publics de nouvelles édi-
tions : 14 plaquettes Repères, Panorama des filières REP, Bilan du Recyclage en 
France et les chiffres clés des filières et une vingtaine d’études.

sensibiliser et mieux 
comprendre les besoins 
des entreprises

Que ce soit par des formations,  
par l’édition de document  
ou l’organisation de manifestation, 
l’ADEME capitalise et met  
à disposition des professionnels  
les connaissances qu’elle produit  
pour éclairer les choix et orienter 
les décisions des acteurs politiques, 
institutionnels et économiques�

 Ú  BeL’m, fabricant de portes  
en Loire-atlantique

Pour BEL’M, fabricant de portes en Loire-Atlantique, 
même revendu à 800 €/tonne à un recycleur, un dé-
chet d’aluminium est une perte car cette matière lui 
coûte quatre fois plus cher à l’achat. Réduire ses chutes 
d’aluminium est donc l’une de ses priorités : grâce à 
l’expérimentation, elle a pu économiser 53 000 €.

 Ú  faCOm, constructeur 
d’outillage à la main

FACOM, constructeur d’outillage à la main, utilise une 
nouvelle technologie pour ses moules qui consomme 
30 % de matière plastique en moins, ce qui représente 
une économie de 86 000 €/an sur l’achat de plastique. 
L’entreprise diminue, en outre, le tonnage total des 
déchets non dangereux liés à la production, ce qui re-
présente 3 000 € d’économies supplémentaires sur la 
mise en décharge.



sensibilisé et informé,  
le grand public se mobilise

 Ú  Des comédiens pour déjouer  
le gaspillage alimentaire

Le magasin Carrefour Belle Épine à Thiais a accueilli le 23 novembre à l’occa-
sion de la SERD 2012, des animations réalisées par l’association Pik-Pik pour 
sensibiliser les clients du centre commercial au gaspillage alimentaire.
Chasse au trésor, roue de la fortune et 4 comédiens costumés et maquillés ont 
déambulé dans tous les rayons du ma-
gasin, sur 3 étages. Ils s’interpellaient et 
réagissaient de manière comique aux 
différents produits du magasin (embal-
lage, date de consommation, lectures 
d’étiquette, incitant ainsi les clients 
à s’interroger sur leurs achats. L’ani-
mation était complétée par un stand 
d’information afin de permettre à 
ceux qui le souhaitaient d’approfondir  
les sujets.

La Semaine Européenne  
de la Réduction des Déchets (SERD)  
a été lancée en 2009 avec le soutien 
financier du programme LIFE+  
de la Commission européenne�  
Le projet dont l’ADEME avait assuré 
la coordination s’est terminé en juillet 
2012 mais la dynamique de la SERD 
continue en Europe� 
Ainsi l’édition 2012 aura permis  
plus de 10 793 actions dans 27 pays  
– 25 européens et 2 non-européens –  
dont 2 888 actions réalisées en France� 
Un vrai succès grâce à l’engagement  
de tous les porteurs de projet ! 
Ainsi sur 4 ans, 24 846 actions  
sur la prévention des déchets  
ont été mises en œuvre aussi bien  
dans les restaurants, les entreprises,  
les écoles et même les églises ! 
Ce projet européen a également  
fait l’objet de plusieurs publications  
dont le rapport de vulgarisation 
(layman’s report), « Le guide  
des bonnes pratiques de la SERD »  
ou « L’Inventaire des politiques  
et acteurs de la prévention des déchets  
en Europe » disponibles sur le site  
www�ewwr�eu

Déchets et consommation durable
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moyens financiers :  
une trajectoire maîtrisée

En 2012, l’ADEME a pu engager 686 M€ de crédits incitatifs 
du budget d’intervention, au service des politiques portées 
par l’Agence (aides financières, actions de communication, 
études et expertises, élaboration d’outils, animation  
de réseaux et financement de relais…) et 18 M€ au titre  
de dispositifs gérés pour le compte d’autres acteurs 
(notamment FEDER, ANR, Fonds régionaux…)�  
L’Agence a atteint cette année un taux exceptionnel 
d’engagement de 99,7 % �
Comme chaque année, ces engagements consistent 
majoritairement à soutenir des projets dont le déroulement 
et les dépenses se concrétiseront dans les 3 à 5 ans à venir�
Le budget de moyens, pour sa part, s’est élevé à 93,7 M€�
L’ADEME a par ailleurs engagé, depuis 2010, 805 M€ dans 
le cadre des Investissements d’Avenir auxquels s’ajoutent 
550 M€ d’opérations validées en cours de contractualisation�

Les ressources de l’ADEME

Depuis 2008, les ressources financières de l’Agence  
(571 M€ en 2012) proviennent majoritairement de la Taxe 
générale des activités polluantes (TGAP) 431 M€ soit 75 % � 
10 % (49,6 M€) du budget proviennent des subventions 
pour charge de service public issues des programmes 
« Recherche dans les domaines de l’énergie,  
du développement et de l’aménagement durables »  
et « Prévention des risques »�
Le reste provient des ressources propres à hauteur  
de 30,3 M€ : elles comprennent les recettes commerciales 
(colloque, formation, édition…) et les contrats internationaux�

Les engagements  
du budget de moyens :  

93,7 m€

Les engagements  
du budget incitatif :  

686 m€

Actions transversales 
50,0
7 %

Déchets
204,2
30 %

Air et Bruit
30,4
5 %

Énergie et climat
359,0
52 %Sols pollués

et friches
42,4
6 %

Répartition des crédits d’intervention de l’ADEME par domaines
Engagements juridiques 2012 en M€

Connaître 
77,3
11 %

Conseiller
37,3
6 %

Aider à réaliser
535,1
78 %

Convaincre
et mobiliser

36,3
5 %

Répartition des crédits d’intervention de l’ADEME par activités
Engagements juridiques 2012 en M€



L’accord est structuré en 3 parties, répondant chacune  
à des enjeux spécifiques :
•	piloter les emplois et compétences au regard  

des orientations stratégiques ;
•	adapter les métiers aux évolutions des emplois  

et des activités ;
•	améliorer la gestion des parcours professionnels  

et accompagner les mobilités�

responsabilité environnementale, 
l’ADEME publie son bilan  
de gaz à effet de serre

L’ADEME a réalisé en 2012 son bilan de gaz à effet de serre 
sur l’ensemble des sites et sur le périmètre d’activité le plus  
complet (comprenant ainsi les émissions indirectes produites  
par l’action de l’Agence chez ses fournisseurs ou partenaires)�  
Le bilan est assorti d’un plan d’actions prévu pour 3 ans, 
dont l’objectif est de permettre de réduire les émissions  
de l’ADEME de 6 % à fin 2014�

Sur un périmètre d’analyse comparable, le bilan 2011  
montre par rapport à celui réalisé en 2005 une baisse  
de 5 % des émissions de GES par agent� La plus forte 
réduction sur cette période étant liée au poste « chauffage  
à énergie fossile » grâce au passage d’un chauffage au fuel  
à un chauffage au gaz sur plusieurs sites de l’Agence� 

Le plan d’action 2012-2014 est structuré autour de 3 axes :
•	 les actions visant à réduire les émissions de GES liées  

à nos déplacements, nos achats ou encore celles  
liées à la consommation d’énergie de nos bâtiments ;

•	 les actions visant à renforcer l’efficacité des projets que 
l’ADEME soutient en renforçant le rapport entre émissions 
GES émis par nos projets et GES économisés in fine ;

•	enfin, les actions visant à mobiliser et soutenir les équipes 
autour de cet objectif et à faciliter le suivi des valeurs 
constituant le bilan des GES (système d’information  
et procédure de recueils des données)�

Les femmes et les hommes  
de l’ADEME

En 2012, ce sont plus de 1 000 femmes et hommes  
de l’Agence qui se sont mobilisés au service de la mise  
en œuvre des politiques de maîtrise de l’énergie  
et d’environnement� Venant s’ajouter aux accords déjà signés 
(RTT, formation, égalité professionnelle, prévoyance…), 
deux nouveaux accords d’entreprises importants ont été 
signés en 2012, qui sont la marque d’un dialogue social 
constructif au sein de l’Agence : l’égalité professionnelle  
et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences�

Administration
Gestion 

Fonctions
transversales

Ingénieurs Management
hiérarchique

Femmes
Hommes

0

50

100

150

200

250

300

Mesure de la mixité des emplois – Année 2012

Regard sur le handicap à l’ADEME

Le nouvel accord égalité professionnelle signé  
en avril 2012 a fixé un nouvel objectif à échéance  
de 2015 concernant l’emploi des handicapés : employer 
25 personnes réparties sur les sites de plus de 20 personnes 
et faire appel à 5 équivalents temps plein (ETP)  
dans le cadre de prestations avec le secteur protégé�
Cet accord prévoit des actions dans le domaine  
du recrutement, de la sensibilisation et de l’intégration  
des personnes handicapées�

La gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences 

Pour permettre d’anticiper l’évolution des emplois et des 
métiers et afin d’ajuster au mieux les ressources humaines 
aux besoins de l’ADEME, l’accord gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences a été signé en 2012� 
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Les instances de l’ADEME

Conseil d’administration

Décret du 1er février 2013  
et décret du 14 mars 2013  
L’ADEME est administrée  
par un conseil d’administration  
de vingt-six membres comprenant :

Dix représentants de l’État

Mme Patricia BLANC  
Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie  
Directrice Générale de la Prévention 
des Risques/DGPR

M� Bruno LECHEVIN  
Agence de l’Environnement  
et de la Maîtrise de l’Énergie/ADEME  
Président

M� Laurent MICHEL  
Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie  
Directeur Général de l’Énergie  
et du Climat/DGEC

Mme Maria FAURY  
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche  
Directrice Scientifique –  
Direction Générale pour la Recherche  
et l’Innovation – DGRI

M� Yves ROBIN  
Ministère du Redressement Productif  
Chef du Service de l’Industrie  
à la Direction Générale  
de la Compétitivité, de l’Industrie  
et des Services/DGCIS

Mme Katy NARCY  
Ministère de l’Égalité des Territoires  
et du Logement  
Sous-Directrice de la Qualité  
et du Développement durable  
dans la Construction

Trois représentants  
des collectivites locales

Mme Hélène GASSIN  
Assemblée des Régions de France, 
Vice-présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France,  
Vice-présidence Environnement, 
Agriculture et Énergie

M� Jean DEY, Assemblée  
des Départements de France,  
Premier Vice-Président du Conseil 
général de Seine-et-Marne  
en charge de l’Environnement  
et du Développement durable

M� Bernard-Alain CHARRIER, 
Association des Maires de France

Cinq personnalités qualifiées

Au titre de l’Environnement  
Mme Maryse ARDITI  
France Nature Environnement

Mme Valérie MASSON-DELMOTTE 
Directrice de recherche  
au Commissariat à l’Énergie atomique

M� Alain MAUGARD  
Président de QUALIBAT

Au titre de l’énergie  
M� Gilles VERMOT-DESROCHES 
Directeur du Développement durable 
Schneider Electric 

M� Nicolas GARNIER  
Délégué général de l’Association 
nationale des Collectivités  
territoriales et des Entreprises  
pour la Gestion des Déchets  
et de l’Énergie – AMORCE

M� Éric GIRY  
Ministère de l’Agriculture  
et de l’Agroalimentaire  
Chef du Service de la Stratégie 
agroalimentaire et du développement 
durable à la Direction Générale  
des Politiques Agricole, 
Agroalimentaire et des Territoires

M� Laurent MACHUREAU  
Ministère délégué auprès  
du ministre de l’Économie,  
des Finances et du Commerce 
extérieur, chargé du Budget  
Sous-Directeur de la 4e S/Direction  
du Budget à la Direction du Budget

M� Jean-François CORDET  
Préfecture de la Somme  
Préfet de la région Picardie,  
Préfet de la Somme

M� Jean-Paul ALBERTINI  
(nommé par décret  
du 15 novembre 2012)  
Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable  
et de l’Énergie  
Commissaire Général  
au Développement durable  
Délégué Interministériel  
au Développement durable

Représentants du Parlement

Représentant du Sénat  
M� Claude BÉRIT-DÉBAT  
(désignation du 16 décembre 2011  
par le Président du Sénat),  
Sénateur de la Dordogne 

Représentant  
de l’Assemblée nationale  
M� Jean-Yves CAULLET  
(désignation du 4 septembre 2012  
par le Président  
de l’Assemblée nationale)  
Député de l’Yonne, Maire d’Avallon



Conseil scientifique

Mme Jacqueline ALOISI DE LARDEREL 
Ancienne directrice du Programme  
des Nations unies pour l’environnement 

M� Francis BEAUCIRE  
Professeur à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

M� Gilles BERGAMETTI  
Directeur de recherche au CNRS

M� Hervé CHARRUE  
Directeur de la recherche au CSTB

M� Philippe CHARTIER  
Conseiller scientifique au SER

Mme Dominique DIQUELOU 
Responsable coopération recherche, 
RENAULT

Mme Sophie DUBUISSON  
Chercheuse, Centre de sociologie  
des organisations du CNRS

M� Roger GENET  
Directeur général du CEMAGREF

M� Matthieu GLACHANT  
Directeur du CERNA

M� Sophie JULLIAN  
Directrice scientifique  
IFP Énergies nouvelles

M� Philippe MARTIN  
Directeur de la Recherche,  
VEOLIA Environnement

M� Jean-Louis MOREL  
Directeur du GIS Friches,  
ENSAIA de Nancy

M� Jean-François SOUSSANA  
Directeur de recherche, INRA

M� François THÉRY  
Président de l’association  
RECORD

M� Marc WIEL  
Urbaniste, ancien directeur  
de l’Agence d’urbanisme  
de la communauté urbaine de Brest

Représentants ADEME  
élus du personnel de l’ADEME

Mme Claire SCHIO  
ADEME/Direction régionale Bretagne

M� André TUEUX  
ADEME/Direction régionale  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

M� France-Noëlle LEFAUCHEUX 
ADEME/Direction régionale  
Rhône-Alpes

M� Mathieu WELLHOFF  
ADEME/Direction exécutive  
Stratégie, Recherche, International  
Direction des Investissements d’Avenir

Mme Régine TROTIGNON  
ADEME/Direction Villes  
et Territoires durables  
Service Bâtiment

M� Nordine BOUDJELIDA  
ADEME/Direction régionale  
Rhône-Alpes
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Conseiller Expert
P. CHaLOPin

Conseillère du Président
n. BOeGLin

Chef Cabinet
e. CHaLet-CunY

Organigramme juin 2013

Direction 
de l’Action 

internationale

D. CamPana

Direction des 
Investissements 

d’Avenir

J.-G. PeLaDan

Direction 
Recherche 

et Prospective

a. Varet

Direction 
Consommation  

durable 
et Déchets

D. BeGuin

Adj.  
P. sOuet

Direction 
Productions 
et Énergies 
durables

r. CHaBriLLat 

Adj.  
D. siess

Direction  
Villes  

et Territoires  
durables

J. Caire

Adj. 
e. aCCHiarDi

Direction exécutive 
Programmes 

V. sCHWarZ

Adj. 
J. KerGreis

Direction exécutive 
Stratégie, Recherche, International

f. mOisan

Dir. scientifique adj.
D. CLÉment



Agence Comptable
m. LarriViere

Direction de l’Inspection Générale
P.-m. GranGeOn

Direction de 
l’Action régionale  

Nord et Est 

G. GuYOnVarCH

Direction de 
l’Action régionale 
Sud et Outre-Mer 

G. faBre

Direction de 
l’Action régionale 

Ouest

J. DesCHamPs

Direction  
Communication  

et Formation

a. Breitenstein

Direction 
des Ressources  

Humaines

D. menaGer

Direction  
Informatique  
et Logistique

m. ViOt

Direction 
des Affaires 
Financières

J.-m. amBrOsiani

Président
B. LeCHeVin

Directrice Générale Déléguée
V. sCHWarZ

Direction exécutive 
Action territoriale

J. raVaiLLauLt

Adj.  
e. Gerat

Secrétariat Général

P.-P. ZemmOur
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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. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l’Agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d’expertise et de conseil. Elle aide 

en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, la 

préservation des sols, l’efficacité énergétique 

et les énergies renouvelables, la qualité de 

l’air et la lutte contre le bruit. 

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle du ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie et du 

ministère de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche. 
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