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4   M É T I E R S

– Animation et financement de la recherche 
et de l’innovation

– Constitution et animation de systèmes d’observation

– Information et sensibilisation des publics
– Information et formation des milieux professionnels, 

des collectivités locales et des administrations

– Expertise au service de l’État
– Élaboration d’outils et de méthodes
– Diffusion – directe et par des relais – de conseils 

de qualité

– Aides directes à la concrétisation des projets
– Facilitation de la mobilisation de moyens financiers 

publics et privés et structuration de l’offre
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Pour la deuxième année consécutive, sous l’intitulé « Faits marquants 2009 et perspectives 

2010 », nous vous proposons un rapide retour en arrière sur l’année qui vient de 

s’écouler au travers de la mise en lumière des moments forts et des actions 

phares qui ont marqué 2009. Ce document sera complété, au deuxième 

trimestre, par la publication du rapport de performance de l’Agence 

qui, lui, a vocation à présenter, de façon exhaustive et détaillée, nos 

réalisations dans chacun de nos domaines d’intervention et sur 

chacun de nos champs de compétences.

édito

Entrons dans le monde d’après
Après une année 2008 où l’ADEME s’est mobilisée dans la 

préparation et la mise en place du Grenelle de l’environnement, 

l’année 2009 est pour l’Agence, celle de la concrétisation des 

engagements du Grenelle. Après le temps de la réfl exion et de 

l’expertise, voici le temps de l’action et de l’opérationnel.

L’ADEME s’adapte à son nouveau contexte
Dès le mois de janvier 2009, l’ADEME a signé avec l’État un 

nouveau contrat d’objectifs qui couvre la période 2009-2012 et 

qui fi xe sa feuille de route en tant qu’opérateur du Grenelle. Cette 

feuille de route a été confi rmée lors du vote, le 23 juillet dernier, 

de la « loi Grenelle 1 », puisque parmi les engagements consacrés 

par le vote unanime de la représentation nationale, plus de la 

moitié impliquent directement l’Agence. Avec le décret du 28 mai 

2009, le cadre statutaire de ses interventions a été revisité. Outre 

la confi rmation des missions de l’ADEME sur l’ensemble des 

actions concourant à la lutte contre le changement climatique, 

le nouveau décret organise une collaboration plus étroite avec 

l’État en région et avec ses représentants. L’ADEME, au cours 

du dernier trimestre, s’est profondément réorganisée en interne 

afi n de renforcer l’effi cience de son action et d’assurer une plus 

grande transversalité et une meilleure synergie entre ses différents 

domaines de compétences.

L’ADEME sur tous les fonds
L’Agence s’est ainsi vu confi er en 2009 les principaux dispositifs 

fi nanciers du Grenelle : soutien au développement de la chaleur renou-

velable, relance de la politique déchets, lutte contre le bruit, moyens 

conséquents pour le traitement des sites pollués et accompagnement, 

par un vaste programme de communication, des mesures mises en 

œuvre dans le cadre du Grenelle de l’environnement. L’Agence a par 

ailleurs poursuivi, en 2009, le déploiement du Fonds démonstrateur 

de recherche dans les nouvelles technologies de l’énergie et a assumé 

le volet « réhabilitation des friches industrielles » du Plan de relance 

de l’économie.

L’ADEME opérateur 
clé de la transition 
environnementale
Au-delà des évolutions 

budgétaires (avec des 

moyens d’intervention 

qui on fait plus que 

doubler), l’ADEME s’est 

adaptée, en 2009, à 

un nouveau contexte et 

à de nouveaux enjeux. 

L’accompagnement et 

la concrétisation de la 

mutation environnementale 

de la société sont en effet un 

défi  à multiples facettes :

– le déploiement sur le terrain du 

Grenelle et l’élaboration (notamment 

dans le cadre des fonds qui nous sont confi és) 

de nouvelles modalités d’action et d’intervention ;

– l’orientation des choix scientifi ques et l’émergence rapide des 

technologies du futur, par le soutien à la recherche et l’orientation 

de ses travaux ;

– l’accompagnement de tous les acteurs de la société 

vers de nouveaux comportements, de nouvelles 

pratiques économiques et de nouveaux choix 

d’organisation.

Ainsi renforcée dans son organisation et dotée de moyens 

conséquents, l’ADEME a su concrétiser avec succès en 2009, 

comme on le verra dans les pages qui suivent, une première 

étape de l’ambitieux programme qui lui avait été confi é. Elle l’a fait 

dans un esprit « Grenelle », en mobilisant l’ensemble des parties 

prenantes et grâce à la forte mobilisation de son personnel, qui lui 

a permis d’être in fi ne au rendez vous des défi s que la collectivité 

lui demande de relever.

Philippe Van de Maele
Président de l’ADEME
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EFFECTIF PAR ACTIVITÉ
Équivalents temps plein travaillé (ETP)

E F F E C T I F S

EFFECTIFS CDI
PERMANENTS 

Équivalents temps plein
878

EFFECTIF PAR DOMAINE
Équivalents temps plein travaillé (ETP)

Énergie
et climat

237 

408

180

53

Déchets 
et sols

Air
et bruit

Actions
transversales

268
206

202
202

Aider
à réaliser

Conseiller

Convaincre
et mobiliser

Connaître

L’ A D E M E EN ACTION

 8 900 AIDES À LA DÉCISION ATTRIBUÉES

45 ACCORDS-CADRES

3 500 OPÉRATIONS EXEMPLAIRES, TERRITORIALES ET DE DIFFUSION SOUTENUES

 70 TERRITOIRES ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE D'EXEMPLARITÉ 
  TERRITORIALE (COT)

 188 TERRITOIRES ENGAGÉS DANS UN PLAN ÉNERGIE-CLIMAT
  DONT 15 RÉGIONS, 20 DÉPARTEMENTS ET 60 INTERCOMMUNALITÉS

 2 000 BILANS CARBONE® EFFECTUÉS

 500 000 TONNES DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE AUX INVESTISSEMENTS DU FONDS CHALEUR

 78 INTERVENTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ SUR SITES POLLUÉS ORPHELINS

 43 OPÉRATIONS DE RÉHABILITATION DE FRICHES URBAINES 
  AU TITRE DU PLAN DE RELANCE

 101 PROGRAMMES LOCAUX DE PRÉVENTION DÉCHETS 

 23 DOSSIERS RETENUS PAR LE FONDS DÉMONSTRATEUR RECHERCHE

 4 250 LOGEMENTS QUI SERONT ISOLÉS GRÂCE AU PLAN BRUIT

CHIFFRES
clés
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831 M€

BUDGET 2009
Intervention 
et fonctionnement

dont 85 M€ en fonctionnement 
et 746 M€ en intervention

B U D G E T

BUDGET D’INTERVENTION 
PAR DOMAINE
Engagements juridiques (1) en M€

Déchets 
et sols

Énergie 
et climat

Air
et bruit

Actions
transversales

77
143

56

446

(1) Engagements juridiques : dossiers dont les contrats sont signés.

BUDGET D’INTERVENTION 
PAR ACTIVITÉ
Engagements juridiques (1) en M€

32

6632

223

401
Aider

à réaliser

Connaître

Conseiller

Convaincre
et mobiliser

I N F O R M A T I O N ET SENSIBILISATION

 400 CONSEILLERS INFO-ÉNERGIE (EIE) FIN 2009

 220 000 PERSONNES CONSEILLÉES PAR LES EIE

 1 400 000 PERSONNES SENSIBILISÉES PAR LES EIE

 25 300 ABONNÉS AU MAGAZINE ADEME&VOUS

 21 240 ABONNÉS AU FIL D’ACTU

 11 COLLOQUES NATIONAUX, SOIT 4 058 PARTICIPANTS

 300 SESSIONS DE FORMATION ORGANISÉES, SOIT 3 300 PARTICIPANTS

 1 313 OPÉRATIONS LABELLISÉES SEMAINE EUROPÉENNE  
  DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

F O N D S ALLOUÉS À L’ADEME

 175 M€ FONDS DÉMONSTRATEUR

 20 M€ FRICHES URBAINES

 174 M€ FONDS CHALEUR 

 50 M€ PLAN DÉCHETS

 40 M€ COMMUNICATION

 15 M€ SITES POLLUÉS

 40 M€ POINTS NOIRS BRUITS

(Fonds démonstrateur, Plan de relance, Fonds Grenelle)
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INTERNATIONALRECHERCHE&
Les enjeux de l’environnement et de l’énergie se font de plus en plus prégnants dans nos sociétés 
et dans nos économies. L’innovation doit être soutenue pour inventer les technologies de demain 
qui répondront à ces défi s. C’est l’objectif du Fonds démonstrateur recherche, géré par l’ADEME, 
qui vise à soutenir la réalisation de prototypes permettant de valider des technologies encore 
en développement. En 2009, les premiers démonstrateurs retenus ont concerné les technologies 
des véhicules décarbonés, les biocarburants de deuxième génération et le captage et le stockage 
du CO2. Des feuilles de route ont également été établies dans les secteurs des énergies marines 
et des réseaux électriques intelligents, pour des démonstrateurs qui seront lancés en 2010. 
Ces nouvelles technologies vont induire de nouveaux modes de vie : de nouvelles façons 
de se déplacer, d’habiter et de consommer.

Pour que ces changements soient acceptés et à la portée de tous, l’ADEME, dès à présent, 
étudie les comportements des particuliers et des professionnels face à ces innovations et 
identifi e des mesures d’accompagnement qui permettront d’aller vers une société à bas 

carbone et à faible impact environnemental. Les instruments des politiques publiques 
(réglementations, fi scalité, subventions…) doivent ainsi être conçus et orientés afi n 

de motiver tous les acteurs et de tendre vers une plus grande justice sociale.

L’exemplarité française doit être un gage de la réussite de l’action européenne et 
mondiale. Notre expérience doit être partagée en développant des programmes 

de coopération. L’adoption du paquet climat-énergie par l’Union européenne 
a donné un coup d’accélérateur aux travaux de l’ADEME menés avec ses 

partenaires européens. L’ADEME contribue ainsi à renforcer l’expertise 
de la France dans ces domaines au profi t de nos entreprises et 

de l’attractivité de nos territoires.

Près de 40 équipes de recherche en sciences humaines et 
sociales, des collectivités territoriales et des entreprises ont 
été retenues dans le nouveau programme de R&D « Déchets 
et société » lancé par l’ADEME en 2009. Les projets 
abordent des sujets aussi variés que les comportements 
des ménages, les controverses autour des installations 
de traitement ou de stockage de déchets, l’impact des 
mesures politiques, l’écologie industrielle appliquée aux fl ux 
de matières ou bien encore les évaluations économiques. 
Un budget de 5 millions d’euros sur 5 ans et d’autres 
appels à propositions sont prévus pour ce programme.

Les sciences humaines et sociales 
s’intéressent aux déchets

Onze projets de recherche sur les véhicules décarbonés 
ont été retenus dans le cadre du Fonds démonstrateur 
recherche, représentant plus de 57 millions d’euros 
d’aides. Ils portent aussi bien sur des véhicules légers 
que des véhicules lourds, sur des propulsions hybrides 
ou tout électriques. Les consortiums porteurs de projet 
associent des grandes entreprises telles que Michelin, 
Renault, PSA, Valéo, EDF ainsi que des PME innovantes. 
Une dotation additionnelle de 50 millions d’euros, adop-
tée dans le cadre du Pacte automobile (le plan de soutien 
du Gouvernement à l’industrie automobile) a permis de 
lancer un nouvel appel à manifestations d’intérêt au milieu 
de l’année 2009. Cet effort de recherche prépare l’émer-
gence d’une offre nationale de véhicules décarbonés et 
de ses composants industriels essentiels.

Vers une offre nationale 
de véhicules décarbonés
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Dans le cadre du Grenelle de la mer, l’ADEME a lancé, en 
juillet 2009, un appel à manifestations d’intérêt pour des 
démonstrateurs de recherche sur les énergies marines. 
Ces projets devraient permettre d’expérimenter différentes 
technologies marines : hydrolien (énergie des courants 
marins), éolien offshore flottant, machines houlomotrices 
(énergie des vagues et de la houle) ou énergie thermique 
des mers. Ce programme s’inscrit dans la continuité des 
travaux de recherche financés depuis plusieurs années 
par l’ADEME comme par exemple l’étude de faisabilité 
d’un système houlomoteur à Saint-Pierre de la Réunion, 
ou le prototype d’hydrolienne expérimenté en Bretagne.

Les énergies marines, solution d’avenir

L’ADEME a été pleinement associée à la préparation de la 
contribution carbone en participant aux travaux du ministère 
du Développement durable. Au travers de la publication de 
deux études – La contribution climat-énergie : un “double 
dividende” écologique et économique et Fiscalité comparée 
de l’énergie et du CO2 en Europe et en France –, l’Agence 
a apporté des propositions essentielles au débat.

L’expertise de l’ADEME 
au service de la contribution carbone

L’ADEME et l’Agence française de développement (AFD) ont 
présenté un bilan très positif du programme franco-chinois 
de coopération dans le bâtiment, lancé en 1999 : plus de 
50 % d’économies d’énergie dans 870 000 m² de logements 
neufs et 29 000 m² de logements réhabilités, situés dans 
différentes villes du pays, soit une réduction d’émissions de 
CO2 estimée à 500 000 t/an. Les promoteurs et décideurs 
chinois ont bénéfi cié du soutien technique apporté par un 
groupe d’experts et d’architectes français. Ce projet a ainsi 
ouvert la voie à l’amélioration de normes techniques, à des 
mesures réglementaires concernant les bâtiments neufs, 
au lancement d’un programme de grande ampleur pour la 
réhabilitation de bâtiments existants et au développement 
d’un label « vert » pour le bâtiment chinois.

Efficacité énergétique et développement 
durable dans la construction en Chine

Financé par le Fonds démonstrateur recherche, Pil-Ansu 
est le premier projet de captage de CO2 en France. 
Un pilote industriel va être réalisé pour capter le CO2 
par antisublimation (givrage/dégivrage des gaz) sur les 
fumées d’une centrale à charbon existante. Alstom, EDF, 
GDF-Suez et Armines se sont associés pour présenter 
ce projet visant à démontrer la faisabilité du procédé à 
une échelle industrielle, une première mondiale pour cette 
technologie.
Déployées sur les sites industriels très fortement émetteurs 
de CO2, les technologies de captage et de stockage du 
CO2 pourront contribuer à réduire les émissions à hauteur 
de 20 à 30 % au niveau mondial d’ici à 2050.

Le captage et le stockage du CO2 :
une première mondiale
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INTERNATIONALRECHERCHE&suite

L’Agence a participé à la révision de la directive euro-
péenne éco-conception publiée le 31 octobre 2009. 
Cette directive élargit le champ d’application des exigen-
ces environnementales à tous les produits liés à l’énergie. 
Seront désormais concernés non seulement les produits 
consommateurs d’énergie comme les appareils électro-
ménagers mais aussi des biens comme les matériaux 
d’isolation ou les fenêtres. La première directive avait 
défini d’un seuil d’exigence minimal pour l’efficacité éner-
gétique des lampes qui conduira au retrait du marché des 
ampoules à incandescence et des halogènes classiques 
d’ici à fin 2012.
L’ADEME participe également, avec ses homologues 
européens réunis au sein du Club EnR et la Commission 
européenne, à plusieurs travaux sur la performance 
énergétique des bâtiments, les services d’efficacité éner-
gétique, et l’étiquetage énergétique écolabel européen.

L’ADEME, expert européen

Vingt-quatre entreprises membres du Club ADEME 
International se sont retrouvées autour de l’ADEME au 
premier salon Pollutec à Casablanca pour promouvoir le 
savoir-faire et le potentiel des écotechnologies françaises 
ainsi que le développement des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique.
Avec ses 110 membres, le Club ADEME International 
soutient le développement des écotechnologies françai-
ses. Il a ainsi contribué, en 2009, au lancement d’une 
quinzaine de projets internationaux, portant par exemple 
sur la dépollution des sols au Mexique, le développement 
d’un parc éolien en Tunisie ou encore la qualité de l’air en 
Roumanie et à Dubaï.

Le Club ADEME International 
au premier salon Pollutec Maroc

Dans le cadre de la conférence de Copenhague sur 
le changement climatique, l’ADEME et le ministère du 
Développement durable se sont mobilisés pour éveiller 
les consciences à travers deux actions phares menées 
en collaboration avec Argos, un collectif de journalistes 
engagés dans une démarche documentaire fondée sur 
la nécessité de témoigner des mutations du monde. 
Par le biais, d’une part, de l’habillage des façades de 
l’Ambassade de France, de l’Académie des Beaux-
Arts et de l’Agence européenne pour l’environnement 
(AEE) illustré par des photographies de populations 
qui subissent déjà les conséquences du changement 
climatique ; d’autre part, l’édition d’un guide, Vingt 
initiatives pour construire demain, en partenariat avec 
Reporters d’Espoir. L’ADEME a également organisé un 
« side-event » sur l’approche territoriale du changement 
climatique et elle a été partenaire de la « Nuit du climat » 
(six heures de débats en vidéo sur les enjeux du sommet 
de Copenhague).

L’ADEME, mobilisée à Copenhague
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Le Grenelle de l’environnement concrétise le choix français d’une évolution vers une société moins 
carbonée et plus respectueuse de l’environnement. Cela suppose la généralisation des meilleures 
pratiques et l’amplifi cation des politiques publiques dans tous les domaines d’intervention 
de l’ADEME : énergie et climat, air et bruit, déchets et sols.

L’accompagnement fi nancier étant l’un des déclencheurs des investissements, l’ADEME s’est vu 
confi er d’importants moyens fi nanciers nouveaux : un Fonds chaleur doté de 960 millions d’euros 
sur la période 2009-2011, le doublement du budget affecté aux déchets, la mise en place de nouveaux 
dispositifs d’accompagnement pour la prévention et le recyclage des déchets, un plan sur les sites 
pollués orphelins, où il est question d’intervention pour la dépollution et la reconversion de friches 
industrielles délaissées et le Fonds démonstrateur recherche doté de 375 millions d’euros. 
Ces dispositifs ont rencontré un large succès dès leur première année d’application et sont donc 
prêts à assumer leur montée en puissance pour les années 2010 et 2011.

En complément de ces dispositifs fi nanciers, d’autres actions sont essentielles pour faciliter 
le passage à l’acte, tant en matière d’investissements que de comportements. En 2009, 

l’Agence poursuit ses actions de R&D et d’évaluation des technologies, de formation 
et de mobilisation des professionnels, de mise en place de référentiels de qualité, 

d’information, d’observation des marchés et des parcs, d’évaluation des politiques 
ainsi que de développement d’outils et de méthodologies pour les décideurs publics 

et privés. Elle veille à une meilleure prise en compte des enjeux sociaux dans ses 
programmes, notamment l’emploi et la précarité énergétique. La complémentarité 

des thèmes confi és à l’Agence permet une approche globale et transversale 
afi n de développer de nouvelles démarches concernant la ville et 

les territoires durables ou la production et la consommation durables.

D’ACTIONPROGRAMMES

La publication en juin 2009 des résultats de la deuxième 
campagne Modecom de caractérisation des ordures 
ménagères confirme l’importance du volume de déchets 
qui pourraient faire l’objet d’actions de prévention. Elle 
montre, en effet, que 39 % de l’ensemble des ordures 
ménagères pourrait être évités par des gestes simples de 
prévention, soit 150 kilos par habitant et par an.
Opératrice du Plan déchets du Grenelle, l’ADEME renforce 
prioritairement ses actions en faveur de la prévention des 
déchets. Pour concrétiser cet objectif sur le terrain, elle 
propose aux collectivités territoriales des soutiens à 
l’élaboration et à l’animation de plans et 
programmes de prévention ainsi qu’à 
la mise en place de la redevance 
incitative. L’objectif de ces soutiens 
est d’enclencher rapidement les 
actions de terrain indispensables 
à  l ’ a t te in te  de  l ’ob jec t i f  du 
Grene l le  de réduct ion de la 
production d’ordures ménagères 
e t  ass im i l ées  de  7  % par 
habitant pendant les cinq 
prochaines années. Pour 
accompagner ces actions 
de terrain, l’ADEME a par 
ailleurs lancé une nouvelle 
campagne nationale de 
mobilisation, « Réduisons 
nos déchets ».

Une nouvelle stratégie déchets 
pour renforcer la prévention

Dans le cadre du Plan de relance de l’économie, l’ADEME 
a pu apporter un soutien exceptionnel de 20 millions 
d’euros pour la dépollution et la reconversion de friches 
urbaines polluées. Sur un total de 154 projets recensés, 
43 ont fait l’objet d’un financement pour un montant 
total de 62 millions d’euros, ce qui permettra à très brève 
échéance l’engagement de travaux d’aménagement 

de l’ordre de 1,2 milliard d’euros. Ce dispositif a 
permis à l’Agence de renforcer et de compléter son 
intervention sur les sites et sols pollués, les actions 

de mise en sécurité des sites pollués orphelins 
ayant également été intensif iées dans le 
cadre du Grenelle de l’environnement. En 

octobre, l’Agence a organisé les deuxièmes 
rencontres nationales de la recherche 
sur les sites et sols pollués, qui ont réuni 

770 chercheurs et acteurs du domaine.

Coup de projecteur sur les friches urbaines 
et la recherche sur les sites pollués
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D’ACTIONPROGRAMMESsuite

Dans le cadre de l’élaboration du Plan national d’adap-
tation au changement climatique, l’ADEME contribue 
aux travaux de l’observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique. Elle participe à l’évaluation du 
coût des impacts attendus et à la mise en évidence de 
pistes d’adaptation, présentées dans un rapport publié 
en novembre 2009. L’ADEME porte aussi plusieurs 
études, notamment sur l’évaluation des comportements 
thermiques des bâtiments basse consommation en 
Languedoc-Roussillon dans les contextes climatiques 
2030 et 2050, ou encore sur la vulnérabilité des zones 
urbaines.

Évaluer les impacts attendus du changement 
climatique, une nécessité pour s’adapter

À la suite du Grenelle de l’environnement, et pour 
diminuer le trafic routier de marchandises, les trafics 
ferroviaires, principalement de fret de nuit, sont amenés à 
croître fortement sur le carrefour ferroviaire lyonnais ainsi 
que sur les voies de la vallée du Rhône et de la Maurienne 
qui verront passer, en 2015, plusieurs centaines de 
trains par jour. Près de 5 400 habitants des deux vallées 
sont concernés. C’est pour apporter une réponse aux 
inquiétudes légitimes des populations riveraines que 
l’ADEME et Réseau ferré de France traitent en priorité 
ces points sensibles. Ainsi, d’ici trois ans, 500 bâtiments, 
soit 1 800 logements, et douze locaux d’enseignement 
vont bénéficier d’un traitement acoustique couplé à des 
travaux de rénovation thermique. Parallèlement, 3,2 km 
d’écran acoustique seront installés afin de traiter les 
nuisances à la source le long des voies ferrées de la vallée 
de la Maurienne.

Anticiper la croissance du bruit ferroviaire 
en Rhône-Alpes

La l igne grande vi tesse Rhin-Rhône en cours de 
construction a été la première infrastructure passée au 
crible du Bilan carbone®, de la phase de conception 
à la réalisation, et en prenant en compte les deux 
nouvelles gares, les 30 rames TGV supplémentaires et 
les installations de maintenance. Cet exercice répond à 
la loi Grenelle 2, qui prévoit notamment que l’information 
CO2 des prestations de transport de voyageurs et de 
marchandises soit communiquée au public. Il permettra 
d’alimenter les travaux de l’OEET (Observatoire énergie 
environnement des transports), qui a été mis en place 
début 2008 pour déterminer une méthodologie commune 
pour la mesure et l’affichage des émissions de gaz à 
effet de serre des différents modes de transport, un 
engagement du Grenelle de l’environnement.

Vers une information CO2 des prestations 
de transport

Marqué par de fortes spécificités, liées notamment à 
la prise en compte du vivant, le secteur agricole avait 
besoin d’un outil de diagnostic spécifique pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et baisser la 
consommation énergétique. L’ADEME et ses partenaires 
agricoles ont développé Diaterre, un outil de diagnostic 
énergie-gaz à effet de serre à l’échelle des exploitations 
agricoles qui propose une approche globale et une 
méthode commune entre organismes agricoles.

Diaterre : l’outil de diagnostic énergie-gaz 
à effet de serre des exploitations agricoles
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L’ADEME a réalisé une étude sur le développement des 
zones à faibles émissions de polluants atmosphériques en 
Europe. Appelées Low Emission Zones (LEZ), ces zones 
limitent l’accès à certains types de véhicules. Cette étude 
souligne que la mise en place de LEZ permet d’agir sur 
le développement de modes de transport multimodaux 
(transports en commun, transports alternatifs…) mais 
qu’elles ne constituent pas, à elles seules, une solution 
aux problèmes de qualité de l’air. Ce type de dispositif 
doit s’inscrire dans le cadre de plans d’actions plus 
larges.

Une étude pour réduire la pollution de l’air

Le Fonds chaleur permet de susciter le développement de 
projets de production de chaleur renouvelable (biomasse, 
géothermie, solaire). Les projets soutenus représentent 
une production de chaleur de plus de 200 000 tonnes 
équivalent pétrole (TEP). Plus de 500 000 tonnes de CO2 
seront ainsi évitées. Pour les installations biomasse (bois, 
déchets agricoles…) dans les secteurs industriels, tertiaires 
et agricoles, un premier appel à projets BCIA a permis de 
retenir 32 projets représentant une production de chaleur 
de 148 600 TEP pour un montant d’investissement total 
de 155 millions d’euros. L’aide apportée par l’ADEME 
représente 41 % de ces investissements. Les combustibles 
utilisés seront constitués à plus de 62 % de plaquettes 
forestières, dont plus de la moitié proviennent de forêts 
certifi ées PEFC/FSC et les projets contribueront ainsi à 
la structuration de la fi lière d’approvisionnement. Dans 
les régions les plus touchées par la tempête « Klaus », 
le 2 janvier 2009 (Aquitaine et Midi-Pyrénées), six projets 
d’approvisionnement issu de bois chablis(1) ont été par 
ailleurs retenus, permettant de valoriser le bois abattu par 
la tempête.
Le bilan très encourageant de la première année du 
Fonds chaleur démontre la pertinence du dispositif, 
confortée par l’implication de tous les acteurs.
(1) Bois tombé sous l’effet du vent ou de la vétusté.

Fonds chaleur : un premier bilan 
très prometteur

La loi Grenelle instaure une obligation aux entreprises, 
à partir de janvier 2011 d’affichage sur les produits de 
leurs impacts sur l’environnement durant leur cycle de 
vie. Sa mise en application nécessite que les entreprises 
disposent de référentiels et d’outils de calcul. Une 
méthodologie générale publiée en 2008 sur les travaux 
de l’Afnor et de l’ADEME a été complétée d’annexes 
par catégorie de produits au sein d’une dizaine de 
groupes sectoriels (produits al imentaires, produits 
ménagers, mobilier, textile…). Leurs travaux doivent 
permettre d’établir les règles de base pour calculer 
les impacts environnementaux de chaque catégorie 
de produits de grande consommation. Cet affichage 
environnemental permettra non seulement d’orienter le 
choix des consommateurs, mais également d’amener les 
producteurs vers l’écoconception.

Adoption de la méthodologie 
pour l’affichage environnemental 
des produits de consommation
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TERRITOIRES

Lieux d’expérience et d’innovation, pôles d’activité et d’aménagement, les territoires sont 
au cœur des politiques publiques, tant sociales qu’économiques et environnementales. 
Le Grenelle de l’environnement, en reconsidérant les modes de production et de consommation 
à l’aune de la raréfaction accélérée et avérée des matières premières et des énergies fossiles, 
a remis les territoires de proximité au cœur des enjeux. Les 26 directions régionales de l’ADEME, 
par leur implantation et leur action partenariale, jouent un rôle de catalyseur d’innovation et 
de structure de diffusion. Le développement du réseau des Espaces Info-Énergie, constitués 
de 230 espaces mis en place en partenariat étroit avec les collectivités locales, représente 
un exemple emblématique de cette action partenariale.

Les actions menées couvrent tous les secteurs, des déchets à l’énergie, du bâtiment 
à l’agriculture. Pour les articuler et assurer la transversalité nécessaire, l’ADEME encourage 
la réalisation de plans d’actions concertés, notamment la réalisation de plans énergie-
climat territoriaux ainsi que la signature de contrats d’objectifs territoriaux assortis 

d’engagements sur des objectifs précis.

Au travers des 11 500 dossiers de fi nancement qu’elles ont instruits en 2009 et 
représentant 307 millions d’euros d’aides, les directions régionales contribuent 

à la territorialisation du Grenelle et à la mise en place de réponses adaptées 
au contexte local, conformes aux orientations nationales. Nombre 

d’investissements innovants, d’actions de développement de compétences 
nouvelles, d’apports méthodologiques ont été rendus possibles par 

la richesse, la diversité et la créativité des partenariats de proximité.

Le 17 décembre, alors que se tenait le sommet de 
Copenhague, le conseil général de Seine-Saint-Denis a 
voté à l’unanimité la première étape de son Plan énergie-
climat territoire. La première phase de la démarche est 
la réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic fondé 
sur le Bilan carbone® de la collectivité et du territoire. La 
deuxième phase sera une phase de concertation entre 
parties prenantes. Afin d’élaborer un plan d’action partagé, 
le département s’appuie sur le guide méthodologique 
« Construire et mettre en œuvre un plan énergie-climat 
territoire ». Ce guide, élaboré par l’ADEME sur la base 
des retours d’expériences de collectivités et de territoires 
déjà engagés dans cette démarche, est un outil pratique 
et opérationnel proposant les éléments de méthode 
nécessaires à la mise en place d’un Plan climat-énergie 
territoire.

Construire et mettre en œuvre un plan 
énergie-climat territoire

La tour Elithis de Dijon, fi nancée par l’ADEME et le conseil 
régional de Bourgogne dans le cadre d’un appel à projets 
du Programme de recherche bâtiment (Prebat), a été 
inaugurée en avril 2009. Grâce à de nombreuses inno-
vations énergétiques et environnementales, ce bâtiment 
professionnel présente une consommation énergétique 
très basse (< 20 kWh/m²/an). Une consommation maîtri-
sée de ses occupants devrait lui permettre de devenir l’un 
des premiers bâtiments tertiaires à énergie positive dans 
le monde. Cette opération est d’autant plus intéressante 
que la tour a été construite sans surcoût par rapport à un 
bâtiment ordinaire. Au total, 250 projets de construction 
et de réhabilitation ont déjà été sélectionnés dans le cadre 
d’appels à projets Prebat lancés dans la quasi-totalité 
des régions de France depuis 2006. Pour diffuser les 
bonnes pratiques issues de ces opérations et, plus géné-
ralement, pour faciliter le partage d’expérience, l’ADEME 
et le ministère du Développement durable ont lancé, en 
octobre, l’Observatoire basse consommation. Cette base 
de données a pour objectif de devenir un outil d’aide à la 
décision majeur des professionnels sur le BBC.

La tour Elithis de Dijon à énergie positive
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L’usine du groupe Roquette, producteur de produits 
amy lacés  à  Benhe im,  va  pouvo i r  d im inue r  sa 
consommation de gaz naturel, util isé pour produire 
la chaleur nécessaire à ses activités chimiques, en 
exploi tant le potent ie l  géothermique du sous-sol 
alsacien. La centrale géothermique devrait permettre 
une consommation de 16 292 TEP par an. Financé à 
hauteur de 25 millions d’euros par le Fonds chaleur, ce 
projet verra le jour en 2012. Le suivi de l’ADEME sur dix 
ans permettra à tous les acteurs de l’énergie de profiter 
d’un retour d’expérience et d’appréhender les problèmes 
rencontrés lors de la mise en œuvre d’une installation de 
taille conséquente.
Par a i l leurs, pour atte indre 75 % de ses besoins 
énergétiques sous forme d’énergies renouvelables, 
l’usine Roquette a prévu également la mise en service 
d’une chaudière biomasse de 43 MW.

Un site pilote de géothermie 
profonde en Alsace

Le dispositif des « ambassadeurs énergie » de l’Agence 
locale de l’énergie du Pays de Rennes (centre local 
à l’énergie regroupant 45 communes) a commencé 
en avril 2009. Dans chaque commune engagée, ces 
ambassadeurs ont pour rôle de promouvoir des gestes 
écoresponsables auprès des utilisateurs de bâtiments 
publics en s’appuyant sur l’affichage display (affichage 
des consommations).
Le suivi des actions et la mesure de leurs impacts sont 
assurés par les conseillers en énergie partagée. Ces 
techniciens sont à la disposition de plusieurs communes 
de petite taille (inférieures à 10 000 habitants) afin de 
les conseiller et de les accompagner pour la maîtrise de 
l’énergie.

Des « ambassadeurs énergie » 
dans les collectivités bretonnes

L’ADEME a accompagné l’ouverture d’un magasin 
« laboratoire » en mars 2009 à Villeneuve-d’Ascq (Nord), 
dont la particularité est de rassembler sous un même toit 
des produits et services permettant de vivre dans une 
maison plus saine, plus économe et plus respectueuse 
de l’environnement. Élaboré sur les conseils de l’Agence, 
le magasin Kbane met en valeur ses produits grâce à un 
étiquetage spécifique et à des espaces d’exposition du 
fonctionnement des systèmes d’isolation et des nouvelles 
énergies. La boutique offre également des services de 
conseils dans le diagnostic, le financement, les démarches 
administratives et l’installation d’équipements.

Un supermarché pour maison écolo 
en Nord-Pas-de-Calais

L’enquête « les Francs-comtois et les économies 
d’énergies dans leur logement » menée en 2009 a révélé 
qu’un quart des ménages interrogés avaient eu froid dans 
leur logement au cours des trois derniers hivers, soit pour 
des problèmes d’isolation soit par souci d’économie. 
Le réseau Info-Énergie de Franche-Comté, soucieux de 
lutter contre la précarité énergétique, s’est donc mobilisé 
pour intensifier ses actions vers les publics sensibles. 
Ainsi, l’appartement témoin de Besançon mis en place 
par l’Espace Info-Énergie dans un quartier de rénovation 
urbaine permet aux visiteurs de découvrir de manière 
pédagogique des gestes écologiques et économes sur 
la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets.

Précarité énergétique : les Espaces 
Info-Énergie de Franche-Comté se mobilisent
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TERRITOIRESsuite

L’expérimentation soutenue par l’ADEME et l’Alliance 
vil les emploi (AVE) sur trois bassins d’emploi entre 
le milieu de l’année 2008 et fin 2009 a permis d’élaborer 
des diagnostics partagés sur l’évolution nécessaire 
des emplois et des compétences liés au Grenelle de 
l’environnement dans le secteur du bâtiment. Les maisons 
de l’emploi et leurs partenaires ont ensuite construit des 
plans d’actions comme par exemple la sensibilisation 
sur l’ouverture de la filière aux femmes, la formation de 
salariés en insertion par l’activité économique ou encore 
l’actualisation des carnets de compétences pour prendre 
en compte les évolutions des métiers du bâtiment. Cette 
démarche va être étendue à une vingtaine de bassins 
et à d’autres filières professionnelles concernées par 
le Grenelle (déchets, transport, tourisme, métiers de la 
mer…).

Les bassins d’emploi de Bayonne, Lille et 
Nancy anticipent les besoins liés au Grenelle

Après les premiers centres de ressources régionaux à 
destination des professionnels du bâtiment en 2008, 
il était nécessaire de créer un réseau pour partager 
l’expérience et les informations. C’est pourquoi le réseau 
Beep – « Bâti Environnement – Espace Pro » – a été 
lancé en fin d’année par l’ADEME, en partenariat avec 
l’association HQE, RésoBAT et le collectif Effinergie. Le 
Beep accompagne et conseille les professionnels du 
bâtiment. Il recense également les projets et pratiques 
exemplaires pour un meilleur partage des informations au 
niveau local. Il comporte actuellement quinze structures 
régionales. Le seizième se monte en région Centre sous 
la houlette de l’association Envirobat, qui a tenu son 
assemblée constituante en octobre. À terme, chaque 
région de métropole et d’outre-mer sera dotée d’un centre 
de ressources. Ce programme s’inscrit dans l’ensemble 
des actions menées par l’ADEME pour mobiliser et former 
les professionnels du secteur du bâtiment.

Un réseau pour conseiller les professionnels 
du bâtiment

C’est une première en Europe : EDF île de la Réunion 
expérimente, depuis fin novembre 2009, un module 
de batteries de 1 MW de capacité pour réguler la 
fourniture d’électricité. Ces batteries devraient en effet 
permettre d’accumuler l’énergie produite par des énergies 
intermittentes, tel l’éolien ou le solaire, et de la restituer en 
fonction des besoins. Un gage de sécurité d’alimentation 
pour l’île de la Réunion. L’expérimentation dont elle fait 
l’objet, menée par la direction des systèmes énergétiques 
insulaires (SEI) avec l’appui d’EDF R&D, est cofinancée 
avec la région Réunion et l’ADEME.

Stockage d’énergie : installation pilote 
de systèmes énergétiques insulaires 
à la Réunion
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L’ADEME a concrétisé un très important programme d’information et de communication 
pour accompagner la mise en œuvre des mesures décidées dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement et assurer une large diffusion des messages associés. Des moyens 
fi nanciers conséquents ont permis de réaliser une action de communication institutionnelle 
d’envergure, porteuse de sens, traçant la voie d’un horizon « plus prometteur » et démontrant 
que la « révolution verte » est en marche (campagne télévision et presse). Ils ont permis 
aussi d’adapter et d’amplifi er des campagnes de communication thématiques de « passage 
à l’acte » sur la maîtrise de l’énergie et la réduction des déchets et de développer les outils 
d’information utiles aux bonnes prises de décision (réseau des Espaces Info-Énergie, site 
Internet, guides d’information…).

Le déploiement des actions d’information et de mobilisation des professionnels (édition, 
colloques techniques, sessions de formation) a complété ce dispositif, notamment avec 
la promotion active des Fonds Grenelle destinés à favoriser les investissements.

Une signature mobilisatrice « Grenelle Environnement, entrons dans le monde 
d’après » a été retenue et fédère désormais l’ensemble de la communication 

de l’ADEME et du ministère du Développement durable.

FORMATIONCOMMUNICATION&

Les rencontres de la  per formance énergét ique, 
organisées avec le groupe Moniteur, ont été l’occasion 
pour l’ADEME de présenter ses actions de mobilisation et 
de formation des professionnels du bâtiment. Organisme 
de formation de la maîtrise d’œuvre, l’Agence propose 
des modules experts consacrés à la maîtrise de l’énergie 
dans les bâtiments et aux énergies renouvelables. Elle 
est également partenaire de la formation aux économies 
d’énergie des entreprises du bâtiment et du dispositif 
de formation en ligne (e-nergieBAT). Elle appuie par 
ailleurs les régions dans le développement d’une offre de 
formation adaptée ainsi que par le financement de plates-
formes techniques et pédagogiques dans les organismes 
de formation initiale et continue.

790 professionnels réunis aux troisièmes 
rencontres de la performance énergétique

Le Grenelle de l’environnement est entré dans sa phase 
opérationnelle pour inscrire progressivement la France 
dans un modèle de développement plus durable. La 
campagne de communication (télévision, presse) du 
ministère du Développement durable et de l’ADEME 
montre l’apport essentiel des démarches et des mesures 
concrètes engagées pour contribuer à la mutation 
environnementale de la société dans son ensemble. 
« Grenelle de l’environnement : entrons dans le monde 
d’après » invite ainsi l’ensemble des Français à une 
véritable mobilisation pour « passer à l’acte ». Il s’agit de 
concrétiser une ambition globale et 
partagée pour une meilleure maîtrise 
des ressources de la planète et 
des impacts environnementaux 
des activités humaines, tout 
en assurant un nouveau mode 
de  déve loppemen t  f ondé 
sur une « croissance verte ». 
La campagne veut impl iquer 
l’ensemble des parties prenantes 
en donnant un vér i table sens 
collectif à l’action.

Campagne Grenelle 
« Entrons dans le monde d’après »
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FORMATIONCOMMUNICATION&suite

La Semaine européenne de la réduction des déchets 
s’est déroulée cette année pour la première fois sur 
une vingtaine de territoires de l’Union européenne. 
Cette initiative s’inscrit dans le projet communautaire 
LIFE +, dont l’ADEME est leader avec des partenaires 
belges, catalans et portugais.
Plus de 2 600 opérations ont été menées pour informer 
le grand public, les entreprises, les administrations, les 
établissements scolaires… sur la nécessité de réduire les 
quelque 2,7 milliards de tonnes de déchets municipaux 
générés chaque années par les 27 pays de l’UE. En 
France, 1 313 opérations ont été labellisées – près de 
trois fois plus qu’en 2008 –, montrant ainsi l’importante 
mobilisation française.

La Semaine de la réduction des déchets 
à l’heure européenne

La loi Grenelle 1 prévoit que 50 % de la production 
d’électricité devra être d’origine renouvelable d’ici 2020 
en Guadeloupe. L’atteinte de cet objectif fondamental 
passe par le développement important des installations 
solaires thermiques. Le dynamisme économique qui en 
découle ne doit pas être freiné par un manque de main-
d’œuvre qualifiée ou une offre de formation inadaptée. 
C’est donc pour mobiliser localement tous les acteurs 
impliqués dans cet enjeu que l’ADEME propose une 
session de formation pour concevoir, dimensionner, 
mettre en œuvre et exploiter les installations collectives 
de production d’eau chaude sanitaire par l’énergie solaire 
thermique.

Formation pour la production du solaire 
d’eau chaude sanitaire collective en 
Guadeloupe

L’année 2009 a permis la réalisation de deux programmes 
courts de fiction à fort potentiel de communication 
en termes d’image pour l’ADEME. Parodie de grands 
c lassiques du c inéma comme Titanic  ou Tarzan, 
Le changement climatique ce n’est pas du cinéma !, 
s’inscrit parmi les moments forts de la communication 
grand public de l’Agence, tant par ses aspects créatifs 
que par sa diffusion en salle sur près de 800 écrans 
durant le sommet de Copenhague.

Une première, l’ADEME en salle : 
Le changement climatique 
ce n’est pas du cinéma !

Les résultats de la trois ième étude « Publ ic i té et 
environnement » menée par l’ADEME et l’ARPP (Autorité 
de régulation professionnelle de la publicité), publiée 
en septembre 2009 soit un an après la signature de la 
charte pour une publicité plus éco-responsable, sont 
encourageants. Ainsi sur 988 messages publicitaires 
environnementaux analysés, le recours à l’argument 
environnemental dans la publ icité est aujourd’hui 
présent dans 6 % des visuels 
diffusés (contre 1 % en 2006). 
Malgré cette augmentation, 
neuf messages sur dix sont 
conformes aux règles de la 
déontologie publicitaire en 
matière d’environnement, 
cependant  des  marges 
de progression pour une 
publicité toujours plus éco-
responsable demeurent.

Vers une publicité de plus en plus 
éco-responsable

Afin que le développement durable soit une évidence 
pour les générations à venir, l’ADEME lance un site à 
destination des jeunes, collégiens et lycéens. Si « M Ta 
Terre » s’adresse plus particulièrement à cette génération, 
ce site grand public offre également une information 
généraliste liée au respect de l’environnement en traitant 
des sujets de fond et en proposant des programmes 
courts de type publicités, reportages et animations sur le 
« quotidien durable ».

Lancement du site Internet « M Ta Terre »
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PERSPECTIVES
2010

Par ailleurs, l’ADEME veillera également à développer des 

approches globales prenant en compte des enjeux transversaux 

par rapport à ses domaines d’activités, comme par exemple 

l’approche transversale de la ville et des territoires durables.

Grâce à son expertise et sa présence auprès des collectivités, 

l’ADEME va également s’attacher à concevoir des stratégies 

d’actions adaptées aux différents niveaux de territoires pour 

leur permettre de s’engager dans la voie d’une économie plus 

sobre en énergie et en CO
2
.

En 2010, l’ADEME a l’ambition d’être pour ses partenaires 
et dans ses domaines de compétences à la fois le référent, 
l’expert et la « boite à outils » pour permettre à chacun 
de s’engager dans la mutation environnementale de la 
société.

Le Grenelle de l’environnement a permis de poser en 2009 les 

bases d’un nouveau modèle de développement pour la France. 

Cette mutation environnementale a ainsi été placée au cœur 

de l’actualité politique, sociale ou économique. Opérateur 

du Grenelle de l’environnement, l’ADEME y a joué un rôle de 

premier plan ; les premières réalisations de ce processus sont 

à l’évidence des succès.

L’année 2010 va marquer un coup d’accélération pour 

l’Agence, avec la mise en œuvre renforcée des fonds 

Grenelle et le lancement de nouveaux dispositifs. L’Agence a 

en effet la responsabilité de mettre en œuvre et de soutenir 

les investissements d’avenir dans plusieurs domaines 

stratégiques : véhicules du futur, énergies décarbonées ou 

renouvelables, réseaux intelligents, chimie verte ou encore 

économie circulaire. L’ADEME est ainsi confortée dans ses 

capacités à soutenir la recherche, à mobiliser l’ensemble des 

acteurs et à orienter l’action publique.

BUDGET 2010

1 070 M€ (dont 990 M€ d’investissement)

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR

Enveloppe pluriannuelle de 2,9 milliards d’euros

  Assurer le déploiement des programmes recherche dans le cadre des « Investissements d’avenir » ;

  valoriser les résultats de la recherche et présenter aux publics les premiers démonstrateurs (prototypes) ;

  structurer les métiers et les filières de formation liées à la croissance verte avec, entre autres, les Maisons 
de l’emploi et les plates-formes Praxis Écobat ;

  mettre au point un contrat de progrès climat pluriannuel adapté aux intercommunalités ;

  poursuivre les appels à projets du Fonds Chaleur en mettant l’accent sur le tertiaire et développement 
des réseaux de chaleur ;

  développer la redevance incitative des services de gestion des déchets et poursuivre la généralisation 
des politiques locales de prévention ;

  poursuivre les campagnes d’information et renforcer la communication vers les décideurs ;

  poursuivre le déploiement des Espaces Info-Énergie, véritable réseau de conseil au plus près 
des particuliers ;

  amplifier les comparaisons internationales et l‘identification des pratiques exemplaires 
à l’étranger.

Quelques actions phares
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Pour répondre au choix du Gouvernement de faire de l’Agence 

l’un des acteurs majeurs de la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement, l’ADEME a connu une profonde mutation 

entraînant une réécriture de ses textes fondateurs qui l’a 

confortée dans ses missions, comme dans sa spécificité 

d’établissement public autonome disposant de modes d’action 

particuliers.

Ainsi, l’Agence a fait l’objet en 2009 d’un nouveau décret 

tenant compte des relations nouvelles avec ses ministères de 

tutelle et d’une action territoriale en phase avec la mobilisation 

croissante de l’État sur ses thématiques d’intervention. Elle 

s’appuie aussi dorénavant sur un nouveau contrat d’objectifs 

2009-2012 qui conserve la structuration des activités 

de l’Agence et l’ancre donc sur ses deux piliers que sont 

l’expertise et la mise en œuvre, mais en précise les nouvelles 

priorités. Enfin, une nouvelle convention de gestion a permis 

d’accueillir 95 nouveaux « Adémiens » pour développer et 

gérer les nouveaux dispositifs.

Grâce à ce nouveau cadre, l’ADEME a relevé le défi de recevoir 

les principaux dispositifs financiers du Grenelle ainsi que 

la gestion du Fonds démonstrateur recherche. Passant de 

250 millions d’euros en 2008 à 560 millions d’euros en 2009, 

son budget d’intervention a fait plus que doubler cette année. 

L’ensemble de ces crédits a été engagé sans que l’Agence se 

détourne des objectifs de haut niveau de capacité d’expertise, 

d’efficacité de gestion, et de qualité des projets soutenus. Ce 

résultat exemplaire est le fruit de l’investissement et de la 

mobilisation de toutes les équipes, soucieuses de porter la 

transformation de notre société.

Pour toujours mieux accomplir ses nouvelles missions, l’ADEME 

a aussi travaillé au cours de l’année 2009 à une nouvelle 

organisation mise en place à partir du 1er janvier 2010.

Avec trois directions exécutives (recherche et international, 

programmes, action territoriale), des directions interrégionales, 

une direction de la communication et de la formation et un 

secrétariat général, le nouvel organigramme permettra de 

guider l’action de l’ADEME au regard de ses priorités. Qu’il 

s’agisse de la recherche, de la transversalité de l’expertise 

ADEME, de l’action territoriale pour accompagner au plus 

près du terrain l’évolution de la société, de la dimension 

internationale ou de la dimension sociale, indissociables de 

la démarche de développement durable, toutes sont intégrées 

dans une stratégie d’une plus grande lisibilité au service de la 

mutation environnementale de la société.

UNE ORGANISATION AU SERVICE D’AMBITIONS 
CROISSANTES

UN NOUVEAU 
CONTRAT D’OBJECTIFS

Le contrat d’objectifs 2009-2012 précise les 
nouvelles priorités de l’Agence en réponse aux 
engagements du Grenelle :
–  dans ses quatre activités revisitées (connaître, 

conseiller, aider à réaliser, convaincre et 
mobiliser) ;

–  pour ses domaines d’intervention (énergie et 
climat, air et bruit, déchets et sols) dans une 
logique transversale renforcée :

consommation et production durables ;• 

villes et territoires durables ;• 

actions internationales.• 

Contrat consultable sur :
www.ademe.fr/publications > référence 6743.

UN NOUVEAU 
SIÈGE SOCIAL 
À ANGERS, 
LE PREMIER 
BÂTIMENT 
PUBLIC 
LABELLISÉ BBC 
EN FRANCE EN 
QUELQUES DONNÉES :
–  une limitation des consommations 

en énergie et en eau ;
–  pas de climatisation au profi t d’une 

surventilation nocturne ;
–  une menuiserie à rupture de pont thermique, ventilation 

double fl ux, isolation renforcée par l’extérieur, toitures/
terrasses végétalisées, eau chaude sanitaire solaire (ECS), 
éclairage sur pied, détection de présence, compostage 
des déchets verts et de restauration ;

– des chaudières à condensation ;
– l’entretien du parc par une entreprise d’insertion.
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P. VAN DE MAELE
Président

Cabinet

X. LEFORT
Directeur Général Délégué

P.-M. GRANGEON

Direction de
l’Inspection Générale

D. CAMPANA
Adjoint

M. HAMELIN

Direction 
de l’Action Internationale

M. ORPHELIN

Direction
Recherche et Prospective

D. BÉGUIN
Adjoint

P. SOUET

Direction Consommation
Durable et Déchets

P.-Y. APPERT
Adjoint

B. GINDROZ

Direction Villes et
Territoires Durables

JL. BAL
Adjoint

En cours

Direction Productions et
Énergies Durables

A. BREITENSTEIN

Direction de
l’Action Régionale Nord-Est

G. FABRE

Direction de
l’Action Régionale 
Sud et Outre-Mer

J. DESCHAMPS

Direction de
l’Action Régionale Ouest

Y. LE ROUX

Direction des 
Ressources Humaines

J.-M. AMBROSIANI

Direction des
Affaires Financières

M. VIOT

Direction
Informatique et Logistique

P. JOLY

Direction Communication
et Formation

R. LAMY
Adjoint

J. CHEDANNE

Agence Comptable

En cours

Secrétariat GénéralDirection exécutive
Stratégie, Recherche, 

International

F. MOISAN

Directeur scientifique adjoint 
D. CLÉMENT

Direction 
exécutive

Programmes

V. SCHWARZ

Adjoint 

M. ROCHET

Direction 
exécutive

Action territoriale

J. RAVAILLAULT

Adjoint 

P. CHEPIN

Au-delà des directions régionales, le décret statutaire de l’ADEME précise que « les préfets de région sont les délégués de l’Agence 
pour ce qui est de son action dans la région ».

ORGANIGRAMME
Janvier 2010
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L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe 

du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de la Mer et du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. Elle 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.

www.ademe.fr

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Siège social : 20, avenue du Grésillé - BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01 R
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