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INTRODUCTION

Le rapport d’activité et de performance 2009 constitue le bilan de la première année de mise 
en œuvre du Contrat d’objectifs 2009-2012, année nettement marquée par le contexte de la 
mise en action du Grenelle Environnement.

La participation de l’ADEME aux actions engagées par le Gouvernement à la suite du Grenelle 
Environnement est majeure. Elle confère à l’Agence un rôle d’opérateur clé de la transition 
environnementale.

Dans ce cadre, ce sont des moyens conséquents – avec un budget supplémentaire de près 
de 320 M€ sur l’année 2009 – qui ont été confiés à l’Agence afin d’agir sur cinq grands 
dispositifs du Grenelle :
– le Fonds chaleur ;
– le Fonds de soutien à la politique « déchets » ;
– la résorption des points noirs « bruit » ;
– la communication du Grenelle ;
– la réhabilitation des sites pollués.

Ces différents dispositifs sont repris au sein des actions de l’ADEME qui sont structurées en 
quatre activités : Connaître / Convaincre et mobiliser / Conseiller / Aider à réaliser et quatre 
domaines : Déchets et sols / Énergie et climat / Air et bruit / Actions transversales.

Des crédits spécifiques dans le domaine de la recherche ont également été alloués à l’ADEME 
pour la mise en œuvre du Fonds démonstrateur de recherche, soit un budget de 375 M€ sur 
4 ans.

Comme le précédent rapport, et sur le modèle du Contrat d’objectifs 2009-2012, ce rapport 
d’activité et de performance se veut concis afin de mettre en évidence les points-clés des 
réalisations de l’Agence en 2009. Complété par la publication des « Faits marquants 2009 
et Perspectives 2010 », il remplace le précédent rapport d’activité de l’ADEME, avec lequel il 
pouvait parfois être redondant. D’où son nouveau libellé, « Rapport d’activité et de performance », 
ainsi que l’insertion de zooms régionaux illustrant les actions de l’Agence sur le terrain.

Ce rapport s’appuie sur 25 indicateurs clés de suivis, inscrits dans le texte du Contrat 
d’objectifs 2009-2012. Il s’appuie également sur 37 indicateurs additionnels de dialogue 
de gestion, qui ont pour vocation de compléter les indicateurs clés et d’aider au pilotage des 
actions de l’Agence.
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LES OBJECTIFS PAR ACTIVITÉS

1 - Connaître
La mise en œuvre du Fonds démonstrateur de recherche 
pour les nouvelles technologies de l’énergie a été le point fort de 
l’animation de la recherche en 2009. Trois appels à manifestations 
d’intérêts (AMI) ont été instruits dans ce cadre, donnant lieu à des 
aides sur les véhicules décarbonés, les biocarburants deuxième 
génération et le captage/stockage du CO2. Trois autres AMI ont été 
lancés en cours d’année sur les véhicules décarbonés, les énergies 
marines et les réseaux électriques intelligents. Globalement,  
le périmètre de financement des projets de R&D a couvert  
509 contrats représentant un financement de 178,5 M€ dont 
116 M€ au titre du Fonds démonstrateur de recherche.

La formation par la recherche, via l’attribution de bourses de thèses, 
a connu un regain d’intérêt, l’ADEME ayant reçu 272 candidatures  
en 2009 contre 171 en 2008. 65 candidats ont été retenus, dont  
la moitié avec un sujet de thèse sur l’énergie, suivi des 
écotechnologies, de l’air, des déchets et de la socio-économie.

La structuration de la fonction et de l’activité d’observation 
s’est faite autour de cinq grandes priorités : la performance 
énergétique des bâtiments, l’harmonisation des estimations CO2, 
les caractéristiques environnementales des produits, l’observation 

régionale et les opérations d’animation. De nouveaux chantiers 
ont été lancés, en particulier sur l’observation des coûts et de la 
performance thermique des bâtiments.

Huit évaluations des programmes ont été lancées en 2009, 
notamment sur le captage/stockage du CO2, les contractualisations 
État-Région, le dispositif des thèses, l’Approche environnementale 
de l’urbanisme (AEU®) et les plans d’élimination des déchets.

2- Convaincre et mobiliser
2009 a été une année de communication et de sensibilisation 
à très fort impact, associant une nouvelle campagne institutionnelle 
sur le Grenelle à des actions d’information amplifiées sur la 
maîtrise de l’énergie et la réduction des déchets. L’ADEME a ainsi 
mené le programme d’information et de communication destiné 
à accompagner la mise en œuvre du Grenelle Environnement 
autour d’une signature mobilisatrice : « Grenelle Environnement, 
entrons dans le monde d’après ». Deux autres campagnes 
nationales ont été lancées, l’une sur l’éco-prêt à taux zéro et les 
Espaces Info-Énergie (EIE) pour encourager le passage à l’acte, 
l’autre sur la réduction des déchets, pour mobiliser et apporter 
des moyens d’agir.

1 723 400 conseils ont été délivrés dans l’année, dont 1 620 000 
par les 400 conseillers des 230 Espaces Info-Énergie. Plus 

Ce « rapport d’activité et de performance 2009 » constitue le bilan de la première année de 
mise en œuvre du Contrat d’objectifs 2009-2012 de l’ADEME. Celui-ci fixe la feuille de route 
de l’Agence en tant qu’opérateur clé du Grenelle Environnement pour engager la nécessaire 
transition environnementale. Après la période de réflexion et d’élaboration de consensus 
qui a fortement mobilisé l’Agence en 2008, 2009 a été une nouvelle année de très forte 
implication pour la mise en œuvre concrète des engagements du Grenelle. Celle-ci s’est 
matérialisée par une forte progression du budget d’intervention engagé par l’Agence, qui a 
atteint 723 M€ (hors crédits ANR). 
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de la moitié des questions concerne la maîtrise de l’énergie. 
Les 220 000 conseils approfondis délivrés par les EIE ont 
contribué à générer plus de 534 M€ de travaux sur la base d’un 
investissement moyen de 8 500 €. Le nombre de visiteurs sur le 
site ademe.fr a atteint 12 millions, contre 11,6 millions en 2008, 
dont près de 1 million sur la nouvelle rubrique « éco-citoyens » qui 
rencontre un vif succès. La diffusion des documents grand public 
a atteint 4,25 millions d’exemplaires, dont 3,6 millions issus de 
la collection des 35 guides édités par l’ADEME. Ceux sur l’éco-
prêt à taux zéro et les aides financières ont été les plus diffusés. 
L’Agence a également engagé une mobilisation forte des acteurs 
socio-économiques, avec un effort particulier de promotion des 
Fonds Grenelle, par 11 colloques à fort impact, et des activités de 
formation en forte croissance (4 M€ de chiffre d’affaires, contre 
2,5 M€ en 2008 et 1,3 M€ en 2007). Une palette complète de 
modules a été proposée : lutte contre le changement climatique, 
gestion et prévention des déchets, éco-responsabilité, maîtrise de 
l’énergie et énergies renouvelables. 300 sessions de formation ont 
été organisées, (plus de 3 500 stagiaires – contre 2 100 en 2008 
– dont 2 000 pour le « Bilan Carbone® » et 400 pour les EIE). Une 
plateforme de e-learning a été mise en place.

Quant aux éditions, 17 ouvrages payants, dont 10 en coédition, 
ont été publiés, parmi lesquels quelques titres « phares » : 
« L’énergie solaire photovoltaïque », « Prévenir et gérer les déchets 
de chantier », « L’énergie de l’eau ». 

3- Conseiller
L’ADEME a été mobilisée toute l’année pour la mise en œuvre 
des mesures du Grenelle, après une forte sollicitation en 2008 
lors de la phase d’élaboration des orientations. Elle a participé aux 
travaux sur les nouveaux instruments financiers ou fiscaux, les 
évolutions réglementaires, les nouvelles normes et l’élaboration 
des politiques publiques énergie/environnement. L’Agence s’est 
particulièrement impliquée dans l’élaboration de la Contribution 
climat-énergie (Taxe carbone), la révision des barèmes de 
bonus-malus automobile, l’incitation à la rénovation thermique 
des bâtiments et la mise en place de l’éco-prêt à taux zéro. Elle 
a apporté sa contribution sur l’utilisation du Grand Emprunt et 
a accompagné la mise en place d’instruments financiers pour 
faciliter les investissements en matière de maîtrise de l’énergie. 
L’Agence a également coordonné les travaux d’élaboration des 
référentiels d’affichage de l’impact environnemental des produits 
de consommation et s’est largement impliquée dans la préparation 
du « Pacte de solidarité écologique ». Une étude a ainsi été pilotée 
sur la précarité énergétique en Europe.

Au niveau régional, l’appui à l’État a porté sur les exercices 
de planification territoriale et les études d’observation ou de 
prospective, spécialement pour l’élaboration des schémas 
régionaux EnR et la préparation des futurs schémas régionaux 
Climat Air Énergie.

Par ailleurs, l’Agence, en tant qu’opérateur de l’État, a renforcé 

sa capacité de coordination avec les services de l’État tant au 
niveau régional que national. Deux décisions ont renforcé cette 
coordination : le décret constitutif de l’Agence a été modifié et 
donne au préfet de région un rôle de délégué territorial de 
l’Agence, tandis qu’une convention relative à « l’organisation de 
la collaboration entre le ministère du Développement durable 
et l’ADEME » a été signée début 2009.

L’offre d’outils s’est encore développée dans le domaine de 
l’agriculture pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et les consommations énergétiques et dans le domaine du climat 
avec le guide méthodologique « Construire et mettre en œuvre un 
Plan climat énergie territorial ». Avec sa sixième édition, le Bilan 
Carbone® s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités et nouveaux 
coefficients d’émissions. Plusieurs guides ont été publiés sur les 
sites pollués, la gestion des déchets de chantiers, l’élaboration 
des plans de prévention et le compostage domestique.

L’activité de soutien et d’animation de réseaux et de relais dans les 
principaux secteurs d’activités économiques et auprès des cibles 
prioritaires (collectivités, entreprises et grand public) a mobilisé 
plus de 1 400 personnes sur le terrain. La professionnalisation 
croissante de ces réseaux contribue grandement à la réussite des 
politiques publiques engagées et à leur territorialisation.

4- Aider à réaliser
Le dispositif d’aides à la décision s’est encore renforcé : le 
nombre d’aides à la décision (8 200) a légèrement progressé mais 
les montants engagés ont augmenté de près de 30 % à 31 M€ 
d’aides pour un montant total d’études financées de 97 M€, 
après une hausse de 40 % entre 2007 et 2008. Les aides aux 
investissements ont représenté un montant de 305,5 M€ : 
54,9 M€ pour les déchets/sols, 207 M€ pour l’énergie, 42 M€ 
pour l’air et le bruit et 1,6 M€ pour les actions transversales. 
Cette activité a mobilisé un montant total de crédits 4 fois plus 
élevé qu’en 2008. L’impact de la première année de déploiement 
des Fonds du Grenelle Environnement confiés à l’Agence 
et leur forte mobilisation – à hauteur de 256 M€ d’aides (hors 
Communication Grenelle) – sont à souligner.

L’intervention financière de l’ADEME, fondée sur un soutien aux 
opérations exemplaires, est marquée par une croissance de 
30 %, soit 613 opérations aidées. 95 fiches « exemples à suivre » 
mettant en visibilité des opérations exemplaires ont été publiées 
par le centre de ressources de l’Agence.

Près de 100 M€ ont été contractualisés avec les conseils 
régionaux pour la troisième année de mise en œuvre des accords-
cadres 2007-2013 État-régions-ADEME. De leur côté, les conseils 
régionaux se sont engagés à hauteur de 125 M€. Cette dynamique 
de partenariat se décline également avec les départements, avec 
14,5 M€ mobilisés. Le volet Plan climat des accords-cadres 
régionaux est le socle principal des politiques conjointes conduites 
avec les régions.
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LES ACTIONS PAR DOMAINES
  
1- Déchets et sols
L’ADEME a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de la nouvelle 
politique déchets avec un plan de soutien financier aux moyens 
sensiblement renforcés. Les engagements financiers ont en effet 
connu une forte augmentation (+ 80 %) pour atteindre 103 M€. Le 
nombre de contrats a progressé de 21 % et le montant moyen par 
contrat de 49 %. Cette augmentation concerne surtout l’activité 
« Aider à réaliser » des directions régionales (57 M€ en 2009). 
Les bénéficiaires directs sont les collectivités, essentiellement 
pour des opérations de prévention. Un nouveau dispositif de 
soutien aux plans départementaux et aux programmes locaux a 
été lancé et rapidement adopté par les collectivités, permettant 
un réel démarrage de la politique de prévention. 17 plans 
départementaux et 101 programmes locaux touchant 11 millions 
d’habitants ont été engagés. Ce dispositif est poursuivi avec 
l’objectif de couvrir 80 % de la population fin 2012.

Le dossier de la redevance incitative est passé au premier plan : 
50 études de faisabilité et 37 contrats de soutien ont été mis 
en œuvre, représentant un financement de 8 M€ et concernant 
2,5 millions d’habitants. Le compostage domestique est aussi en 
progression, avec près de 5 M€ d’aides pour 250 000 foyers.

Le premier référentiel national sur les coûts de gestion du 
service public des déchets a été publié grâce aux travaux de 
150 collectivités utilisant la méthode ComptaCoût® et la seconde 
enquête nationale sur la collecte des déchets par le service 
public a été publiée. La campagne de caractérisation des ordures 
ménagères (MODECOM) a permis de constater que la composition 
des ordures ménagères avait assez peu changé depuis la première 
campagne de mesure, en 1993. Parmi les évolutions, on constate 
moins d’emballages, moins de papiers, de carton et de verre 

grâce au développement des collectes sélectives. La toxicité des 
polluants est aussi en baisse.

L’activité de recherche a été très sensiblement renforcée par le 
biais de plusieurs appels à propositions : 48 projets de R&D ont 
été soutenus, à hauteur de 8,8 M€, soit deux fois plus que les 
années précédentes.

Enfin, l’ADEME est intervenue sur 64 sites pollués à responsable 
défaillant, tandis que 27 arrêtés préfectoraux prescrivant de 
nouvelles interventions ont été pris (contre 18 en 2008), dont 4 
dans le cadre de « l’urgence impérieuse ». Compte tenu des arrêtés 
en attente, le portefeuille total de sites à responsable défaillant sur 
lequel l’Agence est impliquée (intervention en cours, programmée 
ou à l’étude) est de 107 (contre 71 en 2008), traduisant une 
augmentation importante de l’activité, conséquence directe du 
plan d’action « sites pollués » du Grenelle.

2- Énergie et climat
Le Grenelle Environnement a conduit à un renforcement 
significatif des ambitions nationales en matière de réduction des 
consommations d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables. C’est dans ce cadre que se sont inscrites les 
actions de l’ADEME en 2009 dans le domaine de l’énergie et 
du climat, avec notamment le déploiement du Fonds chaleur, 
destiné à soutenir la production de chaleur à partir d’énergies 
renouvelables et le renforcement du soutien à la R&D dans le 
cadre du Fonds démonstrateur de recherche.

L’observation de l’énergie est restée, en 2009, un axe fort 
des actions de l’Agence. Ainsi l’étude annuelle « « marchés et 
emplois liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et aux 
développement des énergies renouvelables » est devenue, dès sa 
deuxième édition, une étude de référence nationale. L’Observatoire 

RÉPARTITION PAR DOMAINES DES CRÉDITS 
D’INTERVENTION  
(engagements juridiques 2009)

RÉPARTITION PAR DOMAINES DES EMPLOIS 
en équivalents temps plein travaillé 2009
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permanent de l’amélioration énergétique du logement (OPEN) a en 
outre été prolongé pour 4 nouvelles années et l’observatoire BBC 
(Bâtiment basse consommation) a été officiellement lancé.

23 dossiers de demandes de certificats d’économies d’énergie 
non standards ont été expertisés. L’ADEME a continué à apporter 
son expertise à l’État dans le cadre de la directive européenne 
EuP (Energy using Products / Écoconception des produits 
consommateurs d’énergie), ainsi que pour la directive relative à 
l’étiquetage énergétique des produits.

En ce qui concerne la recherche et l’innovation dans le secteur 
du bâtiment, l’Agence a procédé à la mise en œuvre concrète 
des PACTE (Programme d’actions concertées en technologie de 
l’énergie), notamment sur les isolants à pression atmosphérique, 
les systèmes de ventilation avec traitement de la qualité de l’air, les 
systèmes d’isolation sous vide, et les technologies d’éclairage.

Le programme des démonstrateurs bâtiments (PREBAT/
EFFINERGIE) a connu un fort déploiement en 2009. L’ADEME 
et les conseils régionaux ont renouvelé les appels à projet en 
2009 en rendant plus sévères les niveaux de performance 
exigés et en orientant l’effort vers la réhabilitation. Les premiers 
retours d’expérience alimentent les centres de ressources « Bati 
environnement espace pro » (BEEP) qui ont été mis en place dans 
15 régions pour informer les professionnels. Ils complètent les 
actions de formation à destination des entreprises du bâtiment et 
des maîtres d’œuvre (5 500 professionnels formés en en 2009).

En ce qui concerne l’efficacité énergétique des transports, l’Agence 
s’est mobilisée sur la mise en œuvre de l’Observatoire énergie 
environnement des transports, et la contribution aux objectifs 
d’amélioration de la performance des transports de marchandises : 
affichage des émissions de CO2, engagements volontaires des 
transporteurs routiers et extension aux chargeurs et transports de 
voyageurs. Au niveau régional, l’ADEME a contribué à l’émergence 
de plans de déplacements inter-entreprises (PDIE) et soutien les 
plans de déplacements d’établissements scolaires (PDES).

Dans le secteur agricole, l’ADEME conduit des actions pour 
réduire la dépendance énergétique de l’agriculture, et plus 
globalement les émissions de gaz à effet de serre. Une convention 
de partenariat a été signée avec le ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Pêche pour la mise en œuvre du Plan 
de performance énergétique des exploitations agricoles. Dans 
le cadre de ce partenariat, plusieurs actions ont été réalisées au 
cours de l’année, comme l’appel à projets de « méthanisation 
agricole », financé par le ministère, l’ADEME et les collectivités 
locales et pour lequel 82 projets ont été retenus.

L’Agence a soutenu par ailleurs 15 projets de recherche sur la 
maîtrise de l’énergie dans l’industrie ou l’agriculture et 8 projets 
portant sur le captage et stockage du carbone et les piles à 
combustible / l’hydrogène.

Parmi les actions de lutte contre le changement climatique, le 
nombre de Bilans Carbone® a littéralement explosé en 2009 : 
2 000 bilans ont en effet été réalisés soit autant que depuis son 
lancement en 2004. 85 % de ces bilans concernent les entreprises, 
10 % les collectivités et 5 % les administrations. L’ADEME s’est 
par ailleurs constituée en « centre de ressources » pour soutenir 
les collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
climat énergie territoriaux (PCET). On dénombre 175 PCET, dont 
50 % s’appuient sur la méthode du Bilan Carbone®. L’ADEME s’est 
investie dans la problématique de l’adaptation au changement 
climatique à l’échelle nationale et au niveau des territoires, avec 
notamment sa participation au « rapport interministériel sur 
l’évaluation des coûts des impacts et des mesures d’adaptation 
au changement climatique » de l’ONERC, mais également au 
travers d’études (vulnérabilité des zones urbaines, adaptation 
des bâtiments…) ou l’organisation de journées d’échanges et de 
sensibilisation des acteurs territoriaux.

Le Fonds chaleur renouvelable a été mis en œuvre avec 
l’objectif, pour la première année, de substituer 153 000 tep de 
chaleur conventionnelle par des énergies renouvelables ou des 
chaleurs de récupération, grâce à un budget d’intervention de 
154 M€. L’ADEME a continué à soutenir le développement de la 
démarches qualité Qualit’EnR (regroupant Qualisol, QualiPV et 
Qualibois) dans la perspective d’une certification. D’importants 
efforts ont par ailleurs été consacrés à la R&D et à l’évaluation 
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environnementale des biocarburants. L’objectif, pour les 
biocarburants de deuxième génération, est de lever les verrous 
technologiques liés à la production de biocarburants liquides ou 
gazeux issus de la biomasse ligno-cellulosique.

Dans le domaine du photovoltaïque, l’ADEME a soutenu le projet 
Polysil qui vise à développer la filière couches minces à base de 
silicium amorphe hydrogéné. Compte tenu du fort développement 
du photovoltaïque en agriculture, l’Agence a accompagné la 
réalisation et la diffusion d’un guide photovoltaïque pour les 
projets collectifs agricoles.

3- Air et bruit
La mission de coordination technique de la surveillance de la qualité 
de l’air s’est traduite par l’animation et le secrétariat du Comité de 
programmation technique du laboratoire central de surveillance de 
la qualité de l’air (LCSQA), la coordination de l’instruction des aides 
financières aux associations agréées de surveillance de la qualité 
de l’air, et l’élaboration d’un cadre national pour la rédaction des 
programmes régionaux de surveillance de la qualité de l’air 
(PRSQA) 2010-2013.

L’ADEME a initié une étude sur les particules en milieu rural dans 
huit régions, dont l’objectif majeur est l’identification des sources 
(étude Particulair), et a contribué aux travaux d’élaboration des 
schémas régionaux Climat Air Énergie, notamment sur les enjeux 
croisés de ces trois approches.

L’Agence a réalisé un état de l’art européen sur les « zones à bas 
niveau d’émission » (Low Emission Zones – LEZ). L’étude menée 
par l’ADEME, pour évaluer leur pertinence, conclut que la mise en 
place de LEZ permet d’agir sur le développement de modes de 
transports multimodaux mais que ce dispositif ne peut constituer 
à lui seul une solution aux problèmes de dépassement des valeurs 
limites réglementaires pour la qualité de l’air et doit s’inscrire dans 
le cadre de plans d’actions plus larges.
 
Dans le cadre du Plan de résorption des points noirs bruit 
sur le réseau routier national, deux fonds de concours, pour un 
montant total de 60 M€ (sur 2009-2011), ont été mis en œuvre, 
l’un dédié aux travaux sur les infrastructures et l’autre consacré 
aux traitements acoustiques des façades. S’agissant des points 
noirs bruit du réseau ferroviaire, un accord de coopération avec 
RFF a été signé en fin d’année avec une contribution de l’Agence 
de près de 68 M€ sur 2009-2011.

4- Actions transversales
En pleine émergence, le thème de la consommation durable 
a requis une forte présence de l’Agence auprès de tous les 
acteurs : consommateurs, distributeurs, fabricants… L’affichage 
environnemental obligatoire des produits de consommation 
courante a été instauré par la loi Grenelle. Il porte sur le cycle de 
vie du produit et sur plusieurs impacts environnementaux dont 
l’empreinte carbone.
 

Sur le thème de la production durable, L’ADEME a participé à 
différentes initiatives liées à la « croissance verte » dont le Plan 
de mobilisation des métiers dans le cadre du Pacte de solidarité 
écologique. Les actions de l’Agence en direction des éco-
entreprises vont continuer à se développer et à se structurer.

L’année 2009 a été marquée par un net renforcement des actions 
de l’Agence en faveur de la ville et des territoires durables à 
travers la participation au comité de pilotage de deux programmes 
de recherche spécifiquement ciblés sur ce thème (programme 
« Villes durables » de l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche) 
et PIRVE (Programme interdisciplinaire de recherche ville et 
environnement du CNRS / ministère du Développement durable). 
L’ADEME est en outre partie prenante du Plan « Ville durable » 
du ministère du Développement durable. Le déploiement de la 
démarche AEU® s’est encore amplifié avec plus de 200 opérations 
concernées en 2009.

Confrontée à la notoriété croissante des écoquartiers et en 
l’absence de référentiel sur leurs performances, l’ADEME a engagé, 
avec l’AFNOR, un travail normatif sur ce concept. Elle a également 
engagé une réflexion sur la durabilité des quartiers d’affaires. 
Enfin, elle anime, dans le cadre des contrats d’objectifs territoriaux 
(COT) un réseau national des chargés de mission (environ 80) 
pour favoriser l’échange d’expérience, consolider la conduite des 
projets des territoires engagés dans le développement durable.

Au niveau international, le « Plan d’action Europe » s’est 
amplifié, un travail d’expertise ayant été engagé pour l’application 
de plusieurs directives (énergies renouvelables, écolabel, 
étiquetage, déchets, qualité de l’air, efficacité énergétique…) 
soit en cours de révision soit d’élaboration (éco-conception, 
performance énergétique des bâtiments, déchets électriques et 
électroniques…). L’accord-cadre signé avec l’Agence française 
de développement (AFD) et la collaboration avec le Fonds français 
pour l’environnement mondial (FFEM) ont permis un renforcement 
notable de la coopération, en particulier en Chine, en Inde, en 
Mauritanie, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie.

Avec 17 nouveaux membres, le Club ADEME International 
regroupait, fin 2009, quelque 110 éco-entreprises, dont 12 leaders 
dans leurs domaines d’activités. Une nouvelle stratégie a été 
adoptée, mettant l’accent sur le soutien à l’innovation et l’appui 
aux projets exemplaires. Signé en mai, l’accord-cadre ADEME 
- Ubifrance permet de mieux articuler l’expertise des deux 
établissements publics en matière de soutien aux éco-entreprises 
à l’international.

Enfin dans le cadre de la conférence de Copenhague sur le 
changement climatique, l’ADEME a mené des actions phares de 
sensibilisation dont l’habillage de façades de plusieurs bâtiments 
par d’immenses photos illustrant les conséquences du changement 
climatique sur les populations et l’édition d’un guide « Vingt initiatives 
pour construire demain », avec Reporters d’Espoir.

7



LES RESSOURCES ET  
LE FONCTIONNEMENT DE L’ADEME

Les ressources humaines  
et les moyens financiers
Au 31 décembre 2009, l’ADEME comptait 918 équivalents 
temps plein (ETP) permanents (+ 8,5 % en une année), soit  
957 personnes, y compris les personnels détachés mis à 
disposition. En moyenne annuelle, cela constitue un effectif 2009 
de 885 ETPT (+ 7 %).

Le budget d’intervention est passé de 340 M€ à 670 M€ en 
autorisations d’engagement entre 2008 et 2009, hors Fonds 
démonstrateur et hors ressources affectées gérées pour le compte 
d’autres acteurs. Cette progression résulte principalement des 
Fonds Grenelle confiés à l’Agence (319 M€). Sur ce budget, le 
taux d’engagement comptable atteint 99 %, identique à 2008, 
mais avec des montants qui ont quasiment doublé : 663 M€ de 
crédits engagés en 2009 contre 337 M€ en 2008.

En ce qui concerne le taux d’engagement juridique, qui représente 
les contrats signés, celui-ci atteint le niveau inégalé de 88 % sur 
l’ensemble du budget et de 91 % sur le périmètre des Fonds 
Grenelle.

L’ADEME et le développement durable
Un bilan interne concernant les objectifs fixés à l’État exemplaire 
dans la première Stratégie nationale du développement durable 
(2003-2008) a été réalisé. En 5 ans, la consommation de 
papier par agent a baissé de 29 %, celle d’eau de 22 %, et les 
consommations d’énergie dans les bâtiments ont diminué de 8 %. 
C’est le résultat des 3 types d’actions engagées par l’Agence sur 
son fonctionnement interne depuis 2005 : des diagnostics (30 % 
des actions), des suivis de consommation (39 % des actions) et la 
sensibilisation du personnel (31 %). Le parc de véhicules de service 
a fait l’objet d’un renouvellement anticipé pour faire baisser le taux 
moyen d’émission de CO2. Le nombre des marchés de l’ADEME 
intégrant des critères d’éco-responsabilité n’évoluant pas, une 
démarche de sensibilisation des responsables administratifs et 
juridiques va être engagée. Enfin, l’ADEME a lancé la réalisation 
de son plan « administration exemplaire ».
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Activité ou 
Domaine

Sous activité ou sous-domaine Libellé Objectif 2009 Résultat 2009 Taux d’atteinte 
2009

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

Effet de levier public/privé des aides à la recherche de l’Agence > 2 1,78

 Nombre cumulé d’appels à manifestation d’intérêt Fonds 
démonstrateurs finalisés

6 6

  Taux d’engagement comptable cumulé des crédits Fonds 
démonstrateur

 AE 40 % AE 46 %

  Nombre cumulé de démonstrateurs aidés 18 22

 Constitution et animation de systèmes 
d’observation 

Nombre annuel d’évaluations finalisées 11 9

Convaincre et 
mobiliser

Information et sensibilisation des publics Suivi de l’évolution de la sensibilisation du public et du passage à 
l’acte par un baromètre annuel de l’opinion

Publication du 
baromètre d’opinion

Publication du 
baromètre d’opinion

  Nombre de demandes d’information traitées dans l’année (site 
internet + téléphone azur + EIE)

1 723 400  
(+14 %)

Conseiller Fonction d’expertise au service de l’État Nombre d’équivalent temps plein travaillé (ETPT) mobilisés  
pour l’expertise auprès de l’État

55 70

Aider à 
réaliser 
 

Aides directes à la concrétisation des projets Nombre annuel d’aides à la décision 8 000 8 213

 Montant annuel total des aides (à l’investissement ou au 
fonctionnement)

Pas de valeur cible 
pour cet indicateur  

de moyen

305,5 M€ 
(4000 opérations)

  Taux d’engagement annuel des crédits nouveaux Grenelle 100 % des AE 99,2 % des AE

 Facilitation de la mobilisation de moyens 
financiers publics et privés

Effet de levier des aides contractualisées avec les régions et les 
départements

Supérieur ou égal à 1 1,39

  Taux d’engagement cumulé des crédits contractualisés avec les 
régions (dans le cadre des schémas régionaux, ou en attendant, 
des plans Climat Énergie régions)

42,8 % 43,6 %

Déchets  
et sols

Prévention de la production de déchets Part de la population concernée par des programmes de 
prévention soutenus par l’ADEME (en % cumulé)

25 % 18 %

Gestion et traitement des déchets Capacités de recyclage (matière + organique) soutenues par 
l’ADEME dans l’année

300 000 t/an 122 000 t/an

 Sites pollués et sols Nombre de sites pollués orphelins pris en charge par l’ADEME 
dans l’année (arrêtés préfectoraux en cours)

75 64

Énergie et 
climat

Approches globales maîtrise de l’énergie Efficacité des aides de l’ADEME (€/tCO2 évitée et €/tep 
économisée) sur l’année : aides à la décision et aides à 
l’investissement

Aides à la décision :
129 €/tep
109 €/tCO2

Aides à l’invest. :
227 €/tep
146 €/tCO2

Aides à la décision :
190 €/tep
163 €/tCO2

Aides à l’invest. :
148 €/tep
65 €/tCO2

 Efficacité énergétique (bâtiment) Nombre de bâtiments exemplaires ou de démonstration aidés 
(neuf et rénovation) dans l’année

300 875

  Nombre de professionnels du bâtiment touchés (centre de 
ressources régionaux, formations) dans l’année

9 700 9 320

 Fonds chaleur - Grenelle Nombre annuel de tep renouvelables aidées dans le cadre du 
Fonds chaleur

153 000 195 650

  Libellé COB : montant des aides ADEME (€/tep)
Libellé LOLF : efficience du Fonds chaleur renouvelable (€/tep)

50 €/tep 41 €/tep

Air et bruit Air (surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets)

Taux de réalisation de la mise en place de capteurs pour chaque 
polluant par rapport au prévisionnel pour respecter la nouvelle 
directive qualité de l’air

démarre en 2010

Actions 
transversales

Consommation et production durables Suivi de la satisfaction des entreprises et éco-entreprises aidées 
ou conseillées par l’ADEME

Supérieur ou  
égal à 85 %

90 %

  Nombre annuel de catégories de produits couvertes par des 
référentiels permettant l’affichage écologique

23 23

 Villes et territoires durables Nombre annuel de territoires expérimentaux soutenus par 
l’ADEME

25 COT 29 COT

25 INDICATEURS CLÉS DU CONTRAT 
D’OBJECTIFS 2009-2012
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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 Ré
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