
Contrat ATEnEE

Actions Territoriales 
pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique

dans les pays, les agglomérations 
et les parcs naturels régionaux

Le contrat ATEnEE,
L’intégration de l’environnement 

et de l’efficacité énergétique 
dans les politiques territoriales 

pour contribuer au développement 
durable de vos territoires.
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■ Favorise la prise en compte de l’environnement et de
l’efficacité énergétique dans les territoires

Il permet aux pays, agglomérations et parcs naturels régionaux, constitués ou en
cours de constitution, de développer une approche intégrée de l’environnement
dans leurs pratiques et leurs politiques. Il contribue aussi à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

■ Offre un cadre partenarial :
Le contrat ATEnEE est signé entre le territoire et l’ADEME et associe des acteurs locaux et régionaux
concernés (SGAR, DIREN, conseil régional…). Conclu pour une durée de trois ans, il est renouvelable une fois.
Il engage les bénéficiaires dans un contrat d’objectifs aboutissant à la définition d’un programme d’actions.

■ Propose un accompagnement organisationnel et financier pour :
- la gestion globale du projet : animation, études, programmation…,
- la mise en œuvre d’actions programmées,
- les mesures d’accompagnement nécessaires : l’évaluation, la formation, et la communication.

■ Participe aux autres dynamiques territoriales :
Le contrat ATEnEE incite à la prise en compte des problématiques environnementales dans les différents
volets du projet de territoire ou encore de l’agenda 21 local par l’ensemble des acteurs. Sa mise en
cohérence avec les procédures et démarches existantes, du type charte pour l’environnement, doit favoriser
le développement durable du territoire.

Il peut ainsi s’inscrire dans le cadre des contrats de plan État-région ou de leurs annexes associant
l’ADEME. La structure partenariale du Contrat ATEnEE permet aussi la mobilisation du fonds national
d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) et facilite l’accès aux fonds structurels
européens.

Le Contrat ATEnEE:

Acteurs d’un territoire, le contrat ATEnEE 
répond à vos attentes pour :

Aider votre territoire dans sa démarche opérationnelle 
de projet,

Favoriser une approche multisectorielle sur votre territoire 
par l’intégration des politiques environnementales dans les
autres politiques,

Encourager les partenariats dans le cadre de votre programme
d’actions.
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Le contrat ATEnEE,
une démarche pragmatique

Permettant de :
■ Développer une approche globale et transversale,

■ Aider les territoires de projet à se doter d’une organisation
et d’une expertise interne pour mettre en œuvre une politique intégrée
d’environnement et d’efficacité énergétique,

■ Apporter une aide méthodologique et un soutien à l’animation,

■ Faciliter la mise en œuvre d’un programme d’actions,

■ Évaluer la progression du projet dans la durée
(définition d’indicateurs de suivi…),

■ Mobiliser des financements et créer un effet de levier,

■ Faire participer l’ensemble des acteurs locaux aux projets (commission
développement durable, forum débat public…),

■ Favoriser une dynamique territoriale,

■ Valoriser des initiatives exemplaires,

et ce quel que soit le degré d’avancement du projet du territoire.

Le contrat ATEnEE,
un projet opérationnel
Visant à :
■ Améliorer l’environnement et optimiser 

la gestion des ressources,

■ Favoriser un développement économique
susceptible de modifier les modes de
production et de consommation,

■ Lutter ainsi contre les inégalités et
participer à l’amélioration du cadre de vie
de la population dans sa diversité.

Dans des actions telles que :

L’intégration des dimensions environnementales
dans l’urbanisme opérationnel (zones d’activités,
opérations de renouvellement urbain) ou de
planification (SCOT, PLU, PLH…),
L’organisation des déplacements et la mobilité
(PDU…),
La mise en place d’actions de planification
énergétique et de maîtrise de la demande 
en électricité,
Le lancement d’un plan local de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre,
La valorisation et le développement des énergies
locales et/ou renouvelables,
L’optimisation de la gestion des déchets,
La promotion de la Haute Qualité
Environnementale dans la construction neuve 
ou en réhabilitation,
La lutte contre le bruit,
L’amélioration de la santé (qualité de l’eau, lutte
contre les pollutions),
Le management environnemental (certification 
ISO 14001, EMAS…),
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Pays de la Haute Mayenne
A travers son projet de territoire, le pays de la Haute Mayenne
s’est lancé dans une démarche “qualité territoriale pour
l’avenir” qui repose sur les atouts et les acteurs locaux pour
attirer de nouveaux habitants et entreprises par un meilleur
cadre de vie.
Les démarches pays, Leader+ et ATEnEE sont portées
collectivement et se complètent.
Le projet ATEnEE du pays de la Haute Mayenne vise à optimiser
la prise en compte de l’environnement dans l’ensemble des
actions du pays.
Il s’appuie sur un double processus :

Accompagner et réaliser des opérations concrètes
avec les acteurs publics et privés volontaires
Audit énergétique sur deux bassins de vie volontaires,
études sur les sources énergétiques et la mise en place
d’équipements énergies renouvelables, mise en place de
démarches HQE pour des logements sociaux et des
bâtiments communaux, création de zones d’activité label
qualité, optimisation de la gestion des déchets, élaboration
d’un agenda 21 local par la ville centre…

Informer et former ceux et celles qui s’intéressent
à l’amélioration du cadre de vie et sont
susceptibles à l’avenir de prendre des initiatives
Actions de sensibilisation sur les réalisations, animation des
réseaux, construction d’offres de formation sur les projets
portés par le territoire ouvertes à l’ensemble des acteurs…

“Le projet n’est pas de faire du développement durable descendant,
mais de faire mieux que ce qu’on fait déjà et d’innover avec les
acteurs locaux”.

Pays de Rennes
La thématique “logement” est l’un des enjeux majeurs du projet
de territoire du pays de Rennes. Ainsi, les élus et le conseil de
développement se sont engagés à construire 40000 logements
supplémentaires en 10 ans. Au delà de cet enjeu quantitatif, ils
souhaitent que d’importants efforts soient faits au niveau
qualitatif : diversification de l’offre, respect de la taille et de
l’identité des communes, gestion rigoureuse de la consommation
d’espaces, articulation avec le développement conjoint des
services et des équipements de déplacements, réduction des
consommations d’énergie à la source, amélioration de la gestion
de l’eau, protection et valorisation des espaces naturels…

Afin de répondre à cet enjeu, le pays a décidé de se lancer
dans la démarche ATEnEE en construisant un projet intitulé :
“Aménagement durable, qualité des opérations d’urbanisme et
des équipements publics dans un contexte de forte croissance
de la production de logements”.

Les activités qui seront menées dans ce cadre sont les
suivantes :

création d’une dynamique pour intégrer dans les opérations
d’urbanisme et les équipement publics des critères de
développement durable,
accompagnement des collectivités locales dans le montage
de leurs projets,
élaboration d’une charte intégrant le cahier des charges
d’une “opération type” d’aménagement durable,
communication et information sur les acquis transférables,
identification et suivi de sites pilotes.

Ce projet représente un élément catalyseur et mobilisateur pour
mener une réflexion transversale entre collectivités et acteurs
privés et aider au montage opérationnel d’opérations d’urbanisme
“durables”.

Communauté d’agglomération de Poitiers
L’adhésion de la communauté d’agglomération de Poitiers au contrat ATEnEE constitue une des stratégies permettant de concrétiser,
par un programme d’actions, une partie des objectifs définis dans le projet de développement durable adopté le 25 juin 2002 (Agenda
21 de la CAP).

Ce programme d’actions envisagé sur trois ans comporte quatre chapitres :

Management environnemental :
Projet A. Études préalables à l’homologation du produit organo-minéral des boues de la nouvelle station d’épuration de la CAP.
Projet B. Étude préalable pour la maîtrise des énergies des bâtiments de la CAP.

Approche environnementale dans l’urbanisme opérationnel :
Projet C. Conception et animation d’une démarche systématique de développement durable dans l’urbanisme opérationnel.

Contribution à la labellisation de l’acte de construire durable :
Projet D. Acquérir une compétence pour animer une démarche de maîtrise de la consommation d’énergie dans l’habitat 
et la promotion des énergies renouvelables.
Projet E. Piloter une démarche de promotion pour la valorisation des déchets du bâtiment et des travaux publics.

Maîtrise et diversification des modes de déplacement :
Projet F.Acquérir et s’approprier une compétence méthodologique et d’évaluation pour mener un projet de plan de déplacement
des entreprises et des administrations en s’appuyant sur une expérience pilote dans un quartier.

Ce programme d’actions repose sur une formation et une sensibilisation des élus et des services de la CAP au développement durable (1997).
Cette sensibilisation sera étendue aux acteurs intervenants dans chacun des projets du contrat ATEnEE. Une évaluation de l’ensemble 
du contrat et des projets est également prévue avec le soutien de l’association RESPECT.

Ils illustrent comment dans des contextes différents, avec des approches variées et des 
partenariats adaptés, l’intégration de l’environnement et de l’efficacité énergétique 
dans les politiques territoriales contribue au développement durable de vos territoires.

Des exemples du contrat ATEnEE
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Comment s’engager 
dans un contrat ATEnEE?

Cet appel à projets permet à l’échelle nationale de capitaliser les expériences 
et de mettre en place un réseau d’échanges entre les territoires impliqués 
dans cette nouvelle dynamique.

La sélection s’organise au niveau régional.
Les critères de sélection des jurys s’appuient notamment sur des grands principes 
du développement durable et les critères suivants notamment:

La pertinence du projet, son caractère opérationnel, sa dimension concrète et pérenne,

L’efficacité économique sociale et environnementale,

La place des partenaires et des citoyens,

La mobilisation et l’organisation des services internes,

Les bénéfices locaux et globaux,

L’approche cohérente et transversale…

Le contrat ATEnEE vous permet de bénéficier d’une dynamique 
de réseau pour:

Échanger des expériences et enrichir les pratiques grâce à l’organisation de rencontres
nationales et de sessions de formation,

Entrer dans une démarche de progrès continu,

Diffuser de l’information relative au développement durable,

Construire une culture commune,

Centraliser les informations relatives aux projets afin de faciliter la capitalisation des
expériences,

Valoriser les projets par des actions de communication (documents méthodologiques et 
de présentation de l’état d’avancement des contrats ATEnEE…),

Assurer une interaction efficace entre l’ensemble des acteurs du réseau.

Le 29 mars 2002 le ministère de l’écologie et du développement durable, l’agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et la délégation à l’aménagement 
du territoire et à l’action régionale ont lancé l’appel à projets national ATEnEE.
Celui-ci est pluriannuel et est ouvert sur la période 2002-2003.

La mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) les a rejoints en 2003 
afin de renforcer la prise de conscience locale des enjeux énergétiques 
en matière de lutte contre l’effet de serre et d’accompagner les territoires de projets 
dans la mise en œuvre d’actions.

Une vingtaine de structures territoriales a déjà été retenue pour s’engager 
dans la démarche de contrat ATEnEE. D’autres candidatures seront sélectionnées 
au cours de l’année 2003.

Informez-vous auprès de votre délégation régionale de l’ADEME
pour plus de précisions sur les modalités de candidature.
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Pour plus d’informations
Consultez le texte intégral de l’appel à projets sur le site de l’ADEME: www.ademe.fr 
Contacts :ADEME: Sophie Debergue / Tél. : 04 93 95 79 37 / E-mail : sophie.debergue@ademe.fr

ETD: Emmanuelle Albert / Tél. : 01 43 92 68 13 / E-mail : e.albert@etd.asso.fr

Partenaires

ALSACE
8, rue Adolphe Seyboth
67000 STRASBOURG
ademe.alsace@ademe.fr
www.ademe.fr/alsace
Tél. : 03 88 15 46 46 - 03 88 15 46 47

AQUITAINE
6, quai de Paludate
33080 BORDEAUX Cedex
ademe.aquitaine@ademe.fr
www.ademe.fr/aquitaine
Tél. : 05 56 33 80 00 - Fax : 05 56 33 80 01

AUVERGNE
63, boulevard Berthelot
63000 CLERMONT-FERRAND
ademe.auvergne@ademe.fr
www.ademe.fr/auvergne
Tél. : 04 73 31 52 80 - Fax : 04 73 31 52 85

BOURGOGNE
“Le Mazarin”
10, avenue Foch - BP 51562
21015 DIJON Cedex
ademe.bourgogne@ademe.fr
Tél. : 03 80 76 89 76 - Fax : 03 80 76 89 70

BRETAGNE
33, boulevard Solférino
CS 41217 - 35012 RENNES Cedex
ademe.bretagne@ademe.fr
www.ademe.fr/bretagne
Tél. : 02 99 85 87 00 - Fax : 02 99 31 44 06

CENTRE
22, rue d’Alsace-Lorraine
45058 ORLÉANS Cedex 1
ademe.centre@ademe.fr
www.ademe.fr/centre
Tél. : 02 38 24 00 00 - Fax : 02 38 53 74 76

CHAMPAGNE-ARDENNE
116, avenue de Paris
51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
ademe.champagne-ardenne@ademe.fr
Tél. : 03 26 69 20 96 - Fax : 03 26 65 07 63

CORSE
Parc Ste-Lucie
Le Laetitia BP 159
20178 AJACCIO Cedex 1
ademe.ajaccio@ademe.fr
Tél. : 04 95 10 58 58 - Fax : 04 95 22 03 91

FRANCHE-COMTE
25, rue Gambetta
BP 26367 - 25018 BESANÇON Cedex 6
ademe.franche-comte@ademe.fr
Tél. : 03 81 25 50 00 - Fax : 03 81 81 87 90

ILE-DE-FRANCE
6-8, rue Jean Jaurès
92807 PUTEAUX Cedex
ademe.ile_de_france@ademe.fr
www.ademe.fr/ile-de-france
Tél. : 01 49 01 45 47 - Fax : 01 49 00 06 84

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Résidence Antalya
119, avenue Jacques Cartier
34965 MONTPELLIER Cedex 2
ademe.languedoc-roussillon@ademe.fr
www.ademe.fr/languedoc-roussillon
Tél. : 04 67 99 89 79 - Fax : 04 67 64 30 89

LIMOUSIN
38, ter avenue de la Libération
87000 LIMOGES
ademe.limousin@ademe.fr
Tél. : 05 55 79 39 34 - Fax : 05 55 77 13 62

LORRAINE
34, avenue André Malraux
57000 METZ
ademe.lorraine@ademe.fr
www.ademe.fr/lorraine
Tél. : 03 87 20 02 90 - Fax : 03 87 50 26 48

MIDI-PYRÉNÉES
Technoparc - Bât. 9
Rue Jean Bart - BP 672
31319 LABEGE Cedex
ademe.midi-pyrenees@ademe.fr
www.ademe.fr/midi-pyrenees
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
ademe.nord-pas-de-calais@ademe.fr
Tél. : 03 27 95 89 70 - Fax : 03 27 95 89 71

BASSE-NORMANDIE
CITIS Immeuble “Le Pentacle”
Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Cedex
ademe.basse-normandie@ademe.fr
Tél. : 02 31 46 81 00 - Fax : 02 31 46 81 01

HAUTE-NORMANDIE
“Les Galées du Roi”
30, rue Gadeau de Kerville
76100 ROUEN
ademe.haute-normandie@ademe.fr
Tél. : 02 35 62 24 42 - Fax : 02 32 81 93 13

PAYS DE LA LOIRE
5, boulevard Vincent Gâche
BP 16202 - 44262 NANTES Cedex 02
ademe.pays-de-la-loire@ademe.fr
Tél. : 02 40 35 68 00 - Fax : 02 40 35 27 21

PICARDIE
2, rue Delpech
80000 AMIENS
ademe.picardie@ademe.fr
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
ademe.poitou-charentes@ademe.fr
Tél. : 05 49 50 12 12 - Fax : 05 49 41 61 11

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
2, boulevard de Gabès
BP 139 - 13267 MARSEILLE Cedex 08
ademe.paca@ademe.fr
www.ademe.fr/paca
Tél. : 04 91 32 84 44 - Fax : 04 91 32 84 66

RHÔNE-ALPES
10, rue des Emeraudes
69006 LYON
ademe.rhone-alpes@ademe.fr
Tél. : 04 72 83 46 00 - Fax : 04 72 83 46 26

GUADELOUPE
Immeuble Café Center
Rue Ferdinand Forest
97122 BAIE-MAHAULT (Guadeloupe)
ademe.guadeloupe@ademe.fr
www.ademe.fr/guadeloupe
Tél. : 05 90 26 78 05 - Fax : 05 90 26 87 15

GUYANE
28, avenue Léopold Héder
97300 CAYENNE (Guyane)
ademe.guyane@ademe.fr
Tél. : 05 94 29 73 60 – Fax : 05 94 30 76 69

MARTINIQUE
42, rue Garnier Pagès
97200 FORT-DE-FRANCE (Martinique)
ademe.martinique@ademe.fr
Tél. : 05 96 63 51 42 - Fax : 05 96 70 60 76

LA RÉUNION (& Mayotte)
Parc 2000
3, av.Théodore Drouhet - BP 380
97829 LE PORT Cedex (La Réunion)
ademe.reunion@ademe.fr
Tél. : 02 62 71 11 30 - Fax : 02 62 71 11 31

NOUVELLE-CALÉDONIE
(& Wallis et Futuna)

BP C5 - 98844 NOUMEA Cedex
ademe.nc@offratel.nc
Tél. : 00 687 24 35 16 - Fax : 00 687 24 35 15

POLYNÉSIE FRANÇAISE
BP 115 - 98713 PAPEETE Cedex
ademe.polynesie@mail.pf
Tél. : 00 689 468 455 - Fax : 00 689 468 449

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
BP 4244 - 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
agrispm@cheznoo.net
Tél. : 05 08 41 19 80 - Fax : 05 08 41 19 85

Les délégations régionales et représentations territoriales de l’ADEME

MEDD Ministère de
l’écologie et du
développement durable
D4E Direction des études
économiques et de
l’évaluation
environnementale
20, avenue de Ségur
75302 PARIS 07 SP
www.environnement.gouv.fr

ADEME
Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie
Centre de Sophia-Antipolis
500, route des Lucioles
06560 VALBONNE
www.ademe.fr

DATAR
Délégation à l’aménagement 
du territoire et à l’action
régionale
1, avenue Charles Floquet
75343 PARIS Cedex 07
www.datar.gouv.fr

MIES
Mission interministérielle 
de l’effet de serre
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS
www.effet-de-serre.gouv.fr

ETD
Entreprises, territoires et
développement
5, rue Sextius Michel
75015 PARIS
www.etd.asso.fr
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