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L’ADEME EN BREF

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, du Développement et de 
l’Aménagement durables 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. L’ Agence met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public et les aide à fi nancer des projets dans cinq domaines 
(la gestion des déchets, la préservation des sols, l’effi cacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de 
l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs 
démarches de développement durable.

www.ademe.fr 
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L’année 2006 est caractérisée par 
l’accélération et la généralisation 
de la prise de conscience des défis 
environnementaux. Documentaire 
d’Al Gore, rapport de Nicholas Stern, 
pacte écologique de Nicolas Hulot…, 
toutes les sphères ont été sensibilisées 
et le degré de compréhension et de 
questionnement a crû d’une manière 
remarquable. Cette sensibilité du public 
a également été entretenue par la stabilité 
à un niveau élevé des prix de l’énergie.
D’importantes réglementations sont 
entrées en vigueur tant en matière 
d’énergie que de gestion des déchets 
(certifi cats d’économies d’énergie, 
réglementation thermique des bâtiments 
2005, éco-contribution sur les produits 
électriques et électroniques, …), alors 
que les énergies renouvelables (éolien, 
solaire, biomasse), encouragées par 
la révision des tarifs d’achat en faveur 
des énergies renouvelables électriques,  
connaissaient une croissance sans 
précédent. Le renforcement des mesures 
à caractère environnemental a pris des 
formes diverses, soutenu en particulier, 
au niveau national, par un Plan Climat et
une Stratégie Nationale du Développement 
Durable actualisés et ambitieux et, au 
niveau européen, par la préparation 
d’une nouvelle directive cadre « déchets », 
d’une stratégie thématique sur les sols
associée à son projet de directive ainsi
que la publication du Livre Vert « Une
stratégie européenne pour une énergie 
sûre, compétitive et durable ». 
Au service des politiques publiques et 
grâce à un spectre d’actions très large, 
l’ADEME a pu soutenir l’ensemble de 
ces développements : prolongement 
des campagnes de mobilisation nationale
« Économies d’énergie. Faisons vite, ça
chauffe » et « Réduisons vite nos déchets,
ça déborde », aide à la structuration des 

fi lières de récupération des déchets,
notamment des DEEE, travail d’expertise 
pour mettre en place les certifi cats 
d’économies d’énergie  et animation 
des milieux bancaires pour élaborer de 
nouveaux instruments incitatifs en 
matière de maîtrise de l’énergie...
2006 aura également été, pour l’ADEME, 
l’année d’élaboration d’un nouveau 
contrat d’objectifs (COB), résultat 
d’échanges nombreux et fructueux avec
ses tutelles. Signé le 21 décembre 2006,
ce contrat souligne la capacité 
d’adaptation de l’Agence, l’évolution 
de ses métiers et lui permet de mieux 
appréhender, dans un contexte en rapide 
évolution, le déploiement de ses actions 
sur la période 2007-2010. 
La généralisation des politiques publiques
de protection de l’environnement et 
de maîtrise de l’énergie renforce le 
rôle de l’ADEME tout en nécessitant 
de sa part de faire évoluer ses modes 
d’intervention en s’appuyant sur 
l’accroissement de ses capacités 
d’expertise. Ce contrat permet de mieux 
organiser les actions de l’Agence dans
ses domaines d’intervention (déchets et
sols, énergie, air et bruit, économies 
d’énergie et énergies renouvelables) en les 
structurant autour de 4 types d’activités :

• développer les connaissances, par la
    recherche et l’observation ; 

• sensibiliser, convaincre et mobiliser,
    par la communication et la formation ; 

• conseiller, directement ou par
    l’intermédiaire de relais, en développant
    des outils et des méthodes adaptées ; 

• aider à réaliser des projets, par des
    aides directes à la décision ou à  
    l’investissement, ou en suscitant le 
    développement de nouveaux outils de
    fi nancement. 

Dans les années à venir, l’ADEME va 
ainsi continuer à évoluer pour s’adapter 
aux attentes de la société et intensifi er 
ses actions notamment sur :

• l’animation de la recherche et 
    de l’innovation, autour de 
   10 programmes de recherche
    principaux, allant de la recherche 
    jusqu’au développement industriel ; 

•la fonction d’observation, des fl ux 
   comme des coûts, incontournable
   pour mener à bien les politiques 
   publiques ;

•la mise à disposition de son expertise
   au plus grand nombre d’acteurs 
   socio- économiques, ce qui passe 
   notamment par l’animation de relais
   et la mise en place d’une démarche 
   globale de « centre de ressources »   
   pour démultiplier l’action de l’Agence ;

•l’évaluation qui doit permettre
  d’optimiser en continu la conception
  et le pilotage de ses actions. 

Dans ce cadre,  l’ADEME affi che son 
ambition : être l’outil de l’État ainsi 
que l’interlocuteur naturel et le 
partenaire de référence du grand 
public, des entreprises et des 
collectivités territoriales pour aider à 
la généralisation des bonnes pratiques 
destinées à protéger l’environnement 
et à maîtriser l’énergie.

 Michèle Pappalardo
Présidente de l’ADEME

Avant-propos

012006 : de nouveaux objectifs pour l’ADEME   



Faits marquants  

 27 JANVIER

18h58 : la pointe de la
consommation d’électricité
en France atteint un niveau 
record de 86 280 MW. 
 

1er MAI

En France, obligation 
d’apposer l’étiquette 
énergie-CO2 pour les 
véhicules particuliers 
neufs exposés dans les 
lieux de vente.

JUILLET

Signature de la circulaire
sur la délivrance des 
certifi cats d’économies 
d’énergie complétant 
les textes déjà parus et 
rendant opérationnel le 
dispositif .

Publication de l’arrêté 
Programmation pluriannuelle  
des investissements de 
la production électrique 
fixant des objectifs 
notamment en matière 
d’énergies renouvelables 
à l’horizon 2010 et 2050.

8 AOÛT

Le pétrole atteint son plus 
haut niveau de l’année à 
plus de 78 $ le baril.
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OCTOBRE

4 octobre : annonce de 
la création du Livret de 
développement durable.

11 octobre : sortie sur les 
écrans français du fi lm 
d’Al Gore « Une vérité qui 
dérange ». 

19 octobre : adoption du 
plan d’action « Éffi cacité 
énergétique » de la 
Commission européenne 
en application du Livre 
Vert.

NOVEMBRE

Publication du rapport 
de Sir Nicholas Stern 
qui évalue le coût de
l’inaction face au 
changement climatique. 

NOVEMBRE

27 novembre : lancement 
du Plan national de 
soutien au compostage 
domestique.

28 novembre : formalisation
de l’obligation de promotion
des économies d’énergie 
dans les messages 
publicitaires des entreprises 
du secteur énergétique.

21 DÉCEMBRE

Signature du contrat 
d’objectifs État- ADEME 
pour la période 2007-2010.
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Renforcement du crédit 
d’impôt relatif aux 
équipements économes 
en énergie ou ayant 
recours aux énergies 
renouvelables. 

L’Assemblée Nationale 
Populaire de Chine, 
constatant le caractère 
non durable de la croissance 
chinoise, adopte son 11ème 
Plan Quinquennal (2006-
2011) dans lequel elle fi xe 
d’ambitieux objectifs en 
matière d’environnement  
et de maîtrise de l’énergie.

8 mars : publication par la 
Commission européenne 
du Livre Vert « Une 
stratégie européenne 
pour une énergie sûre, 
compétitive et durable ».

1er juin : lancement de la
première expérimentation 
nationale du nouveau 
carburant E85.

Les pays du G8 et les 5 
pays émergents  (Chine, 
Inde, Brésil, Afrique du 
Sud, Mexique) adoptent 
un plan d’action sur le 
changement climatique, 
les énergies propres et le 
développement durable.

Doublement du tarif de 
base d’achat de l’électricité 
photovoltaïque augmenté 
d’une prime à l’intégration 
dans le bâti.

Augmentation de 50 % 
des tarifs d’achat de 
l’électricité obtenue à 
partir du biogaz.

Confi rmation du tarif 
d’achat de l’électricité 
éolienne.

1er JANVIER MARS JUIN 10 JUILLET SEPTEMBRE 1er NOVEMBRE 15 NOVEMBRE   DÉCEMBRE

1er septembre : application 
de la nouvelle réglementation 
thermique pour les bâtiments 
neufs.

Adoption de la stratégie 
européenne sur la 
protection des sols. 

Toutes les acquisitions 
de logements doivent 
faire l’objet d’un diagnostic 
de performance 
énergétique.

Démarrage de la fi lière 
de recyclage 
des déchets électriques 
et électroniques.

Actualisation du Plan 
Climat 2004-2012. 



Connaître

LA QUALITÉ DE L’AIR

>Plus de 156 agglomérations 
dotées de systèmes de 
surveillance en continu (indice 
ATMO), dont 59 villes de plus 
de 100 000 habitants.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

>36 opérations de démonstration 
(hors transport).

LES DÉCHETS

>6 fi lières réglementaires 
de responsabilité élargie 
des producteurs : emballages, 
piles et accumulateurs, D3E, 
huiles usagées, VHU, pneus 
usagés,

>6 opérations de R&D : 
prévention par les technologies 
propres et l’éco-conception,

>20 opérations de démonstration
pour la collecte, le traitement 
et la valorisation.

Convaincre et mobiliser

>189 Espaces Info-Énergie 
ouverts au public.

>770 000 contacts dont 
400 000 approfondis.

>80 000 appels vers les n° Azur et 
Vert, en relais de la campagne 
« Économies d’Énergie. Faisons 
vite, ça chauffe ». 

>10 062 000 connexions au site 
de l’ADEME : www.ademe.fr.

Conseiller

>12 nouveaux chargés de
mission déchets et management 
environnemental pour les 
entreprises.

>3 466 aides à la décision 
déchets et management 
environnemental pour les 
entreprises, via le réseau des 
chargés de mission.

>74 opérations de formation 
aux outils du développement 
durable (bilan carbone, 
AEU…).

Aider à réaliser 
les projets

LES ACTEURS PUBLICS OU

PRIVÉS DANS LEURS 

DÉMARCHES EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

>10 nouveaux contrats « Actions 
Territoriales pour l’Environnement 
et l’Effi cacité Énergétique » 
(ATEnEE).

>65 analyses environnementales 
de l’urbanisme (AEU), mises en
place de systèmes de management 
environnemental des collectivités 
et appui à des Agendas 21.

>32 entreprises soutenues dans 
leurs démarches individuelles 
d’éco-conception.

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

>511 aides à la décision dans 
l’industrie et l’agriculture.

>122 opérations exemplaires 
(hors transport).

>100 aides à la décision en 
organisation des transports.

>6 456 bâtiments diagnostiqués.

>129 assistances à maîtrise 
d’ouvrage HQE.

>342 véhicules électriques 
aidés (y compris utilitaires).

LA QUALITÉ DE L’AIR

>87 aides à la décision.

>99 aides à l’investissement.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

>46 500 chauffe-eau solaires
individuels installés (métropole
et DOM).

>892 logements ou équivalents
logement raccordés en 
géothermie en Ile-de-France.

>405 chaufferies-bois 
collectives ou industrielles.

LES DÉCHETS 

>145 aides à la décision pour 
les collectivités.

>161 856 composteurs 
domestiques mis en place.

>42 opérations exemplaires 
pour la collecte, le traitement 
et la valorisation.

Rapport annuel 2006
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Quelques chiffres-clés du CPEA en 2006
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Chiffres clés du CPEA en 2006 



ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

Énergie : 
l’année du décollage
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• les nouveaux tarifs d’achat 

de l’électricité renouvelable, 
et notamment l’innovation 
d’une prime pour l’intégration 
au bâti du photovoltaïque ;

• le lancement de l’E85,
nouveau carburant contenant 
85 % d’éthanol, en complément 
de l’incitation fiscale 
d’incorporation d’une part 
croissante de biocarburants
dans les carburants classiques
(éthanol dans l’essence et 
diester dans le gazole) ; 

• l’obligation d’apposer des 
étiquettes énergie dans 
le secteur du bâtiment 
(Diagnostic de Performance 
Énergétique) et dans le 
secteur automobile ; 

• le renforcement crédit
d’impôt pour l’isolation des 
bâtiments et l’utilisation 
d’énergies renouvelables.

L’ADEME a également soutenu 
les travaux d’actualisation du
Plan Climat dont l’une des
mesures phares a été l’annonce 
du lancement d’un livret de
« développement durable » 
permettant aux banques de lever 
des fonds défi scalisés afi n de 
prêter à taux faible pour fi nancer 
des projets d’investissements 
de performance énergétique.

Ces actions visent à préparer 
notre économie à une véritable 
transition énergétique. D’une 
part, en stimulant la demande
de nouveaux services énergétiques 
plus performants ; à ce titre, 
l’ADEME a multiplié en 2006 
les actions de communication 
à travers la campagne média 
nationale « économies d’énergie, 
faisons vite, ça chauffe », les
relais de proximité que constituent
les « Espaces Info-Énergie » mais 
aussi des actions partenariales
événementielles. 
D’autre part, en structurant 
l’offre économique de services 
énergétiques afi n de donner 
de la lisibilité sur les nouveaux 
standards et leurs perspectives 
de rémunération pour que les
acteurs économiques investissent
dans des capacités de production 
et de services. L’ADEME a 
accompagné les professionnels 
d’équipements domestiques 
d’énergies renouvelables dans
la structuration de leur démarche 
qualité, a soutenu des opérations 
exemplaires ou innovantes et a 
fi nancé (à hauteur d’environ 35 M€)

en lien avec l’Agence nationale 
de la Recherche (ANR) et d’autres 
organismes fi nanceurs, des projets 
de recherche dans le cadre de 
7 programmes prioritaires :
bâtiments durables, véhicules 
propres et économes, électricité 
renouvelable, bioénergies et 
bioproduits, écotechnologies, 
captage et stockage de CO2, 
socio-économie.
2006 aura également été une 
année de mobilisation des 
acteurs et des moyens publics 
locaux sur la maîtrise de 
l’énergie et le développement 
des énergies renouvelables 
dans le cadre de la négociation 
des nouveaux contrats de projet 
État-Région 2007-2013 et des 
fonds structurels européens 
(FEDER) associés.
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L’année 2006 a incontestablement
été celle d’un réel décollage 
en matière d’économies 
d’énergie et de développement 
des énergies renouvelables 
confi rmé par quelques chiffres : 

• 570 000 appareils de chauffage 
au bois vendus (+ 39 % par 
rapport à 2005).

• 30 000 chauffe-eau solaires 
vendus (+ 82 % par rapport 
à 2005) et une surface totale 
de capteurs installés de 
280 000 m2 (+ 131 % par 
rapport à 2005).

• la capacité installée en matière
de photovoltaïque a doublé 
en France en 3 ans pour 
atteindre une puissance 
cumulée totale de 45 MW en 
2006.

• 1567 MW de parcs éoliens 
opérationnels en France, soit
une croissance de plus de 
100 % par rapport au 757 MW
installés fi n 2005.

• 50 000 pompes à chaleur dont 
25 000 géothermiques vendues 
(+ 50 % de croissance par 
rapport à 2005).

Ce décollage est d’abord le
résultat d’une prise de conscience
individuelle et collective des
risques liés au  changement 
climatique. Le fi lm d’Al Gore, 
l’appel de Nicolas Hulot, le 
rapport Stern, les progrès 
scientifi ques mais aussi les 
campagnes de sensibilisation 
menées par l’ADEME ont produit 
leur effet.  

Le contexte international et les 
enjeux énergétiques mondiaux
ont largement participé à cette
prise de conscience. La hausse
du prix de l’énergie, les incertitudes
sur la sécurité énergétique avec
des signaux alarmants un peu
partout dans le monde, renforcent
la certitude que la voie des 
énergies renouvelables et de
nouveaux modes de consommation 
et de production sont non 
seulement inéluctables mais 
souhaitables. 

Ce décollage est dû à un 
ensemble de mesures majeures, 
préparées en 2005 dans le 
cadre de la loi de programme 
fi xant les orientations de la 
politique énergétique et mise en 
application en 2006 : 

• les certifi cats d’économies 
d’énergie, obligation 
d’économies d’énergie 
imposée pour une période 
donnée aux vendeurs 
d’énergie, assortie d’une 
pénalité libératoire en cas 
de non respect de cette 
obligation ;

• la réglementation thermique
(dite RT 2005), applicable 
à partir du 1er septembre 
2006 qui renforce de 15 % 
l’exigence de performance 
énergétique pour les 
bâtiments neufs ;



La réduction des quantités de 
déchets et leur valorisation sont
les deux priorités de l’action de
l’ADEME. Les enjeux sont 
considérables, à la fois d’ordres
environnementaux et économiques. 
L’année 2006 a été marquée par le 
lancement, le 1er septembre, de 
l’obligation, pour les producteurs 
et distributeurs de biens 
électriques et électroniques, 
de s’inscrire sur le registre 
tenu par l’ADEME. A la fi n de
l’année, ils étaient environ
3 000 et le mouvement devrait 
s’amplifier en 2007. Ainsi 
s’organise la nouvelle fi lière de 
prévention et d’élimination des 
DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques). 
Compte tenu de l’ampleur du
marché, l’organisation de cette
fi lière devrait avoir un impact fort 
à la fois sur le plan économique
et sur le plan environnemental. 
Cette obligation d’enregistrement
se double, depuis le 15 novembre
2006, de celle pour les distributeurs 
de reprendre aux particuliers 
les appareils obsolètes ou 
usagés. Cela va du grille-pain au 
réfrigérateur, en passant par les 
ordinateurs portables. 

L’organisation en France de fi lières
de valorisation des déchets 
monte en puissance. L’ADEME a 
pu le constater lors du colloque 
« Filières et Recyclages » de
novembre 2006, qui a rassemblé
800 personnes. Deux points 
méritent d’être relevés. D’une

part, la prise en charge du problème
posé par les bioplastiques et 
plus généralement par l’arrivée 
sur les marchés de nouveaux 
matériaux qui posent des 
problèmes spécifi ques. D’autre 
part, l’importance de mener des 
politiques volontaristes dans le 
recyclage des déchets qui
constitue un secteur d’activité 
porteurs d’enjeux fi nanciers et 
économiques importants. 
L’attention que porte l’ADEME à 
la prévention des déchets ne
se relâche pas non plus. Les 
enquêtes d’opinion montrent 
la prise de conscience 
grandissante de cette question 
à la fois, auprès des particuliers 
mais aussi des industriels et 
des collectivités territoriales. 

En direction du grand public, 
l’Agence a mis en œuvre la
seconde phase de la campagne 
nationale de sensibilisation 
menée avec le ministère de 
l’Écologie et du Développement 
durable et Veolia Propreté. 
Le point culminant de cette 
campagne a été la Semaine de 
la réduction des déchets, en 
octobre 2006, qui a donné lieu 
à plus de 400 opérations sur 
l’ensemble du territoire. 

En direction des collectivités 
locales, une vingtaine de projets 
de création de postes de chargés
de mission prévention a émergé.
Le ministère de l’Écologie et du 
Développement durable a par 
ailleurs adopté un Plan national 
de soutien au compostage 
domestique dont la mise en 
œuvre est confi ée à l’ADEME.  

Déchets : priorité à 
la réduction à la source 
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En direction des entreprises, a 
été réalisé en 2006 le premier 
bilan d’étape de l’opération 
« Déchets – 10 % », bilan qui a 
montré d’excellents résultats 
dès la première année pour de 
nombreux sites. Au bout d’un 
an, la moitié des entreprises 
a déjà atteint l’objectif - 10 % 
grâce à la prévention ou à une 
meilleure valorisation de leurs 
déchets. Le taux de valorisation 
augmente dans 68 % des 
entreprises et le tonnage total 
mis en décharge diminue de 29 %.

La gestion des déchets sur le
terrain est un autre axe fort de
l’intervention de l’ADEME. Dans
un contexte de sensibilisation 
croissante des populations à
l’installation d’unités de traitement
de déchets, l’Agence poursuit 
son soutien aux décideurs locaux 
pour optimiser et compléter le 
nécessaire réseau de collecte, 
tri et traitement des déchets 
sur le territoire en combinant : 
 
• des soutiens méthodologiques

et techniques, en aidant à la
concertation locale (expertise
du procédé de gazéifi cation 
TwinRec d’Ebara, diagnostic 
de l’installation de méthanisation 
du SIVOM de la Vallée de 
l’Yerres et des Sénart) ; 

 
• le montage d’opérations

exemplaires de démarches 
territoriales complètes et
optimisées, au travers des

Contrats d’objectifs territoriaux
Déchets (8 nouveaux contrats
en 2006, portant le nombre 
total à 37 en cours) ; 

• le soutien fi nancier aux études
et à certains investissements 
déterminés dans le cadre 
de politiques d’interventions 
conjointes avec les départements 
et les régions : des aides à 
la gestion des déchets ont 
ainsi été mises en œuvre 
en 2006 avec 15 régions et 
81 départements  pour un 
montant total de soutien de
90,6 M€ (30,8 M€ de l’ADEME,
15 M€ des régions et 44,8 M€ 
des départements). 

La stratégie d’intervention 
fi nancière a été révisée fi n 2006
pour tenir compte de l’évolution 

du contexte et par exemple 
restreindre les aides aux 
déchèteries, le parc étant 
maintenant quasi complet. Cette 
stratégie maintient cependant 
des soutiens plus appuyés aux 
départements d’Outre-Mer et à 
la Corse, territoires présentant 
encore d’importants besoins 
d’outils de gestion. 

En 2006, l’ADEME a aussi 
participé, comme expert mais 
également comme membre du 
Conseil national des déchets, 
auprès du ministère de 
l’Écologie et du Développement 
durable, aux discussions 
en cours d’une directive 
européenne sur les déchets qui 
doit s’avérer capitale pour les 
politiques menées par les pays 
membres dans ce domaine.

09DÉCHETS
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« Du laboratoire à l’utilisation », l’ADEME  
oriente, anime et fi nance des programmes de recherche 
dans le souci d’accélérer les processus d’innovation. Elle veille 
en outre au développement d’une meilleure connaissance, 
physique et fi nancière, des problématiques sur lesquelles elle 
intervient et des politiques mises en oeuvre.

                      Connaître



Le programme européen 
DIFPOLMINE 

 (Diffuse Pollution from Mining 
Activities ou Pollution diffuse
provenant d’activités minières) 
a pour but de démontrer qu’une 
approche adaptée en matière de 
gestion des eaux de ruissellement 
et de phytostabilisation des sols 
réduit les transferts de pollution et 
les coûts futurs de gestion du site.
Cette technique repose sur la
combinaison de l’apport d’amendement
dans les sols (immobilisation chimique) 
et de l’ensemencement avec des 
espèces végétales sélectionnées 
adaptées au site ce qui permet la
reconquête de la surface du sol par
un couvert végétal dense. Ces travaux
ont fait l’objet de présentations 
lors de la conférence internationale 
organisée par l’ADEME, les 12, 13 et 
14 décembre à Montpellier, dans le 
cadre des travaux réalisés sur le 
site de Salsigne, sur le thème 
« Quel devenir pour les grands sites 
pollués par les métaux ».

ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

Diminution drastique des 
consommations d’énergie 
des bâtiments  

Poursuivant la dynamique lancée par 
le programme de recherche « Préparer 
le bâtiment à l’horizon 2010 » mis en 
œuvre par l’ADEME et le PUCA (Plan 
Urbanisme Construction, Architecture), 
le PREBAT (Programme de recherche 
et d’expérimentation sur l’énergie 
dans les bâtiments), lancé en 2005 
pour une durée de 5 ans, a poursuivi 
sa montée en puissance. Doté de 
quatre groupes de travail, sur les 
technologies, les bâtiments neufs, 
les bâtiments existants et les aspects 
socio–économiques, il a pour vocation 
de développer les technologies 
nécessaires aux ambitions fortes 
d’amélioration des performances 
énergétiques de tous les types de
bâtiments , neufs ou existants. 
L’ADEME en est l’un des tout premiers  
financeurs et agit également par 
délégation pour le compte de l’Agence 
nationale de la recherche (ANR), autre 
partenaire important de ce programme. 
Le travail de concertation entre les 
groupes a  débouché sur l’appel à projets 
lancé par le comité «Technologies» en 
2006 sur fi nancement conjoint ADEME/
ANR. 61 propositions ont été remises 
et 21 dossiers, déclarés lauréats, font
l’objet de soutiens techniques et
fi nanciers de l’ADEME, soit directement, 
soit pour le compte de l’ANR. 

Analyse des émissions 
atmosphériques de 
la filière compostage 

Des campagnes de mesures des
émissions sur des unités représentatives
du parc français d’installations 
d’incinération ou de stockage de déchets
ont permis l’actualisation des guides
d’aide à la déclaration des principaux
polluants émis par ces installations. 
Bien que les mesures soient 

d’interprétation plus délicates, peu
d’unités de compostage sont concernées
par une déclaration annuelle. Quels 
risques sanitaires et environnementaux 
présentent cependant les émissions 
atmosphériques (odeurs, GES, 
micro-organismes…) du compostage ? 
Des réponses dans 18 mois à 3 ans 
grâce à un appel à projets de R&D 
lancé en juin 2006. Parmi 14 projets 
soumis, 8 sont co-fi nancés par l’ADEME 
et réunissent une communauté de 
quarante chercheurs et ingénieurs, 
publics et privés.  

Recherche et prospective  
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Sites et sols pollués : 
opération SNOWMAN

L’ADEME représente la France dans 
le programme de recherche européen 
SNOWMAN (Era-Net) commun à 7 États
membres de l’Union européenne, 
consacré aux sites et sols pollués. Dans 
ce cadre, SNOWMAN a ouvert en fin 
d’année un appel à propositions 
de recherche afin d’expérimenter la 
conduite de projets de recherche à 
l’échelle européenne sur les thèmes de 
la gestion durable de la dépollution 
des sols et des eaux souterraines 
pollués. Les projets retenus en 2007
bénéfi cieront de fi nancements communs
aux pays partenaires de SNOWMAN.

Écotechnologies :  
la recherche au service du
développement économique 

Chaque année, le salon international 
POLLUTEC présente un panorama 
complet des équipements et services 
pour la prévention et le traitement des 
pollutions. L’édition 2006 a accueilli 
les premières rencontres de recherche 
dédiées aux écotechnologies. Ces 
rencontres se situent dans le cadre du 
programme de recherche PRECODD 
(Programme ÉCOtechnologies et 
Développement Durable) engagé 
par l’ANR (Agence nationale pour 
la recherche) et à laquelle l’ADEME 
apporte son appui pour la mise en 
œuvre de ce programme. Il vise à 
contribuer à la croissance économique 
par l’innovation tout en améliorant 
la qualité de l’environnement et en 
protégeant les ressources naturelles. 
Les débats de ces rencontres ont 
permis de conclure que le succès 
passe par la constitution d’un couple 
moteur : d’une part l’engagement 
des régions et collectivités locales à 
travers leurs capacités d’orientation 
et d’investissement, d’autre part le 
développement d’un pôle structuré 
d’entreprises, en particulier de PME 
exportatrices. 

Échanges internationaux 
consolidés avec le Japon  

La NEDO, Agence japonaise en charge 
des nouvelles technologies, a organisé, 
avec l’ADEME, en octobre 2006 un 
séminaire sur les politiques d’effi cacité 
énergétiques et les politiques déchets 
au Japon et en France. En marge de 
ce séminaire, un atelier de travail a 
été organisé avec l’AIST (Agence des 
sciences et technologies industrielles), 
Agence de recherche du METI (ministère 
japonais de l’Industrie), sur les bâtiments
économes en énergie. Plusieurs équipes 
de recherche françaises impliquées 
dans le domaine du bâtiment (CSTB, 
École des Mines de Paris, INES) 
ont participé à cet atelier. La NEDO 
souhaite intensifier son partenariat 
avec l’ADEME notamment dans le 
cadre d’échange sur les visions à long 
terme des technologies et des priorités 
de recherche qui en découlent. Des 
coopérations scientifi ques sont
également envisagées dans les domaines 
du bâtiment et de l’intégration des 
énergies renouvelables.   

ACTIONS
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Évaluation du programme 
AGRICE II 

 Ce sont 210 acteurs français différents
qui ont participé au programme 
de recherche Agriculture Chimie 
Énergie sur la période 2001 - 2006 
visant à développer de nouveaux 
débouchés non alimentaires pour 
les productions agricoles. Au terme 
de 5 années de fonctionnement les 
principaux résultats de l’évaluation 
du programme révèlent que :
- sur 67 projets, 91 % n’auraient été 
que partiellement ou pas du tout 
réalisés sans les aides AGRICE ;
- entre 75 % et 87 % des projets ont 
atteint leurs objectifs notamment 
en matière de développement des 
bioénergies et de la réduction des COV. 
Si le programme reste encore limité
dans son ampleur et sa visibilité, 
l’animation et la réfl exion stratégique 
apportées par AGRICE sont perçues 
comme positives par la majorité des
participants, point qui a été souligné
par le comité d’évaluation.

Programme
Montant 

2006 
Réalisé 
(en M€)

Bâtiment économe 7,5
Transports économes et 
propres 7,3

Captage et stockage CO2 1,5
Production électricité ENR : 
PV, … 3,0

Biocarburant, bioproduits 3,0
Réseaux du futur 1,8
Écotechnologies air, bruit, 
énergie 9,1

Connaissances impact air 2,5
Connaissances impact 
déchets et sols 3,5

Prospective et socio-économie 1,1
Thèses et actions 
transversales 8,7

  Total 48,9



NORD-PAS-DE-CALAIS
Mesurer en continu 
les nuisances olfactives 
SEDE Environnement (Société 
d’Études et de Développement 
pour l’Environnement) exploite, à
Graincourt-les-Havrincourt (62),
une unité de fabrication d’amen-
dements organiques. Les conclu-
sions d’une caractérisation des 
nuisances olfactives ont conduit 
la société à modifi er son process 
de compostage, et de mesurer 
plus précisément les nuisances du 
site.  Pour conforter ces mesures,
un nez électronique (système 
ODOWATCH) a été mis en place 
en concertation avec les élus.
Il mesure en continu les odeurs 
générées par le site et l’impact de
celles-ci en est ainsi mieux déterminé.

ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

Un nouveau programme de 
recherche sur les réseaux 
intelligents

L’ADEME a défi ni un nouveau programme 
de recherche sur les « réseaux intelligents
et le stockage de l’énergie ». Au-delà
de la mise en évidence des enjeux 
stratégiques, la première étape a
consisté à réunir les acteurs compétents
sur ce domaine. La production décentralisée
d’électricité, notamment issue des 
énergies renouvelables, conduit à de 
nouvelles formes d’organisation des 
réseaux. L’introduction des nouvelles 
technologies de l’information permet 
d’envisager plus d’interactivité entre 
production et consommation. Il s’agit
notamment d’optimiser le fl ux d’énergie
selon les disponibilités, ainsi que 
la gestion des équipements de 
consommation d’énergie en vue 
d’améliorer leur effi cacité énergétique. 
Cette évolution des réseaux est en 
interaction forte avec les performances 
des dispositifs de stockage de l’énergie.

PREDIT : plan véhicules 
propres et économes

L’ADEME est un des principaux acteurs 
et fi nanceurs du Programme national 
de recherche et d’innovation dans 
les transports terrestres (PREDIT). 
Elle oriente, anime et finance de 
nombreuses recherches dans plusieurs 
groupes opérationnels pour lesquels, 
dans de nombreux cas, elle assure 
également un co-secrétariat (cinq 
groupes au total). Son rôle a été 
renforcé par la gestion du Plan d’aide 
aux Véhicules propres et économes 
(VPE), lancé en 2003 dont les 40 M€
ont été totalement consommés fin 
2006 en finançant 63 projets, et par
sa désignation par l’Agence nationale
de la recherche (ANR) comme organisme 
support de deux programmes : l’un sur 
les technologies pour la sécurité et
l’intégration des systèmes d’information
et de communication (appel conjoint 
ANR - STIC avec 13 projets retenus 
pour un total d’aide de 10,7 M€); l’autre 
sur les véhicules propres et économes 
(appel conjoint ANR/ADEME) avec 
21 projets retenus pour un montant 
d’aide de 23,8 M€).

Pollutions olfactives : 
le nez électronique arrive 

Les nuisances olfactives constituent 
une pollution atmosphérique à part
entière. Plusieurs milliers d’installations
industrielles et agricoles sont concernées. 
Dans ce contexte, l’ADEME accompagne 
les investissements pouvant permettre 
la mise au point, l’optimisation et 
la mise en œuvre de procédés de 
réduction des émissions de composés 
odorants. L’ADEME a également 
élaboré un guide sur la législation, 
l’analyse et la réduction des pollutions 
olfactives avec le ministère de 
l’Écologie et du Développement durable, 
guide édité par DUNOD.
Reste évidemment à mesurer de 
manière objective ces nuisances 
olfactives. Les méthodes d’analyse 
les plus classiques consistent à 
mesurer les concentrations chimiques 
des composés présents, à mesurer 
la concentration ou l’intensité de 
l’odeur en faisant appel à un jury 
de nez entraîné ou encore à évaluer 
la gêne ressentie par les riverains. 
Actuellement, cette gêne est prise 
en compte par la constitution 
d’observatoires des odeurs qui 
permettent aux riverains d’indiquer 
leur niveau de gêne à certains 
moments de la journée. Mais depuis 
quelques années la technologie des 
nez électroniques est en plein essor. 
L’intérêt de ce système de mesure est 
notamment de permettre une analyse 
en continu de l’odeur ce qui n’est 
actuellement possible avec aucun autre 
analyseur. 

Recherche et prospective  
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Concours ADEME - 
La Recherche  

L’ADEME et LA RECHERCHE, magazine 
de l’actualité des sciences, ont 
organisé leur deuxième concours sur le 
développement durable, sur le thème 
« Réduction des déchets à la source et 
consommation durable », en partenariat 
avec le groupe SEB (leader du petit 
équipement domestique) et la société 
ECOBILAN. Le projet « OU’S » proposé 
par des étudiants de l’École nationale 
supérieure de création industrielle 
de Paris a remporté le premier prix. Il 
s’agit d’une housse qui constitue une
alternative simple et durable aux sacs
« à usage unique » utilisés pour 
conditionner et peser les fruits et légumes. 
Les élèves de Terminale « Arts appliqués »
du Lycée Lamartinière-Diderot de Lyon 
ont reçu le deuxième prix pour un projet 
de chargeur d’accumulateurs collectif 
solaire et les étudiants de l’Institut 
national des télécommunications d’Évry, 
le troisième prix pour une utilisation 
durable du matériel informatique.

SKEP : l’espace européen 

La consolidation de l’espace européen 
de la recherche nécessite de mutualiser 
les efforts de chaque État membre 
en harmonisant, lorsque cela s’avère 
possible, les programmes de recherche 
nationaux à l’échelle européenne. 
C’est l’objectif du programme ERA-NET 
dont SKEP (Scientifi c Knowledge for 
Environmental Protection) est l’un des 
instruments. SKEP associe 14 pays
et 24 organismes dont certains ne sont  
que de simples observateurs. Pour la 
France, le ministère de l’Écologie et 
du Développement durable et l’ADEME 
ont choisi d’être membres actifs. 
L’ADEME participe à la conception et
à la conduite de deux appels à projets
d’ici à 2009. Ils portent sur les nouveaux
horizons qu’ouvrent les convergences 
technologiques, au regard des politiques
environnementales. L’engagement 
européen de l’ADEME s’affiche non 
seulement dans les 7 programmes 
ERANET mais aussi par la place qu’elle 
occupe dans plusieurs plateformes 
technologiques.

Perception des Français 
sur l’environnement   

L’ADEME met en œuvre un dispositif de
suivi de l’opinion qui permet d’évaluer
les potentiels d’incitation et d’identifi er 
les leviers pour le long terme. De façon
générale, l’évolution de la hiérarchie des 
grands indicateurs des préoccupations 
des Français confi rme que les menaces
contre l’environnement sont aujourd’hui
une préoccupation majeure. De plus les 
préoccupations environnementales 
globales dépassent les préoccupations 
environnementales locales : en 2006 
l’effet de serre et le réchauffement 
climatique arrivent, pour la première 
fois, en tête (23,6 %) des problèmes 
environnementaux jugés les plus 
préoccupants par les Français, devant la 
pollution de l’air (20,3 %) et de l’eau (18,5 %).

Recherche européenne : 
impact français renforcé 

En 2006, le 6ème Programme-cadre de 
recherche et développement (PCRD) 
s’est achevé avec un taux de présence 
française signifi catif dans les projets 
« environnement » (60 %) et « énergie 
non-nucléaire » (46 %). On peut citer à 
titre d’exemples les projets pilotés par 
la France et lancés en 2006, « COACH »
pour le stockage du CO2 en Chine ou 
« HYPER » pour la défi nition d’un guide 
pour les piles à combustibles fi xes.
Fin 2006, l’ADEME a participé au 
lancement du 7ème PCRD 2007-2013, 
en tant que Point de contact national 
sur les deux thématiques énergie et 
environnement, dont les budgets sont 
en nette augmentation, respectivement 
+ 50 % et + 42 %, pour atteindre 2,3 
et 1,9 milliards d’euros. En outre 
l’ADEME a contribué à la promotion du 
programme Énergie intelligente Europe 
(EIE), renouvelé pour la période 2007-
2013 et doté de 730 M€. Il soutient 
des opérations non technologiques 
en matière d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables. L’ADEME 
a favorisé la présence française dans 
des projets tels que « Starbus », pour 
aider les collectivités locales à choisir 
la meilleure source d’énergie pour leurs 
flottes de bus, ou « Euro-topten »
qui informe les consommateurs sur 
les 10 équipements domestiques les 
plus performants. La participation 
de l’Agence au sein du Comité ETAP, 
plan d’action européen de soutien 
aux écotechnologies, complète ce 
dispositif.
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BOURGOGNE
Comme en Bourgogne, 
avec ALTERRE

On assiste à une évolution des 
observatoires régionaux vers des 
missions plus techniques, qui ne 
se réduisent plus simplement aux 
constats. Ainsi, en janvier 2006, 
l’observatoire régional  bourguignon 
est devenu ALTERRE et a élargi ses 
missions à d’autres champs que 
l’observation. La forte collaboration 
entre l’ADEME (délégation régionale
Bourgogne et  services centraux), 
et ALTERRE s’est traduite en 2006
par la réalisation d’un modèle de
rapport annuel généré directement 
dans l’outil SINOE (accessible sur
http://www.sinoe.org). L’association 
ALTERRE veut désormais favoriser 
la prise en compte de l’environ-
nement dans les politiques et les 
actions des collectivités territoriales 
de Bourgogne. 

ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

L’air intérieur sous 
surveillance...

Nous passons plus de 80 % de notre 
temps dans des lieux clos (habitat, 
écoles, bureaux, lieux de travail, etc.) et
la nécessité d’y maintenir un air de qualité
constitue l’un des objectifs du Plan national 
santé environnement (PNSE) 2004-2008. 
Dans ce cadre, l’ADEME participe au
fi nancement et aux travaux de l’Observatoire 
de la qualité de l’air intérieur (OQAI) 
mis en place en 2001, en partenariat 
avec le ministère de l’Écologie et du 
Développement durable, le ministère 
du Logement, la direction générale de 
la Santé et le Centre scientifi que et 
technique du bâtiment (CSTB). 
En 2006, les travaux de l’Observatoire 
ont permis de dresser le premier bilan 
national de la qualité de l’air intérieur 
dans les logements à partir d’une campagne 
nationale menée de 2003 à 2005, fi nancée 
principalement par la DGUHC (Direction 
générale de l’urbanisme, l’habitat et la 
construction) du ministère du Logement 
et l’ADEME, et le lancement d’études 
méthodologiques sur la qualité de l’air 
des bureaux. Certaines associations agréées 
de surveillance de la qualité de l’air 
ambiant (AASQA) mènent également 
des études dans le domaine de l’air de 
locaux recevant du public (gares, etc.). 
En 2006, l’ADEME a organisé une journée 
d’échange, au Centre scientifi que et 
technique du bâtiment (CSTB), dans 
le but de permettre aux associations 
et à l’Observatoire de s’informer 
mutuellement de leurs travaux et des 
partenariats à développer le cas échéant. 
 

 ... L’air ambiant aussi

L’ADEME exerce la coordination 
technique du dispositif national de 
surveillance de la qualité de l’air ambiant
mise en œuvre par les 37 associations 
de la surveillance de la qualité de l’air 
(AASQA) agréées par le ministère de
l’Écologie et du Développement durable 
(MEDD). Pour les associations, la 
surveillance des particules est une 

priorité car elles présentent des risques
pour la santé humaine et contribuent aux 
baisses d’espérance de vie attribuables
à la pollution de l’air ambiant (9,6 mois
en moyenne en Europe). Ce suivi repose
sur un parc, le plus important en Europe,
de 460 analyseurs automatiques 
mesurant en continu les particules 

inhalables et les particules fines. 
L’ADEME accompagne aussi les 
associations dans la mise en place des 
solutions informatiques nécessaires 
aux opérations de surveillance en 
assurant notamment le fi nancement de
logiciels. Ces travaux garantissent la
transmission de données validées en
direction du système national d’information
sur la qualité de l’air géré par l’ADEME 
(http://www.buldair.org,) puis de la

plate-forme PREVAIR mise en œuvre par
l’INERIS (Institut national de l’environnement 
industriel et des risques). Elle permet 
notamment de prévoir les niveaux de 
particules et d’autres polluants dans 
l’air ambiant (www.prevair.org/).

Constituer et analyser 
                    des systèmes d’observation 
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Enquête sur les déchets 
des entreprises

L’enquête sur la production nationale 
2004 des déchets des établissements 
industriels et commerciaux de 10 salariés
et plus a conduit à une estimation de 
21,7 millions de tonnes de déchets non 
dangereux dont 20 % d’emballages 
et 3,6 millions de tonnes de déchets 
dangereux. A champ constant (pour 
les mêmes secteurs d’activité), les 
tonnages de déchets non dangereux 
générés sont très proches de ceux de 1999
(21,6 millions de tonnes). Toutefois, 
sur la même période, le nombre 
d’établissements a augmenté de 11 % 
et la valeur ajoutée pour les activités 
prises en compte dans l’enquête s’est 
accrue de 9 %.On constate donc en 
moyenne une diminution des déchets 
produits aussi bien par établissement 
que par million d’euros de production 
réalisée. Ces informations ont été utilisées 
par l’IFEN pour alimenter la réponse 
2006 au règlement statistique européen.
 

Observatoire des déchets : 
du constat à l’action 

Depuis 1992 et la mise en place d’une 
politique de valorisation, la gestion des
déchets connaît une évolution considérable.
Les acteurs ont besoin de connaître 
avec précision la situation « déchet » 
à l’échelle de leur territoire. C’est dans 
cette optique que se sont créés les 
observatoires régionaux. Aujourd’hui, 
pour consolider leurs actions, en cohérence 
avec le règlement européen, l’ADEME 
a mis en place un outil baptisé SINOE 
(Système d’information et d’observation 
de l’environnement), base de données 
destinée à stocker et valoriser les 
informations sur les déchets. Grâce à 
l’ADEME, SINOE rassemble depuis dix 
ans les données collectées à travers 
de nombreuses enquêtes. Le bilan chiffré 
suffi t à démontrer son utilité et sa 
performance :

•10 000 acteurs (collectivités, 
prestataires, etc.) et  20 000 services 
(déchèteries, UIOM, centres de stockage, 
etc.) saisis dans SINOE, 

•1 600 utilisateurs disposant d’un code
d’accès, 

•15 conventions signées ou en cours 
de signature. 20 000 informations 
mises à jour chaque mois,

 
•3 000 visites mensuelles en moyenne

sur http://www.sinoe.org. 

Ce travail de transmission de données 
est nécessaire au suivi, à la mise en 
œuvre et aux décisions d’évolution des 
politiques territoriales, ainsi qu’à la 
maîtrise des coûts. 

Connaître
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TRANSVERSALES

ACTIONS

INTERNATIONALES

BRETAGNE
Des puces sur des poubelles 

En Bretagne le SICTOM des Forêts 
a lancé une opération unique en 
France avec des bacs à ordures 
ménagères équipés d’une puce 
électronique permettant de dé-
tecter les taux de remplissage et 
la nature des déchets. Les puces 
permettent ainsi de relier chacun 
des bacs aux ordinateurs embar-
qués à bord des camions-bennes. 
12 500 foyers sont couverts par ce 
système qui permet de réduire à la 
source les tonnages. Les résultats 
montrent qu’avec 100 kg par habi-
tant, la quantité d’emballages mé-
nagers triés et recyclés est deux 
fois plus importante que la moyenne 
nationale.  

PACA

Réduction des émissions 
atmosphériques sur le site 
d’Arcelor (Fos-sur-Mer)

Le site ARCELOR de Fos est l’une 
des aciéries de pointe en Europe 
pour la production d’aciers ultra
bas carbone destinés à l’industrie 
automobile. Deux projets permet-
tant le recours à des technologies 
innovantes ont été réalisés en 2006 : 
1/ traitement par désulfuration des
buées ammoniacales issues de la 
cokerie et anciennement inciné-
rées (réduction d’environ 2100 t de 
SO2 et de 170 t de NOx émis par an) ; 
2/ traitement d’une partie des fu-
mées de cuisson de la chaîne d’ag-
glomération, avec pour objectif
une réduction des émissions de 
SOx (1 350 t/an), des poussières 
(420 t/an), des métaux particulaires 
(notamment 5 t de plomb par an) et 
même de la formation de dioxines 
(9 g/an évitées, soit la moitié de la 
production de dioxines du site de 
Fos-sur-Mer mais également près 
du quart de la production nationale 
venant de l’agglomération de minerai 
de fer).

ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

Un exemple d’observatoire 
régional : le projet 
coopératif Interreg 
« VEGETPOLLOZONE » 

L’ozone, un polluant atmosphérique 
dont les niveaux sont en hausse dans 
l’atmosphère, est néfaste pour la santé. 
Il contribue à l’effet de serre et peut 
endommager la végétation.
L’information et la sensibilisation des 
acteurs en vue d’agir sur ce polluant
sont essentielles. C’est pourquoi l’ADEME 
s’est associée aux régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon 
et Rhône-Alpes, ainsi qu’avec les régions
du Piémont et de Toscane en Italie et la 
communauté de Valence en Espagne, 
pour animer le projet européen 
Interreg IIIB sur les effets de l’ozone sur 
la végétation. Le programme comporte

une collaboration avec le Luxembourg 
et l’Institut fi nlandais de recherche 
forestière (FFRI), spécialiste technique 
européen des dégâts de l’ozone. Ce 
programme, conduit par l’ADEME, fait 
suite à un 1er Interreg qui a permis
de connaître et repérer nombre d’essences
sensibles : hêtres, peupliers, pins, 
charmes, robiniers, pruniers, cerisiers, 
noisetiers, saules, vignes, blé. 
Il permettra d’améliorer et de mieux 
partager les connaissances sur 
les dégâts de l’ozone, pour inciter 
notamment à l’élaboration de politiques 
de transport intégrant le concept de 
durabilité environnementale.

Constituer et analyser 
                   des systèmes d’observation
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Déchets électroniques : 
la fi lière s’organise 

L’application des directives européennes 
rend obligatoire la création d’une 
fi lière de collecte et de traitement des 
déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEE). Les décrets et arrêtés 
d’application concernant cette fi lière ont 
été pris en juillet 2005. 

Depuis le 1er septembre 2006, les 
producteurs (fabricants, importateurs 
ou distributeurs sous leur marque) 
de DEEE, désormais responsables de 
l’enlèvement et du traitement de ces 
déchets, doivent déclarer les quantités 
mises sur le marché, collectées et 
valorisées. Ils ont l’obligation de 
s’enregistrer auprès de l’ADEME, via un 
registre des producteurs, disponible sur 
Internet. Le ministère de l’Écologie et 

du Développement durable a confi é à 
l’ADEME la mise en place et le suivi de 
ce registre. Ce registre permettra, outre 
les fonctions de contrôle de la fi lière 
par les Pouvoirs publics, de réaliser un 
rapport annuel de son fonctionnement. 
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La sensibilisation et l’information de tous 
les publics, en permanence, pour contribuer à la 
modifi cation des comportements sont des conditions 
essentielles de réussite des politiques publiques mises 
en œuvre. L’ ADEME offre une panoplie d’outils appropriés.

                      Convaincre 
                                         et mobiliser



ILLE-ET-VILAINE
A Fougères, Passifl ore 
c’est si fort ! 

La Passifl ore, association locale du 
pays de Fougères en Ille-et-Vilaine, 
a mis en œuvre, en 2005, l’opéra-
tion « Je réduis mes déchets » pour
sensibiliser les habitants à la pré-
vention des déchets et obtenir
des données chiffrées fi ables sur
l’impact des gestes anti-déchets. 
Pendant toute l’année 2005, 23 
familles ont pesé rigoureusement 
leurs déchets. 
Les résultats sont éloquents : les 
« familles tests » ont produit jus-
qu’à 6 fois moins d’ordures rési-
duelles (ce qui reste après tri et 
compostage) que leurs voisins en 
appliquant simplement des gestes
de réduction des déchets. Ces 
données amènent aussi un autre 
constat : les familles ont réduit 
leurs déchets tout en économisant 
de l’argent. Cet élément répond à
l’une des craintes couramment 
partagées par les consommateurs 
en démontrant que la prévention 
des déchets n’engendre pas de frais 
et de dépenses plus importantes
pour les ménages. Au contraire, elle
permet de mieux raisonner ses 
achats. Privilégier les produits de 
longue durée, éviter le gaspillage 
sont autant de gestes qui se réper-
cutent favorablement sur le porte-
monnaie du consommateur. Enfi n, 
pour la commune, la prévention des
déchets a un impact favorable sur les
coûts et donc sur les contribuables. 

ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

Étiquette Énergie-CO2 : 
constructeurs automobiles 
épinglés ou étiquetés

La nouvelle Étiquette Énergie-CO2 est 
obligatoire sur les voitures neuves à 
la vente depuis le 10 mai 2006. Elle 
impose l’affi chage d’informations sur 
la consommation de carburant et les 
émissions de dioxyde carbone. 

Diagnostic de performance 
énergétique : c’est parti ! 

Le diagnostic de performance énergétique 
(DPE), réalisé par un professionnel, est 
une estimation des consommations 
d’énergie d’un logement et comprend 
des recommandations techniques sur 
les travaux les plus efficaces pour 
économiser l’énergie. La lecture du DPE
est facilitée par l’utilisation de la 
double étiquette, l’une permettant de 
connaître la consommation d’énergie, 
l’autre pour connaître l’impact de ces 
consommations sur l’effet de serre. La 
réalisation de ces DPE est obligatoire 
à l’occasion de la vente de chaque 
logement ou bâtiment en France
métropolitaine depuis le 1er novembre 
2006. Le diagnostic doit être tenu à la
disposition, par le vendeur, de tout 
candidat acquéreur qui en fait la demande 
dès la mise en vente. 
Cette étiquette DPE est un grand 
progrès dans l’information des usagers. 
Elle permet notamment à chaque 
ménage français qui achète un bien 
immobilier de mieux mesurer l’impact 
de ses choix énergétiques sur l’effet 
de serre et mieux évaluer aussi la 
facture d’énergie. Ainsi, les candidats 
acquéreurs seront non seulement 
mieux informés mais aussi incités 
à réaliser des travaux d’économie 
d’énergie.

Réduction des déchets : 
la campagne déborde 

Lancée en octobre 2005, la campagne 
« Réduisons vite nos déchets, ça déborde » 
vise à sensibiliser et mobiliser chaque 
Français à la nécessité d’agir au quotidien 
pour limiter sa production de déchets : 
en réduisant ses impressions de papier, 
en achetant des produits qui portent un 
écolabel et ont un impact moindre sur 
l’environnement, en choisissant des
aliments en vrac ou au détail, des produits
sans emballage inutile, en faisant 
ses courses avec des sacs ou cabas 
réutilisables, en refusant la publicité 
dans sa boîte à lettre, voire en fabriquant 
du compost lorsque c’est possible, etc.
Cette campagne a connu un vif succès 
tout au long de l’année 2006, confi rmé 
par une enquête réalisée par l’IFOP. 
Ainsi, 86 % des Français ont jugé 
la campagne utile et surtout 91 % 
déclarent vouloir en savoir davantage !
Le point d’orgue de ce plan d’action a été 
la « Semaine de réduction des déchets »
qui s’est tenue du 9 au 13 octobre. 
Organisée depuis 2002 à l’initiative 
du Réseau des ressourceries et 
recycleries, elle a pris en 2006 une 
ampleur nouvelle avec la mobilisation 
de nombreux partenaires et une 
puissante campagne radio en appui : 
plus de 260 actions ont été organisées 
dans toute la France. Cette grande 
manifestation, qui sera reproduite 
chaque année et relayée par les 
délégations régionales de l’ADEME, 
bénéfi cie du soutien de VEOLIA Propreté, 
de France Nature Environnement (FNE) 
et de l’association CLCV (Consommation, 
logement et cadre de vie) ainsi que de 
nombreux autres partenaires nationaux 
et régionaux.

Informer et sensibiliser le grand public  
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 A l’occasion du Salon mondial de
l’automobile 2006, l’ADEME a fait 
réaliser une enquête de terrain afi n 
d’observer la mise en conformité 
de l’étiquetage énergie CO2 sur les 
voitures particulières exposées 
au Salon. Cette enquête révèle 
que 62 % des véhicules sont en 
conformité avec cette obligation 
réglementaire. Parmi les plus 
mauvais élèves, les voitures de 
sport (55 %), les monospaces 
(47 %) et les coupés sport (55 %). 
PSA mérite une mention particulière 
avec tous ses modèles étiquetés. 

DÉCHETS,

SOLS

Site Internet : une croissance 
qui s’accélère     

La nouvelle version du site Internet de 
l’ADEME, opérationnelle depuis début 
2006, a accueilli plus de 10 millions de 
visiteurs en 2006, soit près de 2 fois 
plus qu’en 2005. Les problématiques 
de l’énergie (énergies et matières 
renouvelables ainsi qu’économies 
d’énergie) retiennent cette année 
encore l’intérêt du plus grand nombre 
de visiteurs. Le nombre important de 
visites sur la rubrique « particuliers » 
confirme la préoccupation du public 
pour les questions d’énergies, de 
déchets et d’environnement.

Les médias relayent l’ADEME   

En 2006, l’ADEME a publié 95 
communiqués de presse (98 en 2005), 
9 dossiers (15 en 2005) et organisés 22 
événements (18 en 2005) dont 6 voyages
de presse. L’Agence a traité, au niveau 
national, plus de 950 demandes de 
journalistes (806 en 2005) par des 
interviews (670 contre 660 en 2005) ou
par l’envoi de documentation (280 contre
146 en 2005).  Avec la médiatisation 
du fi lm d’Al Gore ou la sortie du rapport 
Stern sur le changement climatique, 
les médias se sont désormais appropriés 
les thématiques de l’environnement. 
La notoriété de l’Agence est de plus 
en plus forte non seulement auprès 
des journalistes spécialistes de cette 
thématique mais aussi auprès de la
presse grand public et dans une moindre
mesure encore des journalistes 
fi nanciers ou économiques.
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PAYS DE LA LOIRE
Valoriser des expériences

Le rôle de l’ADEME est d’accom-
pagner tous ceux qui veulent
adopter de manière concrète une 
démarche environnementale. Son 
rôle est également de communiquer
sur ces actions pour mieux les faire
partager et les voir se diffuser. C’est
ce qui a inspiré l’équipe de la dé-
légation régionale des Pays de la
Loire qui édite chaque année une
trentaine de fi ches dites de « bonnes
pratiques » portées par des entre- 
prises, des collectivités ou des 
associations de la région. Chacune
d’elle présente la démarche enga-
gée par l’opérateur et fait ressortir 
les principaux résultats et ensei-
gnements de l’initiative soutenue.
Elles s’inscrivent dans la dyna-
mique nationale de position- 
nement de l’ADEME comme Centre
de ressources et sont mises en 
ligne régulièrement sur son site 
Internet. 

Relance de la Campagne 
« Économies d’énergie, 
faisons vite, ça chauffe » : 
plein phare sur le crédit 
d’impôts 

Lancée en mai 2004, la campagne 
« Économies d’énergie, faisons vite ça 
chauffe » s’est accélérée en 2006 en 
appui au dispositif incitatif renforcé 
des crédits d’impôts. Rappelons que 
cette campagne, l’une des mesures 
du Plan Climat 2004 dont la mise en 
œuvre a été confi ée à l’ADEME, vise à 
sensibiliser l’opinion sur le lien entre 
économies d’énergies et changement 
climatique.
Autour de ce slogan, popularisé par une 
campagne publicitaire d’envergure, se 
sont mobilisés de nombreux partenaires 
publics et privés, engagés dans le club 
« Planète gagnante » dont l’objectif 
est de mettre en œuvre des opérations 
concrètes de promotion des économies 
d’énergie. 
L’année 2006 a été consacrée à 
promouvoir auprès du grand public, 
mais aussi des professionnels, le crédit 
d’impôt qui constitue un levier puissant 
pour réaliser des investissements en 
faveur des économies d’énergie et des 
énergies renouvelables.
 

La sensibilisation des 
plus jeunes aux questions 
d’environnement    

Dans son travail de pédagogie sur le 
développement durable, l’ADEME vise 
particulièrement la cible des jeunes. 
A ce titre, elle accompagne par exemple 
le développement du site Junior du 
« Défi  pour la Terre » sur lequel les 
enfants peuvent s’informer sur les 
risques climatiques, s’approprier de 
manière ludique les gestes qui peuvent 
sauver la planète, à travers des tests 
et des jeux. En 2006, l’ADEME a 
également soutenu le développement 
de nouveaux outils de sensibilisation 
destinés aux jeunes. Parmi ceux-ci, citons
les bandes dessinées (dessins et 
scénarios de Kent) « Mégapoubs »,
relative aux déchets, et « A l’eau la 
terre », traduit dans plusieurs langues 
(dont le tamoul) et qui raconte l’histoire 
de Tuvalu, cet État polynésien menacé 
de disparaître à cause du  changement 
climatique.
En direction des établissements scolaires, 
l’ADEME a plus particulièrement 
participé aux côtés du Comité 21 au 
programme « Agenda 21 scolaire ».
L’objectif est de décliner les démarches 
Agenda 21 des collectivités à l’échelle
de l’établissement scolaire, de l’école
au campus universitaire, en mobilisant
l’ensemble des acteurs qui partagent
un même lieu de vie et interagissent 
sur son évolution : élèves et leurs parents 
pour les plus jeunes, communauté 
éducative et représentants de l’État, 
collectivités territoriales, personnels 
et entreprises qui interviennent sur le 
site.

Informer et sensibiliser le grand public  
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Les chiffres-clés de 
l’information des publics   

Pour répondre effi cacement à la demande 
d’information des citoyens,  un effort 
particulier a été mené par l’ADEME. 
Sur la période 2004-2006, il faut 
retenir : 

•Le réseau d’information de proximité 
des Espaces Info-Énergie, constitué 
en partenariat avec les collectivités 
territoriales, s’est mis en place. 
3 millions de personnes ont été  
conseillées sur la période. 
En 2006, 1 170 000 personnes ont été 
conseillées, dont 400 000 personnes 
qui ont reçu une information 
approfondie.

•Plus de 6500 opérations de 
sensibilisation ont été mises en 
œuvre dans le cadre du Club Planète 
Gagnante.

•Les appels sur le téléphone AZUR 
(0810 060 050) se chiffrent à 240 000, 
dont 80 000 en 2006. 

•Les connexions sur le site Internet de 
l’ADEME (www.ademe.fr) s’élèvent 
à plus de 20 millions sur la période, 
dont 10 millions de connexions sur la 
seule année 2006.

•Ce sont  12 millions de guides grand 
public qui ont été diffusés sur la 
période, soit environ 4 millions par an.

Centre de ressources : un
développement qui se confi rme  

Afi n de donner les moyens aux acteurs 
de faire évoluer leurs comportements 
et de préparer l’avenir, mais aussi 
dans l’optique de favoriser le partage 
d’expériences, l’ADEME a mis en place 
dans le courant de l’année 2005 une 
mission « centre de ressources ». 
2006 a été principalement consacrée 
à la rédaction et à la diffusion d’une 
centaine de fi ches « d’exemples à 
suivre », que l’on retrouve sur le site 
internet de l’ADEME.

Convaincre et mobiliser

Défi  pour la terre : 
des petits gestes pour 
une grande cause  

 Communiquer c’est bien, mobiliser 
c’est encore mieux. En partant de ce 
principe, l’ADEME et la Fondation 
Nicolas Hulot pour la Nature et 
l’Homme, ont lancé le 24 mai 2005 
le « Défi  pour la Terre ». Ce défi  
consiste à inciter chaque citoyen 
à s’engager à réaliser des gestes 
éco-citoyens pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 
Fin 2006, plus de 600 000 personnes 
s’étaient ainsi engagées à adopter 
des gestes éco-citoyens sur le 
site « defi pourlaterre.org » dédié 
à l’opération permettant d’éviter 
le rejet de 300 000 tonnes de CO2 
soit l’équivalent des émissions 
générées par 930 000 aller-retour 
Paris-Marseille en avion !  

ÉNERGIE, 

AIR, 
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MIDI-PYRÉNÉES 
L’ADEME et le Tour de 
France partenaires

Le Tour de France, avec ses quelque
4 500 personnes et ses 2 200 véhi-
cules, constitue une véritable petite 
ville itinérante qui, inévitablement, 
génère des déchets. En 2006, l’ADEME
et le Tour de France ont travaillé 
ensemble pour un Tour plus res-
pectueux de l’environnement. Par
ailleurs, lors de l’étape pyrénéenne 
Tarbes-Val d’Aran Pla-de-Béret,
l’ARPE (Agence Régionale pour
l’Environnement de Midi-Pyrénées),
comme elle le fait depuis plusieurs
années - en partenariat avec la
délégation régionale de l’ADEME -
a organisé la collecte et le tri des
déchets au départ, à l’arrivée
ainsi que dans la montée des quatre
cols de l’itinéraire. La mobilisation 
de tous a permis la collecte de
37 tonnes de déchets par les ser-
vices de ramassage des ordures 
ménagères !   



« Une vérité qui dérange » 
par AL GORE

Le documentaire d’Al Gore dresse un
constat alarmant sur le changement 
climatique. La démonstration très didactique 
de l’ancien vice-président des États-
Unis s’appuie sur le rapport 2001 du 
GIEC (Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat). 
Pour ne pas s’arrêter au constat et pour 
donner l’envie d’agir concrètement 
l’ADEME a contribué à l’élaboration du 
document « Climat ! Que fait-on ? », 
diffusé à plusieurs dizaines de milliers 
d’exemplaires aux spectateurs du fi lm, 
document qui présente les solutions 
que chacun peut mettre en œuvre. 

Dans toutes les régions, l’ADEME 
a organisé des débats publics en 
avant- première de la sortie du fi lm. Les 
cinémas Pathé Gaumont, partenaires 
de l’ADEME depuis 2004, en particulier 
lors de la sortie des fi lms « Le dernier 
trappeur » et « Le jour d’après », se 
sont associés à l’organisation de ces 
débats.

L’éco-comparateur sur 
de bons rails  

Après avoir relayé l’opération « Défi 
pour la terre » auprès de ses 8,5 millions
de visiteurs uniques chaque mois, 
le site Voyages-sncf.com a choisi 
d’aller plus loin encore pour inciter les 
internautes aux gestes qui sauvent 
la planète. Le site propose aux 
internautes de comparer pour une 
même destination les différents modes 
de transport en fonction de leur impact 
sur l’environnement (exprimés en 
kilogrammes de CO2 par personne). La 
méthodologie de calcul a été élaborée 
par les ingénieurs de l’ADEME et 
développée sur le site par les équipes 
de Voyages-sncf.com. En quelques 
clics, l’éco-comparateur indique à 
l’internaute les kilogrammes de CO2 
des différents modes de transport pour 
la destination choisie (voiture, train, 
avion sur compagnies régulières et 
compagnies low cost). 
Grâce à l’éco-comparateur, l’ADEME 
espère orienter les consommateurs vers 
les modes de déplacements les moins 
contributeurs à l’effet de serre. Cet 
outil constitue une première en France. 

Plan national de soutien au 
compostage domestique   

L’année 2006 a été marquée par 
l’élaboration d’un Plan national de 
soutien au compostage domestique. 
Ce Plan national a pour ambition 
d’amener, chaque année, 100 000
nouveaux foyers à pratiquer le 
compostage domestique (en 
composteur ou en tas). Il prévoit 
notamment la mise en place de 
40 opérations exemplaires.
L’élaboration, avec le service Formation 
et les délégations régionales, d’un 
module de formation des structures relais, 
des chargés de mission et des maîtres 
composteurs a été initiée. La plaquette 
grand public existante a été mise à jour 
et rééditée puis à nouveau republiée 
quelques semaines plus tard devant 
le succès rencontré. Une plaquette à 
destination des élus a été élaborée 
en collaboration avec les délégations 
régionales et le ministère de l’Écologie 
et du Développement durable.
166 opérations ont été aidées par l’ADEME 
en 2006, soit 161 856 composteurs 
domestiques (36 000 de plus par 
rapport à 2005), pour un investissement 
total de 8,5 M€ (dont 1,4 M€ aidés par 
l’ADEME). 

Informer et sensibiliser le grand public    
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Actions payantes pour 
une planète gagnante    

Parce que l’ADEME veut inciter ses 
partenaires à aller au-delà des simples 
actions de sensibilisation, la priorité a 
été donnée en 2006, pour la 3ème édition 
des Trophées « Planète Gagnante », aux 
partenaires qui mettent en œuvre des 
projets de maîtrise de l’énergie ou de 
réduction des déchets. Le jury s’est 

attaché à récompenser les projets
dynamiques, novateurs et durables 
selon cinq critères : l’originalité, la 
reproductibilité, l’impact, la durée et la 
consistance. Depuis 2004, près de 300 
partenaires publics et privés ont mis en 
oeuvre dans le cadre du club « Planète 
Gagnante » 6 500 opérations concrètes 
de promotion des économies d’énergie 
et à partir de 2006 en faveur de la 
réduction des déchets.

Convaincre et mobiliser

PICARDIE
Le compostage individuel

La place du compostage individuel 
en Picardie connaît depuis une 
dizaine d’années une progression 
constante. A l’initiative de l’ADEME 
et du Conseil régional de Picardie
une mission régionale a été créée 
en 2000 pour promouvoir et coor-
donner les actions de compostage 
individuel. Cette mission a permis 
d’accompagner les particuliers et 
les collectivités dans la réalisation
d’opérations de compostage et 
d’animation du réseau de tri. A la 
fi n 2006, 39 collectivités étaient 
engagées dans des actions de pro-
motion de cette pratique avec un 
taux de foyers équipés proche de 
11,6 % soit un équivalent de 35 700 
composteurs distribués et environ 
8 000 tonnes par an de déchets 
évités. 

 
 Catégorie « Entreprises », les Hôtels
Hilton pour l’opération « We care ». 
Sur 9 sites en France, les salariés 
assurent la promotion et mettent en 
œuvre les gestes qui économisent 
l’énergie et réduisent les déchets. 

 Catégorie « Associations », La 
Passifl ore pour l’opération « Trop de
déchets, réduisons-les » qui a permis
à 23 familles « test » de produire 
jusqu’à 6 fois moins d’ordures 
ménagères pour sensibiliser les 
habitants à la prévention des 
déchets.

 Catégorie « Collectivités », la 
communauté de communes de la 
région de Château-Thierry pour 
l’opération « Parcours écocitoyen ;
sois un éco consommateur » qui
a organisé une exposition itinérante
intitulée « Sois un éco-consommateur »
aux élèves de CM1 et CM2. 

 Catégorie « Espaces Info-Énergie »,
l’Agence locale de maîtrise de 
l’énergie d’Ile-de-France pour 
l’opération « Plan de déplacement 
école » pour des « bus pédestres »
permettant à 80 enfants d’aller à 

l’école chaque matin encadrés de
manière collective par une 
quarantaine de parents qui se 
relaient : 5 000 kilomètres de 
parcours en voiture économisés 
soit une tonne de CO² en moins 
chaque année. 

 Un prix spécial a été décerné au
Réseau  d’éducation prioritaire de 
Poix-du Nord pour la mobilisation 
des élèves de la région Nord-Pas- 
de-Calais sur les problèmes 
environnementaux. 10 écoles et un 
collège d’une ZEP, zone d’éducation 
prioritaire, se sont lancés dans 
la création d’une charte « éco- 
citoyenne » sur la protection de 
l’environnement.

 Enfi n, cette année, un Trophée 
Planète Gagnante a par ailleurs été
décerné au musée du QUAI BRANLY
pour le travail très spécifique et 
innovant qui a été réalisé sur la 
conception de l’éclairage des jardins. 
Cette réalisation illustre aussi les 
efforts de maîtrise de l’énergie 
réalisés dans la conception globale 
du bâtiment. 

Le palmarès 2006 des Trophées Planète Gagnante
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Formation sensibilisation 
à la HQE 

En 2004, en régions Bourgogne et 
Franche-Comté, l’ADEME a créé un 
dispositif de sensibilisation à la mise 
en œuvre de la démarche HQE (Haute 
Qualité Environnementale) destiné 
aux différents acteurs intervenant 
dans l’acte de construire : concepteurs, 
conseils et aménageurs. En 2005, suite 
à une analyse des besoins auprès des 
chargés de formation en Délégation 
régionale, le service Formation 
externe a décidé de reprendre cette 
formation/sensibilisation pour la 
proposer à l’échelle nationale. Dans ce 
but, une formation de formateurs a été 
mise en place permettant de former 
une dizaine de nouveaux formateurs 
(sous licence) susceptibles d’intervenir 
sur l’ensemble du territoire. Dans le 
cadre du dispositif de formation à l’éco- 

responsabilité, cette formation est 
également proposée aux agents de 
l’État, via l’IFORE (Institut de Formation 
à l’Environnement) notamment. En 
2006, 32 sessions ont été organisées 
regroupant plus de 630 participants et 
pour 2007, plus de 20 sessions sont 
déjà programmées. 2006 a aussi été 
l’occasion de consolider et  d’établir des 
partenariats : signature de la Charte 
des formations continues à la démarche 
HQE®, référencement de la formation 
par le FAFIEC (Fonds d’Assurance 
Formation Ingénierie Études et Conseil).

Élimination des déchets :
la redevance incitative est  
une alternative 

A côté des deux principaux modes 
de financement du service public 
d’élimination des déchets - la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) et la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères (REOM) 
« classique », variant avec le nombre de 
personnes du foyer ou le volume du bac -
émerge une alternative : la redevance 
incitative (RI), dont le montant varie 
avec la production réelle de déchets. 
La redevance incitative est appliquée 
dans une vingtaine de collectivités 
couvrant 360 communes et 520 000 
habitants.
L’ADEME a organisé une journée 
technique sur ce thème en juin, qui a 
rassemblé 400 personnes. Interrogés 
à l’issue de cette journée, 73 % des 
participants se disent «convaincus de 
l’intérêt de la redevance incitative ». 
Il faut dire que les études réalisées 
à l’étranger et en France montrent 
que la mise en place de la redevance 
incitative entraîne une modifi cation 
des fl ux de déchets produits par les 
usagers du service public (ménages et 
professionnels) : les ordures ménagères 
résiduelles diminuent (- 15 à - 50 %
en poids) ; les déchets recyclables 
augmentent (+ 10 à + 100 % en poids), 
sans que la qualité du tri ne soit 
altérée. 

         Informer et former 
les milieux professionnels, les collectivités 
          locales et les administrations
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Une fi n de vie propre pour 
les produits industriels 

Depuis 2002, l’ADEME joue un rôle 
important dans l’animation de ce 
domaine en organisant un colloque 
Filières et Recyclages, devenu le 
rendez-vous incontournable des acteurs 
publics et privés. L’édition 2006 du 
Colloque Filières et Recyclage qui 
s’est tenu les 7 et 8 novembre à Paris, 
a rassemblé plus de 850 participants. 

Elle a été l’occasion de faire plus 
particulièrement le point sur deux 
filières en démarrage : les imprimés 
non sollicités et les équipements 
électriques et électroniques, mais aussi 
d’explorer des thématiques nouvelles 
ou transversales comme : déchets 
non organiques de l’agriculture, les 
emballages en bioplastique ou les 
moyens de transport hors d’usage. 
Par ailleurs une session plénière a 
été consacrée aux perspectives pour 
le recyclage dans un contexte d’envol 
du prix des matières premières et de 
demande accrue pour le recours au 
recyclage.

De l’éco-production… à 
l’éco-consommation    

La réduction des impacts 
environnementaux implique une évolution 
de nos modes de consommation de 
produits. Pour étendre l’offre d’éco-
produits, l’Agence a développé un 
module de formation destiné aux 
entreprises fabricantes et aux bureaux 
d’études. Pour démultiplier son action,
ce module est diffusé par des formateurs
sélectionnés et formés par l’ADEME.
Pour inciter par l’exemple les entreprises 
à s’engager dans l’éco-conception, la 
plaquette « L’éco-conception en actions », 
qui relate des réussites techniques et 
commerciales en termes de mise sur le 
marché d’éco-produits, a été enrichie. 
Du côté de la demande et en liaison 
avec les distributeurs, l’Agence a 
multiplié les campagnes d’information 
dans les centres commerciaux pour 
inciter les consommateurs à choisir des 
éco-produits. 
Avec le soutien de l’ADETEM 
(Association nationale du marketing), 
l’Agence a pris l’initiative d’organiser 
les premières rencontres nationales 
« Produits Verts et Éco-consommation »
rassemblant les consommateurs, les 
fabricants de biens de consommation, 
les distributeurs. 400 personnes ont 
participé à deux journées d’échanges 
entre tous les acteurs de la chaîne 
production/consommation. L’Agence 
renouvellera ces rencontres.

Convaincre et mobiliser

Semaine internationale du 
transport et de la logistique :
des solutions durables à 
l’honneur

 Le prix de l’Innovation Logistique 
spécial « Développement Durable »
a été remis au cours de la SITL 
(Semaine internationale du 
transport et de la logistique). Ils 
récompensent un partenariat entre 
un client industriel ou un grand 
distributeur et son/ses prestataires
dont l’objectif est de mettre en place
des solutions logistiques et de
transports durables. Les lauréats
2006 sont les sociétés Consignity/
DHL pour leur opération d’optimisation 
de la distribution de marchandises 
en ville et PRD/Castorama/
Conforama/IKEA pour la prise 
en compte des aspects liés au 
développement durable dans le 
cadre de l’aménagement de la zone 
d’activité logistique Val Bréon à 
Châtres (77).  

Pubs environnementales : 
une première banque 
mondiale de ressources   

 La Galerie Créative des campagnes
sur le développement durable est 
une base de données en ligne 
accessible gratuitement sur le site 
du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE). 
Il s’agit de la première banque 
de ressources proposant des 
campagnes de communication 
classées par thèmes environnementaux 
et sociaux. Elle a été conçue par 
le PNUE, en coopération avec 
Adforum (l’annuaire en ligne des 
sociétés de communication), 
avec le soutien financier de 
l’ADEME. La Galerie Créative est 
le fruit d’une sélection, effectuée 
à partir du visionnage de plus 
de 40 000 publicités. Elle donne 
accès à plusieurs centaines de 
campagnes publicitaires provenant 
d’entreprises, d’autorités publiques 
et d’ONG du monde entier, abordant 
différents enjeux du développement 
durable à travers des stratégies, 
des tons et des objectifs très variés. 
De nombreux critères (annonceur, 
secteur industriel, Agence, pays...) 
permettent une recherche rapide et 
ciblée des publicités.    
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Focus sur l’activité de 
formation externe à l’ADEME
  

 En 2006, l’activité Formation externe
à l’ADEME a poursuivi sa lancée
de 2005. Ces formations accueillent 
un public diversifi é : outre les Espaces 
Info-Énergie, les stagiaires viennent 
prioritairement du secteur public 
(collectivités et établissements 
publics), puis des bureaux d’études, 
enfi n des entreprises. Ce sont au 
total 2 900 stagiaires de toute la 
France qui ont été formés à des 
sujets aussi variés que  le Plan de 
déplacements entreprise,  la HQE,
l’éco-conception, le Bilan Carbone® 
ou l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme lors des 135 sessions de 
formation que l’Agence a organisées. 
Afi n de renforcer la cohérence de 
l’ADEME, l’Agence a par ailleurs 
initié des partenariats avec des 
organismes tels que l’Agence nationale
de l’habitat et l’éducation nationale 
en lien avec l’Institut national de 
l’énergie solaire. L’année 2007 devrait 
confi rmer ce dynamisme.  



BRETAGNE
VIV’EXPO : le SALON 
éco-citoyen

Consommer responsable et res-
pecter la nature en donnant la 
priorité aux produits non polluants 
de la planète, voilà bien un thème 
qui mérite salon. C’est VIV’EXPO, 
un nouveau salon éco-citoyen, 
dont la première édition s’est dé-
roulée en octobre 2006 à Rennes 
et pour lequel l’ADEME est parte-
naire offi ciel. Le salon a accueilli 
150 exposants, 14 200 visiteurs 
et 600 groupes scolaires. Et pour 
donner l’exemple, il s’est engagé 
dans une démarche éco-citoyenne 
et éco-responsable aussi bien auprès 
des visiteurs que des exposants 
de la mise en place d’un réseau 
de navettes reliant le centre ville 
jusqu’à la communication avec 
des documents imprimés sur du 
papier recyclé par des imprimeurs 
« verts ».   

L’éolien prend son envol 

En 2006, le marché français de l’éolien 
a été plus dynamique que jamais avec 
un doublement du parc installé qui 
affi che désormais une capacité de plus
de 1 500 MW. L’énergie produite a été
de 2,2 TWh, soit 0,4 % des 479 TWh 
consommé en France, contre 1,06 TWh
en 2005. Si le parc français n’est aujourd’hui 
que le septième en Europe, le marché 
annuel est devenu le 3ème européen 
après l’Allemagne et l’Espagne. Cette 
tendance devrait se poursuivre en 2007.

Le colloque d’Amiens, organisé en 
novembre 2006 et qui a réuni 900 acteurs, 
a apporté de nombreux éclairages sur 
les dispositions de la loi de programme 
fi xant les orientations de la politique 
énergétique du 13 juillet 2005 qui offrent
notamment des perspectives nouvelles 
pour l’éolien, en particulier à travers 
le dispositif des ZDE (zones de 
développement de l’éolien). De fait, les
collectivités locales, déjà très impliquées 
dans les processus de concertation et 
d’information du public pour permettre 
l’implantation de nouveaux parcs dans 
les meilleures conditions possibles, 
sont maintenant dans les meilleures 
conditions d’appropriation de l’éolien 
au profi t du développement local.

Réhabilitation des sites pollués  

Organisé en partenariat avec les 
Établissements publics fonciers et 
l’AMF (Association des maires de 
France), le colloque, qui s’est tenu 
en octobre 2006 sur la réhabilitation 
des sites pollués et le renouvellement 
urbain, a ouvert un nouvel espace 
d’échanges et de partage d’expériences 
sur l’important sujet de l’urbanisme 
face aux défi s du développement durable. 
Réunissant 500 acteurs de la dépollution 
des sites et de l’urbanisme, ce colloque 
a permis de mettre en lumière les 
bonnes pratiques et les exemples 
concrets de la reconquête menés sur 
les sites et friches industrielles pollués 
dans le cadre des démarches et projets 
d’urbanisme. Cette action a permis 
de partager les enseignements de 
l’expérience acquise par l’ADEME pour 
le compte de l’État dans le domaine de
la mise en sécurité des sites et sols pollués.

2006, une année faste pour 
la communication technique 
sur la gestion biologique 
des déchets
   
Cinq journées techniques, réunissant 
entre 200 et 300 participants par jour, au 
premier chef desquels les collectivités, ont 
été organisées en mars, puis en mai 2006. 
Les thèmes abordés étaient au nombre de 3 : 
la gestion domestique et de proximité 
des biodéchets, le développement des
débouchés grâce à une approche « produit »
et les procédés et fi lières de gestion des
boues d’épuration urbaines (co-organisé
avec le CNISF). Elles étaient accompagnées 
d’actes, d’un dossier de presse et de 
guides techniques : « les débouchés des
composts en France » et « comment 
réussir la gestion de proximité des 
déchets organiques ».

Informer et former les milieux professionnels, 
                                 les collectivités locales et les administrations
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Publications : l’ADEME 
pratique la coédition  

A coté de son activité classique d’édition, 
l’ADEME pratique la coédition dans 
les domaines, technique, scientifi que 
et grand public. Au total, ce sont plus 
de 75 ouvrages que l’ADEME a publiés 
en 2006, dont près d’une vingtaine en 
coédition (retrouvez la liste complète 
de ces ouvrages sur le CD-ROM joint à 
ce rapport d’activité). 
C’est ainsi que l’ADEME travaille, pour 
les ouvrages techniques, avec DUNOD 
(Le guide des Pollutions olfactives), 
les Éditions du MONITEUR (Réussir un
projet d’urbanisme durable : méthode 
en 100 fiches pour une Approche 
environnementale de l’urbanisme) 
ou les Éditions EYROLLES (« Le 
développement durable » ; « se chauffer
au bois »). Pour les ouvrages à caractère 
plus scientifi que, un accord de coédition 
a été établi avec les Éditions EDP Sciences, 
éditeur de référence d’ouvrages 
scientifi ques destinés tant au monde 
de l’enseignement supérieur qu’à celui 
de la recherche ou des techniques de 
l’ingénieur. 
L’ADEME a aussi noué des relations 
avec les Éditions « Actes Sud Junior » 
avec lesquelles 4 ouvrages destinés à 
un public de jeunes de 9 à 13 ans dans 
la collection « À petits pas » ont été 
publiés sur les thèmes de l’énergie, du 
climat, du développement durable et 
des déchets.

Éco-communication : 
stands exemplaires  

Pour la 3ème année consécutive, l’ADEME 
et le salon POLLUTEC ont remis les 
trophées de l’éco-conception de 
stands. La région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur-Corse, la région Alsace et le 
conseil régional d’Aquitaine ont été 
récompensés pour la conception de 
leur stand et l’organisation générale 
de l’événement : choix des matériaux, 
des fi nitions et assemblages, de 
l’éclairage, aptitude à la réutilisation, 
impacts environnementaux relatifs 
à la distribution et aux types de 
documentation, aux consommations sur 
le stand, à la production de déchets. 
Au-delà de l’exemple que doit donner 
un salon comme POLLUTEC, l’enjeu 
environnemental est bien réel pour 
ce type d’événements : la grande 
majorité des stands de salons est 
habituellement jetée dès la fin 
de la manifestation, la totalité du 
revêtement de sol part en décharge et 
20 % des déchets sont constitués de 
documentations jetées par les visiteurs 
quelques instants seulement après 
avoir été données.  

Convaincre et mobiliser

13èmes Trophées des 
Technologies Économes 
et Propres (TEP)   

 Le salon POLLUTEC récompense
chaque année des initiatives 
exemplaires en matière 
d’environnement, à travers plusieurs 
prix. Les lauréats de cette 13ème 
édition sont :  

 1er prix : APROCHIM (Grez-en-Bouère,
53) pour une technique propre et 
économique utilisant la désorption 
sous vide poussé, en substitution 
du perchloréthylène pour éliminer 
les PCB (pyralènes) contenus dans 
les transformateurs.

 2ème prix : SANDEN Manufacturing 
Europe (Tinteniac, 35) pour l’utilisation
d’un système couplant l’évaporation 
et le traitement biologique sur lits
fi xes des effl uents huileux de l’usine,
permettant de les réduire jusqu’à 
15 % de leur volume initial, évitant 
ainsi 50 trajets de camion, soit 
33 000 km.

 3ème prix : VERRERIES DU LANGUEDOC
(Vergèze, 30) pour le choix, lors de 
la rénovation de l’un de ses fours 
de grande capacité (400 t/jour), d’une 
technologie de chauffe oxygène-gaz
naturel avec production d’oxygène 
couplée à une chaudière de
récupération, à un turbo-alternateur 
et à une unité de filtration, 
permettant de produire 4 t/h de
vapeur, soit une économie d’énergie
de 450 tep/an et 56 t/an de rejets de 
poussières évités.
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Ses capacités d’expertise constituent 
la ressource essentielle de l’ADEME. L’ Agence 
les met à la disposition de ses partenaires, des entreprises, 
des administrations, des collectivités ou des particuliers sous 
plusieurs formes, en amont des décisions ou en accompagnement 
des actions. Il s’agit à chaque fois d’accompagner la volonté de 
tous les acteurs d’agir pour le respect de l’environnement.

                      Conseiller



FRANCHE COMTÉ
BESANCON : SYBERT  

Le SYBERT (Syndicat Mixte de 
Besançon et de sa région pour le 
traitement des déchets) a lancé en 
fi n d’année 2006 une démarche de 
concertation sur l’avenir du traite-
ment des déchets en organisant 
des ateliers thématiques (collecte, 
débouchés, maîtrise des coûts, dé-
veloppement durable) réunissant 
plus de 350 personnes (élus, tech-
niciens, scientifi ques et usagers). 
L’objectif est d’intégrer dorénavant 
à tout projet de gestion des déchets 
des conditions garantissant la con-
certation et la prise en compte des 
impacts sanitaires et environne-
mentaux. L’ADEME a souhaité s’as-
socier à cette démarche innovante 
de concertation du SYBERT tant du 
point de vue fi nancier que tech-
nique ; l’Agence a donc participé 
de façon très active aux différents 
ateliers thématiques et à l’analyse 
des cahiers d’acteurs.

PICARDIE
LR Services

L.R.Services a mené une opération 
innovante de construction d’un 
nouvel entrepôt de stockage de 
10 000 m2 à Beauvais, intégrant la
prise en compte et la maîtrise des 
impacts environnementaux de son 
activité d’entreposage en tempéra-
ture dirigée. L’entreprise a notam-
ment travaillé sur la production de 
froid avec un système permettant de
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et d’économiser l’énergie 
(- 20 %). 
Avec l’aide de l’ADEME, cette opé-
ration a servi de pilote pour l’adap-
tation du référentiel HQE (premier
entrepôt en France) aux entrepôts
logistiques : le futur référentiel NF 
Bâtiment logistique HQE.
Depuis, l’entreprise a réalisé un bilan
carbone et a obtenu la certifi cation
ISO 14001. Fin 2006, en renouvelant
sa fl otte avec des véhicules EURO5,
LR Services a anticipé la réglemen-
tation 2009 en y associant l’utilisa-
tion d’un bio-diesel 30 %, de façon à 
agir positivement sur les gaz à effet  
de serre et les rejets polluants de 
son activité de distribution. C’est 
l’une des premières entreprises de 
transport routier de marchandises 
à signer la charte d’engagements 
volontaires de réduction des émis-
sions de CO2.
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Biocarburants : 
la montée en puissance   

Dans un contexte de hausse des prix de 
l’énergie et de changement climatique, 
les biocarburants constituent un des 
moyens immédiats de réduire notre 
dépendance au pétrole et de lutter 
contre le changement climatique dans 
le secteur des transports, principal 
émetteur de CO2. Ils constituent en 
outre un élément de stabilisation des 
prix des carburants et accroissent 
la sécurité d’approvisionnement 
énergétique de la France.
En 2002, l’ADEME et le ministère de
l’Industrie ont réalisé une étude sur le 
cycle de vie des différents carburants, 
dont les résultats ont montré un réel
avantage pour les deux types de 
biocarburants : ceux de la fi lière EMHV 
(huile végétale) et ceux de la fi lière 
éthanol. Pour cette fi lière, une étude 
fi nalisée en 2006, cofi nancée par l’ADEME, 
en partenariat avec PSA et le Syndicat 
national des producteurs d’alcool agricole
 (SNPAA), a montré que l’incorporation 
d’éthanol à hauteur de 5 à 10 % dans
l’essence peut se faire sans modifi cation
signifi cative du fonctionnement des 
moteurs actuels et, notamment, sans 
variations des émissions polluantes. 
L’ADEME a par ailleurs lancé avec 
l’Institut français du pétrole (IFP) des 
études afi n d’évaluer les méthodes qui 
permettront de quantifi er de façon plus 
précise l’impact environnemental des 
biocarburants sur la totalité du cycle 
de vie. 

 

Usines d’incinération : 
bilan de la mise en 
conformité  

Le parc français des UIOM (Usines 
d’incinération d’ordures ménagères) 
compte 130 unités. A l’échéance du 28 
décembre 2005, l’ensemble de ces UIOM 
était tenu de respecter les dispositions de
l’arrêté du 20 septembre 2002, relatif aux
installations d’incinération et de co-
incinération de déchets non dangereux et 
aux installations incinérant des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux.    
L’ADEME a présenté début 2006 un état
d’avancement de cette mise en conformité

réalisé au 31 juillet 2005, quelques mois
avant l’échéance. Ce bilan dressait une
identifi cation précise et une hiérarchisation 
des non-conformités les plus fréquentes 
et les plus complexes à résoudre. Il
présentait les solutions étudiées pour la
mise en conformité, les coûts prévisionnels 
d’investissement et d’exploitation par
usine, un référentiel économique de
prévision des investissements concernant
les principales non-conformités. Les travaux
correspondants ont bien été réalisés 
dans le délai voulu et l’ensemble du parc
a été rendu conforme, entraînant ainsi 
une réduction sensible des émissions 
de polluants. 
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Les achats éco-responsables

Les marchés publics représentent près de
15 % de l’activité économique. Ils 
constituent donc un levier important pour
inciter les entreprises à concevoir des 
produits et services respectueux de 
l’environnement. 
L’évolution du Code des marchés publics 
qui facilite l’intégration de critères 
environnementaux dans les commandes 
publiques a entraîné une mobilisation 
notamment des collectivités, autour 
des achats éco-responsables. L’ADEME 
s’attache à l’amplifi er. Une dizaine de
réseaux territoriaux d’acheteurs publics
éco-responsables sont maintenant 
constitués. L’ADEME les soutient en leur 
apportant, à travers ses délégations 
régionales, sa connaissance du sujet. 
Elle a développé un partenariat sur 
ce thème avec l’association des Éco-
maires qui fédère ces réseaux.
Par ailleurs, l’Agence a apporté son 
expertise au ministère de l’Écologie et du
Développement durable pour l’élaboration
du Plan national d’achats publics durables
qui vise à intégrer le développement 
durable dans la commande publique.
Pour les administrations, l’Agence est le
centre de ressources pour leurs démarches
d’éco-responsabilité. Elle a consacré 
l’année 2006 à la diffusion de guides de 
l’éco-responsabilité et à l’organisation de
modules de formation. Elle soutient les
réseaux qui s’organisent, comme en 
région Provence-Alpes-Cote-d’Azur. 
L’ADEME participe activement à 
l’élaboration de plans d’actions de
certains ministères (Intérieur, Agriculture...).
Enfi n, un outil de suivi des pratiques de
l’éco-responsabilité et des consommations
a été conçu. Il sera mis prochainement en
ligne pour les administrations. 40 sites
administratifs ont été associés à sa conception.

Priorité à l’accès aux services 
énergétiques en Afrique 

En Afrique de l’Ouest, l’Agence a contribué 
au développement de la politique sous-
régionale d’accès à l’énergie dans le 
cadre du projet européen MEPRED. Elle 
a appuyé l’élaboration du Livre Blanc de
la CEDEAO (Communauté des États 
pour le développement économique de 
l’Afrique de l’Ouest) et de l’UEMOA 
(Union économique et monétaire Ouest-
africaine). Adopté en janvier 2006 par 
les chefs d’État et de gouvernement, 
il vise l’accès à un service électrique 
individuel de plus de 250 millions de
personnes en zones rurale et périurbaine 
du continent d’ici 2050. L’ADEME contribue 
à la mise en œuvre de ce programme 
au Burkina Faso, au Mali, au Niger 
et au Sénégal. En collaboration avec 
les Agences locales à Madagascar, au 
Sénégal et au Burkina Faso, l’ADEME 
continue d’appuyer la planifi cation de 
l’électrifi cation rurale décentralisée et 
l’émergence de modes de fi nancements 
et de gestions locales adaptés. Elle a
notamment aidé à l’élaboration d’un
« crédit énergie » permettant la 
valorisation de l’énergie solaire 
disponible en palliant la faible capacité
fi nancière des ménages. 
Aujourd’hui les programmes conduits 
avec EDF, la Fondation Énergie pour 
le Monde et d’autres partenaires, ont 
permis de fournir un accès à l’énergie à 
des milliers de personnes en Afrique.
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BASSE-NORMANDIE
Des lycées agricoles
éco-responsables  

Le programme  « Administration Éco-
responsable » développé en Basse-
Normandie est un outil méthodo-
logique conçu pour aider les admi-
nistrations à mettre en œuvre une
démarche d’éco-responsabilité. Sa
mise en œuvre s’effectue sur la
base du « Guide pratique des
administrations éco-responsables »,
développé par l’ADEME, qui permet
d’effectuer un état des lieux et
des pratiques, de hiérarchiser les
impacts environnementaux et d’éla-
borer un programme d’amélioration. 
Dans ce cadre, les 7 lycées agricoles
de la région (Coutances, Saint-Lô 
Thère, Saint-Hilaire, Le Robillard, 
Vire, Sées, Alençon) ont décidé 
d’agir sur le thème de l’énergie. 
Sur chaque site, des diagnostics 
vont être réalisés sur le chauffage, 
l’éclairage et la bureautique. Ils
seront suivis de propositions per-
mettant de bonnes pratiques.
Personnels administratifs, corps 
enseignant et élèves se mobilisent 
pour une action à la fois écologique 
et pédagogique. 

ALSACE
Coopération décentralisée 
avec la Basse-Silésie 

Dans le cadre de la coopération 
entre la Région Alsace et la Basse- 
Silésie, la délégation régionale 
Alsace de l’ADEME est le partenaire 
technique et fi nancier de la région 
et du SMICTOM d’Alsace centrale 
pour le volet environnement. 
2006 a été marquée par la fi nalisa-
tion du projet d’accompagnement 
de la communauté de communes 
de Klodzko-Kudowa (Basse-Silésie) 
dans la mise en place d’un système 
intégré pour la gestion des déchets 
ménagers. Dans ce cadre, une jour-
née de la Basse-Silésie en Alsace, 
organisée en partenariat avec 
le SMICTOM d’Alsace centrale
et la ville d’Illkirch Graffenstaden,
a permis de faire un point sur l’avan-
cement du projet d’accompagne- 
ment de l’émergence d’une struc-
ture intercommunale polonaise de 
gestion des déchets et d’identifi er 
des sujets de collaboration dans 
le domaine des énergies renouve-
lables. Des visites d’installations 
équipées d’énergies renouvelables 
de la ville d’Illkirch Graffenstaden 
ont clos la journée. Par ailleurs, des 
experts alsaciens du SMICTOM se
sont déplacés en Pologne afi n 
d’échanger sur un procédé de trai-
tement des plastiques développé 
par le partenaire polonais. 

ÉNERGIE, 
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Effi cacité thermique des 
bâtiments : labels en hausse  

A lui seul, le secteur du bâtiment est 
responsable, en France, de 43 % de 
la consommation énergétique et de 
21 % des émissions de gaz à effet de
serre. Ce secteur constitue donc un  
domaine d’intervention prioritaire pour
l’ADEME afi n de répondre aux enjeux 
énergétiques et climatiques actuels. 

L’année 2006 a été riche en textes
réglementaires permettant de renforcer 
l’efficacité des bâtiments neufs 
et existants. L’ADEME a soutenu 
techniquement et financièrement le 
travail réalisé par la Direction générale 
de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
construction pour l’élaboration de ces 
textes. 

Comment gérer la fi n de vie 
des produits ?  

L’année 2006 a permis de constater que
de nouvelles filières de recyclage 
(courriers non sollicités, fluides 
frigorigènes, déchets des équipements 
électriques et électroniques) se mettent
en place, tandis que d’autres (emballages, 
piles et accumulateurs,) poursuivent leur 
développement. L’ADEME et le ministère
de l’Écologie et du Développement 
durable travaillent pour mieux 
responsabiliser les différents acteurs 
de tous les emballages mis sur le marché 
ainsi que du recyclage des déchets 
d’emballages générés. 
Pour les véhicules hors d’usage (VHU), 
le dispositif est désormais entré dans 
sa première année opérationnelle avec 
l’agrément de plus de 1000 démolisseurs 
et broyeurs.
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L’ADEME soutient le 
développement durable des 
nouveaux États membres 
de l’Union européenne 
et des nouveaux États 
indépendants

En accompagnement de la politique de
l’Union européenne, l’ADEME mobilise 
plusieurs dizaines d’experts et de 
partenaires dans des opérations dites de
« jumelages institutionnels », menées 
avec les administrations centrales qui
sont concernées par les thèmes de
l’environnement, de l’effi cacité énergétique
et/ou des énergies renouvelables dans 
les États membres et les pays voisins 
de l’Union européenne. 
Par exemple, un jumelage est en cours 
en Roumanie, afi n de renforcer la 
capacité institutionnelle d’intervention 
de l’Agence régionale de protection de
Pitesti dans le domaine de l’environnement 
(activité focalisée sur la directive IPPC).
Un autre jumelage se déroule en Bulgarie, 
sur le thème des biocarburants 
(transposition des normes européennes 
sur la qualité des carburants), ou en 
Turquie sur l’effi cacité énergétique. Ces 
deux derniers jumelages pourront faire 
l’objet d’une phase II, susceptible de 
démarrer d’ici à fi n 2007.
Fin 2006, l’ADEME a aussi lancé un 
jumelage court (6 mois) avec le Fonds 
national polonais de l’environnement, 
des forêts et de la gestion de l’eau, et 
deux fonds régionaux sur la gestion des 
fonds structurels européens, profi tant 
ainsi de l’expérience de certaines de 
ses délégations régionales en matière 
de gestion de fonds FEDER. 
L’ADEME est également associée aux
réfl exions du groupe de travail ministériel

franco-russe de l’énergie, créé en 
2004, qui comporte un volet « effi cacité 
énergétique ». Ce thème est aussi l’une 
des priorités affi chées dans le dialogue 
UE-Russie. 
Enfi n, en Ukraine, l’ADEME participe à
un projet sur la gestion des déchets 
ménagers. Cette coopération devrait se
développer avec la récente création d’une
Agence nationale chargée de la maîtrise 
de l’énergie (NAER), avec laquelle un 
accord de coopération devrait être 
prochainement signé.
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La réglementation thermique 2005  

 Publiée cette année, la RT 2005 renforce ainsi les exigences en moyenne de 
15 % par rapport à la RT 2000. Elle s’applique à tous les bâtiments neufs 
résidentiels et du tertiaire. Elle met en place une valeur maximale de
consommation énergétique exprimée en kWh/m2 d’énergie primaire, valorise le
recours à la conception bioclimatique et bonifi e l’utilisation de chauffe-eau 
solaires. Les niveaux des labels HPE (Haute Performance Énergétique) et 
THPE (Très Haute Performance Énergétique) ont été revus en conséquence
et portés respectivement à - 10 % et - 20 % par rapport aux exigences 
réglementaires. Le Diagnostic de performance énergétique (DPE), comportant 
notamment l’étiquette énergie et l’étiquette gaz à effet de serre pour les 
bâtiments, a été rendu obligatoire pour toutes les ventes de logements et 
locaux tertiaires à compter du 1er novembre 2006. Le diagnostic comporte 
également des recommandations de travaux permettant d’améliorer la 
position du logement sur l’étiquette énergie constituée de 7 classes allant 
de A (vert) à G (rouge) pour les logements et de 9 classes allant de A (vert) à 
I (noir) pour les bâtiments tertiaires.

La liste des fi lières de 
recyclage 

 Filières réglementaires en vigueur 
-Emballages 
-Piles et accumulateurs 
-Pneus usagés 
-DEEE (déchets des équipements
 électriques et électroniques) 
-Véhicules hors d’usage (VHU) 
-Imprimés publicitaires non sollicités 
 Filières réglementaires en préparation 
-Fluides frigorigènes à effet de serre 
-Textiles 
 Filières volontaires opérationnelles 
-Emballages phytosanitaires 
-Cartouches d’impression 
-Filières en réfl exion 
-Films et plastiques agricoles 
-Systèmes pyrotechniques de
  sécurité de la navigation 
-Bateaux de plaisance 
-Médicaments non utilisés 
-Objets médicaux piquants, coupants



AQUITAINE
Jardin botanique

Le nouveau jardin botanique situé 
sur les quais de Bordeaux est ori-
ginal à plus d’un titre. D’une part, 
parce qu’il permet aux visiteurs de 
découvrir une multitude de plantes 
bien souvent méconnues et d’autre 
part, parce qu’il a été conçu dans le 
cadre d’un projet où la recherche
de la qualité environnementale est
omniprésente. Ainsi, 400 m2 de pan-
neaux photovoltaïques, directement 
intégrés dans la toiture de verre, 
recouvrent désormais les serres.
Les concepteurs du jardin botanique
ont ainsi répondu à leurs préoc-
cupations : utiliser une énergie 
renouvelable, laisser passer de la 
lumière dans la serre tout en créant 
de l’ombrage pour les plantes, en 
diminuant de 30 % l’intensité lumi-
neuse. L’opération menée a reçu le
soutien de l’Union européenne, du 
Conseil régional Aquitaine et de 
l’ADEME (à hauteur de 17 % environ).
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Certifi cats d’économie 
d’énergie enfi n opérationnels   

Les CEE, Certifi cats d’Économie d’Énergie
ont été créés par la loi du 13 juillet 2005.
Ils sont aujourd’hui opérationnels, les
premiers ont été attribués le 18 novembre
2006. Appelés aussi « certifi cats blancs », 
ces CEE s’ajoutent aux instruments 
existants (réglementation, fi scalité etc.) 
et ont pour but d’inciter les fournisseurs 
d’énergie à promouvoir les économies 
auprès de leurs clients. 
La mise en place des CEE constitue un
chantier essentiel pour l’ADEME. Dans ce
cadre, l’Agence accompagne la DIDEME 
(Direction de la Demande des Marchés 
Énergétiques) afi n de lui apporter son 
expertise. La mission de l’Agence 
consiste également à fiabiliser le 
système en assurant son suivi et 
son évaluation, ce qui permettra 
notamment d’assurer la capitalisation 
des bonnes pratiques. 
Les CEE mis en place en France ont 
été repris dans le cadre de la directive 
européenne sur l’« Efficacité et les 
Services Énergétiques » du 5 avril 2006, 
comme faisant partie des outils dont 
peuvent se servir les États-membres 
pour atteindre l’objectif d’économies 
d’énergie de 9 % sur 9 ans.
 
 

L’ADEME se mouille  

L’ADEME participe aux réflexions 
préalables engagées par l’État et au 
montage des nouvelles fi lières. Ses 
équipes se sont particulièrement 
mobilisées en 2006 avec le soutien 
important du Secrétariat général à 
la mer (SGMER). Suites aux aléas 
sur la fi n de vie du porte-avions « le 
Clémenceau », le Gouvernement a 
mis en place au printemps 2006 une 
mission interministérielle sur le 
démantèlement des navires. L’ADEME 
a apporté plus particulièrement ses 
compétences en matière de déchets 
dangereux et de recyclage. Par ailleurs 
le groupe de travail sur les engins 
pyrotechniques de sécurité à bord des
navires, piloté par le SGMER, a 
intensifi é ses travaux avec la mise en 
place d’une opération pilote de collecte
en septembre. Le salon du « Grand 
Pavois » à La Rochelle, soutenu 
fi nancièrement par l’ADEME, a été 
l’occasion d’une étude de cadrage de la 
fi lière prise en charge par l’ADEME.
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Gestion biologique 
des déchets  

En appui aux pouvoirs publics, l’ADEME 
apporte son expertise pour la mise au 
point de l’encadrement réglementaire 
du traitement et de la valorisation 
agricole des déchets organiques et 
produits dérivés : participation à la 
commission des produits phytosanitaires, 
des matières fertilisantes et des 
supports de culture (ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche) ; examen 
des dossiers d’homologation des produits 
résiduaires organiques dans le cadre de
la commission d’étude de la toxicité 

des matières fertilisantes et supports 
de cultures (AFSSA) ; projet d’arrêté 
« installations de compostage soumises 
à autorisation » (MEDD) ; projets de 
normes d’application obligatoire 
« matières fertilisantes issues de boues
de papeterie », « de boues séchées »
et de « boues chaulées » (AFNOR) et 
surtout révision de la norme NFU44-051 
« amendements organiques » (AFNOR). 

Cette dernière norme, homologuée en
avril 2006, améliore la qualité des 
composts épandus, notamment les
composts d’origine urbaine, et limite 
l’apport de contaminants et d’inertes 
aux sols agricoles.
L’ADEME a également participé à la 
préparation du projet d’arrêté de mise 
en application obligatoire de cette 
norme (MEDD, MAP, DGGCRF).
Pour accompagner les textes 
réglementaires, l’ADEME participe 
aussi à l’élaboration de normes 
de mesures physico-chimiques et 
biologiques, pour caractériser l’écotoxicité
et les contaminants ou pour définir 
l’effi cacité agronomique des déchets et
produits dérivés susceptibles d’être 
épandus en agriculture et des sols 
susceptibles de les recevoir (AFNOR, 
CEN, ISO) et a initié, avec le ministère 
de l’Écologie et du Développement 
durable, l’Association des maires de
France et les professionnels, une 
démarche d’agrément des traitements
alternatifs dans le cadre du règlement 
sanitaire européen des sous-produits 
animaux. Enfi n, l’ADEME a apporté son 
soutien à l’AFFSA dans le cadre des 
saisines « virus à transmission orale »
et « incorporation de sous-produits 
animaux dans les matières fertilisantes 
et supports de culture ».
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Prise en compte renforcée 
de la question énergétique 
au niveau communautaire 

 Suivant la présentation du 
mémorandum sur l’énergie, présenté 
par le Gouvernement français, le 
Conseil européen de printemps 2006
a lancé le débat concernant la mise
en place d’une politique de l’énergie
« compétitive, sûre et durable » pour
l’Europe. Il a réclamé que soient préparés
par la Commission européenne, une 
stratégie énergétique pour l’Europe 
et un plan d’action global et intégré, 
à soumettre au Conseil européen 
de printemps 2007. 
L’adoption le 19 octobre 2006 du plan
d’action pour l’effi cacité énergétique
a donné une idée des orientations de
la Commission européenne en 
la matière en fixant un objectif 
d’amélioration de 20 % d’économies 
d’énergie pour l’Union. 
La Commission a par ailleurs adopté
dès le printemps une communication 
lançant le débat dans la perspective 
de l’engagement des négociations 
post-Kyoto et de la Conférence sur 
le Climat de l’automne à Nairobi. 
Cette communication a notamment 
lancé les travaux d’actualisation du 
programme européen pour le
changement climatique (PECC2), 
dont les résultats devraient déboucher 
en 2007 sur la proposition de révision
de la directive Quotas d’émissions 
pour la période 2008-2012, la
préparation d’un Livre vert sur le
changement climatique pour la
période post 2012, une communication 
relative à l’adaptation des économies 
européennes au changement 
climatique et à un plan d’action pour 
l’UE sur ce sujet.



MARTINIQUE
Gymnase solaire

La toiture du gymnase Louis
Achille en Martinique s’est embellie
de plusieurs panneaux thermiques
photovoltaïques qui lui permettent
d’avoir de l’eau chaude et de l’élec-
tricité d’origine solaire. La décision 
a été prise par le conseil général. 
Le gymnase est relié au réseau de 
distribution publique d’électricité.
S’ajoutent à cet équipement, la 
conception d’une ventilation na-
turelle, l’équipement en éclairage
performant, et la mise en place d’une 
gestion technique du bâtiment.
Celui-ci sera alors un bâtiment à
« énergie positive », puisqu’il pro-
duira plus d’énergie qu’il n’en
consomme. Il s’agit de la première
grande centrale photovoltaïque
installée en Martinique à ce jour. 
Cette opération va permettre d’évi-
ter 150 tonnes de CO2 par an. 
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Outils méthodologiques 
de gestion des sites pollués   

En appui au ministère de l’Écologie et du
Développement durable, l’Agence a 
assuré une participation active depuis 
2005 aux objectifs d’évaluation et 
d’évolution des outils méthodologiques 
nationaux de gestion des sites pollués. 
Les nouveaux outils élaborés la 
démarche d’Interprétation de l’état des 
milieux (I.E.M.) et le Plan de gestion, 
seront applicables début 2007. 
Dans ce cadre, l’Agence a plus 
particulièrement participé à l’I.E.M. en 
apportant son expertise sur l’usage 
de référentiels géochimiques des sols 
et les conditions d’échantillonnage des 
végétaux cultivés en potagers dans 
l’analyse des risques.

Coopération avec les pays 
méditerranéens….  

La capacité de conseil de l’ADEME 
dans les domaines de la maîtrise 
de l’énergie et la protection de 
l’environnement s’exerce dans les pays 
méditerranéens et émergents. 

En Méditerranée, dans le prolongement 
des visites ministérielles auxquelles 
elle a participé, l’ADEME a renouvelé 
en décembre 2006 l’accord de coopération 
avec l’APRUE (Agence nationale pour la 
promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie), son homologue 
en Algérie, en contribuant à l’élaboration 
d’un plan national de maîtrise de l’énergie 
s’appliquant à l’ensemble des secteurs 
économiques. Les activités conduites 
avec l’ANME (Agence nationale pour 
la maîtrise de l’énergie) tunisienne ont
porté sur la mise en place d’indicateurs 
d’effi cacité énergétique, ainsi que 
sur la formation d’une trentaine de 
décideurs et d’ingénieurs pour la mise 
en place d’un système d’aides en
appui à la politique de diffusion du 
solaire thermique. Enfi n, l’ADEME a 
renforcé ses relations avec l’Agence 
tunisienne pour la gestion des déchets 
en vue d’un prochain accord.

…et les pays émergents  

En Chine, l’Agence participe à des 
opérations s’inscrivant dans le cadre du 
11ème plan quinquennal chinois qui vise 
à réduire de moitié la consommation 
d’énergie dans le bâtiment sur une 
période de cinq ans. A Pékin et Shanghai
pour l’amélioration de la qualité 
environnementale et dans le Heilongjiang 
pour la réhabilitation de l’habitat existant, 
l’ADEME coordonne sous l’égide du
ministère de l’Écologie et du 
Développement durable les programmes 
fi nancés par le FFEM (Fonds français pour
l’environnement mondial) sur l’effi cacité 
énergétique dans les bâtiments. Des
résultats signifi catifs ont été obtenus :
50 % de réduction des consommations 
énergétiques pour un surcoût à la 
construction inférieur à 7 %. Par ailleurs, 
l’ADEME est associée à l’Agence 
française de développement (AFD) 
pour l’élaboration d’un programme 
dans le Hubei qui vise la réhabilitation 
des bâtiments tertiaires. Les premiers 
résultats sont attendus dans le courant 
de l’année 2007.

En Inde, lors de la visite d’État du Président
Jacques Chirac en février 2006, l’ADEME
a signé un accord de coopération avec 
le Bureau de l’effi cacité énergétique 
du ministère de l’Électricité, accord 
portant sur l’amélioration de l’effi cacité 
énergétique dans le cadre d’un 
programme relatif au développement 
d’indicateurs, à des projets pilotes 
dans le bâtiment et à la sensibilisation 
du public. Cet accord se déclinera 
également au niveau des Agences 
mises en place dans les différents États 
indiens.
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Le rôle de l’ADEME dans le dispositif CEE  

 Dans le cadre du dispositif Certifi cats d’économies d’énergie (CEE), l’ADEME
apporte son soutien à l’État avec 3 types d’actions : 

 Apport d’une expertise technique

L’ADEME a participé à l’élaboration et à la validation des fi ches décrivant 
les opérations élémentaires standard éligibles au dispositif, ainsi qu’à la 
quantifi cation des montants de CEE auxquels elles ouvrent droit. Ce sont 
ainsi 93 fi ches qui ont été offi ciellement publiées dans 2 arrêtés (19/06/2006 et 
19/12/2006). Pour les opérations non-standard, l’ADEME intervient depuis le 
démarrage offi ciel du dispositif le 1er juillet 2006, en tant qu’expert auprès des 
DRIRE pour validation de l’éligibilité des actions, ainsi que du calcul de leur 
valeur en certifi cats d’économies d’énergie.

 Accompagnement et conseil des porteurs de projets

L’ADEME a également un rôle d’animation du dispositif et de soutien aux 
porteurs de projets. En 2006, l’ADEME a ainsi participé à une dizaine de 
journées d’informations, notamment celles organisées par l’Association 
technique énergie environnement (ATEE). Un réseau d’animation interne, 
ainsi que des supports de communication externe, ont été développés. 
L’ensemble des délégations régionales de l’ADEME a également été formé 
au dispositif CEE, afi n qu’elles puissent concrètement accompagner les 
porteurs de projets. Par le biais de formations internes, c’est ainsi près de 
200 agents de l’ADEME qui ont pu être formés depuis 2005.

 Contribution à l’évaluation

L’ADEME a également pour mission l’évaluation du dispositif CEE, ainsi que 
son impact sur la diffusion des équipements économes en énergie. Cette 
mission, qui ne peut véritablement s’exercer qu’après plusieurs mois de 
fonctionnement du dispositif, a néanmoins fait l’objet en 2006 de travaux 
préparatoires pour construire un observatoire. Les données collectées 
permettront concrètement de mettre à jour le dispositif pour la seconde 
période d’application, qui débutera le 1er juillet 2009.



MIDI-PYRÉNÉES
16 collectivités de 
Midi-Pyrénées mobilisées 
pour mettre en œuvre 
« ComptaCoût »  

Méthode proposée par l’ADEME
aux collectivités locales, « Compta-
Coût » permet de présenter les coûts
(charges et produits) de la gestion
de leurs déchets selon un cadre
précis - « la matrice coût » -, s’appu-
yant sur les principes de la comp-
tabilité analytique. La délégation 
régionale de l’ADEME en Midi-
Pyrénées a organisé 2 sessions 
de formation « ComptaCoût » en
2006 : la première dans le Gers et 
l’autre en Haute-Garonne. Ces 
formations ont connu un véritable 
succès puisque 16 collectivités se 
sont inscrites à ces sessions. Cette 
opération s’insère dans un dispo-
sitif national, regroupant à ce jour 
une cinquantaine de collectivités. 
L’ADEME accompagnera en 2007 
ces techniciens territoriaux nouvel-
lement formés dans la mise en place
de « ComptaCoût », avec l’appui d’un
bureau d’études.

ILE-DE-FRANCE
Un guide pour 
le développement des 
énergies renouvelables

La Délégation régionale Ile-de-
France de l’ADEME a élaboré un
guide méthodologique pour le dé-
veloppement des énergies renou-
velables à l’intention des élus 
et techniciens territoriaux. Mis
en œuvre avec le cabinet d’études
TRIVALOR, cet outil permet, par
le croisement des données territo-
riales géographiques, économiques 
et sociales, avec la quantifi cation des 
gisements disponibles d’énergies
locales, de mettre en place un plan 
d’actions pluri-annuel de dévelop-
pement de ces énergies. Cette mé-
thodologie a été mise en œuvre à 
titre expérimental sur le territoire du
Parc naturel du Gâtinais français 
(64 communes) dans le cadre d’un 
programme ATEnEE.
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Bilan carbone® : 
essaimage d’une méthode    

Depuis le lancement de la méthode 
« Bilan-Carbone® » en 2004, plus de 400 
entreprises l’ont mise en œuvre. Après 
enquête, 90 % se déclarent satisfaites
et 75 % ont déclenché un plan d’actions 
de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. En 2006, une version 
dédiée aux collectivités locales a été 
lancée officiellement au Salon des 
maires et des collectivités locales. 
Cette initiative va permettre la mise 
à disposition d’un outil commun pour 
plusieurs acteurs d’un territoire : les 
entreprises et les collectivités. 

Après une phase d’expérimentation sur 
le terrain associant 15 collectivités, 
partenaires de l’Agence, la méthode 
a été adaptée aux collectivités sous 
forme d’un nouvel outil. Constitué de 
2 modules « Patrimoine et services » 
et « Territoires » il va permettre aux 
collectivités de quantifi er et d’analyser 
les émissions liées aux activités de leurs
territoires. La réalisation de Plans climat 
territoriaux (PCT) visant à défi nir un 
programme d’actions prioritaires va 
ainsi se trouver grandement facilitée.
Pour diffuser largement la méthode, 
l’Agence a choisi de former les bureaux 
d’études à son utilisation. En 2006, 
16 sessions de formation regroupant 
plus des 160 participants ont été 
organisées. L’Agence a également 
entrepris de diffuser la méthode dans 
l’enseignement supérieur pour que les 
techniciens supérieurs et ingénieurs 
prennent conscience, dès leur formation
initiale, de l’importance du facteur
« effet de serre » dans les décisions à 
prendre lorsqu’ils exerceront leur métier.

 Coûts de gestion des déchets :
un référentiel pour les 
collectivités  

Fin 2006, 60 collectivités sont engagées 
pour implanter ou consolider une 
démarche analytique de connaissance 
des coûts de la gestion des déchets, 
ComptaCoût. C’est dire leur intérêt pour 
cette méthode qui s’adapte à toute 
collectivité, quelle que soit sa taille,
les compétences qu’elle exerce ou
son organisation en matière de déchets. 

Par ailleurs, une matrice standard 
d’expression des coûts permettant 
de calculer les coûts complets des
différents types de flux de déchets 
gérés par une collectivité a été 
largement diffusée auprès des 
collectivités. L’objectif consiste à 
élaborer un référentiel national sur 
les coûts en 2008, en partenariat 
avec l’AMF (Association des maires 
de France), AMORCE (Association 
de collectivités et de professionnels 
concernés par la gestion des déchets, 
les réseaux de chaleurs et la gestion 
locale de l’énergie), le CNR (Conseil 
national du recyclage) et l’ORDIF 
(Observatoire régional des déchets 
d’Ile-de-France). Un sondage réalisé en 
2006 montre que 88 % des collectivités 
considèrent que cette matrice est 
utile et 63 % sont prêtes à se livrer 
à l’exercice de remplissage de cette 
matrice. 

Développement d’outils et de méthodes  
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L’approche environnementale 
de l’urbanisme (AEU) 

Les conséquences énergétiques et 
environnementales des décisions prises 
en matière de planifi cations urbaines 
ou d’aménagements sont toujours 
lourdes et pérennes : pollution de l’air 
et émissions de gaz à effet de serre par 
les déplacements et le chauffage de 
bâtiments, bruit, fl ux d’eaux résiduaires 
et de déchets à gérer. C’est donc dès
l’élaboration des projets et des documents 
d’urbanisme que ces enjeux doivent 
être pris en compte par les collectivités 
locales.
Pour répondre à cet objectif et en 
s’inspirant des expériences de terrain, 
l’Agence a développé la méthode AEU
(Approche environnementale de 
l’urbanisme) destinée à tous les acteurs 
de l’urbanisme. Publiée en coédition 
avec Le Moniteur mi-2006, mais déjà 
largement utilisée sur le terrain, l’AEU 
rencontre un succès toujours croissant. 
Dès à présent, 250 collectivités ont 
engagé cette démarche AEU, qui vise à 
prendre en compte de façon globale, la 
dimension environnementale. Initialement 
orientées vers les opérations 
d’aménagement (Zac, lotissements), 
les attentes concernent de plus en 
plus la planifi cation (SCOT, PLU) et les 
opérations de renouvellement urbain.
La diffusion de la méthode s’appuie 
fortement sur la formation des 
professionnels de l’urbanisme et des 
responsables des collectivités locales. 
En 2006, 14 sessions de formation 
regroupant plus de 15 stagiaires à la 
fois ont été organisées.

Un guide international sur 
la gestion des sites pollués   

Le guide « L’identifi cation et la gestion 
des sites pollués » a pour but d’apporter 
les bases méthodologiques nécessaires 
à l’établissement d’une politique de
gestion et de réhabilitation des sites
pollués. Publié par le PNUE (Programme
des Nations Unies pour l’Environnement)
et l’ADEME, avec le soutien du ministère 
de l’Écologie et du Développement 
durable et du ministère des Affaires 
étrangères, il traite de ce problème 

diffi cile de façon didactique et n’oublie 
aucune étape : depuis la mise en place 
d’un cadre réglementaire jusqu’à la 
réhabilitation effective, en passant par
l’identifi cation et la hiérarchisation des
situations, la formation des personnes,
sans omettre les stratégies de 
communication et surtout de prévention. 
Paru en septembre 2006, ce guide est 
maintenant disponible en français et 
en anglais. Il vise à sensibiliser les 
décideurs des pays qui abordent la 
délicate question de la gestion de leurs 
sites contaminés, afi n qu’ils puissent 
l’inscrire pleinement dans le cadre de 
politiques dynamiques de protection de 
l’environnement.
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RHÔNE-ALPES
Plan de Déplacements 
Entreprise du Technopôle 
Savoie Technolac 

Inscrit dans une démarche globale
de développement durable, le Tech-
nopôle Savoie Technolac a initié
en 2006, avec les entreprises 
présentes sur le site, un Plan 
Déplacements Entreprise (PDE). 
Approche globale, ce PDE est aussi
un véritable projet d’entreprises aux
bénéfi ces partagés. Sur une surface
totale de 70 hectares, ce plan 
concerne 180 entreprises, 19 labo-
ratoires, une université, soit 16 300
personnes.
Sa particularité repose sur une 
volonté de management de projet 
en amont (diagnostic déplacement 
et recensement des besoins) mais 
aussi en aval par la mise en place 
d’un large dispositif soutenant le 
suivi et l’animation du PDE (sensibi-
lisation et communication, mesure
des actions au moyen d’indica-
teurs…).

NORD-PAS-DE-CALAIS
Pcuk Loos – 
Transfert modal

La société Produits Chimiques de 
Loos (PCL) fabrique du chlorure 
ferrique en solution, produit classé 
dangereux en termes de corrosion, 
principalement utilisé comme agent 
de coagulation dans les stations 
d’épuration. Dans le cadre d’un 
appel d’offres, le SIAAP (Syndicat 
inter départemental d’assainisse-
ment de l’agglomération parisienne)
souhaite être approvisionné par 
voie d’eau. Afi n de remporter le 
marché, PCL décide donc d’investir 
dans des péniches doubles parois 
de 600 tonnes qui seront dédiées 
uniquement au transfert entre Loos 
et Maisons-Lafi tte. Outre l’impact 
direct sur les émissions de CO2, 
CO, NOx, COV ou autres particules,
ce sont 1 600 livraisons par camion 
chaque année entre Loos et Maisons- 
Laffi tte (78) qui seront substitués, 
économisant 200 tep et 660 teqCO2. 
En limitant également le bruit et le 
risque transport, cette opération 
démontre la pertinence du mode 
fl uvial comme transport durable.

PAYS DE LA LOIRE
Accompagner la démarche 
« approche environnementale 
de l’urbanisme » (AEU) 
en région  

En Pays de la Loire, l’ADEME a 
structuré l’accompagnement de 
la démarche AEU autour de deux 
axes principaux :
- l’organisation de colloques ou 
ateliers à l’échelle des Pays de 
la Loire ou des territoires qui les
composent et l’organisation d’une
offre de formation en inter- régions
Grand-Ouest. Ces temps d’infor- 
mation et de formation s’adressent
d’une part aux collectivités locales
qui assurent la maîtrise d’ouvrage
des opérations d’aménagement et
d’autre part aux professionnels qui 
les réalisent (architectes-urbanistes, 
bureaux d’études...).  
- l’accompagnement individualisé 
des AEU, en amont pour leur élabo- 
ration puis tout au long de leur réali-
sation. Ainsi, plus d’une vingtaine
d’AEU sont actuellement en cours
en Pays de la Loire sur un ensemble
varié de champs territoriaux : zones
à vocation d’habitat ou d’implan-
tation d’activités économiques, 
opérations d’aménagement ou
planifi cation, extension ou renou-
vellement urbain, milieu rural, péri-
urbain ou urbain... 
Cette approche suscite de plus en 
plus d’intérêt auprès des collecti-
vités locales. C’est pourquoi la dé-
légation régionale Pays de la Loire 
s’emploie maintenant à construire 
des partenariats avec les réseaux 
professionnels locaux.
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Transports : impacts 
environnementaux mieux 
calculés    

Dans le cadre de son action de 
sensibilisation des entreprises 
(chargeurs et transporteurs) aux impacts
environnementaux de leurs transports 
de marchandises, l’ADEME a développé 
depuis 2002 des méthodes de calcul 
des émissions de gaz à effet de serre
destinées aux responsables opérationnels 
« Transport et logistique » des entreprises. 
Ces méthodes et outils ont été adaptés 
aux besoins des entreprises, qui ont
directement participé à leur fi nalisation. 
L’année 2006 a permis de constater le 
succès et le bon niveau d’appropriation 
par les entreprises de l’un de ces outils, le 
Module GES Transports développé avec 
EpE (Entreprises pour l’environnement) 
et lancé fi n 2005.
Concernant les déplacements de 
voyageurs, l’ADEME a également 
développé de nombreux outils à 
destination des collectivités locales, 
des entreprises et des particuliers. Ces 
outils permettent d’évaluer l’impact 
énergétique et environnemental des 
déplacements dans une agglomération 
(DEED, IMPACT) ou encore des choix 
faits par les particuliers en matière de 
véhicules (étiquetage des véhicules). 
En 2006, plusieurs évènements ont été
programmés pour faciliter l’appropriation 
de ces outils, tels que des journées de 
formation ou l’édition de guides et de 
brochures.

Développement d’outils et de méthodes  
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Plan d’élimination des 
déchets : suivez le guide  

En application de la directive européenne 
du 27 juin 2001 qui vise à renforcer la 
prise en compte de l’environnement en
amont des projets, les plans d’élimination
des déchets doivent désormais faire
l’objet d’une évaluation environnementale.
Cette évaluation implique l’appréhension 
de multiples effets probables sur 
l’environnement ou la santé, diffi ciles à 
défi nir avec précision, surtout à l’échelle
géographique des plans et le plus souvent 
en l’absence de caractérisation et de 
localisation précises des services ou 
des installations à créer. Le ministère 
de l’Écologie et du Développement 
durable et l’ADEME ont édité un guide
destiné aux responsables de l’élaboration
de ces plans. Ce guide, téléchargeable 
sur les sites du  MEDD et de l’ADEME, 
fournit des pistes pour conduire une 
évaluation et en restituer le résultat. 

Biogaz : un guide pour 
les professionnels   

Des enjeux de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre issus des installations 
de stockage de déchets non dangereux 
et une demande du ministère de l’Écologie 
et du Développement durable ont conduit 
à l’élaboration d’un guide ADEME sur
« l’optimisation du captage du biogaz 
de décharge ». Ce guide fait suite à un
premier ouvrage intitulé « gérer le gaz
de décharge » qui présentait l’ensemble 
des techniques  et des moyens de 
contrôle disponibles pour gérer un 
réseau de captage du biogaz. Ces 
informations ont été complétées par 
des éléments d’aide à la décision 
pour le choix de mise en œuvre des 
différentes techniques. Ce guide 
est destiné aux exploitants, bureaux 
d’études et administrations. 

HQE : « The sustainable 
design hand book » 

Disponibles en anglais et en chinois, les
400 pages de cet ouvrage paru en 
mai 2006 sont un véritable guide des 
bonnes pratiques de la construction à 
haute qualité environnementale. 

Elles apportent une réelle contribution 
au transfert du savoir-faire français 
et européen au moment où la Chine, 
premier consommateur de béton, réalise 
un effort particulier pour protéger son 
environnement. Grâce à un urbanisme 
adapté et performant, à des bâtiments 
confortables à faible consommation 
d’énergie, des économies d’énergie 
sont possibles avec des conséquences 
positives sur la santé des habitants. 
Ce manuel est illustré par de nombreux 
exemples, concernant la mise en œuvre
de technologies nouvelles et 
performantes. Fruit de la coopération 
entre le CSTB (Conseil Scientifique 
et Technique du Bâtiment) et le 
ministère chinois de la Construction, 
la réalisation de ce travail a bénéfi cié 
d’un large soutien du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie
et du ministère des Affaires étrangères 
français, des entreprises, et de l’appui 
fi nancier de l’ADEME.

ACTIONS

TRANSVERSALES

ACTIONS

INTERNATIONALES

Conseiller

45



FRANCHE-COMTÉ
Évaluation positive des 
4 EIE francs-comtois 

La demande de conseils des parti-
culiers francs-comtois à propos de
questions énergétiques liées à leur 
habitat est en hausse puisqu’elle
est passée de 2 230 demandes en 
2002 à 6 726 en 2006. 
L’étude menée par le cabinet Gallileo
pour évaluer le travail mené par les
quatre EIE francs-comtois depuis
3 ans montre que les demandes
de particuliers concernent princi-
palement des maisons individu-
elles, à forts enjeux énergétiques,
avec des projets précis liés au
logement qui sont menés majori-
tairement à court terme. La moitié
des aménagements réalisés sont 
lourds. Ils concernent soit un chan-
gement de mode de chauffage
(17 %), l’installation d’un chauffe-
eau solaire (13 %), un renouvel-
lement de chaudière (9 %) ou des 
travaux d’isolation (9 %). La demande
traitée par les EIE a donc un grand 
poids économique, énergétique et 
environnemental. Pour près des 
deux tiers des particuliers ayant 
mené une action, c’est le contact 
avec l’EIE qui a contribué à la prise 
de décision. 
L’impact économique de l’activité de 
conseil des EIE s’avère important :
l’enquête estime à plus de 52 millions
d’euros les investissements réalisés
par les particuliers ayant été 
conseillés par les EIE de Franche-
Comté en 2004 et 2005. 
Au fi nal, la satisfaction des particu-
liers est jugée satisfaisante puisque
81 % se disent prêts à recontacter 
l’EIE !.
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Espaces Info-Énergie : 
plus proches, plus présents, 
plus actifs      

Comment répondre aux demandes des
particuliers qui veulent passer à l’acte 
pour maîtriser l’énergie dans leur habitat 
ou se lancer dans l’exploitation des 
énergies renouvelables ? Car, au-delà

des nécessaires campagnes de 
sensibilisation, après le temps de la 
prise de conscience vient celui de l’action.
Pour répondre à ces demandes, depuis
2001, l’ADEME a impulsé et soutenu
la création d’un réseau d’Espaces 
Info-Énergie (EIE), sur l’ensemble du 
territoire. Fin 2006, ce réseau comptait 
189 implantations animées par 340 
conseillers. La réactualisation du Plan 
Climat prévoit de doubler les moyens 
des Espaces Info-Énergie d’ici trois ans. 
Les études qui ont évalué l’activité des
Espaces Info-Énergie dans 7 régions 
pendant les années 2004-2005 montrent
qu’après conseil, le passage à l’acte se 
produit dans 56 % des cas, contre 26 % 
en 2003. Par extrapolation, on calcule 
que ces passages à l’acte ont engendré
un impact économique estimé à 171 millions 
d’euros par an pour l’ensemble des 
régions.Un Espace Info-Énergie génère 
donc en moyenne 3,3 millions d’euros 
de travaux par an, soit trois fois plus 
qu’en 2003.

De même, pour les régions qui disposent
des résultats de l’évaluation 
environnementale, les émissions évitées 
sont environ trois fois plus importantes 
qu’en 2003 (25 305 teqCO2/an contre 
9 500 teqCO2). Elles représentent 
l’équivalent du volume de pollution 
généré par environ 11 000 voitures.
Ces bons résultats sont dus à la fois à 
l’augmentation des passages à l’acte 
des particuliers mais aussi à la qualité 
des actions menées, avec des travaux 
de rénovation très lourds, facilités par 
les dispositifs d’aide développés depuis 
2003, notamment le crédit d’impôts.

Diffuser des conseils de qualité  
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Saint-Pierre et Miquelon : 
mission d’expertise  

A la demande des autorités locales 
et du ministère de l’Écologie et du 
Développement durable, l’ADEME a 
réalisé une mission d’expertise sur la 
gestion des déchets pour l’archipel 
de Saint-Pierre et Miquelon. L’analyse 
de la situation a confi rmé la nécessité 
d’une dynamique pour améliorer la 
gestion des déchets.

Plusieurs propositions adaptées au 
contexte ont été formulées telles que : 
étudier les conditions de collaboration 
avec le Canada, entreprendre la 
réalisation d’équipements (centre de 
stockage, installation de compostage,
plate-forme de conditionnement),
obtenir une implication des 
professionnels, résorber le passé et
réhabiliter les sites, pour que la situation 
évolue vers une gestion plus 
satisfaisante, intégrant prévention, 
valorisation et élimination des fractions 
résiduelles. 

Élimination des déchets : 
la valorisation thermique à 
l’étude 

Dans un contexte de refus de l’incinération
classique, de limitation des gaz à effet 
de serre et de renchérissement du coût 
de l’énergie, l ’ADEME a poursuivi 
l’évaluation de plusieurs procédés de 
valorisation thermique. Une expertise 
approfondie du procédé de gazéifi cation 
TwinRec d’Ebara (Japon) a mis en 
évidence la maturité de la technologie, 
mais sa transposition au contexte 
français méritera une attention 
particulière. Plusieurs notes d’avis 
ont été actualisées et mises en ligne.
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                      Aider 
                                  à réaliser les projets

L’ADEME déploie plusieurs types 
de soutien fi nancier sous forme d’aides 
directes pour permettre la concrétisation des projets. 
Mais le changement d’échelle des actions à mener nécessite 
aussi clairement un effort spécifi que de l’Agence pour faciliter 
la mobilisation de moyens fi nanciers diversifi és.



CORSE
L’aqueduc transformé en 
centrale hydroélectrique 

Édifi é en 1925, sur les fl ancs mon-
tagneux de la vallée de Taravo, à 
50 kilomètres d’Ajaccio, l’aqueduc
d’Olivèse conduit les eaux d’un 
torrent détourné servant ensuite à
un réseau d’irrigation utile en pé-
riode de sécheresse et qui sert 
aussi d’eau potable aux habitants 
de ce petit village de 250 habitants.
L’ouvrage s’est dégradé au fi l du
temps. Une solution originale a
consisté à rénover l’ouvrage tout en
le transformant en auxiliaire d’une
mini centrale électrique, d’une
puissance de 1 650 kW. Au terme
de travaux très spectaculaires,
l’ouvrage a été mis en service
en décembre 2006. Sur une année
moyenne, cette microcentrale
pourrait permettre d’économiser
1 000 tonnes équivalent pétrole
pour une production de 4 millions
de kWh. Ce projet a reçu le soutien 
de l’ADEME et a été fi nancé dans le 
cadre du FIDEME (Fonds d’investis-
sement de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie).

Énergies renouvelables : 
le réseau Qualisol se 
renforce 

Le réseau  Qualisol, créé en 1999 par 
l’ADEME, comptait 9 000 installateurs 
de chauffe-eau solaires en France fi n 
2005. Le marché ayant atteint une 
maturité suffi sante, l’ADEME, qui a 
géré ce réseau depuis sa création, a 
transféré en 2006 cette démarche de 
qualité aux professionnels du bâtiment 
et des énergies renouvelables, regroupés
dans l’association Qualit’Enr. Ce dispositif 

permet d’encourager la structuration 
de la profession et d’assurer la 
satisfaction des consommateurs grâce
à des actions qualitatives (formations, 
compétences, assurances, engagements,
audits). Fin 2006, 10 000 installateurs 
sélectionnés bénéficiaient de 
l’appellation Qualisol millésime 2006.
En 2007 Qualit’Enr lance la même 
démarche sur la fi lière chauffage au 
bois avec  « Quali’Bois » et l’appellation 
« Quali’PV » pour le photovoltaïque. 
 

Un exemple régional  
Midi-Pyrénées
Audit régional des chauffe-
eau solaires individuels : 
un bilan globalement positif

La délégation régionale de l’ADEME en 
Midi-Pyrénées a fait réaliser en 2006 
un audit portant sur 200 chauffe-eau 
solaires individuels installés en 2004 
et 2005 dans la région, afi n de vérifi er 
la conformité des installations aux 
points de la charte Qualisol. Il ressort 
de l’audit que la charte Qualisol est 
globalement bien respectée par la 
majorité des installateurs audités. Des 
efforts restent cependant à faire :
notamment en matière de respect des
avis techniques et des normes pour 
l’isolation thermique des circuits, 
de branchements électriques 
et d’installation de robinets 
thermostatiques (pour éviter les 
brûlures).
Ce bilan permettra d’orienter les 
actions de formation et de suivi 
d’installations de la marque Qualisol 
gérée désormais à l’association 
Qualit’ENR.

L’action régionale 
passe par la 
contractualisation 
 
Bilan positif de la coopération 
avec les Régions  

Les liens entre l’ADEME et les 26 Régions 
n’ont cessé de se renforcer à travers les
contractualisations État-ADEME-Région 
annexées aux Contrats de Plan État Région
2000 - 2006. 1 067 M€ ont été 
contractualisés sur cette période (531 M€ 
pour l’ADEME et 508 M€ pour les régions). 
Les bilans engagés ont mis en exergue 
des points de réussite encourageants :  

•une couverture territoriale de plus 
en plus homogène intégrant des 
politiques contractualisées plus étendues 
et plus riches, année après année,

•un renforcement par les partenaires 
du potentiel fi nancier d’aides publiques 
proposées donnant un effet de levier 
très signifi catif,

•un taux d’engagement très soutenu, 
supérieur à 90 %,

•la pertinence des fi nancements croisés
permettant aux bénéfi ciaires fi naux de 
n’avoir qu’un seul interlocuteur, une 
seule procédure, un seul guichet
et aux partenaires de prendre très
régulièrement des décisions communes.

On peut noter par ailleurs que le partenariat
contractuel a été déterminant pour 
obtenir des résultats signifi catifs sur la 
mise en place de fi lières de collecte et 
de traitement des déchets, le décollage 
de la fi lière solaire thermique auprès 
des particuliers et de la fi lière bois- 
énergie pour la production de chaleur, 
le développement de pratiques HQE 
(haute qualité environnementale) dans 

la construction neuve mais aussi dans 
la rénovation de l’habitat, l’installation 
et la densification des réseaux
d’information et de conseil au grand 
public dans le domaine de la maîtrise 
de l’énergie. 

Le graphique ci-après montre par 
ailleurs que l’évolution globale des 
participations de l’ADEME et des 
Régions a augmenté de 45 % sur 6 ans.

Démultiplier les moyens  
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Déchets et sites pollués
Énergie (ENR URE Transports Air)
Politiques de développement durable 
et soutien

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

 10 000

0
2000                  2001                   2002                  2003                  2004                  2005                   2006

ÉVOLUTION DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES DES CRÉDITS 
ADEME DANS LA CONTRACTUALISATION RÉGIONALE

42 036

45 931

41 960

21 654
15 887 14 953

12 979

32 283

36 435
39 077

52 966
55 511

53 229 54 354

3 089 4 029 4 521
7 081 7 667

10 027 11 265

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2000                  2001                   2002                  2003                  2004                  2005                   2006

59,1
55,6

73,4

62,8

87,7

71,1

86,4
82,3

73,8

ADEME
Régions

ÉVOLUTION 2000-2006 DES AIDES ADEME/RÉGIONS (EN M€)

80,3 80,7

88,1

78,6

87,8

ACTIONS

TRANSVERSALES

ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT



   LIMOUSIN - BRIVE :  
   pompe à chaleur et solaire 

 Dans le cadre d’une opération de
restructuration de l’ancienne crèche 
du centre hospitalier en un centre 
multi-accueil de 60 places, la ville 
de Brive-La-Gaillarde a étudié les
possibilités de recourir aux énergies
renouvelables pour le chauffage 
et la production d’eau chaude 
sanitaire du futur établissement 
dont la surface utile totale est 
d’environ 600 m². 
La ville a retenu la solution pompe 
à chaleur à capteurs verticaux pour 
le chauffage et le rafraîchissement 
(puissance 50 kW) avec l’installation 
de 16 m² de capteurs solaires pour
la production d’eau chaude sanitaire.
Les économies d’énergie sont 
estimées à 2 370 euros par an, soit 
16 tonnes de CO2 économisées 
annuellement.

La part des différents programmes de 
l’ADEME dans la contractualisation 
régionale a sensiblement augmenté 
comme le montre le graphique en page
précédente : achèvement du programme 
national de mise à niveau des équipements 
de traitement des déchets, montée en
puissance des questions liées à
l’amélioration de l’effi cacité énergétique 
et à la lutte contre le réchauffement 
climatique. En conséquence, les moyens 
ont été réorientés de la thématique 
déchets vers les actions « énergie-climat » 
essentiellement, mais aussi vers les 
approches globales de développement 
durable, en cohérence avec les orientations 
de l’État (Plan Climat, SNDD).

2006 : année de négociation 
des contrats de projets 

Arrivés à leur terme fi n 2006, les Contrats 
de Projets État Région (CPER) sont en
cours de renouvellement dans un contexte
national et international qui a 
considérablement évolué. La prise de 
conscience généralisée des risques liés
 au changement climatique, l’intérêt 
croissant pour la protection de 
l’environnement dans le cadre de 
démarches de développement durable, 
mais aussi la forte demande en énergie 
des pays émergents ont modifi é la donne. 
Tous ces facteurs concourent à « un 
changement d’échelle » dans la mise 
en œuvre des politiques de protection 
de l’environnement et de maîtrise de 
l’énergie. Dans cette optique et au vu 
des bilans, l’État a fait le choix de retenir 
les Plans climats régionaux comme 
l’une des priorités des CPER 2007-2013, 
l’ADEME intervenant en application de 
cette priorité. 

Ce choix s’accompagne d’un renforcement 
des moyens fi nanciers consacrés puisque
l’ADEME augmente, en moyenne annuelle,
de 16 M€ la part de son budget pouvant 
être contractualisé, soit 672 M€ sur les 
7 ans à venir. La « chaleur renouvelable » 
sera l’une des cibles prioritaires. 

Développer de nouveaux
outils de fi nancement 
et d’incitation 

De nouveaux modes 
de fi nancement

La loi de finances 2006 a renforcé 
certaines mesures notamment par une
fi scalité plus favorable pour les véhicules
moins polluants et, pour l’habitation 
principale, des taux de crédit d’impôts 
renforcés. Dans ce dernier cas, le crédit 
d’impôts est orienté pour privilégier les
produits les plus performants en matière
d’économie d’énergie et de lutte contre 
le changement climatique. L’objectif est 
de promouvoir les produits ayant les 
meilleures performances énergétiques 
et de faire évoluer la qualité des 
produits mis sur le marché. En 2006, 
les particuliers ont bénéfi cié du crédit 
d’impôts à hauteur de 1 milliard d’euros 
(contre 450 millions en 2005).
Pour soutenir le financement des 
économies d’énergie, le lancement 
du Livret de développement durable, 
remplaçant le CODEVI (compte pour le
développement industriel), a été annoncé
par le Premier Ministre le 4 octobre 2006. 
Cette mesure est entrée en vigueur le
1er janvier 2007. Jusqu’à présent le
CODEVI permettait de mobiliser l’épargne
des particuliers pour développer des 

prêts aux PME, à des taux intéressants 
puisque la collecte est défi scalisée. 
Le Livret de développement durable 
permettra désormais de collecter 
une épargne supplémentaire et de 
l’affecter à des prêts aux particuliers 
pour des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique du bâtiment : 
les bénéfi ciaires des prêts n’étant pas 
nécessairement les épargnants.
Cette mesure, issue d’une concertation 
entre l’ADEME et les principaux 
organismes bancaires, complémentaire 
au crédit d’impôts, permettra de mobiliser
au moins 10 milliards d’euros pour 
aider les particuliers à financer des 
projets d’amélioration de l’effi cacité 
énergétique ou d’inclusion de systèmes 
de production d’énergie renouvelable 
dans les bâtiments anciens. 

Isolto

 Lancé en mai 2006, Isolto, le prêt
à taux 0, lancé sur l’initiative du 
conseil régional Nord-Pas-de-
Calais en partenariat avec l’ADEME 
et des banques, permet de fi nancer 
les travaux d’isolation de toitures 
et de combles, et en complément 
l’isolation des murs, sols et 
fenêtres ainsi que les appareils 
de régulation de chauffage. Ce 
prêt est destiné aux propriétaires 
de logements construits avant 
1982 sur le territoire régional dans 
un objectif conjugué de baisse 
des charges, de développement 
économique local, de lutte contre 
le changement climatique et 
d’amélioration du patrimoine bâti 
porté par tous les acteurs du 
territoire. 

CENTRE
La région Centre, 1ere région 
éolienne française en 2006 !
(18,5 % du total de la France) 

L’Eure-et-Loir est le département le
plus dynamique avec 163 mégawatts
installés (soit 12,5 % du total de la
France), soit à lui seul 67 % du
parc de la région Centre (= 244 mé-
gawatts), et plus de 77 éoliennes
installées. Fin 2006, près de 200 éo-
liennes ont fait l’objet d’une deman-
de de permis de construire en Eure-
et-Loir mais aussi dans le Loiret et
le Loir-et-Cher pour une puissance
potentielle de 416 MW. 
Une des réussites emblématiques de 
2006 est le parc éolien de Bonneval
dans la Beauce (12 MW) inauguré le 
18 mars 2006. L’ADEME a participé,
via le Fonds d’investissement de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (FIDEME), au fi nancement
de ce parc éolien porté par des in-
vestisseurs locaux.

POITOU-CHARENTES
Accélérer le développement 
du photovoltaïque   

Pour favoriser le développement 
de systèmes photovoltaïques de 
qualité, connectés au réseau et in-
tégrés au mieux dans leur environ-
nement, la Région Poitou-Charentes
et l’ADEME ont lancé en 2006 un ap-
pelà projets régional visant à faire
émerger des projets exemplaires 
et innovants en termes d’intégra-
tion des modules. L’objectif de cet
appel à projet régional est la mise
en place de 2 000 m² de capteurs
photovoltaïques pour une puissance
estimée de 200 kWc, sachant qu’en 
région Poitou-Charentes, la puis-
sance cumulée des installations 
photovoltaïques est actuellement 
de 310 kWc. Au total, ce sont 9 
projets qui ont été retenus, pour un 
total de 209,16 kWc.

Démultiplier les moyens  
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Évolution des tarifs d’achat 
de l’électricité renouvelable   

L’ADEME a participé activement aux 
groupes de travail mis en place par le 
ministère de l’Industrie pour la révision 
des tarifs d’achat de l’électricité 
renouvelable. Les premiers tarifs 
revus sont ceux de l’éolien, du solaire 
photovoltaïque, du biogaz et de la 
géothermie. 
L’innovation la plus notable concerne le 
tarif du solaire photovoltaïque avec
un doublement du tarif de base en 
métropole (de 0,15 €/kWh à 0,30 €) et
une prime de 0,25 €/kWh pour l’intégration
au bâtiment, une mesure que l’ADEME 
a soutenue dans de nombreux projets 
de développement et qui est reconnue 
comme la voie la plus compétitive, 
notamment dans le Nord. Intégration au 
bâtiment et réponse à la demande de 
pointe due à la climatisation dans les 
DOM (0,40 €/kWh majoré de 0,15 € en 
cas d’intégration au bâti) et les zones 
en contraintes électriques d’été seront 
désormais les axes de développement 
du photovoltaïque français.
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PACA
Mise en place d’un chargé 
de mission « Conseil en
mobilité » à la CCI Marseille - 
Provence  

Le Plan de protection de l’atmos-
phère des Bouches-du-Rhône ayant
rendu obligatoires les Plans de 
déplacements entreprises (PDE) 
pour les entreprises de plus de 250 
salariés, l’ADEME a apporté son 
soutien méthodologique et fi nan-
cier à la mise en place à la CCI 
Marseille-Provence, d’un chargé de 
mission accompagnant les entre-
prises et les zones d’activité dans
leur démarche. Au programme de 
ce relais actif de promotion des 
PDE : l’animation d’un groupe de 
travail, l’organisation de réunions 
de sensibilisation, l’identifi cation 
des structures concernées et de 
leurs besoins, la publication et la 
diffusion d’outils méthodologiques.

CENTRE
Blois pour le bois   

En décidant d’équiper son réseau 
de chaleur de 67 MW d’une chauf-
ferie bois de 4,8 MW, la ville de Blois 
montre l’exemple. Cette réalisation 
va permettre à plus de 5 000 loge-
ments de bénéfi cier d’un chauffage 
issu du bois et de la récupération 
de l’usine d’incinération. Plus de 
10 000 tonnes de bois par an seront 
ainsi valorisées se substituant à 
2 100 tep fossiles. Outre les avan-
tages en termes de protection de 
l’environnement, ce système va 
éviter les variations du coût de 
l’énergie pour les usagers. Cet in-
vestissement a bénéfi cié d’un sou-
tien fi nancier fi n 2006 notamment 
de l’ADEME et du Conseil régional.

ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

 

Filière bois : bilan positif de la 
coopération avec les régions   

Les liens entre l’ADEME et les 26 régions
ne cessent de se renforcer. Concernant 
la fi lière bois, la réussite du programme 
2000-2006 s’est traduite par une 
puissance supplémentaire de 1 120 MW
en chaufferies collectives (1392 chaufferies 
pour 500 MW) et industrielles (436 
chaufferies pour 620 MW) pour une
consommation en bois de 2 millions 
de m3/an. Au total, l’économie annuelle 
globale de combustibles fossiles s’élève 
à 317 000 tep et la réduction de CO2 
est de 793 000 tonnes/an. Enfi n, cette 
fi lière a permis la création de 11 600 
emplois entre 2000 et 2006, dont 
2 000 emplois directement liés au 
programme ADEME/Régions, 600 liés à 
l’exploitation des chaufferies et 1 400  
à la fi lière des approvisionnements. 

Travailler au plus près du terrain  
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Des chargés de mission 
plébiscités  

Pour démultiplier son offre de conseil, 
auprès des cibles très dispersées (les 
PME, les artisans, les exploitations 
agricoles,...), l’Agence a développé 
une stratégie de relais qu’elle forme 
et anime. Elle soutient par exemple 
la création de postes de chargés de 
mission « environnement » dans les 
chambres de commerce et d’industrie 
et dans les chambres de métiers. Plus 
de 150 postes de chargés de mission, 
qui vont sur le terrain conseiller les
entreprises, ont déjà été créés. 
La satisfaction exprimée par les 
entreprises conseillées par un chargé 
de mission et les résultats obtenus, 
puisque 78 % d’entre elles déclarent 
avoir modifié leurs pratiques, ont 
conduit à décider d’étendre le dispositif 
à la maîtrise de l’énergie dans les PME.
Le partenariat avec les chambres 
d’agriculture et les CUMA (coopérative 
d’utilisation de matériel agricole) 
permet de développer une offre de 
conseil de proximité « environnement-
énergie » auprès des agriculteurs.

Entreprises : 
l’aide à la décision

De nombreux partenaires de l’Agence, 
qu’il s’agisse de petites collectivités ou 
de PME, ne disposent pas en interne 
des connaissances et de l’expertise 
nécessaires pour prendre les bonnes 
décisions en matière d’investissement 
ou d’organisation. Pour les inciter à 
recourir à un prestataire de conseil 
extérieur, l’Agence a mis en place un 
dispositif de soutien fi nancier : l’aide 
à la décision. Elle concerne chaque 
année environ 4 000 bénéfi ciaires. En 
2006, après des enquêtes réalisées 
auprès des bénéfi ciaires qui ont confi rmé 
l’intérêt du dispositif, l’Agence a adapté
et simplifi é certaines des modalités du
dispositif pour le rendre encore plus
effi cace, tout en améliorant sa lisibilité.
C’est ainsi que l’aide à la mise en œuvre
des préconisations des diagnostics a 
été créée pour faciliter les passages à 
l’acte et que le soutien fi nancier à la 
réalisation des diagnostics sur l’effet 
de serre a été augmenté.
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AIDES À LA DÉCISION AUX ENTREPRISES PAR THÈME
(CALCULÉ SUR LES MONTANTS D’AIDE EN 2000-2006 : 
163 MEUR)

Déchets et Sites pollués
Air et Transports
Utilisation Rationnelle de l’Énergie
Énergies Renouvelables
Outils Développement Durable 
partenaires

30 %

13 %

30%

9 %

18 %

  AQUITAINE
10 ans du Plan bois-énergie 
d’Aquitaine     

 Le 27 février 2006, l’ADEME, le 
conseil général de la Dordogne, 
la région Aquitaine et la FD CUMA 
ont souffl é les 10 ans du Plan bois-
énergie. Ce Plan permet l’installation 
de chaufferies centrales au bois 
dans des établissements du secteur 
tertiaire tels que les maisons de
retraite, les hôpitaux et le patrimoine 
bâti des collectivités locales ainsi 
que la mise en place de réseaux de 
chaleur pouvant alimenter plusieurs 
bâtiments. En s’appuyant sur 
une des principales richesses du 
département - son massif forestier- 
les 4 partenaires ont décidé de 
favoriser le développement d’une 
fi lière complète de valorisation 
énergétique du bois : de la collecte
en forêt, en passant par le transport 
et le conditionnement, jusqu’à 
l’utilisation du bois dans une chaufferie.



PACA
Modernisation de l’usine 
de compostage de Cavaillon 
(Vaucluse)  

Première régionale : afi n de réaliser
un compost de qualité sur des dé-
chets ménagers résiduels et de 
limiter les nuisances olfactives, 
l’ADEME et la région PACA ont sou-
tenu fi nancièrement la modernisa-
tion de l’unité de tri mécano-biolo-
gique  de Cavaillon, sur le territoire 
du SIECEUTOM. Cette unité traitera 
39 000 t/an d’ordures ménagères 
résiduelles et 4 000 t/an de déchets 
de l’industrie agro alimentaire. Le 
montant total de l’opération est 
de 12 millions d’euros, l’ADEME et 
la région PACA ayant contribué à 
hauteur de 1,25 million.

L’achèvement du 
programme de Salsigne

L’important programme de 
réhabilitation du site d’exploitation 
minière de La Combe-du-Saut, dans 
l’Aude, pollué par de l’arsenic sur 

plusieurs hectares, s’achève. Les 
travaux réalisés, pour un coût de 
23,5 millions d’euros, ont utilisé des 
techniques classiques de confi nement 
de la pollution et de mise en place 
de réseaux de collecte de eaux, 
ceci afin de limiter au maximum 
l’entraînement des polluants par 
l’eau. Il reste cependant à maîtriser 
les impacts des pollutions résiduelles 
et diffuses et à assurer la pérennité 
des aménagements sur le long terme. 
L’utilisation de la phytostabilisation 
a été retenue et mise en œuvre dans 
le cadre d’un programme européen 
DIFPOLMINE (Diffuse Pollution from 
Mining Activities ou Pollution diffuse 
provenant d’activités minières) au 
titre du programme européen LIFE 
Environnement.   

Valorisation des déchets : 
les entreprises s’engagent 

A elles seules, les entreprises produisent 
chaque année 206 millions de tonnes
de déchets. L’objectif du Plan national 
de prévention est de stabiliser ce chiffre
en 2008. Pour inciter les industriels, 
l’ADEME offre un accompagnement, 
par un fi nancement intégral de l’expertise
externe, à 100 entreprises qui s’engagent
à réduire d’au moins 10 % leur quantité 
de déchets ou à en améliorer leur 
valorisation.
Au bout d’un an de cette opération 
« Objectif déchets -10 % », la moitié des 
entreprises a déjà atteint l’objectif -10 %. 
Le taux de valorisation augmente dans
68 % des entreprises et le coût global de 
gestion des déchets pour les entreprises 
pilotes a diminué de 40 %. 
Par ailleurs, depuis 2000, 15 000 entreprises 
ont réalisé des diagnostics et 20 000 
ont effectué des études pour mettre 
en place un système de management 
environnemental.

Travailler au plus près du terrain  
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Le Club ADEME International 
soutient les PME à l’export

Le Club ADEME International s’est
consolidé, améliorant encore les
services qu’il offre à ses 75 adhérents, 
essentiellement des PME, localisées à 
60 % en région. Lors de l’assemblée 
générale annuelle, ses adhérents ont
fait valoir l’importance de renforcer 
les efforts d’innovation pour améliorer 
leurs performances à l’export, notamment 
en synergie avec la politique de 
recherche coordonnée par l’ADEME.
Le Club ADEME International participe 
activement au développement du Plan 
export des éco-entreprises (PEXE) qui
permet de structurer une offre française
dans les éco-technologies et de développer
des outils de communication, dans des
secteurs ciblés liés à l’excellence du
savoir-faire français (qualité de l’air, 
déchets hospitaliers, bâtiments 
durables...). 
En 2006, les actions du PEXE ont été 
prioritairement réalisées en Chine 
(Shanghai, Suzhou, Jinan). Elles ont 
permis de faire émerger des projets 
collectifs rassemblant grandes entreprises 
et PME. Ces projets portent sur la 
gestion déléguée des déchets dans les 
villes moyennes chinoises et sur la
réalisation de bâtiments répondant aux
critères chinois de qualité environnementale 
dans un ensemble de quartiers à
Shanghai et Pékin. Le projet d’ensemble 
résidentiel et tertiaire à Pékin, situé à 
proximité d’un nœud routier, intègre 
aussi la dimension de l’isolation 
acoustique.

  

Aider à réaliser les projets
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L’ Agence, riche de la compétence de ses agents, 
s’efforce d’optimiser ses ressources humaines et 
fi nancières pour remplir ses nombreuses missions.  

                      Les moyens 
                                         de l’ADEME



Les effectifs de l’ADEME

Au 31 décembre 2006, l’ADEME comptait 
un effectif permanent de 802,5 équivalents 
temps plein (ETP) présents et de 
816,35 ETP en y ajoutant les CDD de 
remplacement des contrats suspendus 
(congés parentaux et congés non 
rémunérés), à comparer respectivement 
à un effectif permanent de 792,50 ETP
présents au 31 décembre 2005 et de
804,56 ETP avec les CDD de remplacement.

Les effectifs temporaires 2006, en 
moyenne annuelle sont de 36,5 ETP, 
répartis comme suit :

• 19,2 ETP de CDD pour accroissement 
d’activités en forte augmentation par 
rapport à 2005 (+ 10 ETP) ;

• 17,3 ETP de CDD de remplacement
(maladie, maternité) également en 
augmentation par rapport à 2005 
(+ 3 ETP).

Par ailleurs, l’ADEME a employé en 2006 
des personnels en contrats d’insertion 
professionnelle pour 10,4 ETP et des 
personnels en contrats de formation en 
alternance (apprentissage ou autres) 
pour 18,14 ETP (moyennes annuelles). 
Ces effectifs sont en légère baisse par 
rapport à 2005, du fait notamment de la 
disparition des contrats de qualifi cation 
dans le domaine de l’alternance et de 
leur remplacement par les contrats de 
professionnalisation, plus diffi ciles à 
mettre en place sans accord de branche.

De plus, elle a employé des volontaires 
civils à l’aide technique, dans les 
délégations régionales en DOM et 
TOM, pour 9,25 ETP (effectif stable).

Enfi n, l’ADEME a employé en 2006 
un effectif moyen de 219,3 ETP 
d’allocataires de formation par la 
recherche, qui bénéfi cient d’un CDD 
pour la durée de préparation de leur
thèse pendant laquelle ils sont mis à
disposition de laboratoires de recherche.
Cet effectif est relativement stable sur 
les dernières années mais est en baisse 
de 5 % par rapport à 2005.  

La répartition géographique des 
effectifs permanents reste stable :

Les  femmes et les hommes de l’ADEME  
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Les faits marquants 2006

Plan d’action management

Après un état des lieux réalisé en 2005,
l’ADEME a adopté courant 2006 un plan
d’action management qui a pour objectif
d’améliorer les pratiques individuelles 
et collectives de management et de 
donner aux responsables hiérarchiques 
les moyens d’exercer pleinement 
leurs rôles et responsabilités dans 
le management des hommes et des 
activités.

Ce plan se décline en plusieurs axes 
d’actions relatifs notamment à :

• la défi nition des rôles et responsabilités 
des managers, de leurs compétences 
et leur évaluation,

• l’accompagnement des managers,
notamment dans la période de prise 
de fonction,

• les processus et outils de pilotage au
service de la stratégie,

• la formation et la création d’un
espace ressources spécifi que aux 
managers.

Relations sociales

L’année 2006 a été très active en matière 
de négociations d’entreprise, concrétisées 
par la signature de plusieurs accords avec 
les organisations syndicales :

• accord sur la formation tout au long
de la vie, qui introduit le droit 
individuel à la formation à l’Agence, 
et plus largement, fi xe les modalités 

d’analyse des besoins  individuels et 
collectifs de formation et d’évolution 
des compétences ;

• accord sur la journée de solidarité ;

• accord salarial 2006, et accord 
pluriannuel de rattrapage des salaires, 
qui permet de réduire les écarts 
constatés avec d’autres organismes 
comparables à l’Agence.

Les partenaires sociaux de l’Agence ont 
également engagé une négociation
d’entreprise sur l’égalité professionnelle
et la diversité dans l’entreprise, intégrant
un volet sur l’emploi des personnes 
handicapées.

L’année 2006 a été par ailleurs marquée 
par le renouvellement des instances 
représentatives du personnel, délégués 
du personnel et comité d’entreprise, 
et l’élection des représentants du 
personnel au conseil d’administration. 

Compétences et évolution 
professionnelle

L’ADEME poursuit son effort en matière
de formation professionnelle des salariés,
afi n de maintenir et développer l’expertise
scientifi que et technique de l’Agence 
dans ses domaines d’intervention et 
d’accroître les compétences d’animation
et de travail en réseau avec les partenaires. 
Le budget annuel consacré à la formation
est de 5 % de la masse salariale, ce qui 
représente une moyenne de 4 jours de 
formation par an et par salarié.

Les mouvements de personnel en 2006
font apparaître 44 entrées (embauches 
et transformations de CDD en CDI) 
pour 36 sorties (retraites, démissions, 

licenciements, détachements), sans tenir
compte des entrées et sorties en congé
sans solde ou congé parental. La priorité
donnée aux candidatures internes pour
pourvoir les postes vacants a permis des
mobilités de poste, avec changement 
de lieu de travail ou non, pour plus de
trente salariés. La direction des ressources
humaines a également développé un 
dispositif d’entretiens de carrière, qui
permet à chaque salarié, en complément
de son entretien individuel annuel avec
son responsable hiérarchique, d’échanger
avec un interlocuteur de la direction des
ressources humaines sur ses projets 
d’évolution professionnelle et d’analyser 
leur faisabilité.

Hygiène, sécurité et conditions 
de travail

La DRH, en lien avec les autres services 
concernés du secrétariat général, a 
rédigé des procédures en matière 
d’hygiène, sécurité et conditions de 
travail à destination des responsables 
de site, pour répondre à un besoin de 
formalisation des règles applicables en 
la matière, notamment pour les sites 
régionaux. 
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Quelques chiffres

 55 % de femmes

 79 % de cadres

 19 % des personnels permanents 
    sont à temps partiel choisi, dont  
    30 % pour les femmes

 Les 3 premiers indicateurs sont 
    stables dans le temps

 17 % de femmes dans les fonctions
    de responsables hiérarchiques 
    (à comparer à 13 % en 2002), et

 19 % dans les postes de direction.

47 %

27 %

17 %

9 %

Délégations régionales
Siège Angers
Site Paris
Site Valbonne

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS PERMANENTS

Évolution des emplois temporaires Effectif moyen 
2005

Effectif moyen 
2006

CDD accroissement temporaire d’activité 9,1 19,2
CDD remplacement (maternité, maladie) 14,4 17,3
Contrats d’insertion 12,3 10,4
Contrats de formation en alternance 20,7 18,1
VCAT 8,9 9,3
Allocataires d’une bourse de thèse 231,2 219,3
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LOLF et taxes affectées :
des changements dans 
le mode de fi nancement

Première année d’application généralisée 
de la LOLF, 2006 a été porteuse de 
plusieurs changements importants 
dans le cadre du dialogue de gestion 
entre l’Agence et ses tutelles, le plus 
important ayant conduit à modifi er les 
sources de fi nancement de l’Agence. 
En effet, en 2006, le financement des 
actions de l’ADEME est désormais 
majoritairement assuré par des taxes 
affectées. Les moyens de l’Agence sont 
donc répartis dans le cadre de la triple 
tutelle des ministères de l’Écologie 
et du Développement durable, de 
l’Industrie et de la Recherche entre : 

Des crédits budgétaires provenant 
de quatre programmes LOLF :

• le programme 181 « Prévention des 
risques et lutte contre les pollutions » 
de la mission « Écologie »,

• le programme 134 « Développement 
des entreprises » de la mission
« Développement et régulation 
économique »,

• le programme 188 « Recherche dans 
le domaine de l’énergie » de la mission
« Recherche et enseignement 
supérieur »,

• le programme 189 « Recherche dans
les domaines des risques et des
pollutions » de la mission « Recherche
et enseignement supérieur ».

Des crédits budgétaires 
provenant de deux taxes 
affectées à son budget :

• la taxe intérieure sur les consommations
de gaz naturel (TICGN) qui est perçue
sur les livraisons de gaz naturel 
excédant 4,8 M kWh par an, en dehors
des usages du gaz comme matière 
première (chimie, industrie des engrais) 
et, depuis 2006, comme source de 
production d’électricité,

• la nouvelle taxe additionnelle à la
taxe sur les certifi cats d’immatriculation
des véhicules les plus polluants, 
c’est-à-dire émettant plus de 200 
grammes de CO2 au km. La date 
d’entrée en vigueur de cette taxe 
prévue au 1er janvier 2006 a été 
reportée au 1er juillet 2006 induisant 
une baisse de moitié du produit de la 
taxe tel qu’il était prévu initialement 
au budget de l’Agence.

Le produit de ces taxes est versé au
budget de l’Agence et remplace très
majoritairement les dotations budgétaires
pour charge de service public attribuées 
dans le cadre des programmes LOLF.

Des ressources propres :

Les ressources propres proviennent  
de la valorisation de l’expertise de 
l’Agence dans le cadre de programmes 
européens ou nationaux contractualisés 
ou d’actions de communication et de 
formation et qui viennent abonder son 
budget de fonctionnement. 

Au total, ces différentes ressources ont
constitué un budget en autorisation
d’engagement de 311 M€, soit une 
baisse de 0,4 % par rapport au budget 
de 2005, qui s’élevait à 312 M€ (hors 
versement exceptionnel de 40 M€ en 
2005 au titre du programme « Véhicules 
propres et économes »). 

Les  ressources de l’Agence : 
                    moyens fi nanciers  
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LOLF et contrat d’objectifs :
des changements dans 
la structure du budget 
Le budget de l’Agence est compartimenté 
en deux grandes sections analytiques :

• le budget d’intervention pour les 
dépenses directement liées aux 
actions menées,

• le budget de fonctionnement de base
pour les équipes et les locaux.

Le budget d’intervention

En autorisations d’engagement pluri-
annuels (AE), le budget d’intervention, 
hors crédits délégués par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) et 
hors reports, s’élève à 232 M€ contre 
238 M€ en 2005, (hors dotation 
exceptionnelle de 40 M€ attribuée 
en 2005 dans le cadre du programme 
« Véhicules propres et économes »). 

Ces 232  M€ d’autorisations 
d’engagement nouvelles ont été 
complétés par 116 M€ de reports 
d’engagements, portant le budget total 
disponible pour engagement à 348 M€.

En ce qui concerne la part des dotations 
budgétaires de subventions pour charge 
de service public de l’année, et compte 
tenu des reports d’engagements, le 
cumul des montants en AE est en 
légère baisse en 2006, à 283 M€ contre 
290 M€ (hors dotation « Véhicules 
Propres et économes »).

Les crédits de paiement (CP) d’origine 
budgétaire sont en augmentation à 
226 M€ en 2006 contre 212 M€ en 
2005 (hors VPE), avec des recettes de 
taxes plus élevées que prévu soit 
192,8 M€ contre 188 M€ attendus.
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ÉVOLUTION DES DOTATIONS POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC 
REÇUES TOUS PROGRAMMES DE LOLF ET TAXES DEPUIS 1999

RESSOURCES EN AUTORISATIONS 
D’ENGAGEMENTS ET EN CRÉDITS 
DE PAIEMENTS 
HORS REPORTS ET HORS ANR

Autres ressources
CAS Programme VPE
Taxes
Programme 181 (écologie)
Programme 189 (recherche/écologie)
Programme 188 (recherche/industrie)
Programme 134 (industrie)
Industrie (avant 2006)

Compte d’affectation spéciale VPE
Rébudgétisation de désengagements
Crédits de l’année (hors CAS)

ÉVOLUTION DES RESSOURCES NOUVELLES (EN M€)
HORS REPORTS ET HORS ANR DE 1992 À 2006

Fonctionnement
Crédits de paiement d’intervention

Autorisations d’engagement 
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En 2006, les opérations entrant dans 
le cadre du programme « Véhicules 
Propres et Économes (VPE) » confi é à 
l’ADEME en 2005, ont été engagées 
pour un montant 2006 de 26 M€ 
atteignant un total de 40 M€ engagés 
entre 2005 et 2006, soit la totalité du 
programme.

Au total, l’Agence a engagé comptablement 
98 % des crédits mis à disposition par
ses tutelles. Les efforts les plus importants
ont été réalisés dans le domaine de 
l’énergie où est directement mobilisée 
la moitié des crédits. Le domaine des 
déchets et sols pollués concernant 
toujours près du tiers des actions.  

Budget de fonctionnement

Après le retour à l’équilibre en 2005, 
le budget de fonctionnement, hors 
opérations immobilières en cours, est 
légèrement positif avec un résultat fi nal 
de fonctionnement courant de 0,6 M€. 
Ce résultat représente 0,8 % du budget 
de fonctionnement courant.

Les produits, dont le montant total 
s’élève à 79 M€ pour le budget de 
fonctionnement, en progression de
+ 6 %, comprennent : 64 M€ de crédits 

budgétaires, des produits exceptionnels
liés à la cession de terrains pour 
+ 1,4 M€ et des produits fi nanciers pour 
+ 0,8 M€.

Ces ressources sont également 
complétées par des ressources propres, 
liées à des opérations commerciales de 
valorisation de l’expertise acquise et 
développée par l’ADEME. Les ressources 
propres générées par les contrats et les 
recettes de formation, de communication 
et d’édition, sont en légère progression à 
5,4 M€ (contre 5 M€ en 2005). 
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L’Agence nationale pour la Recherche 
(ANR) a étendu le mandat qu’elle avait 
confi é en 2005 à l’ADEME, à cinq de 
ses programmes 2006, portant ainsi le 
montant total des programmes gérés 
par l’ADEME pour le compte de l’ANR à 
94 M€. Dans le cadre de ces mandats, 
l’ANR prend en charge à hauteur de 
0,8 M€ en 2006 les frais de la gestion 
supportés par l’ADEME.

Hors opération immobilière du siège
social, les dépenses s’élèvent à 74,5 M€ 
contre 71,2 M€ en 2005. Les charges 
de personnel représentent une part 
prépondérante de ce budget de 
fonctionnement, soit 72 % :

* Salaires et charges, formation continue y compris. 
CAP congés payés et pensions civiles des détachés

**Y compris prêts au personnel. 

Projet immobilier : poursuite 
du projet de construction du 
siège social à Angers

Le coût des travaux à réaliser dans le 
cadre de l’opération de construction du 
siège social sur Angers a été approuvé 
par le conseil d’administration le 
30 novembre 2006. Le coût global du 
projet est estimé à 16 M€, dont 6 M€ 
ont été réalisés à fin 2006. La cession 
des terrains acquis dans le cadre de 
projets précédents a été fi nalisée en 
2006.

La 1ère vague de transferts des personnels
vers le nouveau site, soit environ 180 
personnes en provenance des quatre 
sites angevins actuels, a eu lieu en avril 
2007, au terme des travaux entrepris 
pour la réhabilitation des bâtiments 
existants. Le regroupement de tous les 
personnels est prévu pour la fi n 2008 
lorsque les travaux d’extension seront 
terminés. Cette extension d’environ 
2 500 m2 permettra d’accueillir l’ensemble 
des équipes angevines, soit au total 
environ 300 personnes.
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Les ressources de l’Agence :               moyens fi nanciers

RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS COMPTABLES 2006 PAR DOMAINES

Énergie
Déchets et sols
Actions transversales
Air et bruit

169 
M€

104 
M€

45 
M€

14 
M€

ÉVOLUTION DES RECETTES COMMERCIALES (EN M€)
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Autres recettes
Formation
Brochures
Colloques
Contrats

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2006

Charges de personnel
Charges de fonctionnement
Investissement

54 
M€

20 
M€

1 
M€

 
2005 2006

réalisé
montant     %

réalisé
montant     %

Charges de personnel* 51,334     72 53,790     72
Charges de fonctionnement 19,009     27 19,577     26
Immobilisations** 0,867       1 1,008       2
Total général 71,210   100 74,455   101
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La Stratégie nationale de développement 
durable (SNDD), adoptée par le 
gouvernement en juin 2003, incite 
l’ensemble des acteurs socio-
économiques, et notamment l’État, 
à intégrer le développement durable 
dans leurs politiques et dans leur 
fonctionnement.

L’ADEME, partie prenante de cette 
recherche d’exemplarité, a mis en place
depuis 2004 une organisation spécifi que
avec la nomination d’un responsable du 
projet ADEME exemplaire et la mise en 
place d’un réseau de 29 correspondants 
internes.

Le projet ADEME exemplaire doit 
notamment conduire à la mise en place
sur l’ensemble des sites de l’ADEME 
d’un système de management 
environnemental (SME). Cette priorité 
a été inscrite dans le contrat d’objectifs 
2007-2010 et l’année 2006 a été 
consacrée à la structuration de la 
démarche : formation à la mise en place
d’un SME, sensibilisation et mobilisation
des personnels, réalisation d’un bilan 
de situation (rassemblement des 
données sur les consommations et les 
impacts environnementaux de chacun 
des sites). Sur les 29 sites que compte 
l’ADEME, 9 SME étaient réalisés ou en 
cours de réalisation en 2006.

L’année 2006 a été également l’occasion
d’une première valorisation des actions 
mises en œuvre depuis 2004 et de la 
mesure de leurs impacts. Au regard 
des objectifs de la SNDD (objectifs 
à atteindre en 2008), les principales 
améliorations concernent :

• la consommation du papier qui est
passée de 67 à 50 kg par an et par 
agent, soit une baisse de 25 %
essentiellement due à la sensibilisation
du personnel et à des équipements 
de bureautique plus performants ;

• la consommation d’eau par personne
et par an qui baisse de 3 m3 (- 10 %) 
sur les sites centraux de l’Agence. 
Ce résultat est le fruit de différentes 
actions comme la réalisation de 
diagnostic sur l’état du réseau ou 
la mise en place de dispositifs de 
régulation sur les chasses d’eau et la 
robinetterie. L’effort doit néanmoins 
être poursuivi puisque l’atteinte des 
objectifs 2008 de la SNDD suppose 
de diminuer encore de 12 % les 
consommations d’eau ;

• l’énergie dans le bâtiment puisque la
consommation de l’ADEME 
(166 kWh/an/m2) se situe à 30 % 
en dessous de la moyenne des 
administrations (238 kWh/an/m2). 
De nombreuses actions ont été 
menées dans ce domaine : retrait 
d’un néon sur deux, achat de lampes 
basse consommation, installation de 
détecteurs de présence, confi guration 
pour la mise en veille des écrans et 
unités centrales des ordinateurs, 
mise en réseau des équipements 
périphériques.

Sur d’autres volets de la SNDD, des 
progrès restent encore à faire, il s’agit 
notamment :

• de la collecte et du recyclage du 
papier ;

• des transports. Si l’objectif en 
termes de nombre de véhicules 
propres est atteint (20 % de la fl otte 
automobile), pour rejoindre l’objectif 
de la SNDD (diminution de 10 % des 
émissions de CO2 liées aux transports), 
les actions mises en place en 2006 
(utilisation des vélos de service, 
utilisation des transports en commun, 
renouvellement de la fl otte …) seront 
poursuivies en 2007. 

L’ADEME exemplaire  
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Enfin le déménagement du siège 
social de l’ADEME à Angers et 
l’aménagement des nouveaux locaux 
se veulent exemplaires au regard la 
SNDD. Anticipant l’application de la 
future réglementation sur les bâtiments 
existants, l’ADEME s’est ainsi fi xée 
pour objectif d’atteindre les résultats 
qui correspondent à l’application 
de la réglementation thermique qui 
s’appliquait aux bâtiments neufs 
jusqu’en 2005 (RT 2000). Les travaux 
de réhabilitation devraient ainsi 
conduire à améliorer de près de 
50 % la consommation en énergie 
primaire de l’ensemble immobilier 
dont l’ADEME a fait l’acquisition. 
S’agissant de l’extension qu’il est 
nécessaire de construire pour accueillir 
sur le site la totalité des personnels 
angevins, l’Agence a adopté pour ce 
futur bâtiment une démarche de haute 
qualité environnementale. Parmi les 
exigences fortes de cette démarche 
HQE, l’ADEME a placé au premier plan :
la gestion de l’énergie (le bâtiment 
devra atteindre le niveau « très haute 
performance énergétique » par rapport 
à la réglementation thermique 2005), la 
gestion des déchets et celle de l’eau, 
ainsi que l’impact environnemental 
du chantier. Un plan de déplacement 
d’entreprise (PDE) a par ailleurs été mis 
en œuvre et la fi n de l’année 2006 a été 
consacrée à son élaboration.  
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BASSE-NORMANDIE
Caen : coursiers à deux   
roues

Afi n de répondre à des besoins 
d’acheminement de plis et de colis
urgents notamment la gestion du 
courrier professionnel, à Caen, outre
la délégation régionale de l’ADEME, 
plusieurs administrations (DIREN, 
Aircom...), entreprises et collectivités
(Communauté d’Agglomération 
Caen-la-Mer, conseil régional...) ont
choisi la messagerie à vélo.
La société « Elite Courses » assure
ce nouveau service, inspiré du 
modèle des coursiers à vélo new-
yorkais. Le matériel est conçu pour
cette activité ; vélos destinés à 
l’usage urbain, remorques de 
transport, combinaisons, sacs. Les 
avantages sont multiples : outre les 
économies d’énergie et de pollu-
tion, les délais de prise en charge 
et de livraison rapides sont garantis
puisque le vélo est affranchi des 
tracas du stationnement et des em-
bouteillages urbains.  Acteur local 
du développement durable, Elite 
Courses participe aussi à l’étude 
et au développement du réseau 
cyclable caennais.

Thésards en ligne  

 L’ADEME gère 240 doctorants et
reçoit chaque année 220 candidatures 
pour remplacer les diplômés et 
pourvoir aux 80 postes vacants. 
Cette gestion administrative est
compliquée et lourde. Avec, en 2006,
la mise en place de ThèseNetADEME
(TNA), service en ligne très 
performant, cette gestion est 
devenue simple et fl uide. Cet outil
permet de gérer en direct les 
doctorants, embauchés par 
l’Agence dans le cadre d’un contrat 
de 3 ans, de suivre les grandes 
étapes de leur projet de recherche 
en relation avec le comité de 
pilotage et leur dossier personnel 
avec la cellule Thèses de l’Agence. 
 A raison de 220 dossiers de 15 à
20 feuilles chacun, distribués en 
six exemplaires, on imagine les 
économies réalisées par cette 
dématérialisation. Le programme 
« Formation par la recherche », qui 
pilote ce nouveau système, apporte 
une modeste mais concrète 
contribution à l’éco-responsabilité. 



Le Conseil d’Administration 
de l’ADEME
au 31 décembre 2006
[décret du 2 janvier 2003 - 
JO du 3/01/03]

Représentants 

de l’État

M. Vincent BERJOT

Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie
> Direction du Budget

Mme Régine BREHIER

Ministère des Transports, 
de l’Équipement, du Tourisme 
et de la Mer
> Direction de la Recherche et 
   des Affaires scientifi ques et 
   techniques

M. François CLIN

Ministère délégué à l’Enseignement 
supérieur et à la Recherche
> Direction de la Recherche et 
   de l’Innovation

M. François JACQ

Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie
> Direction de la Demande et 
   des Marchés énergétiques

M. Laurent MICHEL

Ministère de l’Écologie et du 
Développement durable
> Commissaire du Gouvernement
   Direction de la Prévention 
   des pollutions et des risques

M. Alain MOULINIER

Ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche
> Direction générale de la Forêt et
   des Affaires Rurales

Mme Caroline PAUL

Ministère de la Santé et 
des Solidarités
> Direction générale de la Santé

Représentants 

du Parlement

Représentant du Sénat

M. Christian GAUDIN  

Sénateur du Maine et Loire

Représentant 
de l’Assemblée nationale

M. André FLAJOLET 

Député du Pas-de-Calais

Représentants 

des collectivités 

locales

M. Franck GILARD

(Association des maires de France) 
Député de l’Eure
Maire des Andelys

Mme Bérengère POLETTI
(Assemblée des Régions de France) 
Députée des Ardennes
Vice-présidente du Conseil régional 
de Champagne-Ardenne

M. Philippe RICHERT
(Assemblée des Départements de 
France) 
Sénateur du Bas-Rhin
Président du Conseil général 
du Bas-Rhin
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Personnalités 

qualifi ées

Au titre de l’Environnement

M. Henri GUAINO

Ancien Commissaire général 
du Plan

Jean-Luc JUGANT

France Nature Environnement

Mme Michèle PAPPALARDO

Présidente de l’ADEME

Au titre de l’énergie

M. Richard ARMAND 

Association Française des 
Entreprises pour l’Environnement 
(EPE)

M. Daniel CAPPE

Vice-Président de l’Association 
Technique Énergie Environnement 
(ATEE)

Representants 

ADEME

Élus du personnel 

de l’ADEME

Mme Catherine BORGIDA

ADEME/Délégation Régionale
Languedoc-Roussillon

Mme Dominique CRIMÉ

ADEME/Délégation Régionale
Ile-de-France

Mme Nadine DUESO

ADEME/Direction Déchets/Sols
Département Sites et Sols Pollués

M. Christian FABRY

ADEME/Délégation Régionale
Picardie

M. Hervé PERNIN

ADEME/Délégation Régionale
Ile-de-France

Mme Régine TROTIGNON

ADEME/Direction de l’Air, du Bruit 
et de l’Effi cacité Énergétique
Département Bâtiments et 
Urbanisme

Le Conseil Scientifi que
de l’ADEME 

Mme Jacqueline ALOISI 

DE LARDEREL 

M. Yves BAMBERGER 

M. Denis BARD 

M. Rémi BARRE 

M. Pierre BEUZIT 

M. Dominique BOURG

M. Bernard CABARET 

(Président) 

M. Michel COMBARNOUS 

M. Jean DERCOURT

Mme Anne FALANGA 

M. François GOURDON 

M. Claude HENRY

M. Alain MAUGARD

M. Philippe MERIEU 

M. Wolfgang PALZ 
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Délégations 

régionales

de l’ADEME

 
ALSACE
8, rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 46 46
Fax 03 88 15 46 47  

AQUITAINE
6, quai de Paludate 
33080 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 33 80 00
Fax 05 56 33 80 01

AUVERGNE
63, boulevard Berthelot 
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 31 52 80
Fax 04 73 31 52 85

BASSE-NORMANDIE 
BP 10210
14209 Hérouville St-Clair Cedex
Tél. 02 31 46 81 00
Fax 02 31 46 81 01

BOURGOGNE
« Le Mazarin »
10, avenue Foch - BP 51562 
21015 Dijon Cedex
Tél. 03 80 76 89 76
Fax 03 80 76 89 70

BRETAGNE
33, boulevard Solférino
CS 41 217
35012 Rennes Cedex
Tél. 02 99 85 87 00
Fax 02 99 31 44 06

CENTRE
22, rue d’Alsace-Lorraine
45058 Orléans Cedex 1
Tél. 02 38 24 00 00
Fax 02 38 53 74 76

CHAMPAGNE-ARDENNES
116, avenue de Paris 
51038 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 69 20 96
Fax 03 26 65 07 63

CORSE
Parc Ste Lucie - « Le Laetitia » 
BP 159
20178 Ajaccio Cedex 01
Tél. 04 95 10 58 58
Fax 04 95 22 03 91 

FRANCHE-COMTÉ
25, rue Gambetta - BP 26367
25018 Besançon Cedex 6
Tél. 03 81 25 50 00
Fax 03 81 81 87 90 

GUADELOUPE
« Café Center »
Rue Ferdinand Forest
97122 Baie-Mahault
Tél. 05 90 26 78 05
Fax 05 90 26 87 15

GUYANE
28,avenue Léopold Heder
97300 Cayenne
Tél. 05 94 31 73 60
Fax 05 94 30 76 69

HAUTE-NORMANDIE
« Les Galées du Roi »
30, rue Gadeau de Kerville
76000 Rouen
Tél. 02 35 62 24 42
Fax 02 32 81 93 13

ILE-DE-FRANCE
6/8, rue Jean-Jaurès
92807 Puteaux Cedex
Tél. 01 49 01 45 47
Fax 01 49 00 06 84 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Résidence Antalya 
119, avenue Jacques Cartier
34965 Montpellier Cedex 2 
Tél. 04 67 99 89 79
Fax 04 67 64 30 89

LIMOUSIN
38 ter, avenue de la Libération
BP 20259
87007Limoges Cedex 1
Tél. 05 55 79 39 34
Fax 05 55 77 13 62

LORRAINE
34, avenue André Malraux
57000 Metz
Tél. 03 87 20 02 90
Fax 03 87 50 26 48

MARTINIQUE
42, rue Garnier Pagès
97200 Fort-de-France
Tél. 05 96 63 51 42
Fax 05 96 70 60 76

MIDI-PYRÉNÉES
Technoparc Bât.9
Rue Jean Bart - BP 672
31319 Labège Cedex
Tél. 05 62 24 35 36
Fax 05 62 24 34 61

NORD-PAS-DE-CALAIS
Centre Tertiaire de l’Arsenal
20, rue du Prieuré
59500 Douai
Tél. 03 27 95 89 70
Fax 03 27 95 89 71

PACA
2 boulevard de Gabès BP 139
13267 Marseille Cedex 08
Tél. 04 91 32 84 44
Fax 04 91 32 84 66

PAYS-DE-LA-LOIRE
BP 90302
44203 Nantes Cedex 02
Tél. 02 40 35 68 00
Fax 02 40 35 27 21

PICARDIE
Immeuble Apotika
67, avenue d’Italie
80094 Amiens Cedex 03
Tél. 03 22 45 18 90
Fax 03 22 45 19 47

POITOU-CHARENTES
6, rue de l’Ancienne Comédie
BP 452
86011 Poitiers Cedex 02
Tél. 05 49 50 12 12
Fax 05 49 41 61 11

RÉUNION
Parc 2000
3, avenue Théodore Drouhet 
BP 380
97829 Le Port Cedex
Tél. 02 62 71 11 30
Fax 02 62 71 11 31

RHÔNE-ALPES
10, rue des Émeraudes
69006 Lyon
Tél. 04 72 83 46 00
Fax 04 72 83 46 26

Représentations 

Territoriales

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Rue Dumont d’Urville - BP 115
98713 Papeete
Tél. 00 (689) 46 84 55 
Fax 00 (689) 46 84 49

NOUVELLE CALÉDONIE
BP C5
98844 Nouméa Cedex
Tél. 00 (687) 24 35 18
Fax 00 (687) 24 35 15

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Direction de l’Agriculture
et de la Forêt - BP 4244
97500 St-Pierre-et-Miquelon
Tél. 05 08 41 19 80
Fax 05 08 41 19 85

Services 
centraux

VANVES
27, rue Louis Vicat
75737 Paris Cedex 15
Tél. 01 47 65 20 00
Fax 01 46 45 52 36

ANGERS- GRESILLE 
(siège social)
20, avenue du Grésillé
BP 90406
49004 Angers Cedex 01
Tel : 02 41 20 41 20
Fax 02 41 87 23 50

ANGERS-LA FAYETTE
2, square Lafayette - BP 90406
49004 Angers Cedex 01
Tél. 02 41 20 41 20
Fax 02 41 87 23 50

VALBONNE
500, route des Lucioles
06560 Valbonne 
Tél. 04 93 95 79 00
Fax 04 93 65 31 96

BRUXELLES
53 avenue des Arts
1040 Bruxelles
Tel. 322 514 45 56
Fax 322 513 91 70
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Bruit 12, 43
Campagne « Économies d’énergie. Faisons vite, ça chauffe » 4, 7, 24
Campagne, « Réduisons vite nos déchets, ça déborde »  1, 22
Centre de ressources 1, 25 ,35
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Chiffres-Clés du CPEA en 2006

Énergie : l’année du décollage

Déchets : priorité à la réduction à la source

Les moyens 
de l’ADEME 

Les femmes et les hommes 
de l’ADEME

Les ressources de l’Agence : 
moyens fi nanciers

L’ADEME exemplaire

Aider à réaliser 
les projets

Démultiplier les moyens

Travailler au plus près du terrain

Convaincre 
et mobiliser

Informer et sensibiliser 
le grand public

Informer et former les milieux 
professionnels, les collectivités 
locales et les administrations

20

22

28

Connaître

Recherche et prospective

Constituer et animer 
des systèmes d’observation
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Conseiller

Expertise au service de l’État 

Développement d’outils
et de méthodes

Diffuser des conseils de qualité

32
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Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Siège social : 20, avenue du Grésillé – BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01

L’ADEME EN BREF

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, du Développement et de 
l’Aménagement durables 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. L’ Agence met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public et les aide à fi nancer des projets dans cinq domaines 
(la gestion des déchets, la préservation des sols, l’effi cacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de 
l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs 
démarches de développement durable.

www.ademe.fr 
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