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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 des ministères de l'Écologie et du
Développement durable, de l'Industrie 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 financer des projets dans cinq domaines
(la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de
l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs
démarches de développement durable.
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1.Contexte
et méthodes



L’ambition de l’ADEME : être l’outil de l’Etat
ainsi que l’interlocuteur naturel et le parte-
naire de référence du grand public, des
entreprises et des collectivités territoriales
pour aider à la généralisation des bonnes
pratiques destinées à protéger l’environne-
ment et à maîtriser l’énergie.

Un contexte
en rapide évolution

L’adaptation des méthodes
et des actions

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) est un établissement public de
l'Etat à caractère industriel et commercial, placé
sous la tutelle des ministres chargés de la recherche,
de l'environnement et de l'énergie. L’article L131-3
du code de l’environnement expose les missions de
l’ADEME. 

Dans le cadre de la politique définie par le
Gouvernement, l'Agence a pour mission de susciter,
animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant,
réaliser toutes opérations ayant pour finalité :

• la prévention et la lutte contre la pollution de l'air,

• la limitation de la production de déchets, leur éli-
mination, leur récupération et leur valorisation, la
protection des sols et la remise en état des sites
pollués,

• la réalisation d'économies d'énergie et de matières
premières et le développement des énergies renou-
velables, notamment d'origine végétale,

• le développement des technologies propres et
économes,

• la lutte contre les nuisances sonores.

Le code de l’environnement précise que l’ADEME a
notamment en charge l’orientation et l’animation
de la recherche sur ses thèmes de compétence. Il
décrit également les autres moyens d’actions que
l’Agence peut mettre en œuvre, tels que le recueil
de données, les études, les actions de formation et
d’information, les conseils aux personnes publiques
et privées, les actions internationales, le soutien au
développement, à la démonstration et à la diffusion
des techniques.

Le présent contrat intervient dans un contexte
national et international en évolution rapide,
marqué, d’une part, par une forte progression des
problématiques liées au changement climatique
- qui devient l’un des grands déterminants de l’évo-
lution de nos sociétés - et, d’une manière générale,
par un intérêt croissant pour la protection de
l’environnement dans le cadre de démarches de
développement durable, et, d’autre part, par une

L’évolution du contexte a des conséquences signifi-
catives sur les activités de l’Agence :

> Ses capacités d’expertise constituent sa res-
source essentielle :

• Elles doivent être utilisées de la manière la plus
efficace possible en concentrant l’activité de
l’Agence sur le développement et la mise à dispo-
sition de cette expertise auprès de tous les acteurs
socio-économiques :

- par le développement des connaissances
des technologies et de l’innovation, mais aussi
des filières et des coûts,

- par l’utilisation de ces connaissances pour
convaincre et mobiliser, grâce à l’approfondisse-
ment de ses actions de communication, d’infor-
mation, d’éducation et de formation,

- par le développement d’actions de conseil, direc-
tement ou par l’intermédiaire de structures relais.

6

demande en matières premières et en énergie
en forte croissance en raison notamment du déve-
loppement des pays émergents.

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. La généralisation des actions de
prise en compte des enjeux environnementaux,
leur application par tous les acteurs socio-éco-
nomiques, est désormais reconnue comme un
impératif.
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• Elles doivent donc être régulièrement enrichies,
ce qui suppose d’en tenir compte dans la gestion
des ressources humaines.

> Dans le contexte de généralisation des actions, les
modalités de soutiens financiers publics évoluent et
le financement systématique des investisse-
ments par des aides de l’Agence n’est pas la
règle. De nouveaux instruments économiques
sont mis en place (tels le crédit d’impôt, les certificats
d’économie d’énergie, les nouveaux tarifs de
rachat pour les énergies renouvelables électriques).
Les filières pour lesquelles un soutien à la diffusion
par des aides de l’Agence reste nécessaire sont
ainsi moins nombreuses et les moyens financiers
de l’ADEME peuvent être concentrés :

• sur la mise en œuvre des actions d’accompagne-
ment des investissements : recherche, communica-
tion, développement d’outils, aides à la décision…

• sur le financement d’actions exemplaires, dont
le suivi doit être approfondi et dont les résultats
doivent faire l’objet d’une utilisation systématique
et organisée,

• sur la recherche d’une démultiplication avec
d’autres opérateurs de politique publique (notam-
ment collectivités locales et Union Européenne).

A l’exception de la réhabilitation des sites et sols
pollués, où l’ADEME peut être prescripteur et maître
d’ouvrage pour le compte de l’Etat, l’Agence a
pour mission d’aider et d’accompagner les dif-
férents acteurs socio-économiques à réduire, voire
à supprimer leur impact sur l’environnement. Les
approches de prévention et d’incitation guident
les actions de l’Agence.

L’ADEME renforcera :

> l’animation de la recherche et de l’innovation
sur les thèmes de compétences de l’Agence,
notamment par la définition et la mise en œuvre de
programmes de recherche allant de la recherche de
base appliquée jusqu’au développement industriel,
par la mobilisation des laboratoires et des entreprises
sur ces enjeux en apportant des crédits incitatifs,
par la promotion et la valorisation des résultats ;

> la fonction d’observation. Pour mener à bien les
politiques publiques de protection de l’environnement
et de maîtrise de l’énergie, il est nécessaire de disposer
d’informations précises et fiables sur l’évolution des

flux et des coûts ; cela nécessite pour l’Agence de
développer plus systématiquement la fonction
d’observation, y compris en proposant des outils
d’élaboration de statistiques ;

> son activité d’expertise, « cœur de métier » de
l’Agence, sera mise à la disposition de l’Etat pour
remplir une mission d’appui aux pouvoirs
publics et à celle des acteurs socio-économiques sous
des formes appropriées en fonction de leurs besoins
respectifs. La fonction de « centre de ressources »
dans ses domaines d’expertise conduira l’Agence à
s’organiser pour collecter l’information, faire
connaître les bonnes pratiques (résultats des opéra-
tions exemplaires), valoriser les conclusions d’étu-
des ou de recherche, développer les comparaisons
internationales, en utilisant tout type de support
pour mettre à disposition ces informations ;

> l’évaluation de ses actions, qui doit permettre
d’optimiser en continu la conception et le pilotage
des actions de l’Agence. En matière de recherche
et de formation doctorale, ces travaux s'inscriront
dans le cadre de l'Agence d'Evaluation de la
Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES).

Les actions dans les différents domaines seront
mises en œuvre en appliquant des méthodes visant
à mieux :

> Intégrer la nécessité d’accompagner les diffé-
rents acteurs dans leur démarche de développe-
ment durable. Cela suppose :

• que chaque intervention de l’ADEME tienne
compte des différentes composantes du dévelop-
pement durable : les aspects économiques, sociaux
(conséquences sanitaires, en terme d’emploi ou de
lutte contre la pauvreté, méthodes de concerta-
tion…) et environnementaux (en vérifiant que l’en-
semble des conséquences environnementales a
bien été examiné) ;

• de veiller à ce que les outils et méthodes proposés
puissent servir d’outil de progrès pour les partenaires
qui se sont placés dans une démarche de dévelop-
pement durable (un agenda 21 par exemple), ou
puissent les encourager à le faire en cohérence
avec le nouveau cadre de référence pour les projets
territoriaux de développement durable ;

• que l’Agence applique les critères du développe-
ment durable à ses propres actions. C’est l’ambi-
tion du programme ADEME Exemplaire.
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> Démultiplier l’action de l’ADEME en travaillant
avec les autres acteurs, ce qui passe notamment par :

• les collaborations rapprochées avec les établisse-
ments et services de l’Etat, tant au niveau natio-
nal que territorial, pour concevoir et conduire en
commun des actions en renforçant la coordination
et en recherchant un meilleur emploi global des
ressources ;

• la contractualisation avec les partenaires,
notamment avec les collectivités territoriales. Ceci
permet à chacun des deux partenaires d’affirmer les
priorités de son action, en mettant en œuvre une
politique publique plus efficace et plus lisible grâce
à la mise en commun de moyens et de compéten-
ces. Les derniers contrats de plan Etat - régions ont
démontré l’efficacité et la souplesse de cette
méthode qui fait partie des modalités essentielles
de mise en œuvre des actions de l’Agence sur le
terrain. Les nouveaux contrats de projets Etat -
régions conduisent en particulier à utiliser cette
méthode pour développer des « plans climat régio-
naux » ;

• l’animation de relais qui sont un moyen de
démultiplier l’action de l’Agence, notamment en
terme de communication et de conseil. Le rôle de
l’ADEME consiste à trouver des partenaires pour les
créer et assurer leur financement à terme ainsi qu’à
développer des capacités de formation et d’animation
à leur intention.

> Favoriser les approches globales
et transversales :

• par le développement de projets de « territoires »
qui supposent que différents types d’acteurs par-
tagent un même projet sur un espace donné. Ces
politiques territoriales nécessitent une animation
particulière et des actions de concertation pour
l’élaboration des projets et leur mise en œuvre.
L’ADEME dispose déjà d’outils dans ce domaine qui
doivent être promus et complétés ;

• par la cohérence des actions menées par filière
économique, à travers les différents outils utilisés :
recherche, soutien au marché, réglementation,
incitation, formation, communication…

> Prolonger l’action de l’Agence à l’international
pour contribuer au rayonnement de l’expertise et du
savoir-faire français. En Europe, ses interventions
visent à participer à la construction européenne, à
conforter les positions et les approches françaises
au niveau communautaire et à favoriser les échanges
de bonnes pratiques. Pour ce qui concerne les pays
en développement et les pays émergents, l’objectif
de ses actions est de soutenir le développement
durable en s’appuyant sur des réseaux de partenaires,
en accord avec la politique étrangère de la France.
Enfin, elle contribue à promouvoir les éco-entreprises
et les éco-technologies et à soutenir des projets
s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des
accords de Kyoto.

Le contrat d’objectifs de l’ADEME présente successi-
vement :

> les objectifs fixés pour chacune des quatre
activités (« métiers ») :

• Connaître, c'est-à-dire développer les connais-
sances par l’animation et le soutien de la recherche,
les études, la collecte d’informations chiffrées, les
comparaisons internationales.

• Convaincre et mobiliser par la sensibilisation, la
communication, l’information, l’éducation tant du
grand public que des acteurs publics ou privés.

• Conseiller tous les acteurs socio-économiques, y
compris l’Etat, soit directement soit en développant
des dispositifs relais.

• Aider à réaliser financièrement les projets de
chacun, par des aides directes à la décision et à la
réalisation, ou en facilitant le développement d’outils
de financement.

> les actions qu’elle mettra en œuvre dans chacun
de ses quatre domaines d’intervention (déchets et
sols, énergie, air et bruit, actions transversales) ;

> les progrès à accomplir en terme d’efficacité et de
qualité de gestion de ses moyens financiers et
humains, étant entendu que ces derniers sont consi-
dérés comme constants au cours de la période et du
même niveau que ceux dont elle dispose en 2006. 

8
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2. Les objectifs
par activité



L’ADEME oriente et anime des programmes de recherche
sur ses domaines de compétence pour faire converger
les visions des différents acteurs de l’innovation « du
laboratoire à l’utilisation ».

Elle a pour objectif d’accélérer le processus d’innovation,
de préparer les bases scientifiques pour l’adoption de
nouvelles réglementations et normes, d’assurer une
veille stratégique sur les initiatives et priorités tech-
nologiques au niveau national et international et de
partager cette observation avec les acteurs de la
recherche et de l’innovation.

L’Agence peut recourir à différents types d’intervention
(appels à propositions, labellisation de projets, soutien
au fil de l’eau, opérations de démonstration, dévelop-
pement de méthodes…) en fonction des thématiques
et du degré de maturité des recherches et innovations.

Elle oriente et contribue à structurer dans ses domaines
de compétence la recherche des équipes publiques et
privées ainsi qu’à former par la recherche en sélec-
tionnant et finançant des doctorants.

L’ADEME coordonne ses actions avec les autres agences
et responsables de programmes de la Mission Inter-
ministérielle à la Recherche et l’Enseignement Supérieur.
Cette coordination pourra passer notamment par
l’animation de programmes de l’ANR (Agence nationale
pour la recherche) en lien avec ses missions.

2
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Chacune des quatre activités présente des axes
prioritaires pour lesquels des objectifs sont définis,
accompagnés d’indicateurs qui permettront de
mesurer les résultats obtenus. 

Les indicateurs sont classés en trois catégories (avec
un code couleur) :

> indicateurs de suivi des objectifs 
> indicateurs de contexte 
> tableaux de suivi annuels  

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

Soutenir l’innovation en assurant un continuum
jusqu’au déploiement des solutions, notamment
par la réalisation d’opérations de démonstration

L’ADEME utilise ses capacités d’expertise et d’ani-
mation scientifique pour réunir les parties prenantes
des différents domaines de recherche et les aider à
partager une vision commune des orientations de
recherche dans chacun de ces domaines. L’ADEME
définit des programmes de recherche en explicitant
les conditions d’une mise en œuvre industrielle des
résultats de la recherche. Elle soutiendra particuliè-
rement les entreprises privées, contribuant ainsi à
l’atteinte des objectifs de Lisbonne (3 % du PIB
consacré à la recherche).

Le soutien à  des opérations de démonstration (OD)
qui constituent des premières applications en vraie
grandeur de nouvelles technologies, de nouveaux
procédés ou systèmes innovants issus de la R&D ou
transférés vers un nouveau secteur, sera privilégié.
L’Agence soutiendra ainsi l’innovation en allégeant
le risque porté par les industriels.

> % des aides allant au secteur privé
Indicateur LOLF : Montant des crédits engagés par l'in-
dustrie rapporté au montant des crédits engagés par
l'ADEME dans les projets communs de recherche en
matière de NTE (Nouvelles technologies environnementales)
et d'URE (Utilisation rationelle de l’énergie).
> Effet de levier public/privé des aides de l’Agence
> Nombre et montants des opérations de démonstration
aidées

> Objectif

Orienter et animer la recherche sur 10 programmes
principaux de recherche pour 2007-2010

Les orientations stratégiques de l’Agence en matière
de recherche ont fait l’objet de réflexions appro-
fondies en 2005 et 2006. Elles ont conduit à déter-
miner une dizaine de programmes principaux sur
lesquels sont concentrés les moyens de l’Agence.

Les programmes s’inscrivent dans la politique
nationale en intégrant trois grandes finalités :
l’accompagnement et la mise en œuvre des missions
de l’ADEME ; l’appui aux priorités de recherche

> Objectif



nationale, notamment lancées dans le cadre inter-
ministériel ; le soutien à la structuration de l’espace
de recherche concernant les grands défis énergé-
tiques et environnementaux.

Validées par le Conseil scientifique de l'ADEME, la
liste des programmes et leur pondération en terme
de finalité sont approuvées par les tutelles et pour-
ront être actualisées en cours de période.

En début de contrat, la liste est la suivante :

Sept programmes à dominante « réponses techno-
logiques et organisationnelles » :

1. Transports propres et économes
2. Bâtiments économes 
3. Capture et stockage du CO2
4. Production d’électricité à partir de sources 

renouvelables (photovoltaïque…)
5. Bioénergies et bioproduits
6. Réseaux intelligents et stockage de l’énergie 
7. Eco-technologies et procédés sobres et propres

dans le domaine de l’air, des déchets et des sols

Trois programmes à dominante « amélioration des
connaissances des pollutions et des impacts » :

8. Impacts de la pollution de l’air, du bruit, 
métrologie

9. Impacts des pollutions des sols, évaluation 
environnementale des déchets et gestion 
durable des sols 

10. Prospective et socio-économie

> Indice pondéré de chaque programme par rapport aux
trois finalités (somme de 1 à 3 des ij = 1)

11

> % de l’effort de recherche affecté aux programmes
principaux en nombre et en montants

Dans les activités de recherche non dédiées aux
programmes principaux, l’ADEME pourra notam-
ment assurer de la veille sur des sujets émergents.

Inscrire l’activité de recherche et d’innovation
soutenue par l’ADEME dans le contexte régional,
européen et international

L’action de l’ADEME doit contribuer à ce que la
recherche française s’assure la meilleure place
possible au niveau international, notamment euro-
péen, ce qui nécessite que l’ADEME réalise ou
initie, dans ses domaines de compétence, des
travaux internationaux et européens.

La recherche doit également dynamiser le tissu
économique local. L’ADEME participe à cette ani-
mation à l’échelle territoriale en s’appuyant sur les
compétences de ses délégations régionales. Une
attention particulière est portée à l’implication de
l’Agence dans l’animation des pôles de compétitivité
(sur ses thèmes de compétence) qui représentent
de nouveaux espaces d’animation de la recherche.
L’Agence contribue également à l’animation inter-
pôles (groupements thématiques nationaux, à la
coordination interrégionale des pôles).

> % de projets adossés à un programme européen
> Nombre de thèses ADEME inscrites dans un partenariat
régional construit autour des pôles de compétitivité

Valoriser les résultats de la recherche

L’ADEME ne revendique pas de propriété sur les
résultats des travaux qu’elle finance. La valorisation de
ses actions passe notamment par une inscription dans
une démarche de « centre de ressources » et de
partage des résultats et des connaissances acquises.

A travers l’action spécifique que conduit l’ADEME
sur les bourses de thèse, les taux de soutenance et
d’insertion des docteurs sont des indications de la
valorisation des thèmes de recherche étudiés.

Positionnement
des 10 programmes de recherche principaux en 2006

Missions ADEME Priorités nationales Structuration, collaboration

0      10       20       30       40       50       60       70       80       90      100%
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Le recueil d’information est, dans certains cas, assigné
à l’ADEME de façon réglementaire (notamment dans
le cas des filières de récupération de déchets comme les
déchets des équipements électriques et électroniques
ou dans celui des réseaux de mesure de la qualité de
l’air). Dans d’autres cas, l’observation est essentielle
pour disposer des informations nécessaires à la
conduite de ses missions et de celles de l’Etat (énergie,
déchets, air…). L’activité d’observation ne se limite pas
au recueil et à la mise à disposition d’informations
mais consiste également à s’assurer de l’appropriation
des données par les acteurs territoriaux qui interviennent
dans la mise en œuvre des politiques publiques, ce
qui implique de les associer étroitement au processus
de recueil d’informations au niveau territorial.

L’ADEME doit coordonner ses actions avec celle des
autres intervenants dans les processus d’observation
relevant de ses missions (IFEN, Observatoire de
l’Energie, CITEPA…). La qualité des données observées
et leur validation sont des critères importants pour
crédibiliser l’expertise et répondre aux attentes des
acteurs. Enfin, il convient de viser à réduire autant
que possible les délais de disponibilité des données et
à s’assurer de l’adéquation des rendus avec les
besoins des différents acteurs.

> Nombre d’opérations de valorisation des résultats de
la recherche (synthèses publiques + dossiers diffusés sur
le site internet de l’ADEME + articles techniques + fiches
« exemple à suivre » notamment pour les OD)

Mettre en œuvre une programmation des études
d’analyse et de prospective

Les études sont un moyen privilégié de l’Agence tant
pour l’analyse des actions actuelles ou passées que
pour structurer les exercices prospectifs auxquels elle
est souvent étroitement associée. Les études de com-
paraison internationale sont également de première
importance et il est souhaitable de disposer de tels
éléments dans chaque domaine d’activité. L’Agence
doit structurer et programmer avec cohérence les
études nécessaires.

> Tableau récapitulatif de programmation des études

Constitution et animation
de systèmes d’observation

Constituer dans chaque domaine des systèmes
d’information fiables et complets sur les flux et les
coûts, en coordination avec les autres organismes
compétents

Les obligations réglementaires de l’Agence en matière
de recueil d’informations et de tenue de registres
sont en évolution. En outre, l’Agence est chargée de
collecter des données pour répondre à des demandes
européennes, notamment de l’Agence Européenne de
l’Environnement. Ces obligations doivent être assurées
et complétées, en tant que de besoin, dans les do-
maines où ces informations sont encore insuffisantes.

> Mise en place ou pérennisation des systèmes d’obser-
vation identifiés

Créer, consolider et animer les dispositifs d’obser-
vation au niveau territorial pertinent, en associant
les pouvoirs publics concernés

La fonction d’observation vise non seulement à
rassembler des données mais à inscrire ce processus
dans celui, plus large, de la prise de décision. A ce
titre, il est souvent utile que les partenaires soient
associés au processus de collecte et de consolidation
des données afin qu’ils se les approprient et partagent
les orientations qui en découlent (au travers d’études
et d’argumentaires).

> Identification et évolution des dispositifs d’animation
de recueil d’informations rassemblant les différents
acteurs territoriaux concernés en matière de déchets,
d’air et d’énergie au niveau régional

Consolider les données permettant d’effectuer des
comparaisons internationales sur la performance
des politiques conduites

La connaissance des données internationales est
nécessaire pour évaluer les politiques au-delà des
circonstances nationales spécifiques à chaque pays.

> Elaboration d’un tableau de bord de comparaison
internationale sur chacun des quatre domaines d’inter-
vention de l’Agence et identification des bonnes pratiques

> Objectif

> Objectif

> Objectif

> Objectif



Convaincre
et mobiliser
Information et sensibilisation
des publics
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La nécessité d’informer et de sensibiliser les publics
en permanence pour contribuer à la modification des
comportements est une condition essentielle de réus-
site des politiques publiques mises en œuvre en
faveur des actions de maîtrise de l’énergie et de pro-
tection de l’environnement.

L’information et la sensibilisation des publics doivent
être conduites avec trois exigences :
- la continuité des actions, nécessaire en termes d’impact,
- la capacité de réponse au questionnement suscité.
C’est la raison d’être de la panoplie d’outils de réponses
mis en œuvre et de la création des EIE,
- la démultiplication de ces actions par des partenaires.

L’ADEME doit amplifier sa politique de communication
et de formation qui permet d’éclairer les choix et les
politiques des collectivités locales et qui apporte un
soutien aux entreprises pour qu’elles intègrent pro-
gressivement les problématiques environnementales
et les finalités du développement durable dans leurs
stratégies de production, leurs politiques commerciales
et leur management.

Toucher le « grand public » suppose des moyens
importants et soutenus pour diffuser les messages
(campagnes, actions partenariales). Les actions de
communication et d’information contribuent à une
évolution des mentalités et des comportements
mesurables par des indicateurs, même si ces évolutions
dépendent aussi de nombreux autres déterminants.
Les campagnes doivent autant que possible être
relayées par des partenaires pour en démultiplier
les effets.

> Performance des campagnes de l’ADEME par rapport
aux valeurs standard des campagnes d’intérêt général ou
gouvernementales de même budget (agrément, mémori-
sation, reconnaissance)

Diffuser les données et promouvoir l’accès aux
bases de données

L’Agence dispose de nombreuses données qui
doivent être valorisées. Il s’agit notamment de
veiller à mieux valoriser les travaux déjà menés par
l’Agence en favorisant leur identification rapide et
les principales thématiques traitées puis leur
consultation. 

Son rôle de centre de ressources vise aussi à apporter
une valeur ajoutée aux données brutes en réalisant
des études analysant ces informations.

Mettre à disposition des outils performants pour
répondre aux demandes et questionnements du
public 

La démarche « centre de ressources » s’adresse à
l’ensemble des cibles de l’ADEME. Il faut mettre en
place des outils variés (site internet, téléphone
Azur, espaces INFO Energie) pour répondre à une
demande multiforme et amplifiée par les campagnes
de communication.

> Nombre de demandes d’information traitées (internet
+ téléphone Azur + EIE)

Information et formation
des milieux professionnels,
des collectivités locales
et des administrations

Mettre en œuvre des campagnes de communication
de grande ampleur pour contribuer à l’évolution
des mentalités, des comportements et des actes
d’achat

> Objectif

> Objectif

> Objectif



2 L’Agence doit répondre à la demande pressante de
formation de la part des éco-entreprises et des
bureaux d’études. Des partenariats sont à nouer
avec les régions - dont les attributions intègrent la
formation professionnelle continue - et les fédérations
professionnelles. L’ADEME doit renforcer son rôle
de « référence formation ».

Des formations seront développées dans des
domaines prioritaires tels que la maîtrise de l’énergie
dans les bâtiments. Ces formations seront dispensées
par l’ADEME ou élaborées avec son soutien par les
organismes professionnels et les organismes de
formation. Afin de viser la multiplication des
actions, l’ADEME cherchera également à développer
les formations de formateurs.

> Nombre de personnes formées par l’ADEME ou avec
le soutien de l’ADEME
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Favoriser la diffusion des informations par une
politique éditoriale optimisant les couples
cibles/ produits (avec un recours accru à l’outil
internet) et en développant la co-édition

La politique éditoriale doit adapter le produit  réalisé
à la cible concernée par une approche « marketing »
et viser au meilleur rapport coût/efficacité ; cela
conduit à recourir autant que possible à l’outil
Internet (notamment pour permettre l’accès à l’infor-
mation au moindre coût) et au développement des
co-éditions, gage de qualité des publications et d’ef-
ficacité en termes de diffusion de l’information et de
« rayonnement » des messages.

> Nombre d’ouvrages techniques édités ou disponibles
sur www.ademe.fr

Contribuer à une plus grande prise en compte
des thématiques énergie et environnement dans
l’enseignement supérieur et professionnel

Porter des messages sur les principaux champs
de compétence de l’Agence durant la formation
supérieure (initiale et continue), c’est s’assurer que
les personnes formées prendront en compte ces
dimensions dans leur vie professionnelle future. 

Il s’agit pour l’ADEME de proposer aux établisse-
ments d’enseignement supérieur (écoles d’ingé-
nieurs, de commerce, universités, IUT) des conte-
nus pédagogiques (cours, travaux dirigés, travaux en
autonomie ; assurés en direct par l’ADEME ou sur
des supports ADEME ; utilisation d’outils ADEME) et
de s’organiser pour assurer une bonne coordination
et démultiplication des initiatives. La démarche
peut également être étendue à l’ensemble des for-
mations professionnelles, en priorité dans les
métiers du bâtiment.

> Nombre d’heures de formation supérieures  référen-
cées basées sur des contenus ADEME

L’Agence continuera à mener certaines actions d’édu-
cation à l’environnement et au développement
durable (conception de documents et d’outils des-
tinés au jeune public, formation de formateurs...).

Développer les actions et l’offre de formation
aux professionnels

Favoriser le partage de connaissances en organi-
sant des colloques techniques et scientifiques
qui privilégient les rendez-vous réguliers

Les colloques sont un prolongement direct des
politiques d’intervention de l’ADEME, lieux d’é-
changes de débat et d’information, nécessaires
retours des « clients » pour ajuster les politiques et
mieux répondre aux attentes exprimées.

Les rendez-vous réguliers sur les grands domaines
classiques investis par l’ADEME doivent être pour-
suivis, avec le souci de favoriser les échanges et de
valoriser l’exemplarité. Ils concerneront notam-
ment les thèmes émergeants (éco-conception et
produits « verts », urbanisme…) et les cibles priori-
taires (PMI/PME, secteur du bâtiment). Un effort
particulier sera porté à la valorisation des résultats
de la recherche et des études.

> Nombre de participants aux colloques payants (natio-
naux et régionaux)

> Objectif

> Objectif

> Objectif

> Objectif



Elaboration d’outils
et de méthodes
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Conseiller
Fonction d’expertise au service
de l’Etat

Au niveau national, les administrations font appel à
l’expertise et à l’appui (technique, économique…) de
l’ADEME pour les aider à définir et mettre en œuvre
leurs politiques dans les domaines d’intervention de
l’Agence. Cet appui de l’ADEME peut notamment
prendre les formes suivantes : participation à la prépa-
ration de plans d’action, de décisions réglementaires,
de projets de loi ou dispositifs réglementaires ; partici-
pation à des groupes de travail nationaux ou internatio-
naux (dont normalisation) notamment pour préparer les
positions de la France dans la construction européenne,
participation à des comités de pilotage d’études. Cette
expertise est souvent mobilisée en amont de la sollicita-
tion des administrations afin d’anticiper leurs attentes.

Au niveau régional, l’ADEME est associée à deux
pôles (environnement et développement durable ;
gestion publique et développement économique). Elle
est sollicitée et consultée par les préfets pour apporter
son expertise aux services déconcentrés de l’Etat dans
le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’Etat
en région (la consultation de l’ADEME peut d’ailleurs
être prévue explicitement dans certaines procédures).

L'Agence dispose d'une offre large et diversifiée en
matière d'outils et de méthodes destinés à orienter
les choix des différents acteurs socio-économiques.

Cette offre doit suivre les évolutions réglementaires
et techniques, s'adapter à de nouvelles problématiques
environnementales ou énergétiques, anticiper l’émer-
gence de besoins nouveaux et valoriser les savoirs
acquis à travers les opérations soutenues par l'Agence.

Répondre aux attentes de l’Etat en matière d’ex-
pertise et être force de propositions pour préparer
la mise en œuvre et l’évolution des politiques
publiques, tant au niveau national que déconcentré

La fonction d’expertise pour l’administration (admi-
nistrations centrales, services déconcentrés de
l’Etat) est essentielle. Pour améliorer l’efficacité des
réponses de l’Agence, il convient de veiller à la
bonne formalisation des demandes, d’organiser le
soutien de l’Agence en conséquence et enfin de
mesurer ce que cette activité représente en terme
d’unités d’œuvre et de moyens financiers.

> Bilan annuel des demandes formulées et des réponses
fournies, en identifiant celles faites aux tutelles, aux autres
administrations centrales et aux services déconcentrés de
l’Etat et en insistant sur les actions d’envergure (par
exemple : certificats d’économie d’énergie, qualité de l’air…)

Assurer une veille et une présence régulière dans
les instances communautaires et porter l’argu-
mentation nationale dans les lieux de concertation
européens et internationaux

L’ADEME est fréquemment impliquée dans des
groupes de travail, notamment dans le cadre de la
préparation des directives et règlements euro-
péens, mais aussi pour l’élaboration des normes.
Elle est également sollicitée pour son expertise lors de
certaines négociations internationales (convention
de Bâle, UNFCCC-CO, CSD…) ou encore dans des
instances de partage des pratiques et expertises
(élaboration des documents BREFs en application
de la directive européenne IPPC, AIE, OCDE, ……).

> Bilan annuel des interventions au niveau européen
(dont plan d'action Europe) et dans les négociations
internationales pour évaluer l'influence des positions
françaises

Elaborer des outils et méthodes pour faciliter la
généralisation des bonnes pratiques

Il est nécessaire de structurer l’offre d’outils et de
méthodes proposés par l’Agence, en définissant
notamment des cibles et domaines prioritaires, en
améliorant la promotion des outils « phares » et en
évaluant la satisfaction de leurs utilisateurs. L’offre
sera concentrée sur des sujets et outils sur lesquels
il n’y a pas concurrence avec une offre équivalente
développée par des acteurs privés.

> Objectif

> Objectif

> Objectif



2 Il est important de rappeller que les conseils appor-
tés par l’ADEME aux acteurs socio-économiques
sont, sauf exception, gratuits.

> Taux de satisfaction des partenaires économiques
conseillés par l’Agence
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L’ADEME doit s’assurer que les acteurs socio-écono-
miques peuvent facilement disposer des conseils
techniques, économiques, juridiques ou encore orga-
nisationnels, dont ils ont besoin. A cette fin, l’Agence
peut fournir ces conseils soit elle-même, soit par l’inter-
médiaire de relais qui lui permettent de démultiplier
les points de contact, les capacités de réponse et les
actions de proximité.

L’activité de conseils directs concerne notamment
l’« ingénierie de projet » pour l’aide au montage de
projets. Au niveau régional, il s’agit tant de favoriser
l’émergence d’initiatives individuelles que celle de
démarches collectives (démarches territoriales, filières,
réseaux d’acteurs).

Dans le cas de conseils via des relais, l’ADEME structure
et organise leur action. Sans que cela soit systéma-
tique, elle peut également favoriser la création de ces
structures-relais.

Apporter des conseils aux acteurs socio-écono-
miques et notamment aider les maîtres d’ouvrages
dans le montage de leurs opérations

C’est en amont des projets que se trouvent souvent
les plus grandes marges de manœuvre. Le conseil
apporté par l’ADEME peut ainsi avoir des impacts
très importants en terme de gains environnementaux
sans pour autant que le projet fasse ensuite l’objet
d’un accompagnement financier systématique.
L’analyse multi-critères, l’introduction et l’orien-
tation auprès des différents acteurs font partie des
apports réguliers de l’Agence dans ces phases
amont des projets.

L’ADEME doit faciliter le montage des projets
notamment par son expertise, sa neutralité, sa
connaissance des différents acteurs et son implica-
tion dans les phases de concertation.

Faire progresser les compétences des bureaux
d’études sur les thèmes de l’Agence

Les bureaux d'études jouent un rôle important dans
les prises de décision de tous les acteurs publics ou
économiques. L'intégration de la problématique
“environnement-énergie” dans leurs offres de service
doit être encouragée. Des actions communes sont à
rechercher avec la DGE et les DRIRE.

> Nombre de formations de l’ADEME orientées vers les
bureaux d'études et les consultants

Susciter, soutenir, animer et professionnaliser des
relais de conseil et d'animation prolongeant l'action
de l'Agence sur des thèmes et cibles prioritaires

La démultiplication de l'offre de conseil par l'utilisa-
tion de relais a montré son efficacité. Elle permet un
véritable transfert de savoir et la création de nou-
veaux pôles de conseil, qui au-delà du soutien initial
de l'Agence, ont vocation à perdurer. Ce mode
d'action contribue, en outre, à la création d'emplois
qualifiés, soit directement soit parce que les personnes
formées dans ce cadre sont amenées à évoluer vers
d’autres postes - dans ces organismes ou ailleurs - et
constituent ainsi de bons moyens d’assurer la diffu-
sion des messages de l’Agence à l’avenir. Mais cela
nécessite, de la part de l’Agence, la mise en œuvre
d’une action spécifique de pilotage et d’animation
de ces relais, reposant notamment sur son centre
de ressources.

L’animation de réseaux d’acteurs (techniciens de
collectivités, entreprises, ..) est aussi un moyen
pour l’Agence de démultiplier son action.

> Définition et réalisation d’une stratégie à quatre ans
de déploiement des réseaux
> Nombre de stagiaires formés au sein des relais et des
réseaux

> Objectif

> Objectif

> Objectif

> Définition et suivi d’une stratégie à quatre ans (avec
programme annuel) d'élaboration d'outils et méthodes
faisant apparaître les priorités et les méthodes de valori-
sation de ces outils

Diffusion - directe et par
des relais - de conseils de qualité



Le soutien financier à l'aide à la décision est par
ailleurs un mode d'intervention très efficace en
terme d'utilisation de fonds publics. Dans une
phase de plus grande sélectivité vis-à-vis des aides
à l'équipement, l'aide à la décision est confortée
dans son rôle d'outil d'incitation et d'orientation
vis-à-vis des investissements.

Par ailleurs, l'aide à la décision doit permettre, par le
retour des résultats des études conduites, de disposer
des données techniques et économiques qui peuvent
être rassemblées, analysées et restituées sous
forme d'outils ou de guides à usage collectif. Elle
contribue donc à alimenter en données la fonction
"centre de ressources".

Les aides à la décision devront favoriser la prise de
décision des acteurs au regard des critères du déve-
loppement durable.

> Nombre d’aides à la décision attribuées
> Taux de concrétisation (investissement, modifications
d'organisation,…) des préconisations des aides à la décision
> Taux de satisfaction des utilisateurs de l'aide à la décision
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Aider à réaliser
Aides directes à la concrétisation
des projets

L’ADEME déploie des types de soutien financier gradués :

- les aides à la décision, qui jouent un rôle important
d'incitation à recourir à des prestations extérieures
vis-à-vis notamment de partenaires (petites collectivités,
PME,…) qui ne sont pas en mesure de disposer en
interne des connaissances et expertises nécessaires à
l'accompagnement de leurs décisions ;

- les aides aux opérations exemplaires (OX) permet-
tent de créer des références nationales ou régionales
sur des techniques ou des pratiques qualifiées, dans le
but d’engendrer un effet d’entraînement maximal. Le
soutien à ces opérations permet de vérifier leur capacité
à surmonter les barrières non techniques à leur diffusion
(insertion dans un contexte, critères économiques,
savoir-faire professionnel) ;

- les aides à la diffusion, pour certaines filières pour
lesquelles les conditions techniques et économiques
nécessitent le maintien d’un dispositif de soutien
financier plus systématique si l’on souhaite voir se
réaliser les projets ;

- les aides aux actions territoriales, un type
d’aides particulier, principalement axé sur le finance-
ment d’animation - combiné souvent à des aides à la
décision et à l’investissement - pour la mise en œuvre
de plans d’action territoriaux.

NB : les opérations de démonstration (OD) sont
des opérations de recherche et sont donc décrites
dans l’activité « Connaître ». 

Inciter les acteurs publics et économiques à
recourir à une offre de conseil de qualité et
assurer un suivi rapproché du dispositif

L’Agence doit développer l'aide à la décision dans
les domaines où elle est pertinente et s'assurer de
l'efficacité des aides pour optimiser l'usage des
fonds publics. Le recours à une prestation de
conseil, avant de décider un investissement, doit
être largement encouragé.

Accompagner le développement de filières par le
soutien aux opérations d’investissement et aux
opérations territoriales

Il s’agira pour l’Agence d’amener à maturité les
filières et les technologies qui améliorent le bilan
environnemental ou énergétique, par du soutien à
des opérations exemplaires ou des aides à la diffusion,
en fonction du niveau de développement des filières
considérées, mais aussi de poser les bases d’une
politique publique d’animation des acteurs écono-
miques et sociaux (soutien aux actions territoriales).

Le soutien de l’Agence à ces opérations permettra
de créer des références régionales ou nationales.

> Mise à jour annuelle des types de filières, techniques
ou démarches méritant d’être développées aux titres des
OX, des OD ou de l’aide à la diffusion
> Nombre et montants des opérations aidées (opéra-
tions exemplaires, opérations de diffusion, opérations
territoriales)
> % d’opérations exemplaires faisant l’objet d’une capi-
talisation de type « exemple à suivre »

> Objectif

> Objectif



2
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Facilitation de la mobilisation de
moyens financiers publics et
privés et structuration de l’offre

L’Agence intensifiera ses actions pour l’élaboration et
la promotion de nouveaux instruments - notamment
financiers - permettant de voir se concrétiser en grand
nombre les projets.

Soutenir le développement et l’utilisation de
nouveaux outils financiers ou économiques mis
en place par l’Etat

La généralisation de la mise en œuvre des actions
de protection de l’environnement nécessite que
soit optimisé le soutien financier public.

De nouveaux instruments économiques (tels le crédit
d’impôt, les certificats d’économie d’énergie, les
tarifs de rachat de l’électricité d’origine renouvelable)
sont mis en œuvre. L’ADEME doit participer active-
ment à leur développement et leur mise au point,
à leur promotion et à leur évaluation. 

> Participation aux dispositifs disponibles mis en place
par l’Etat et/ou données sur leur volume d’activité (CEE,
crédit d’impôts et autres outils pour les particuliers, …)

Augmenter l’effet de levier des moyens affectés
par l’Etat

Les contractualisations, notamment avec les collec-
tivités territoriales, permettent une plus grande
efficacité grâce à la mise en commun de moyens,
notamment financiers, d’autant plus qu’elles peuvent
être combinées aux politiques européennes (fonds
FEDER principalement).

Par ailleurs, l’Agence travaillera à la mise en œuvre
d’outils financiers publics/privés (tels les fonds com-
muns) qui permettront une mobilisation accrue de
moyens.

> Volumes financiers annuels des contractualisations
avec les régions et avec les départements

Structurer les marchés et l’offre économique

Sur les filières en croissance, l’ADEME mène des
actions de développement économique en soute-
nant l’émergence et la structuration de filières
(soutien à la création de syndicats professionnels,
de labels ou certification de qualité), tant dans le
domaine des produits que de celui des services
(installateurs, bureaux d’études). 

> Recensement des actions soutenues par l’Agence pour
structurer les marchés et l'offre économique

Susciter le développement par les acteurs privés
d’outils de financement et d’incitation nouveaux

L’ADEME doit inciter les acteurs financiers
(banques, assurances, …) à développer une offre
attractive de produits de financement pour les
actions de protection de l’environnement.

Sont également concernés ici les nouveaux modes
de financement des investissements (sociétés de
service énergétique).

> Participation aux dispositifs mis en place par les acteurs
privés et données sur leur volume d’activité (prêts verts pour
les particuliers et les entreprises, fonds type Fogime, …).

> Objectif

> Objectif

> Objectif

> Objectif
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3. Les actions
par domaine



3 Dans chaque domaine, des actions prioritaires sont
identifiées par un encadré.

Déchets et sols
Prévention de la production
de déchets

> Enjeu :

Réduire la production de déchets des ménages
et des entreprises

La réduction des quantités de déchets est une priorité
des politiques européenne et française. Elle vise à
réduire les coûts à la charge de tous les acteurs, les
impacts environnementaux de la gestion des déchets
et la pression sur les exutoires. Elle  contribue égale-
ment à la réduction globale des émissions de gaz à
effet de serre. Le cadre de l'action est fixé par le plan
national de prévention de la production de déchets,
qui a été renforcé en septembre 2005.

Indicateurs de contexte :
• Quantité de déchets des ménages produite par
habitant
• Production de déchets des activités économiques
rapportée au PIB

Sensibiliser, inciter et convaincre pour modifier les
comportements reste un axe prioritaire. L’ADEME doit
conforter et renforcer sa capacité d’expertise en
matière de prévention, en assurant notamment son
rôle d’analyse des expériences existantes pour col-
lecter, capitaliser et diffuser les bonnes pratiques.
Cette expertise doit s’enrichir d’un suivi des pratiques
menées à l’étranger. 

L’ADEME doit aussi affiner les connaissances en
terme d’évaluation des impacts tant techniques,
qu’économiques ou sociaux des politiques et
actions de prévention, mais aussi assurer le suivi
des indicateurs nationaux traduisant à la fois la
mise en œuvre sur le terrain et les changements de
comportements. Pour cela, l’ADEME développe des
outils et des méthodes, facilite la formation des
acteurs et le développement d’outils de communi-
cation et de sensibilisation.

Développer la recherche technique, économique
et sociale en faveur de la prévention des déchets

Eco-technologies et procédés sobres et propres

La recherche en matière de prévention reste moins
développée que celle concernant les techniques de
gestion des déchets. La prévention n'est pas
exempte d'impacts potentiels (voir les interrogations
sur les impacts sanitaires ou d'émissions de gaz à
effet de serre du compostage domestique) qui doi-
vent être bien appréhendés. Elle passe par ailleurs 

Susciter des comportements et des pratiques
moins générateurs de déchets chez tous les
acteurs

L’atteinte de l’objectif de réduction des tonnages
passe par la modification profonde du comporte-
ment de tous les acteurs (citoyens, collectivités,
entreprises et administrations). Ces changements
nécessitent une communication large et ciblée qui
doit viser, dans la durée, la diffusion de conseils
adaptés et de bonnes pratiques, le soutien aux
décisions et à la communication locale, ainsi qu’à
la réalisation d’opérations de terrain (notamment :
compostage domestique, réemploi, réduction à la
source dans l’industrie, opérations de sensibilisation
des consommateurs dans la distribution…) et la
formation des différents acteurs professionnels.

Les efforts de communication, qui ont été initiale-
ment axés sur une nécessaire phase de prise de
conscience (notamment autour d’actions « phares »
comme le stop-pub ou les sacs de caisse), doivent
maintenant aller au-delà de l’intention et susciter
des changements de comportements concrets
chez tous les acteurs.

> Nombre d’opérations nationales et locales
mises en œuvre avec le soutien ou la caution de
l'Agence : sensibilisation + formations
> Nombre de foyers équipés d’un composteur

> Action prioritaire 

Programme principal recherche N°7
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> Action



Mesurer les résultats de la prévention

La politique de prévention des déchets doit faire
l’objet d’une évaluation afin de moduler les
actions et de les adapter aux résultats obtenus.
Cette évaluation est délicate à mener, d’une part
parce que la prévention touche tous les acteurs et
tous les secteurs, d’autre part parce qu’il n’est pas
possible d’avoir un compteur unique universel et
sensible aux variations annuelles comme dans
d’autres domaines. Il est donc nécessaire de
construire un outil spécifique (tableau de bord)
s’appuyant sur différents travaux. Ce travail est
confié à l’ADEME. Il a deux facettes : l’une à
vocation de pilotage pour les autorités respon-
sables, l’autre dans un objectif d’information des
différents acteurs.

> Tableau de bord de la prévention

> Action prioritaire 

par des modifications profondes des  comportements
qui nécessitent l'apport de recherches à caractère
économique et sociologique et également par le
développement de normes et de méthodologies en
matière de conception de produits ou de tech-
niques de production moins génératrices de
déchets ou entraînant la consommation de moins
de substances dangereuses dans les procédés de
fabrication.

Prospective et socio-économie 

Différents outils d’incitation peuvent contribuer à
cette modification nécessaire des comportements.
Pour cela, il est important d’améliorer la connais-
sance sur les effets des instruments économiques
sur les comportements, ainsi que sur les conditions de
leur mise en œuvre. L’ADEME doit donc s’attacher
à amplifier et animer les recherches sur ces thèmes.

> Nombre d’actions marquantes de R&D visant la réduc-
tion quantitative ou qualitative de la production de
déchets (y compris les actions visant à améliorer la
connaissance sur les effets des outils économiques)

> Enjeu :

Pour tous les types de déchets, disposer d'un
réseau de collecte et traitement optimisé
privilégiant la valorisation

La valorisation (matière, organique ou énergétique)
est une priorité des politiques déchets française et
européenne. Elle est également renforcée par les fortes
tensions sur les approvisionnements de matières
premières et d’énergie. Le développement du recyclage
se fait en grande partie sous le régime des filières
mises en œuvre au titre de la REP (responsabilité élargie
des producteurs), dont le nombre est en croissance,
mais nécessite également le développement de tech-
nologies spécifiques et la mise à disposition de tous
d’un socle commun de connaissances pour assurer le
fonctionnement harmonieux de ces filières.
L'optimisation territoriale relève pour sa part des
plans d'élimination, et l'apurement du passé (mise
aux normes des unités de traitement et fermeture des
décharges non autorisées) dépend conjointement de
la pression de l'administration et de la volonté des
partenaires locaux.

Indicateurs de contexte :
• Taux de recyclage de la matière organique (retour
au sol) des déchets municipaux
• Taux d’utilisation de matières premières secondaires
dans l’industrie française
• Taux de recyclage des déchets d'emballage
• Taux de collecte sélective des D3E
• Quantité d’énergie récupérée à partir des déchets
dans les installations de traitement des déchets
ménagers

Gestion et traitement des déchets

L’ADEME doit conforter son rôle d’expert auprès
des pouvoirs publics nationaux (notamment pour
l’observation et le pilotage des filières REP), des
instances internationales ou encore des acteurs de
terrain, mais aussi démultiplier la mise à disposition
de cette expertise. Les interventions financières
seront resserrées sur les opérations où l’effet de
levier est le plus significatif, soit pour déclencher
des opérations là où elles font défaut (réhabilitation
des décharges anciennes, gestion biologique, déchets
"orphelins" des entreprises…), soit pour  développer
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3
Aider les maîtres d’ouvrages publics et privés dans
leurs choix de traitement des déchets et faciliter
l’implantation des installations nécessaires

Il s’agit de conseiller les collectivités locales et les
industriels pour le choix de solutions de gestion de
leurs déchets à la fois performantes aux plans tech-
nique et économique, et conformes aux enjeux de la
politique nationale. Il s’agit également de contribuer
par des conseils, des outils et du soutien d’expert à
la concertation autour des projets d’installation des
collectivités locales en vue de leur bonne implantation.

> Bilan de l’animation auprès des maîtres d’ouvrages

Susciter et aider, notamment dans le cadre de
partenariats avec les régions et les départe-
ments, le montage d’opérations exemplaires
ou la diffusion d'équipements

Il s'agit principalement de soutenir les opérations
visant à développer la valorisation de déchets ou
à les traiter dans des conditions optimales de
sécurité et de coûts.

Doivent être privilégiés notamment les techniques
de recyclage et de valorisation (déchets des
ménages, des entreprises et du BTP), la valorisation
et le retour au sol des déchets organiques, l’optimi-
sation des équipements de traitement, la collecte
et le traitement des déchets dangereux diffus
ainsi que la réhabilitation des décharges anciennes.
Les contractualisations avec les départements ou
les régions sont le vecteur principal de ce soutien,
et définissent en particulier les types d'équipements
jugés localement prioritaires et justifiant des pro-
grammes de soutien à la diffusion.

> Bilan des opérations aidées par catégorie d'é-
quipements, avec indication des tonnages concer-
nés, quantités de matériaux ou d'énergie récupé-
rées et valorisées, montant des soutiens financiers
correspondants

> Nombre et montants des opérations exemplaires
ou de diffusion d'équipements de gestion des dé-
chets et d'opérations de réhabilitation de décharges

> Action prioritaire 
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des priorités claires et pour faire émerger et diffuser
au travers d’opérations exemplaires les meilleures
pratiques - tant du point de vue environnemental
qu’économique - et les démarches de qualité. En
combinant animation de terrain, conseils technico-
économiques et aides financières ciblées, l’Agence
doit peser sur la mise en œuvre d’un réseau suffisant
d’installations pérennes, maîtrisant les coûts et
limitant les impacts, notamment vis-à-vis du climat. 

Enfin, l'Agence doit susciter des programmes de
R&D concourant aux objectifs ci-dessus avec le
souci d'accompagner les nouvelles technologies
jusqu'aux premières réalisations industrielles.

Faciliter le démarrage et le fonctionnement
des filières sous le régime de la responsabilité
élargie des producteurs (REP) et en assurer le
suivi et l'évaluation

Concernant les filières s’organisant au titre de la
REP, l’Agence doit affiner et consolider son posi-
tionnement consistant à apporter toute l’expertise
nécessaire à leur régulation par l'Etat dans une
totale neutralité vis-à-vis des opérateurs. Cette
expertise porte essentiellement sur le suivi,
l’observation du fonctionnement et l'évaluation
technique, économique et environnementale des
performances des filières.

La collecte de données doit être accompagnée
d’analyses et permettre à l’ensemble des acteurs
concernés de disposer d’un socle commun d’infor-
mations, nécessaire pour assurer la bonne infor-
mation de chacun et améliorer ainsi le fonction-
nement de la filière.

Concernant les huiles usagées, faute de transfert
de la filière aux professionnels, l'Agence doit
poursuivre son dispositif de soutien en mainte-
nant le niveau de performances de la filière tout
en maîtrisant les coûts. Dans l'hypothèse de ce
transfert que l’agence considère comme souhaita-
ble à court ou moyen terme, l'agence assurerait
naturellement le relais avec la nouvelle structure.

> Taux de couverture des filières à la charge
de l’ADEME par des rapports d'observation et
d’évaluation

> Taux de collecte des huiles usagées

> Action prioritaire 

> Action
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Susciter la mise à niveau des équipements en
Corse, Outre-mer et milieux insulaires

Dans les zones économiquement plus sensibles
que constituent la Corse, l'Outremer et les îles, la
modernisation de la gestion des déchets se fait à
un rythme plus lent que dans les autres régions. Un
accompagnement spécifique des pouvoirs publics
doit être mis en œuvre pour soutenir l’effort d’équi-
pements nécessaires sur ces territoires.

Les actions de l’Agence (animation, aide à la décision
et à l’investissement, communication) se font prin-
cipalement au travers des contractualisations avec
les départements ou des Contrats de Projets Etat-
Régions (CPER). 

> Bilan des opérations aidées par catégorie d'équipe-
ments en Corse, Outre-mer et milieux insulaires (inclus
dans le bilan précédent)

Eco-technologies et procédés sobres et propres 

Les priorités doivent porter sur les techniques de
recyclage et de traitement biologique, de valorisa-
tion énergétique et de fabrication de combustible,
les bioréacteurs de déchets en mélange et solides,
la sécurisation à long terme du stockage. Elles doivent
intégrer particulièrement l’amélioration des condi-
tions de valorisation (normes, cahiers des charges,
adaptation aux marchés, ….), la minimisation des
impacts environnementaux et la réduction des gaz
à effet de serre, la récupération maximale des
matières premières et de l’énergie.

Des actions doivent porter également sur la recherche
de modes d’organisation optimisés de gestion des
déchets. Le retour d’expérience sur ces opérations
doit permettre en outre à l'Agence d’élaborer et de
diffuser des notes d’avis actualisées sur les techno-
logies et les organisations nouvelles à l’usage des
collectivités et maîtres d’ouvrages.

> Nombre d’actions marquantes de R&D portant sur les
procédés et les organisations nouvelles

> Enjeux :

Améliorer la connaissance globale et locale
sur les déchets, leurs flux et leurs coûts

Planifier et optimiser la gestion des déchets sur
les territoires en visant, par la prévention et
le recyclage, la minimisation des flux résiduels
à traiter

La mise en œuvre sur le terrain de la gestion des
déchets dans son ensemble suppose d'abord une pla-
nification à divers niveaux, ensuite une animation
locale orientée vers des démarches territoriales ou
intégrées. Nationales ou locales, les politiques de
gestion des déchets supposent également le dévelop-
pement de l'observation à tous les niveaux.

Indicateur de contexte :
• Evolution des quantités de déchets ménagers
résiduels

Approche globale
de la gestion des déchetsSusciter le développement et l'évaluation de

technologies et de modes d’organisation de
gestion de déchets en visant l'augmentation de
la valorisation matière et énergie et la réduction
des impacts sur l’environnement et la santé de la
gestion des déchets

La R&D est actuellement insuffisante tant en matière
de connaissances que d'optimisation ou d'évaluation
des procédés de traitement et de valorisation. 

Les technologies nouvelles (telles dans les dernières
années la thermolyse/pyrolyse) ne parviennent pas
à s’imposer, notamment en raison de processus
incomplets de développement. L'ADEME doit jouer
un rôle majeur dans le soutien aux technologies
prometteuses, aux différentes étapes de dévelop-
pement mais aussi pour acquérir des connaissances
sur les impacts liés aux différentes filières de traite-
ment ou de recyclage (notamment émission de
substances dangereuses dans l’environnement).

Programme principal recherche N°10> Action

> Action



3 Il s’agit pour l’ADEME de contribuer à mettre en
œuvre sur un territoire une combinaison optimisée
des opérations de prévention, recyclage, valorisa-
tion et traitement des déchets.

Pour y arriver, la contractualisation avec les collec-
tivités territoriales et notamment les départements
reste un outil majeur d'une adaptation locale efficace
de la politique nationale.

En matière d’observation, les priorités sont d’une
part de poursuivre l’incitation à la mise en œuvre
d’observatoires territoriaux cohérents entre eux,
d’autre part de contribuer à une réponse française
performante aux exigences du Règlement
Statistique Européen. L’observation des flux et du
devenir des déchets doit progressivement être
complétée par une observation concomitante des
coûts et des prix pour tous les types d’acteurs.

Susciter une planification de qualité, suivre son
avancement et évaluer notamment les risques
de pénuries d'exutoires

La planification est indispensable à l'optimisation
de la gestion des déchets et à son intégration dans
l'aménagement global des territoires. Elle répond
d’ailleurs à des exigences réglementaires européennes.

En complément de ses activités d’observation,
l’ADEME assistera également les acteurs de la plani-
fication, notamment par la diffusion d’outils et de
méthodes. La nécessité de limiter les risques de
pénuries locales d'exutoires a, quant à elle, été sou-
lignée par plusieurs instances et appellera une éva-
luation et un suivi attentifs.

> Bilans périodiques du contenu et de la mise en œuvre
des plans et évaluation des risques de pénuries

Généraliser des approches territoriales ou inté-
grées mobilisant autour des maîtres d'ouvrage
l'ensemble des partenaires locaux

Mobiliser les régions et départements sur
l'application des plans en mettant en œuvre des
politiques conjointes par la contractualisation

La contractualisation avec les régions et les dépar-
tements permet l'appropriation de la politique
déchets par les collectivités territoriales, garantit la
cohérence entre la politique nationale et les straté-
gies locales et conduit à démultiplier les soutiens
financiers. L’ADEME veillera notamment à ce que
ces contractualisations intègrent une dimension
importante sur la prévention des déchets.

> Volume financier annuel des contractualisations terri-
toriales mises en œuvre sur les déchets et effet de levier

Consolider une observation locale et nationale
des flux et des destinations des déchets
cohérente avec le Règlement statistique
européen, la compléter par un recueil de
données sur les coûts

Outre la réponse à une obligation réglementaire
européenne, cette action doit fournir les données
nécessaires au suivi, à la mise en oeuvre et aux
décisions d'évolution des politiques territoriales
(plans) et nationales, ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Il convient notamment de s’assurer de la qualité
et de la pertinence des données recueillies.

Pour le suivi des coûts, l’Agence proposera en par-
ticulier aux collectivités l’utilisation d’outils standard
de présentation des coûts de gestion du service
public d’élimination des déchets leur permettant
de mieux communiquer et de se comparer entre elles
(matrice de présentation des coûts, ComptaCoût).

> Nombre d’observatoires locaux organisés
autour de l’outil SINOE ou compatibles avec les
entrées de données de celui-ci

> Tableau de bord national sur les flux, leur gestion
et les coûts

> Action prioritaire 
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> Action

> Action

> Action



Sensibiliser le grand public aux enjeux collectifs de
la gestion des déchets

Les efforts portés sur la promotion de la prévention
des déchets et le tri doivent être accompagnés
d’actions visant à sensibiliser le grand public sur la
nécessité de disposer d’unités de traitement (inci-
nération, centre de stockage) pour les déchets rési-
duels. Il s’agit notamment d’apporter des éléments
objectifs qui pourront être utilisés dans les processus
de concertation autour de l’ouverture de nouvelles
unités ou nouveaux sites.

> Indicateur global d’évolution des comportements sur
les déchets

> Enjeux :

Maîtriser les impacts sanitaires et environne-
mentaux des sites pollués et faciliter la réuti-
lisation des friches industrielles

Prévenir et réduire la pollution des sols

La remise en état des sites industriels pollués revient
aux responsables de la pollution ; l'Etat n’assure la
mise en sécurité des sites pollués que lorsque ces
responsables ne peuvent être identifiés ou ne sont
pas solvables et confie alors la réalisation de ces
actions à l’ADEME.

Les actions de remise en état des sites pollués se trouvent
de plus en plus intégrées aux politiques et projets
d’urbanisme ce qui nécessite une approche spécifique
vis-à-vis des porteurs de projets correspondants.

La sensibilité des sols aux activités humaines rend par
ailleurs indispensable la mise en place de programmes
de surveillance tel le Réseau de Mesure de la Qualité
des Sols, qui permet notamment de préparer et déve-
lopper des actions préventives et correctrices de la
pollution des sols.

Indicateurs de contexte :
• Nombre de sites pollués sur lesquels est requise l’in-
tervention de l’Agence
• Nombre de sites du Réseau de Mesure de la Qualité
des Sols

Sites pollués et sols
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Assurer l’animation nationale de la recherche-
développement sur les déchets

La compétence technique de l'Agence sur l'en-
semble des problématiques déchets et sa pratique
du terrain à tous les niveaux, du local à l'interna-
tional, en font l'organisme le mieux à même de
coordonner et animer la recherche sur les déchets
(y compris la connaissance et la caractérisation
des déchets et de leur impact sur la santé et l’en-
vironnement) dans une optique de valorisation et
d’utilisation optimales de ses résultats.

> Action prioritaire 

Il s’agit pour l’Agence d’accompagner des démar-
ches territoriales exemplaires (coordination par une
collectivité locale des acteurs locaux pour une prise
en charge optimisée de l'ensemble des flux de
déchets sur son territoire) et/ou intégrées (exemple
de l'aide à la décision en entreprise portant à la fois
sur prévention et gestion).

Cela passe notamment par la diffusion d’outils, de
méthodes et d’exemples de bonnes pratiques, ainsi
que par des aides à la réalisation de projets par l'a-
nimation de terrain et l'aide à la décision.  

> Nombre d'opérations territoriales ou intégrées déve-
loppées avec le soutien de l'Agence

Cette animation passera notamment par les pro-
grammes de recherche principaux  suivants :

7. Eco-technologies et procédés sobres et propres
dans le domaine de l’air, des déchets et des sols.

9. Impacts des pollutions des sols, évaluation
environnementale des déchets et gestion durable
des sols.

10. Prospective et socio-économie.

> Programme de recherche portant sur les
déchets

> Action



3
Développer la R&D sur l’optimisation des dia-
gnostics des sites pollués, l’optimisation technico-
économique des techniques de réhabilitation et
le suivi des milieux

Eco-technologies et procédés sobres et propres 
dans le domaine de l’air, des déchets et des sols

Impacts des pollutions des sols,
évaluation environnementale des déchets

et gestion durable des sols

La recherche de la meilleure pertinence des actions
tout en assurant la maîtrise des coûts nécessite
d’améliorer les techniques d’investigation et d’éva-
luation des risques et de développer des procédés
de traitement adaptés aux différentes situations
rencontrées. Cela passe par des efforts de R&D et le
soutien à des opérations de démonstration, en vue de
l’élaboration et la diffusion d’outils et de méthodes.

> Outils et méthodes développés en matière de gestion
des sites pollués

Faciliter l’intégration de friches industrielles
ou sites pollués dans les projets de renouvel-
lement urbain

La pression foncière dans les agglomérations ren-
force l'intérêt de chercher des solutions permettant
de reconvertir d'anciens sites industriels, les
risques de pollution de ces sites faisant partie des
obstacles aux projets de reconversion. Pour ces
sites, la recherche de solutions concertées dans le
cadre d’opérations d’aménagement urbain constitue
une réponse adaptée à leur réhabilitation complète.

Il s’agit en conséquence pour l’Agence de
conseiller les acteurs publics et privés, dont les
collectivités et aménageurs dans le cadre de la
préparation de documents d’urbanisme ou la
réalisation d’opérations d’aménagement urbain.
Ces actions passent par la promotion d’aides à la
décision et par du conseil lors du montage d’opé-
rations. Elles seront menées en cohérence avec les
orientations de l’Agence en matière d’approche
environnementale de l’urbanisme (AEU).

> Retours d’expérience formalisés sur les opéra-
tions accompagnées par l’Agence 

> Action prioritaire 

Optimiser la maîtrise d'ouvrage des travaux
sur les sites à responsables défaillants en
recherchant la maîtrise des coûts et des
risques sanitaires et environnementaux

L'action de l'Etat - via l'ADEME qui intervient en tant
que maître d’ouvrage - doit être efficace et rapide
pour répondre aux attentes fortes des acteurs et
populations locales face à des sites qui peuvent
présenter un niveau élevé de risques environne-
mentaux et sanitaires. L’Agence doit inscrire ses
interventions dans le cadre de modalités précisées
et optimisées pour améliorer les relations avec les
pouvoirs publics, la lisibilité vis-à-vis des acteurs
locaux et la qualité globale des actions.

> Délai moyen de prise en charge des décisions
(temps entre l’arrêté préfectoral et la notification
du (des) marché(s) de réalisation des opérations

> Action prioritaire 

Renforcer l’acquisition et la diffusion de connais-
sances sur les enjeux agronomiques et les
impacts environnementaux de la valorisation
organique des déchets

Eco-technologies et procédés sobres et propres 
dans le domaine de l’air, des déchets et des sols

L’objectif est d’accroître la connaissance sur les
mécanismes et la modélisation des impacts envi-
ronnementaux de la valorisation agronomique
pour différents types de déchets (notamment par la
mise en réseau de sites expérimentaux de longue
durée).  Les connaissances acquises devront servir à
établir des états de l’art et à conseiller sur les tech-
niques et les pratiques à mettre en place pour
développer une valorisation organique des déchets
compatible avec une gestion durable des sols. 

> Outils et méthodes développés en vue de l’optimisa-
tion du retour au sol de la matière organique
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Développer la R&D sur la surveillance de la qualité
des sols, les mécanismes de leur contamination
et valoriser cette recherche

Impacts des pollutions des sols,
évaluation environnementale des déchets

et gestion durable des sols

L’objectif est d’accroître la connaissance sur la qua-
lité des sols en France (sources de pollution diffuse
des sols, mécanismes et modélisation des transferts
de polluants et des risques liés à la pollution des
sols, développement d’indicateurs de qualité des
sols). Il est aussi prévu d’étendre et d’améliorer la
surveillance de la qualité des sols. Le développement
et l’acquisition de connaissances à partir de la R&D
devront déboucher sur des actions de diffusion
destinées à informer les utilisateurs et gestionnaires
des sols (ex : pouvoirs publics et agriculteurs) sur les
mesures à mettre en place pour garantir la protection
des sols.  L’ADEME apportera également un appui
aux pouvoirs publics dans le cadre des échanges
européens, suite notamment à la nouvelle directive-
cadre sur les sols.

> Nombre d’actions marquantes de recherche et de thèses
dédiées à l’acquisition de connaissances sur la qualité des
sols et leur contamination

Programme principal recherche N°9

Energie
Approches globales de maîtrise 
de l’énergie

> Enjeu :

Mobiliser, à tous les niveaux, l’ensemble des
acteurs sur des actions de maîtrise de l'énergie

Indicateurs de contexte :
• Evolution du montant des investissements et du
développement des marchés d'équipements économes
en énergie
• Nombre de Plans Climat territoriaux

Engager les pouvoirs publics territoriaux dans la
mise en place de stratégies énergétiques et de pro-
grammes opérationnels, en s’appuyant notamment
sur des dispositifs d’observation de l’énergie

Cette action permet de construire, au plus près des
besoins des décideurs et des utilisateurs, des poli-
tiques locales de maîtrise de l'énergie et de valorisa-
tion des ressources naturelles locales en lien avec les
orientations de la politique nationale et de définir des
programmes concrets d'actions permettant de mobi-
liser au maximum les acteurs locaux et leurs moyens.

L’action de l’Agence passe notamment par :

- la contractualisation avec les collectivités territoriales
sur l'énergie (en particulier les contrats de projets Etat -
Régions) en articulation avec les services déconcen-
trés de l'Etat dans le cadre des contrats de projets ;

- l’implication de l'Agence auprès des Régions et
des services déconcentrés de l'Etat, notamment sur
le plan méthodologique, pour aider à la mise en
place de plans Climat territoriaux et de leurs volets
énergie, de programmes énergétiques régionaux
et, dans certaines régions, celui des fonds structurels
européens ;

- la mise en place des observatoires régionaux de
l'énergie, dont la coordination sera recherchée
avec les travaux de l’Observatoire de l’énergie ;

- la coordination, le suivi, l’évaluation et la capitali-
sation des bonnes pratiques observées sur le terrain.

> Volumes financiers annuels pour l’énergie des contrac-
tualisations territoriales

Développer des services de proximité d’information
et de conseil auprès des acteurs socio-économiques
organisés autour de structures porteuses existantes
ou à créer

L'atteinte d'objectifs quantitativement significatifs en
matière d'énergie repose largement sur la capacité à
animer et à mettre en œuvre localement de véritables
programmes mobilisateurs et des relais. L’action de
l’Agence sera concentrée sur les points suivants :

> Action > Action

> Action
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- l’accompagnement du déploiement et de la pro-
fessionnalisation du réseau d’information de proxi-
mité des Espaces Info>Energie ;  

- la mise en place d'animateurs de programmes
locaux comme les contrats d’objectifs territoriaux, les
conseillers partagés sur l'énergie, les animateurs
d'OPAH énergie ou d'OPATB, les chargés de missions
dans les chambres consulaires  ou les organismes
professionnels ;

- la participation à l’animation nationale de certains
réseaux de relais tels que les Agences locales de
l’énergie.

> Nombre de conseils approfondis (> 1/2h) par
conseiller Info>Energie

Contribuer au développement d’une offre de
services d’efficacité énergétique avec garantie
de résultats sur les économies d’énergie réalisées

Les fournisseurs d’énergie mettent en place des
offres de services d’efficacité énergétique qui
devraient devenir des éléments de différenciation
entre opérateurs énergétiques. L’ADEME contri-
buera à la caractérisation de ces services d’efficaci-
té énergétique. Elle accompagnera le nouveau
Club des Services d’Efficacité Energétique (CSEE)
qui regroupe les principaux acteurs de l’offre. Elle
contribuera, par ailleurs, à l’information et au
conseil des « clients ».

> Liste des services d’efficacité énergétique avec garantie
de résultats validés par le CSEE et l’ADEME

Fournir un appui aux pouvoirs publics et aux
acteurs concernés pour l’élaboration, la diffusion
et le suivi des certificats d’économie d’énergie

Dans le souci de favoriser les investissements,
l'Etat met en place des dispositifs financiers inci-
tatifs. Dans ce cadre, l'ADEME lui apporte une
expertise pour préparer ces mesures, en faciliter la
mise en oeuvre et en évaluer l'impact.

L’ADEME contribue à l’élaboration des opérations
standardisées couvertes par les certificats d'éco-
nomies d'énergie. Elle évalue l’impact des certifi-
cats sur les marchés, apporte un appui aux services
déconcentrés de l'Etat sur l'évaluation des dossiers
complexes et conseille les porteurs de projets.

> Délai moyen de traitement par l’ADEME des
projets non standard pour les certificats d'économies
d'énergie

> Action prioritaire 
Contribuer à faire émerger et promouvoir
des outils financiers appropriés pour déve-
lopper la maîtrise de l’énergie

600 à 1 200 milliards d’euros d’investissements
seraient nécessaires pour diviser d’un facteur 2 à 3
les émissions de la totalité du parc de bâtiments
(résidentiels et tertiaires) existants. Dans l'industrie,
des outils financiers spécifiques peuvent permettre
de générer des investissements d'économie d'éner-
gie ou d'utilisation des énergies renouvelables. La
mise au point d’outils financiers appropriés, faisant
appel à des organismes privés, est la clé de la
réussite de ce programme.

L’ADEME étudie et développe avec les organismes
financiers des outils de financement comme les
prêts bonifiés, les fonds de garantie, le tiers-inves-
tissement, les fonds d'investissement pour financer
des travaux d'économie d'énergie ou d'utilisation
des énergies renouvelables, et encourager leur
utilisation.

Il convient également d’étudier avec les compa-
gnies d'assurance des contrats spécifiques, encore
peu répandus, pour couvrir les risques liés à l'usage
de technologies d'économie d'énergie ou d'énergies
renouvelables.

> Liste des outils financiers et des contrats spé-
cifiques « énergie / climat » proposés par les insti-
tutions bancaires et les compagnies d'assurance

> Action prioritaire 

> Action



bâtiments, les transports, l'industrie, l'agriculture
ou les énergies renouvelables. Il s’agit en particulier
des échangeurs de chaleur développés pour l'in-
dustrie et de plus en plus utilisés dans l'automobi-
le, du stockage d'énergie électrique ou thermique,
des approches réseaux  (pertes à l'injection et à la
distribution). Une R&D appliquée et dynamique
dans ces domaines doit permettre d'obtenir des
résultats facilement valorisables dans un temps
réduit et avec une large diffusion. Les collabora-
tions avec les pôles de compétitivité traitant de ces
thèmes seront recherchées.

Les actions de l’Agence passeront notamment par
le lancement d'appels à projets ou le soutien direct
en liaison si nécessaire avec des programmes euro-
péens ou de l'Agence Internationale de l’Energie,
mais aussi par le soutien à des thèses.

> Liste des technologies génériques soutenues et
des moyens qui y sont consacrés

Efficacité énergétique
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Mobiliser le grand public sur les actions de maîtrise
de l’énergie

Il convient d’évaluer l'efficacité des campagnes déjà
conduites et de lancer de nouvelles campagnes de
mobilisation à travers les média grand public de
façon similaire aux campagnes lancées pour les
grandes causes publiques, en veillant à les inscrire
dans la durée avec des plans d’action à trois ans.
Les partenariats seront développés pour démultiplier
les messages et faire souscrire des engagements
par le public et les professionnels.

> Indicateur global d’évolution des comportements sur
l’énergie

Renforcer la R&D sur les technologies génériques
de maîtrise de l'énergie

Eco-technologies et procédés sobres et propres

Certains travaux de recherche sur des technologies de
base liées à l'énergie peuvent trouver des applications
simultanément dans plusieurs domaines comme les 

Evaluer l’efficacité des instruments économiques
ou d’incitation mis en place

Différents outils d’incitation (crédit d’impôt, certificats
d’économies d’énergie, crédit à taux d’intérêt bonifié,
taxe, sensibilisation) peuvent contribuer à la modifi-
cation nécessaire des comportements. A cette fin, il
est important d’améliorer la connaissance sur les effets
des instruments économiques sur les comportements,
ainsi que sur les conditions de leur mise en œuvre.

Prospective et socio-économie

> Nombre d’actions marquantes de recherche visant à
améliorer la connaissance des effets des outils écono-
miques en faveur des économies d’énergie

Programme principal recherche N°10

Programme principal recherche N°7

> Enjeu secteur bâtiment :

Rendre les bâtiments existants et neufs très
performants énergétiquement et promouvoir
des usages économes

Le bâtiment est, avec les transports, l’un des deux
secteurs dont l’évolution des consommations d’énergie
est à la hausse.

L’objectif national de division par quatre des émis-
sions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 est traduit
par des mesures fortes sur le bâtiment dans le Plan
Climat, la loi d’orientation sur l’énergie et les lois de
finances.

Indicateurs de contexte :
• Consommation moyenne du parc de bâtiments
• Emissions de gaz à effet de serre du secteur bâtiment

L’ADEME possède un savoir-faire reconnu qui a
contribué à une réduction sensible des consomma-
tions unitaires des bâtiments. Elle poursuivra et
concentrera ses activités sur des actions qui vont
concourir aux objectifs suivants :

> Action

> Action

> Action



3 - édifier des bâtiments neufs très performants voire
à énergie positive ;

- rendre les bâtiments existants économes en éner-
gie pour atteindre un niveau de consommation du
parc divisé au moins par deux ;

- améliorer les performances des équipements utilisés
dans les bâtiments (chauffage et électricité spécifique).

Le faible taux de renouvellement du parc de bâtiments
nécessitera de faire porter l'essentiel de l'action de
l'ADEME vers la réhabilitation thermique des bâti-
ments existants, en veillant à la qualité du patrimoine.

Augmenter le niveau de compétence des pro-
fessionnels du bâtiment, notamment par la
formation

Il s’agit :

- de favoriser une meilleure prise en compte des
enjeux énergétiques et climatiques par les profes-
sionnels du bâtiment. Souvent, les conseils déli-
vrés par les entreprises ou les artisans conduisent
en effet à des prescriptions insuffisantes en
matière de performances énergétiques ;

- de mobiliser les professionnels du bâtiment et
les maîtres d’ouvrages sur la qualité de la mise en
œuvre des bâtiments et des équipements, notam-
ment par l’organisation de plans de formation
nationaux ou régionaux avec les organismes pro-
fessionnels ou la mise en œuvre de démarches de
qualification des personnels et de certification des
entreprises.

> Nombre de professionnels formés au niveau
national et régional avec l'aide de l'Agence

> Action prioritaire 

Inciter les maîtres d'ouvrage, propriétaires et
occupants de bâtiments collectifs ou individuels
à effectuer des travaux d'économie d'énergie
et à choisir des équipements performants

Il s’agit de promouvoir une gestion énergétique
performante du patrimoine bâti. La mise en appli-
cation de la directive sur la performance énergé-
tique des bâtiments est l'occasion de diffuser à
grande échelle une information qui doit être
accompagnée par de véritables conseils. L’ADEME
s’attachera à faire la promotion des diagnostics
de performance énergétique et de l'étiquette-
énergie, à créer et mettre à jour la base de données
des diagnostics de performance énergétique et de
passage aux travaux. Elle s’attachera à favoriser
la mise en place des compétences et des métiers
pour généraliser la prise en charge de la gestion
énergétique des patrimoines.

Dans le collectif et le tertiaire, les options techniques
sont trop souvent prises sans analyse préalable
lors de la construction ou de la réhabilitation ther-
mique des bâtiments. Les outils d'aide à la décision
constituent un moyen efficace pour conseiller le
plus en amont possible les maîtres d'ouvrages et
les conduire à réaliser des investissements.
L’Agence assurera la promotion des outils d'aide
à la décision et informera les maîtres d'ouvrage
sur les possibilités de financement des travaux.

> Taux de passage aux travaux après diagnostic
(par type de travaux)

> Action prioritaire 
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Faciliter l'application de la réglementation ther-
mique et préparer les réglementations futures

La réglementation est un moyen efficace pour faire
progresser l'efficacité énergétique des construc-
tions neuves et bientôt des constructions existantes,
et développer le recours aux énergies renouvelables.
Les labels et les référentiels de certification permettent
quant à eux de démontrer que des progrès sont
possibles et de préfigurer les niveaux réglementaires
à venir. 

En liaison avec les ministères concernés, l’Agence
réalise les études et travaux permettant de préparer
les futures réglementations thermiques : en particulier
à court terme, la réglementation sur les bâtiments
existants et à moyen terme, la réglementation ther-
mique 2010.

Elle contribuera à la définition et à la promotion
d'un nombre limité de labels permettant aux maîtres
d'ouvrage d'opter pour des constructions à haute

> Action



> Action prioritaire 

Renforcer et structurer la R&D pour faire
émerger les technologies du bâtiment pour
demain

L’objectif est de démontrer la faisabilité de bâti-
ments à énergie positive, qui consomment moins
d’énergie qu’ils n’en produisent en valorisant les
apports des énergies renouvelables thermiques et
électriques, y compris dans les bâtiments existants.
L’ADEME soutiendra notamment des démonstrateurs
(en prenant en charge une partie des surcoûts).

Bâtiments économes

De nombreuses techniques de réhabilitation
existent aujourd'hui. Elles permettent déjà
d'atteindre des niveaux de consommation très
faibles. La recherche est néanmoins nécessaire
pour en développer de nouvelles plus simples,
moins coûteuses et mieux adaptées à un
objectif de déploiement systématique.

Les actions de recherche seront conduites
notamment dans le cadre du PREBAT et en
liaison étroite avec l'ANR et la Fondation
Bâtiment-Energie. Elles devront favoriser le
développement de nouveaux composants,

performance énergétique et environnementale et
aux banques de mettre en place des produits ban-
caires permettant leur financement. En particulier,
on veillera à ce que les constructions neuves ou les
réhabilitations conduites suivant une démarche
HQE (Haute Qualité Environnementale) permettent
d'obtenir le niveau de performance énergétique
des labels HPE (Haute Performance Energétique)
ou THPE (Très Haute Performance Energétique).
Elle mettra en valeur les bonnes pratiques, notam-
ment par la diffusion de guides et méthodes.

Enfin, l'ADEME proposera à ses partenaires natio-
naux et régionaux de conditionner leurs aides à
l'obtention d'un haut niveau de performance éner-
gétique dans les bâtiments.

> Liste des textes législatifs et réglementaires, mais
aussi des normes, labels et référentiels de certification à
la réalisation desquels l'ADEME a été associée

L’ADEME est loin d’être le seul acteur du secteur.
Elle doit donc axer son action là où elle est susceptible
d’avoir une influence vis-à-vis du grand public
comme de l’Etat et des acteurs privés. Elle déploie
des activités de soutien à la R&D, des opérations
d’évaluation des performances réelles des techniques
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Programme principal recherche N°2

équipements et méthodes, et aboutir à la
réalisation de bâtiments démonstrateurs et
d'opérations exemplaires notamment avec
les grands opérateurs immobiliers. L'appui
de l'ANAH et de l'ANRU sera recherché sur
leurs domaines d'intervention.

> Démonstrateurs bâtiments dans les différents
segments du marché
> Part de grands maîtres d’ouvrage du bâtiment
associés aux recherches du PREBAT

> Enjeu secteur transport :

Réduire la consommation d’énergie du secteur
des transports, ses émissions de gaz à effet de
serre et sa vulnérabilité vis-à-vis des produits
pétroliers

Le secteur des transports est le premier émetteur de
gaz à effet de serre (28 %) et de CO2 (35 %). Il est en
outre trop fortement dépendant des produits pétroliers
(97 %) ce qui peut fragiliser une économie largement
basée sur les échanges.

De plus, les transports étant l’une des principales
sources de pollution de l’air ambiant, la recherche
d’une meilleure efficacité énergétique ou de diversifi-
cation doit être considérée au regard également de
ses impacts en matière d’émissions de polluants (voir
amélioration de la qualité de l’air).

Enfin, la réflexion sur les transports est étroitement
liée à celle relative à la conception d’un aménagement
ou d’un équipement dans le cadre d’un urbanisme
durable.

Indicateurs de contexte :
• Taux de dépendance des produits pétroliers 
• Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet
de serre du secteur transport



3 innovantes et d’élaboration d’outils et de méthodes
pour l’aide à la décision au sens large (depuis l’infor-
mation sous des formes adaptées aux différentes
cibles jusqu’à des outils méthodologiques plus
sophistiqués).

Mobiliser les acteurs socio-économiques sur
leurs plans de déplacement

Les déplacements urbains de personnes consti-
tuent le deuxième poste de la consommation
énergétique des transports et est également en
augmentation. Les organisations des acteurs
socio-économiques déterminent une grande part
des besoins de mobilité (domicile-travail, domicile-
consommation/loisirs…).

L’ADEME développera des actions pour promouvoir
des organisations de déplacements quotidiens
plus propres et économes, en partenariat avec les
politiques mises en œuvre dans ce but par les
Autorités Organisatrices des Transports, notam-
ment en incitant les acteurs socio-économiques à
intégrer, dans l’appréciation de leur performance,
les avantages de modes de mobilité alternatifs à
l’usage de la voiture individuelle.

La promotion des démarches de type « plan de
déplacement d’entreprises » sera l’un des modes
d’actions privilégiés.

> Nombre d’organismes ayant réalisé un plan de
déplacement (identifié ou aidé)

> Action prioritaire 

Soutenir des opérations visant à la maîtrise
de la demande en transport routier de mar-
chandises

Le transport de marchandises est le poste de
consommation énergétique et d’émission de GES
en croissance la plus rapide.

Outre le soutien à la R&D décrit par ailleurs,
l’ADEME développe des actions en faveur d’une
meilleure rationalisation de la demande de
transport, d’une optimisation de la logistique. Elle
soutient le transfert modal vers des modes de
transports alternatifs à la route (ceci concerne
principalement les transports à longue distance,
sauf marchés spécifiques de niche).

Les modes d’actions utilisés seront :

- le soutien à la R&D dans le cadre du PREDIT sur
les méthodes d’optimisation logistique, et le
développement de solutions alternatives à la
route,

- la diffusion de bonnes pratiques,

- la promotion du bilan carbone logistique comme
outil de sensibilisation des chargeurs à une modi-
fication de leur logistique,

- le soutien à la mise en pratique par une aide au
transfert modal direct ou via la mise au point de
méthodes permettant la mise en place de certifi-
cats d’économie d’énergie.

Sur ces thèmes, l’ADEME travaillera en étroite col-
laboration avec le ministère en charge des
transports.

> Nombre d’opérations exemplaires menées sur
le transport de marchandises faisant l'objet de
fiches "exemple à suivre"

> Action prioritaire 
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Favoriser l’apparition sur le marché de modes de
transports et de véhicules économes et propres

Transports propres et économes

L’action en faveur de la mise sur le marché de tech-
nologies plus économes est essentielle, tout en
poursuivant les mesures de dépollution. L’ADEME
intervient pour favoriser la prise en compte des
aspects énergétiques et environnementaux dans la
R&D transport, notamment dans le cadre de l’ani-
mation et de la conduite du programme coordonné
de recherche PREDIT.

> Nombre d’études d’évaluation de performances réelles
(techniques ou générales) ou synthèses de connaissance
mises en ligne

Programme principal recherche N°1

> Action



Améliorer les performances des installations
industrielles et agricoles moyennement inten-
sives en énergie

C’est dans les entreprises moyennement (ou fai-
blement) intensives en énergie, principalement les
PME, que les efforts d’économie d’énergie réalisés
ont été les plus faibles jusqu’à présent. L’action
portera sur l’aide à la décision et l’aide à la mise
en place d’opérations de démonstration et d’opé-
rations exemplaires évaluées. Des outils complé-
mentaires viendront renforcer le dispositif : guides
techniques, formation et information, outils infor-
matiques. Ils pourront notamment être réalisés
dans un cadre européen.

Une attention particulière sera portée par
l’Agence au soutien de l’amélioration des bilans
énergétique et effet de serre du secteur de l’agri-
culture. Les bâtiments chauffés (élevages, serres)
constituent le deuxième poste de consommation
des exploitations et sont dans une situation parti-
culièrement favorable pour une utilisation de
l'énergie issue de la biomasse en circuit court, de
la géothermie ou du solaire. Il en est de même
pour les secteurs connexes tels les scieries.

> Nombre d'établissements de moins de 250
salariés mobilisés (aide à la décision + chargés de
mission énergie)

> Action prioritaire 
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Favoriser la pénétration des carburants et
vecteurs énergétiques alternatifs, notamment
les biocarburants

La trop forte dépendance des transports vis-à-vis du
pétrole est un facteur important de fragilité du secteur.

L’action de l’ADEME portera notamment sur la
mise en œuvre et l’évaluation d'opérations utilisant
des énergies alternatives (faisabilité, viabilité des
solutions techniques, prise en compte de différents
enjeux environnementaux comme le risque de pol-
lution de l’air, de l’eau, les impacts sur le monde
agricole, ….) et sur la diffusion de ces résultats,
notamment vers les collectivités. Dans ce cadre,
une attention particulière sera portée aux conditions
d’utilisation des biocarburants purs (filières courtes)
ou en mélange dans les moteurs en lien avec les
actions décrites dans la partie sur les bioénergies.

> Enjeu secteurs industrie
et agriculture :

Améliorer l’efficacité énergétique dans les
process industriels et agricoles

Le secteur industriel se caractérise par la cohabitation
d'industries de forte taille très intensives en énergie,
donc déjà attentives au contenu énergétique de leur
production, et de PME dont la consommation, géné-
ralement des "utilités", ne constituent qu'une préoc-
cupation annexe. Une des principales sources de pol-
lution réside dans les procédés de combustion. Les
enjeux d’efficacité énergétique, de réduction des
émissions et de maîtrise des émissions de GES doivent
donc être considérés concomitamment.

Indicateurs de contexte :
• Consommation énergétique de l’industrie et de
l’agriculture 
• Emissions de gaz à effet de serre (dont gaz fluorés)
des secteurs industriel et agricole

Dans les secteurs moins intensifs en énergie, et parti-
culièrement dans le cas des PME-PMI, l’approche est
différente, une sensibilisation est nécessaire. L’ADEME
est amenée à mettre en œuvre différents modes
d’intervention : recherche et développement, conseil,
sensibilisation, communication.

Le secteur agricole est, quant à lui, fortement dépen-
dant du pétrole (chauffage des bâtiments d’élevage
et des serres, consommation des tracteurs et machines
agricoles). L’ADEME est loin d’être le seul acteur du
secteur et doit axer ses actions là où il existe des
gisements importants d’économie d’énergie et où son
expertise est la plus utile (tracteurs et machines
agricoles, serres et bâtiments d’élevage, amélioration
des pratiques culturales, utilisation des énergies
renouvelables).

> Action



3

Energies et matières premières
renouvelables
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Favoriser l’émergence d’innovations significatives
dans les procédés industriels et les nouvelles
technologies de l’énergie

Les actions seront focalisées vers les entreprises for-
tement consommatrices en énergie et notamment
sur les interactions sur l’efficacité énergétique des
process de « ruptures technologiques » que sont le
stockage électrochimique, l’utilisation du vecteur
hydrogène et les techniques de capture et stockage
du CO2.

Capture et stockage du CO2

Sur ce programme « capture et stockage du CO2 »,
le rôle de l’ADEME sera essentiellement un rôle
d’animation au travers du Club CO2 qui doit devenir
le lieu de concertation des acteurs de la recherche
et de l’industrie sur ce domaine. Les travaux réali-
sés doivent permettre de mieux cerner les condi-
tions de déploiement de la filière en France (au
niveau du potentiel technique, des coûts attendus,
des solutions juridiques et de concertation).

> Bilan du Club CO2.
> Engagement des entreprises françaises dans plusieurs
projets de démonstrateurs européens (capture et stockage
du CO2).
> Publication de résultats sur le stockage électrochi-
mique et l'utilisation du vecteur hydrogène et sur l'efficacité
énergétique des process.

Programme principal recherche N°3

Appuyer les pouvoirs publics, notamment en
évaluant les performances des différentes
technologies 

L’évaluation par l’ADEME des performances en
utilisation réelle des différentes technologies lui
permet de conseiller l’Etat dans la mise en place
de réglementations en application des directives
européennes, notamment sur certains éléments
tels le Plan National d’Allocation des Quotas , ou
la mise en œuvre des directives IPPC (prévention
et contrôle des pollutions) et GIC (Grandes
Installations de Combustion).

> Action prioritaire 

La priorité de l’ADEME au sein de cette action
sera d’appuyer la mise en œuvre de la directive
IPPC qui passe par sa participation à l’élabora-
tion, la révision et la diffusion en France des docu-
ments européens sur les meilleures techniques
disponibles (BREF) en matière de rejets polluants
ou d’efficacité énergétique.

> Publication de résultats sur les performances
en utilisation réelle
> Indicateur LOLF : Nombre de ktep /an écono-
misées grâce aux programmes de l'ADEME relatifs
à l'URE dans les différents secteurs, rapporté au
coût de ces programmes

> Enjeu énergies renouvelables
thermiques :

Mettre en œuvre un programme « chaleur
renouvelable » ambitieux

La loi de programme fixant les orientations de la poli-
tique énergétique institue un objectif d’augmentation
de 50 % de la part des EnR (énergies renouvelables)
thermiques dans le bilan national d’ici 2010.

Indicateurs de contexte :
• Evolution des parcs (et de leur contribution énergétique)

Solaire thermique
Bois-énergie
Géothermie
Biogaz
Pompes à chaleur performantes

Pour l’ensemble des filières, les actions de l’ADEME
portent notamment sur l’animation, l’information des
maîtres d’ouvrage publics ou privés, l’assistance
aux collectivités dans les démarches territoriales et
la promotion des démarches de qualité, la recherche
de nouveaux leviers et instruments financiers, l’éva-
luation de la pertinence des dispositifs de soutien,
leurs effets et leurs conditions de mise en œuvre.
L’Agence continue aussi à soutenir financièrement
certaines filières telles que le solaire thermique, le
bois-énergie et les réseaux de chaleur.

> Action
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Enfin, elle contribue au financement de nouvelles
opérations de géothermie profonde et d'opérations
de pompes à chaleur géothermiques sur champ de
sondes.

Par ailleurs, l’ADEME soutient le développement des
technologies de climatisation à faible consommation
(dont la climatisation solaire).

Soutenir le développement de nouveaux projets
en géothermie profonde et intermédiaire

Pour la géothermie profonde, les opérations en
activité - particulièrement en Ile-de-France - sont
stabilisées et la faisabilité économique de nouvelles
opérations est aujourd’hui démontrée. La réforme
du fond de garantie long terme qui, après réabon-
dement, couvrirait également un volet court terme,
ouvre désormais la porte à la réalisation de nouvelles
opérations de géothermie profonde.

L’ADEME soutiendra également la géothermie inter-
médiaire des pompes à chaleur sur eau de nappe
et des pompes à chaleur sur champs de sondes par 

Augmenter la production de chaleur solaire
dans les bâtiments collectifs et tertiaires

La croissance du marché du solaire thermique,
dans l’habitat collectif et le tertiaire, passe par
une structuration de la profession, initiée depuis
plusieurs années. Des démarches plus organisées
des maîtres d’ouvrage devraient permettre une
augmentation des surfaces installées et une baisse
progressive des coûts installés et, donc, des aides
apportées. Le maintien de prix élevé de l’énergie
favoriserait également cette tendance. Sur ces
bases, l’actuelle contractualisation avec les
régions (Plan Soleil) sera maintenue. La référence
du marché 2005 est de 15 000 m2. L’objectif du
Plan Face Sud est d’un million de m2/an en 2010,
dont 150 000 m2/an pourraient être affectés au
collectif/tertiaire (multiplication par 10 du niveau
2005). Ce changement d’échelle nécessitera, au
cours de la période, que soient optimisées les
modalités de soutien financier.

En partenariat avec les régions, l’ADEME soutiendra
financièrement les opérations les plus structurantes,
ainsi que les démarches de qualité des profes-
sionnels (qualification OPQIBI des bureaux d’études
techniques) notamment par la formation et les
audits des installations.

> Surface cumulée de capteurs solaires
installés (m2)
> Coût du CO2 évité par le solaire thermique
aidé par l'ADEME, en métropole et DOM-TOM (en
€/t CO2) et coût par tep

> Action prioritaire 

Augmenter la production de chaleur issue du
bois-énergie au travers des programmes aidés
par l’ADEME

Le Plan Bois-Energie de l’ADEME a permis de
développer cette filière en moyenne de 40 000
tep/an de contribution supplémentaire. La loi POPE
donne un objectif d’augmentation de la contri-
bution des EnR thermiques de 50 % en 2010. Il
est proposé un objectif supérieur pour le bois-
énergie pour arriver à + 80 000 tep/an en 2010.

Pour ce faire, les avancées en matière de structu-
ration du secteur, en particulier sur la mobilisation
de la ressource (en cohérence avec les appels
d’offres lancés dans le cadre de la PPI), ainsi
qu’un meilleur ciblage des aides ADEME vers les
projets les plus performants tant du point de vue
énergétique qu’environnemental (pollution atmos-
phérique), devraient permettre d’augmenter la
production additionnelle annuelle de chaleur bois-
énergie par euro public investi (les installations de
taille importante devraient ainsi être plus repré-
sentées). Sur ces bases, l’actuelle contractualisation
avec les régions (Plan Bois) sera maintenue.

> Coût du CO2 évité par le bois-énergie (en €/t
CO2) et coût par TEP
> Contribution énergétique cumulée du bois-
énergie en tep/an

> Action prioritaire 

> Action



Contribuer à la qualité et à la performance
des filières EnR thermiques et à la diffusion
des équipements individuels à grande échelle

Les objectifs de vente en 2010 dans le cadre du
crédit d’impôt correspondent à 170 000 tep/an de
contribution supplémentaire des pompes à cha-
leur, un flux de 1 000 000 m2 de capteurs solaires
thermiques et de 400 000 appareils de chauffage
au bois.

Le développement du marché, tant sur le secteur
de l’habitat individuel que sur celui du
collectif/tertiaire, est conditionné par la qualité
des services apportés aux maîtres d’ouvrage et au
niveau de performance garanti dans le temps des
systèmes installés en solaire thermique, appareils
de chauffage au bois (en veillant particulièrement
à l’impact sur la qualité de l’air) et pompes à cha-
leur. En collaboration avec les professionnels,
l’ADEME devra aider les industriels à l’élaboration
de référentiels de qualité des systèmes, notam-
ment ceux qui sont éligibles au crédit d’impôt, et
à leur progression dans le temps. Elle soutiendra
la communication et l’évaluation des démarches
de qualité des installateurs. Enfin, elle soutiendra
la R&D visant à améliorer les performances éner-
gétiques, économiques et environnementales des
matériels et à favoriser l’intégration au bâtiment.

> Taux de pénétration des équipements de pro-
duction de chaleur renouvelable  aux performances
certifiées  

> Action prioritaire 

3 une meilleure information des maîtres d'ouvrage et
des prescripteurs et une assistance à la professionna-
lisation de l'offre. 

L’ADEME, en partenariat avec les régions intéressées,
pourra contribuer au financement des études de fai-
sabilité des projets et, dans certains cas, au finance-
ment des investissements des projets de géothermie
profonde ou intermédiaire.

> Coût du CO2 évité dans les programmes géothermie
aidés par l’ADEME et coût par TEP
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> Enjeu bioénergies et bioproduits :

Favoriser l’utilisation et le développement des
bio-ressources

La loi de programme fixant les orientations de la poli-
tique énergétique et la loi d’orientation agricole ont
fixé des objectifs d’incorporation de biocarburants
dans les carburants routiers aux horizons 2008 et 2010.
Un objectif 2015 a été ajouté par le Gouvernement.
Les préoccupations environnementales et les prévisions
de raréfaction des ressources pétrolières provoquent
par ailleurs un intérêt croissant pour les matériaux et
la chimie basés sur la ressource végétale.

Indicateurs de contexte :
• Production annuelle des différents biocarburants
(Diester, huiles brutes, Ethanol / ETBE, E85

Favoriser la diffusion des bioproduits et des bio-
carburants performants (énergie - environnement)
auprès des utilisateurs

L’ADEME contribue à l’augmentation de la diffusion
des bioressources en soutenant les technologies
innovantes d’utilisation des biocarburants de première
génération et en promouvant l’utilisation des matières
premières renouvelables en substitution aux matières
premières non renouvelables (charbon, pétrole).
Elle dispose notamment d’une capacité d’évaluation
d’opérations et de suivi sur le parc motorisé.

Si l’incorporation de diester dans le carburant diesel
ne pose pas de problème, celle de l’éthanol dans
l’essence se heurte à certains obstacles techniques
qui nécessitent des opérations de démonstration
(comme pour l’E85 ou le D30) qui doivent être sou-
tenues et évaluées par l’ADEME. 

La pénétration des bioproduits sur le marché passe
par leur évaluation et leur promotion (réalisation
de guides, organisation de colloques, présentation
dans les salons,…) auprès des collectivités locales,
des agriculteurs, des entreprises et du public.

> Nombre d’opérations favorisant l’utilisation de biocar-
burants à des taux élevés (E85 ou D30) ou de bioproduits
> Nombre d’actions d’évaluation économique et envi-
ronnementale des biocarburants 

> Action



Favoriser la faisabilité technique et écono-
mique de nouveaux carburants et matières
premières

Bioénergies et bioproduits 

L’enjeu réside pour une part importante dans le
développement des « biocarburants du futur »
(valorisation de la partie ligno-cellulosique des
plantes) et dans celui de nouveaux produits d’ori-
gine végétale pour substituer des produits issus
de la pétrochimie.

L’ADEME privilégie sur ces sujets des approches
de recherche coopérative telles que sa participa-
tion au GIS AGRICE  (Agriculture pour la chimie et
l’énergie) et l’animation du Programme National
de Recherche sur les Bioénergies (PNRB).

L’ADEME contribue à alimenter les réflexions sur
la mise en place d’une stratégie nationale sur le
développement des bioproduits et des bioénergies.

> Nombre de nouveaux procédés technologiques
et  bioproduits
> Présence des équipementiers français sur les
filières de transformation de biomasse ligno-
cellulosique
> Nombre d’actions de recherche visant à amé-
liorer la connaissance de l’évaluation économique
et environnementale des bioproduits

> Action prioritaire 

Le premier niveau de l’activité de l’Agence est celui
d’expertise auprès des ministères, notamment sur
l’évolution des tarifs ou de la fiscalité, les dispositions
réglementaires diverses, ou l’évaluation des actions.
Par ailleurs, son rôle intègre, plus que par le passé, la
sensibilisation, l’information et  l’aide au montage
de projets (entreprises et collectivités) ;  Enfin, l’ADEME
doit guider ces filières vers les meilleures assurances
de qualité et de performance afin de garantir la
pérennité du développement à un coût compétitif.

Compte-tenu du rôle majeur joué par les institutions
internationales, particulièrement européennes,
l’ADEME doit continuer ses participations aux
coopérations internationales comme les accords
AIE, les plates-formes technologiques européennes
ou les travaux de normalisation européens en vue
d’y promouvoir les intérêts français. Ces participa-
tions permettent aussi d’entretenir son expertise
internationale.
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Indicateurs de contexte :
• Evolution des parcs électricité renouvelable (et de leur
contribution électrique)

Eolien
Hydraulique
Biomasse
Biogaz
Solaire photovoltaïque
Géothermie

> Enjeu électricité d’origine
renouvelable :

Augmenter le rythme de développement de
l’électricité renouvelable

La loi de programme fixant les orientations de la poli-
tique énergétique a transposé en droit national l’ob-
jectif, issu de la directive européenne, d’augmentation
à 21 % de la part des EnR dans la consommation
nationale d’électricité.

Programme principal recherche N°5

Favoriser les démarches territoriales d’orga-
nisation des EnR (éolien, hydroélectricité,
géothermie, biomasse et méthanisation) 

Le développement des productions d’électricité
EnR passe par une concertation entre les acteurs
locaux, les populations riveraines, les collectivités
locales, les gestionnaires de réseau, les entrepri-
ses et les services de l’Etat.

L’ADEME soutiendra, par son expertise et des
aides financières, en liaison avec les services de
l’Etat, les démarches des collectivités locales
visant à programmer l’implantation spatiale de
l’éolien (zones de développement de l’éolien) et
de la géothermie, à favoriser les études de potentiel
et le développement de la petite hydraulique, et à
organiser l’approvisionnement des chaufferies et
des centrales de cogénération biomasse.

> Action prioritaire 



3

Favoriser la faisabilité technique et économique
du photovoltaïque intégré au bâtiment

Le nouveau tarif d’achat de l’électricité photovol-
taïque va entraîner une forte demande de produits
intégrés au bâtiment. Il faut, à la fois, assurer la
qualité des installations et développer l’offre de
produits photovoltaïques adaptés remplissant une
fonction architecturale autre que la production
d’électricité.

Production d’électricité à partir de sources
renouvelables (photovoltaïque…)

Depuis vingt ans, les efforts de R&D sur l’élec-
tricité photovoltaïque ont permis de faire
évoluer la technologie et d'en réduire régu-
lièrement les coûts. D'ici une à deux décennies,
on s'attend à ce que le coût de l'électricité
produite par cette voie soit aligné sur celui
des sources "concurrentes".

L’ADEME soutiendra le développement et
l’optimisation de composants photovoltaïques
du bâtiment dans le cadre des programmes
de R&D (Prebat) et participera aux démarches
de qualité de la profession par la formation et
les audits. D’un point de vue économique, il
s’agit de viser la réalisation de cellules
photovoltaïque à un coût industriel < 1,5 €/W.

> Nombre de composants « photovoltaïque intégré
au bâti » faisant l’objet d’une certification bâtiment

> Action prioritaire 
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Pour la méthanisation, les nouveaux tarifs d’achat
permettront la concrétisation de nouveaux projets.
Le principal goulot d’étranglement est l’absence
d’une ingénierie spécifique qui ne pourra se cons-
tituer qu’autour de la réalisation d’une première
série de projets. Pour favoriser l’éclosion de com-
pétences, l’ADEME favorisera la multiplication de
structures d’animation territoriale.

> Nombre de démarches locales d’intégration
programmatique des EnR électriques et capacité de
production prévisionnelle attachée à ces démarches

Programme principal recherche N°4

Valoriser les acquis technologiques du pilote
scientifique de géothermie très profonde à un
domaine plus large

Les acquis technologiques du pilote scientifique de
Soultz concernent les techniques de forages, de sti-
mulation du sous-sol et de conversion électrique.
Ils sont applicables sur d’autres zones géologiques
favorables à la géothermie (température de 150 à
200 °C), y compris dans les DOM. Le programme
proposé aura un caractère de démonstration, faisant
suite au programme scientifique.

L’ADEME organise la réflexion autour des résultats
du programme actuel et contribuera à l’animation
et éventuellement au financement du nouveau
programme dont elle assurera l’animation.

> Mise en place d’un nouveau programme de démons-
tration de géothermie très profonde impliquant les grands
acteurs français de l’énergie et de la recherche géologique

Animer la recherche sur la gestion des productions
décentralisées d’énergie

Le développement des productions décentralisées
d’énergie, notamment renouvelables et intermit-
tentes, confère un enjeu important aux technolo-
gies de stockage de l’énergie et de gestion des
réseaux. Ce programme de recherche est en cours
de structuration.

Réseaux intelligents et stockage de l’énergie

> Constitution d’un réseau d’acteurs (publics et indus-
triels dont au moins un groupe français sur le stockage
électrochimique) sur ce thème et identification des thé-
matiques et des objectifs clé 

Programme principal recherche N°6

> Action

> Action
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Aider au développement et à la diffusion des
connaissances sur la qualité de l’air ambiant et
des lieux clos

Une meilleure connaissance des effets et des méca-
nismes de la pollution atmosphérique est nécessaire
pour orienter les activités de surveillance et guider
les politiques de prévention. La qualité de l’air inté-
rieur est une problématique encore peu connue et
qu’il convient de prendre en compte également
pour appuyer les politiques de l’ADEME dans le
domaine du bâtiment et de l’énergie notamment.

Impacts de la pollution de l’air,
du bruit, métrologie

Les actions de l’Agence passent par l’orientation
des programmes de recherches tels que PREDIT-
PRIMEQUAL et CHAT/CNRS, le soutien à
l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur
(OQAI), la gestion et la valorisation de bases de
données (BDQA) et la publication de bilans de
connaissances sur la qualité de l’air et ses effets.

> Actions ciblées de développement des connaissances
permettant de caractériser les risques et de lier émissions
et concentration dans l’air dans un but de traçage des
responsabilités des sources

Programme principal recherche N°8

Air et bruit
Air

> Enjeu :

Surveiller la qualité de l’air et ses effets

Les directives européennes sur la surveillance des
polluants dans l’air et leur transcription en droit français
sont les principaux déterminants en matière de
stratégie de surveillance de la qualité de l’air.

Indicateur de contexte :
• Evolution des concentrations de polluants surveillés
dans l’air ambiant

L’ADEME doit pouvoir optimiser son rôle de coordi-
nateur technique et d’expertise en matière d’obser-
vation de la qualité de l’air dans un contexte prenant
en compte les évolutions réglementaires, la
demande en matière de données sur la qualité de
l’air et ses effets (air ambiant et/ou air intérieur)
ainsi que le besoin de données prospectives pour
anticiper les politiques de prévention. Ces besoins
s’inscrivent en outre dans le cadre du PNSE ou de
la LAURE, mais aussi dans le cadre européen du
programme CAFE (Clean Air for Europe) et de la
convention de Genève CEE-ONU sur la pollution
atmosphérique à longue distance.

Proposer au ministère en charge de l’écologie
les modalités d’adaptation nécessaires du
dispositif de surveillance de la qualité de
l’air ambiant 

L’évolution des problèmes de pollution et des
réglementations ainsi que les progrès techniques
imposent une adaptation du dispositif des AASQA
(Associations agréées pour la surveillance de la
qualité de l‘air).

Cela passe par l’élaboration d’une proposition de
stratégie d’évolution technique du système, un
rôle affirmé de l’ADEME dans l’orientation et la

> Action prioritaire 

valorisation des travaux du LCSQA, une recherche
d’optimisation du financement des équipements
et des outils de surveillance des AASQA, la bonne
articulation des systèmes de surveillance à vocation
locale avec le système national et enfin la valori-
sation des systèmes d’information locaux et du
dispositif de surveillance français au plan européen
et au plan local. Les travaux de l’Agence seront
menés en étroite collaboration avec la Direction
de la Prévention des Pollutions et de Risques et
les DRIRE.

> Nombre de données acquises dans la BDQA /
nombre de données théoriques attendues

> Action
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Appuyer les pouvoirs publics pour définir des
stratégies de politiques publiques et de
négociation en matière de réduction des
pollutions de l’air

La capacité d’expertise de l’ADEME, sollicitée par
l’Etat, lui permet de coordonner ou de mener les
études et travaux nécessaires à l’élaboration de la
position française dans les négociations euro-
péennes ou internationales, concernant les
niveaux d’émission des différentes sources.

L’évaluation par l’ADEME des performances en
utilisation réelle des différentes technologies, notam-
ment en matière de rapport coût/efficacité des
meilleures technologies disponibles (exemple : BAT,
meilleures technologies disponibles de dépollution ;
BREF pollution, meilleures références en matière de
rejets polluants ; EGTEI, base de données sur le coût
des technologies de traitement des émissions de
polluants…) ou préalablement à leur mise sur le
marché constituera un mode d’action privilégié.

L’ADEME assiste également l’Etat lors de la mise
en place des directives européennes, notamment
dans l’élaboration des schémas d’action ou l’utili-
sation des documents BREF sur les meilleures
techniques disponibles.

> Publications sur les performances en utilisation
réelle (OD…)

> Action prioritaire 
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Aider au développement d’outils métrologiques et
de méthodes d’évaluation adaptés aux réalités
nouvelles de la pollution de l’air

L’évolution des émissions tant en niveaux d’émission
qu’en sources d’émissions chimiques émises nécessite
une adaptation continue des stratégies de surveil-
lance. Il est également nécessaire de développer
des outils de prévision et de cartographie pour
répondre aux besoins d’alerte précoce lors d’épisodes
aigus de pollution. La montée des préoccupations
relatives à l’air intérieur, voire aux odeurs, constitue
également un champ de développement d’approches
métrologiques spécifiques.

Impacts de la pollution de l’air,
du bruit, métrologie

L’ADEME oriente des programmes de recherches
tels que PREDIT-PRIMEQUAL sur ces sujets et peut
lancer des appels à projet ou soutenir des projets
spécifiques et des thèses sur ces thèmes.

> Nouvelles méthodes de mesures adaptées 

Programme principal recherche N°8

> Enjeu :

Réduire les émissions de polluants dans l’air

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a
institué le droit des Français à respirer un air qui ne
nuise pas à leur santé. Cette exigence passe par une
diminution des émissions des différentes sources
d’émission, installations industrielles, véhicules. Une
des principales sources de pollution réside dans les
procédés de combustion. Un enjeu majeur réside dans
les sources énergétiques de substitution, notamment
celles issues de la biomasse, dont les performances en
matière d’émission de polluants doivent être prise en
compte aux côtés des critères habituels de capacité
de substitution aux vecteurs énergétiques fossiles et
d’émissions de GES.

Les éléments qui orientent la stratégie de l’ADEME
sont divers :

- l’étendue des missions et moyens de l’ADEME
dans le paysage institutionnel général où figurent
divers acteurs publics concernés par la pollution de
l’air (MEDD, INERIS, IFEN, AFSSET, CSTB, …), 
- les liens entre maîtrise de l’énergie et qualité de l’air,
- une prise en compte récente mais de plus en plus
affirmée de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux,
- l’évolution des connaissances sur les effets sanitaires
des polluants dits « non réglementés », pouvant
conduire à la mise en place de nouvelles réglemen-
tations ou la diffusion de techniques préventives.

Une partie importante des pollutions étant liée à la
combustion, la gestion des émissions de polluants
doit être traitée simultanément avec l'efficacité
énergétique.

> Action
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Réduire les niveaux d’émissions de NOx, POP,
métaux lourds, NH3, COV, et particules, notamment
par le soutien à la R&D

Une large part des progrès à réaliser s'obtiendra par
voie réglementaire, ce qui nécessite par anticipation
des actions de soutien à la R&D pour que ces régle-
mentations soient efficaces. D’autres progrès pourront
être atteints par des mesures incitatives sectorielles ou
encore par la mise en place d’instruments de marché.

Eco-technologies et procédés sobres et propres 

Le rôle de l'ADEME sera de préparer l’évolution des
exigences réglementaires en soutenant la R&D
(dont les opérations de démonstration) et de sou-
tenir des opérations exemplaires (notamment sur
les industries situées sur des zones concentrées).
Ces efforts ne doivent pas être orientés exclusive-
ment sur les technologies mais également sur les
modes d’organisation et l’amélioration de la com-
préhension des comportements.

Il est donc également nécessaire d'agir sur ces
leviers en aidant les entreprises émettrices (char-
geurs, transporteurs, entreprises industrielles, agri-
coles ou tertiaires) à prendre des mesures de réduc-
tion d'émissions ou à conseiller la mise en œuvre
de technologies propres.

Programme principal recherche N°7

Appuyer les collectivités et les services de l’Etat
pour définir des stratégies en matière de réduction
des pollutions de l’air

La qualité de l'air doit faire l’objet dans chaque
région d’un plan régional de qualité de l’air définis-
sant les mesures permettant une réduction de la
pollution de fond (par rapport aux mesures d’urgence
en cas de pointe de pollution).

L’ADEME apportera son expertise pour  appuyer les
collectivités dans leur réflexion sur l’élaboration, la
mise en place et le suivi des PRQA.

Enfin, l’ADEME appuiera l’Etat dans le suivi et la
mise en œuvre des plans PPA.

> Nombre d’actions de recherche ciblées sur la réduction
des oxydes d’azote dans les transports, les polluants
organiques persistants, les métaux lourds, les COV et
l’hydrogène sulfuré dans l’industrie, les dérivés nitrés
dans l’agriculture 

Bruit

> Enjeu :

Réduire le bruit, première nuisance citée par
les Français

Plus d'un Français sur deux (54 %) se déclare gêné
par le bruit lorsqu'il est chez lui. Les transports sont la
première source de nuisances sonores, surtout dans les
grandes villes. Ce sont les populations les moins favori-
sées qui sont le plus touchées par les nuisances sonores.

De nombreuses normes et réglementations encadrent
les nuisances sonores des transports (y compris
aériens). La directive européenne de juin 2002 impose
aux villes les plus peuplées de dresser d’ici 2008 des
cartes de bruit et de mettre en place des plans de
prévention du bruit dans l’environnement, fondés sur
les cartes de bruit qui devront être réalisées en 2007.

Indicateur de contexte :
• Taux de population exposée à plus de 60 décibels

Compte-tenu de ses moyens limités sur ce domai-
ne, l'ADEME se concentrera sur des niches particu-
lières. La priorité sera donnée aux actions permet-
tant de traiter le problème des nuisances sonores
de façon concomitante avec les thèmes de l'éner-
gie et du management environnemental.

La stratégie de l'ADEME s'articule selon deux
grands volets :

- Prévenir les nuisances sonores. Ce volet concernera
surtout le domaine des transports où des actions
peuvent être conduites sur les véhicules et sur
l'organisation des transports.

- Traiter les nuisances sonores, ce qui consiste à
aménager l'espace urbain pour faire coexister les
infrastructures de transports a priori bruyantes
(mais aussi les activités industrielles et commer-
ciales… etc.) et les bâtiments sensibles au bruit.

> Action

> Action



3
Aider à l’élaboration de méthodologies et de
bases de données pour l’évaluation des nui-
sances sonores

Dans le cadre de la directive 2002/49/CE et de sa
transposition en droit français, les communes et les
EPCI doivent concevoir des plans de prévention
du bruit dans l’environnement qui passeront
notamment par des aménagements urbains et par
des mesures organisationnelles dont elles devront
pouvoir estimer l'impact attendu. Elles doivent
donc pouvoir disposer des outils méthodolo-
giques nécessaires à leur conception. Par ailleurs,
l'ADEME encourage entre autres le développement
de l'énergie éolienne et des transports en commun
ou des marchandises par voie ferrée (transport
combiné, tramway, etc…). Or souvent, ce déve-
loppement se heurte à une opposition de la part
des riverains qui est fondée sur les nuisances
sonores qu'ils émettent.

L’ADEME assurera l’animation et la coordination de
la rédaction d’un guide à l’élaboration des plans
de prévention du bruit dans l’environnement.

L’ADEME collaborera à l’élaboration de la  base de
données sur les cartographies de bruit, sur un
modèle analogue à la BDQA ou à la base de don-
nées sur les véhicules. C’est l’outil nécessaire pour
permettre une appréciation correcte des problèmes
à traiter et pour pouvoir orienter le développement
des outils méthodologiques d’études d’impact
nécessaires aux collectivités locales. Cette colla-
boration passera notamment par l’élaboration
d’outils méthodologiques.

> Elaboration d’outils méthodologiques
> Guides techniques de mise en œuvre pour les
professionnels (artisans notamment)

> Action prioritaire 
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Améliorer les connaissances de l'ADEME sur les
sources de bruit et leur impact sur la santé afin
de conduire des actions de réduction à la source

Le transport est le principal domaine qui génère du
bruit, et qui est perçu comme une gêne par les
riverains. La problématique du bruit généré par les 

champs d’éoliennes est quant à elle émergente. Les
actions porteront sur la réduction des émissions des
sources de bruit (véhicules et couple véhicule-infras-
tructure, trafic routier ou ferré, éoliennes,…) princi-
palement par des actions de soutien à la R&D, pour
le bruit des véhicules et des trafics, dans le cadre du
PREDIT et de la suite du plan Véhicules Propres et
Economes, en liaison avec l’ANR.

Impacts de la pollution de l’air,
du bruit, métrologie

L’action de l’Agence passe également par le soutien
aux études nécessaires pour orienter et soutenir les
actions de recherche dans le cadre du PREDIT en
vue de réduire les émissions à la source dans ces
domaines spécifiques et  d'apprécier l'impact sonore
de ces équipements, ou de la mise en place de
mesures en matière d'organisation des transports
(plans de circulation, vitesse, promotion des modes
doux, etc.).

Programme principal recherche N°8

Aider au développement de mesures de protec-
tion contre le bruit. Au-delà des mesures de
réduction du bruit à la source qui peuvent s’avérer
insuffisantes, il faut pouvoir disposer de mesures
protectrices

Impacts de la pollution de l’air,
du bruit, métrologie

L’ADEME interviendra par de l’aide à la R&D, pour
mieux insonoriser les bâtiments ou les protéger du
bruit, de matériaux et de systèmes de construction
adaptés, notamment dans le cadre du PREBAT, en
liaison avec l’ANR, en raison des synergies entre
isolation phonique et isolation thermique. La lutte
contre le bruit passera également par des aména-
gements urbanistiques et par des mesures organi-
sationnelles dont il convient de pouvoir estimer
l'impact attendu.

> Evaluation des performances des dispositifs en terme
de réduction du bruit perçu

Programme principal recherche N°8

> Action

> Action



Seul le développement concomitant de l’offre (éco-
conception) et de la demande (consommation
durable) peut permettre une véritable évolution de
nos modes de production et de consommation vers
des produits moins impactants sur l’environne-
ment. L’ADEME doit renforcer et partager son
expertise en matière d’éco-conception et de
consommation durable, en assurant son rôle d’ini-
tiateur et de soutien à des opérations exemplaires,
en vue de capitaliser les retours d’expériences et de
diffuser plus largement les bonnes pratiques.

43

Démultiplier les démarches d’éco-conception
des entreprises

L’ambition de l’ADEME en matière d’éco-conception
est de susciter un changement d’échelle : passer
des quelques centaines d’entreprises aujourd’hui
véritablement impliquées à plusieurs milliers.

Les activités de l’Agence seront axées sur :

- la mise en œuvre d’actions d’information et de
sensibilisation ;

- le développement d'outils et de méthodes et le
soutien à leur diffusion notamment par l'aide à la
décision et les actions de formation ;

- le soutien à des actions de recherche et développe-
ment sur la connaissance des impacts des produits
et les solutions technologiques pour les réduire.

Eco-technologies et procédés sobres et propres 

> Nombre d'entreprises réalisant des actions
d’éco-conception soutenues financièrement par
l'ADEME

> Action prioritaire 

Programme principal recherche N°7

Actions
transversales
Eco-conception
et éco-consommation,
management environnemental

> Enjeu éco-conception
et éco-consommation :

Améliorer la qualité écologique des produits
par une prise en compte accrue de l’environ-
nement dès la conception (éco-conception) et
un développement de la demande (éco-
consommation)

Relevant essentiellement de démarches volontaires,
l’éco-conception ne fait pas l’objet d’une réglementation
générique mais est toutefois déclinée dans quelques
réglementations sectorielles spécifiques (exigences
essentielles sur les emballages, directive sur les produits
électriques et électroniques …). Son développement,
comme celui d’une consommation plus éco-responsable,
est largement mis en avant dans les orientations
politiques tant européennes (Politique intégrée des
produits) que nationales (SNDD) et devrait constituer
un facteur de différenciation concurrentiel nouveau
pour les entreprises.

Indicateurs de contexte :
• Part de marchés publics incluant des critères envi-
ronnementaux lors de la mise en concurrence
• Evolution de l’indice de sensibilité des consomma-
teurs à la consommation éco-responsable 

Initier et encourager les modes de consom-
mation durable auprès de tous les acheteurs
privés et publics

En matière d’écoconsommation, nous n’en sommes
aujourd’hui qu’aux prémisses tant en termes
d’achats des particuliers que des professionnels
privés ou publics. Sensibiliser et convaincre pour
modifier les comportements reste donc l’axe prio-
ritaire d’actions.

Les travaux de l’Agence concerneront notamment :

- le développement d'outils et de méthodes, le sou-
tien à leur diffusion par l'aide à la décision et les
actions de formation,

- le soutien à des actions de recherche sur la socio-
logie des comportements pour adapter et rendre
plus efficaces les actions de sensibilisation à une
consommation plus éco-responsable,

> Action prioritaire 
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- la production de documents d'information et de
sensibilisation,

- la mobilisation de l'expertise de l'Agence dans les
travaux d'écolabellisation des produits (élaboration
des référentiels de la Marque NF Environnement
et participation à l'élaboration des référentiels de
l'écolabel européen) et les travaux d'élaboration
de guides d'achats éco-responsables (GPEM, …),

- le soutien technique à la création et l'animation
de réseaux d'acteurs (acheteurs, …).

> Nombre d’écolabels NF-Environnement créés
ou révisés (ou montant du chiffre d’affaires généré
par les produits écolabellisés) en nombre de caté-
gories produits
> Nombre d’écolabels européens  à l'élaboration
desquels l'ADEME a collaboré
> Nombre d’entités publiques et de distributeurs
engagés  dans des opérations  de promotion des
achats écoresponsables soutenues par l’ADEME

En parallèle aux indicateurs relatifs à l'action de
l'Agence, une fonction d'observation sera déve-
loppée pour établir les deux indicateurs de contexte
donnés plus haut : pourcentage des marchés
publics incluant des critères environnementaux lors
de la mise en concurrence, évolution de l’indice de
sensibilité des consommateurs à la consommation
éco-responsable.

> Enjeu management
environnemental :

Généraliser les approches de management
environnemental

Le management environnemental vise à intégrer, de
façon pérenne et dans l'ensemble de l'organisation et
de la gestion d'une entreprise, d'une collectivité,
d’une administration ou encore d’une exploitation
agricole, des méthodes permettant la prise en compte
des impacts environnementaux et de leur réduction. Il
s'inscrit dans une démarche volontaire de progrès
continu.

Des référentiels (ISO 14001, EMAS) permettent à un
organisme de faire reconnaître par une tierce partie et de
valoriser la mise en place d'un système de management

efficace. Le nombre d'organismes certifiés ISO 14001
en France, au regard de la situation d'autres pays
européens, reste faible.

• Nombre d'entreprises accédant à un dispositif de
reconnaissance tierce-partie
• Nombre d'administrations mettant en œuvre une
démarche d'éco-responsabilité 

Amplifier les pratiques du management environ-
nemental dans les entreprises, et particuliè-
rement les PME

Le management environnemental permet aux
entreprises de mieux gérer les questions environne-
mentales mais aussi d'améliorer leur compétitivité.
Le soutien technique et financier de l'Agence doit
contribuer à combler, ou tout au moins, à éviter que
le retard français dans ce domaine ne s'accentue.

Du point de vue des outils et méthodes, l'ADEME
doit apporter son soutien à la construction de
dispositifs de reconnaissance plus adaptés aux PME
et TPE (certification par étapes, labellisation environ-
nementale des activités artisanales….) et la méthode
Plan Environnement Entreprise devra évoluer pour
pouvoir s'intégrer dans des approches plus transver-
sales (Qualité Sécurité Environnement par exemple).

Sur ces thèmes, l’ADEME travaillera particulière-
ment en partenariat avec les services de l’Etat, les
régions, les Chambres Régionales de Commerce et
d’Industrie et mobilisera le cas échéant les fonds
structurels européens.

> Nombre d'entreprises bénéficiant d'une aide à la décision
en matière de management environnemental (y compris
bilan-carbone)

Développer les pratiques de l'éco-responsabilité
et du management environnemental dans les
administrations et les collectivités en assurant
une fonction de centre de ressources

Les acteurs publics ont besoin d'un soutien métho-
dologique pour s'engager dans des démarches
visant à mieux gérer les questions environnementa-
les et énergétiques attachées à leurs activités.

> Action

> Action



L'essentiel de l'action de l'Agence doit concerner
l'actualisation des outils et méthodes proposés aux
administrations et aux collectivités et l'élaboration
des nouveaux outils jugés nécessaires.

Pour le bilan-carbone, le dispositif de soutien à sa
diffusion, amorcé tout récemment, doit être
déployé. La diffusion du bilan-carbone "territoire"
qui viendra faciliter la réalisation des Plans Climat
Territoriaux (PCT) reste à engager. Parallèlement à
l'actualisation et l'enrichissement régulier de la
méthode du bilan-carbone, l'élaboration de
méthodes "bilan-carbone" simplifiées ou sectoriel-
les reste à expérimenter et à valider.

> Nombre d'utilisateurs des outils mis à disposition par
l'ADEME (y compris bilan-carbone) et taux de satisfaction
des utilisateurs

Approches globales

Par ailleurs, de nouvelles approches territoriales dont le
principe est soutenu par l'Etat sont plus récentes et
restent à développer ; c'est le cas des Agendas 21 locaux
et des Plans Climat  Territoriaux par exemple, dont la
diffusion peut être engagée en collaboration avec les
Conseils régionaux, dans le cadre de Plans Climat
régionaux. Enfin, les partenaires de l'Agence attendent
qu’elle leur apporte son expertise dans une offre
globale capable de couvrir l'ensemble de la problé-
matique énergie-environnement .

L’action de l’Agence doit contribuer à nourrir les
rapports d’évaluation environnementale des plans et
programmes.

Indicateurs de contexte :
• Nombre d’Agendas 21 locaux reconnus par le MEDD
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> Enjeu :

Mettre l’environnement au coeur des projets
de territoire, d’aménagement et d’urbanisme

Avec la transposition en droit français de la directive
2001/42 sur l’évaluation environnementale des plans
et programmes, l’intégration de l’environnement dans
les projets de territoire, d’aménagement et d’urbanisme
s’appuie désormais sur un socle juridique solide.

L'expérience de l'ADEME en matière d'intégration de
l’environnement dans le champ de l'urbanisme, de
l'aménagement et des projets de territoires est recon-
nue, tout comme la pertinence des démarches et
outils qu’elle propose ou soutient (HQE,AEU, Contrats
ATEnEE et contrats territoriaux appelés à être remplacés
par les contrats d’objectifs territoriaux).

Des partenariats ont été noués avec les acteurs de
l'urbanisme et de l'aménagement tant au niveau
national que local. La promotion de ces démarches
globales permet d’insérer les préoccupations d’envi-
ronnement et de maîtrise de l’énergie dans un
ensemble cohérent qui tient compte des synergies ou
au contraire des antagonismes possibles.

Conforter et diffuser la démarche HQE à haute
qualité énergétique pour la construction et la
réhabilitation des bâtiments

Pour l’ADEME, la démarche HQE est un moyen de
promouvoir des bâtiments performants à la condi-
tion que les cibles relatives aux domaines d’inter-
vention de l’Agence soient impérativement traitées
à un niveau performant ou très performant par
rapport au simple respect de la réglementation.
C’est notamment le cas pour l’énergie. La volonté
d’un nombre grandissant de maîtres d’ouvrage de
se prévaloir de la HQE est une opportunité pour
l’Agence pour les entraîner vers un haut niveau de
performance sur l’énergie, l’air, le bruit et les
déchets.

Sous réserve que la dimension énergie soit prise en
compte avec un niveau suffisant, l'ADEME inter-
viendra dans la promotion de la démarche HQE en :

- réalisant et diffusant des guides sur la démarche
pour les divers types de bâtiment,

- encourageant la mise en œuvre de dispositifs de
certification et la création de centres de ressources
régionaux sur la HQE,

- soutenant les études préalables et d'accompa-
gnement de la démarche.

> Nombre de centres de ressources régionaux Qualité
Environnementale des Bâtiments

> Action



3
Renforcer la prise en compte des questions
relatives à l'environnement et à l'énergie dans
les projets d'urbanisme

L'Agence doit chercher à inscrire les enjeux
environnementaux et énergétiques dès les phases
amont d’élaboration des documents qui régissent
l'aménagement et le fonctionnement du territoire
urbain. Il convient notamment de permettre
l’évaluation environnementale des plans et
programmes concernés et de développer une
offre de conseil.

> Nombre de documents de planification (SCOT,
PLU…) ou d'urbanisme opérationnel (ZAC, lotis-
sements, rénovation urbaine…) dont les aspects
énergie-environnement ont été élaborés avec un
soutien méthodologique et/ou financier de
l'Agence
> Nombre de maîtres d'ouvrage et de praticiens
de l'urbanisme ayant bénéficié d'une formation
environnement-énergie

> Action prioritaire 

Favoriser la mise en œuvre des démarches
globales énergie-environnement dans les
politiques locales d'élaboration et de gestion
des territoires, notamment des territoires
de projets

De nombreuses politiques impulsées par l'Etat,
(Agendas 21, Plan Climat…) ne peuvent être
mises en œuvre au niveau régional et intra-
régional sans être intégrées et portées localement
par les territoires.

L'ADEME soutiendra un nombre limité de territoires
avec un objectif d'exemplarité et d'acquisition de
références, animera des réseaux de collectivités
pour encourager les bonnes pratiques des autres
territoires. Elle développera des outils adaptés
pour accompagner ces territoires, dont les
Contrats d’Objectifs Territoriaux (qui remplaceront
les Contrats ATEnEE et les Contrats Territoriaux
Déchets). Ces outils devront être compatibles avec
le cadre de référence des Agendas 21 et projets
territoriaux de développement durable.
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> Action prioritaire 

> Nombre de territoires engagés dans une
démarche d'exemplarité avec le soutien de
l'Agence (COT)
> Intensité et qualité de l'animation de réseaux
de collectivités par l'Agence

Participer à l’animation de la recherche sociologique
et économique sur le thème de l’environnement

L’ADEME a notamment pour mission d’appréhender
les enjeux de long terme et les comportements
d’acteurs, ainsi que d’étudier les instruments d’inter-
vention des pouvoirs publics.

Prospective et socio-économie

Les actions soutenues porteront sur :

- la réalisation d’un scénario facteur 4 détaillé par
segment de consommation,

- l’élaboration de méthodes de concertation terri-
toriale expérimentées dans divers domaines,

- l’évaluation des instruments financiers opérationnels
destinés aux ménages et collectivités.

Actions transversales
internationales

Programme principal recherche N°10

> Enjeu :

Participer au renforcement de la prise en
compte de la maîtrise de l'énergie et de la
protection de l'environnement au niveau
européen et international

Les questions liées à l’environnement mondial et à
l’énergie durable ont pris une place croissante dans
les relations internationales et se traduisent par des
négociations qui mettent en jeu des intérêts poli-
tiques, économiques et stratégiques.

Dans ce cadre, la France participe activement à la
construction européenne et a mis l’accent dans sa

> Action



Promouvoir les approches françaises au plan
européen et international et favoriser les
échanges de bonnes pratiques

En concertation avec les tutelles et les autres
ministères concernés, l’Agence développera une
stratégie d’influence au niveau européen et inter-
national pour favoriser les positions françaises.
Elle élaborera « un plan d’action Europe » pour
mettre en œuvre cette stratégie auprès des
instances européennes, en s’appuyant sur le
bureau de Bruxelles. Par ailleurs, la mise en commun
d’expériences avec les réseaux d’Agences homo-
logues permettra d’échanger des bonnes pratiques,
de défendre des avis partagés, et d’éclairer les
choix des acteurs publics et privés sur les tendances
européennes et internationales significatives.

> Bilan périodique du plan d’action Europe et
inventaire des bonnes pratiques en Europe et
dans les pays de l’OCDE

> Action prioritaire 

L’expertise de l’ADEME répondra aux sollicitations
des acteurs français et étrangers en prolongeant
l’effort national pour le développement durable et
en amplifiant ainsi  l’impact des résultats obtenus. 
Les actions de l’Agence se traduisent par un appui
institutionnel à la mise en œuvre de politiques pour
la maîtrise de l’énergie et la protection de l’environ-
nement, qui contribue au renforcement de la capa-
cité des pays à maîtriser les défis énergétiques et
environnementaux. Des accords bilatéraux et des
programmes pilotes sont mis en place avec, pour
les pays en développement, une priorité à l’émer-
gence de compétences locales et, pour les pays
émergents, une priorité à la mise en place de parte-
nariats multi-acteurs.

> Indicateurs sur l’impact des accords et des projets de
coopération
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politique de coopération sur l’intégration des préoc-
cupations environnement, énergie et climat. L’un des
enjeux principaux est de faire valoir un savoir-faire
institutionnel et une offre de biens et services dans le
secteur des éco-technologies.

En complément des actions déjà exposées dans
chaque domaine (soutien à la représentation nationale,
contribution au rayonnement de la recherche française)
et synthétisées en annexe, l’ADEME contribue à la
promotion à l’international du savoir-faire français en
matière de protection de l’environnement et de
maîtrise l’énergie.

Accompagner l’effort  des pays émergents et des
pays en développement pour renforcer la maîtrise
de l’énergie et la protection de l’environnement

L’Agence intervient pour conforter la présence
française sur ses domaines de compétence, en lien
avec la politique étrangère de la France, notamment
dans les pays méditerranéens, en Afrique de
l’Ouest et dans les pays émergents à forte croissance
tels que la Chine et l’Inde. 

Accroître la  présence française dans les pro-
grammes internationaux et à l’export

L’ADEME est en mesure de s’inscrire dans des par-
tenariats internationaux et d’accompagner les
acteurs français pour :

- mobiliser davantage les fonds disponibles auprès
des bailleurs communautaires et internationaux, 

- fédérer et promouvoir une offre adaptée de
savoir-faire ou de technologies répondant à la
demande des pays et des marchés.

L’ADEME s’efforcera de jouer un rôle moteur pour
la promotion et le transfert des éco-technologies,
et offrira un cadre favorable à leur déploiement,
grâce au Club ADEME International et au Plan
Export des Eco-entreprises (PEXE).  

L’émergence de programmes ou de facilités finan-
cières dédiées et le recours aux mécanismes de
Kyoto ouvrent de nouvelles perspectives pour le
financement des projets. L’ADEME sera en mesure
de soutenir les entreprises pour une meilleure
mobilisation de ces financements, à la fois leviers
économiques, moyens d’influence et facteurs de
progrès pour les acteurs français qui y sont associés.  

> Effet levier sur les financements internationaux et sur
le chiffre d’affaires à l’export des éco-entreprises

> Action

> Action



3 Formation par la recherche de mobiliser les compétences des organismes
publics sur des problématiques concertées avec des
entreprises dans leurs approches à moyen et long
termes.

Les co-financements recherchés seront apportés
par des entreprises, mais aussi de plus en plus sou-
vent par les régions et les collectivités territoriales.

Ces formations par la recherche assurent la sensibi-
lisation des futurs cadres de la recherche, des
entreprises et de l’administration aux réalités de
l’environnement et de l’énergie.
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Contribuer à la formation par la recherche en
accompagnant les travaux de doctorants

L’Agence accompagne chaque année environ
80 doctorants, le plus souvent en co-financement.

Cela permet d’orienter et de structurer la recher-
che, de développer les compétences scientifiques
sur les domaines d’activité de l’Agence, mais aussi 

> Action



4. Les ressources
et le fonctionnement

de l’ADEME



4 Sur chaque axe, des objectifs prioritaires sont
identifiés et encadrés.

Les ressources financières
Améliorer et faire évoluer l'information bud-
gétaire et financière

La LOLF institue une culture de la performance
dans la gestion des deniers publics. Dans ce cadre,
il devient indispensable de mieux relier les résul-
tats des politiques mises en œuvre par l’Agence et
les moyens mobilisés pour les atteindre. Une
comptabilité analytique devra donc être finalisée
pour répondre à cette attente.

Les nouvelles modalités d’élaboration de l’EPRD
(autorisation et information de l’autorité bud-
gétaire, suivi de l’exécution par domaine et acti-
vité,…) seront par ailleurs mises en cohérence
avec le nouveau cadre institué par le contrat
d’objectifs dans le respect des principes de la
LOLF (voir tableau en annexe).

> Adaptation du tableau de bord de l’Agence et
de ses systèmes d’information à la LOLF et au
contrat d’objectifs
> Mise en place progressive d’une comptabilité
analytique débouchant à l’échéance du présent
contrat sur une restitution croisée par domaine et
par activité 

> Objectif prioritaire 

50

Optimiser la gestion des crédits d'intervention

Le contexte de plus grande rigueur budgétaire ainsi
que l’entrée en vigueur de la LOLF amènent à redé-
finir les objectifs de gestion financière vers une plus
grande performance dans l’utilisation des moyens.
La gestion rigoureuse des crédits repose à la fois
sur la fiabilité des prévisions et sur le niveau de
l’exécution budgétaire. La qualité de cette gestion
peut se mesurer de manière globale à travers des
indicateurs de taux d’engagement comptable et
juridique. 

Concernant les Autorisations d’Engagement (AE),
un taux de 100 % d’engagement comptable sera
recherché, ainsi qu’un taux de 85 % d’engage-
ment juridique. Ce dernier tient compte d’une part
incompressible d’engagements comptables qui ne
peuvent être engagés juridiquement en fin d’année
(enveloppes pluriannuelles, contractualisations
mises en œuvre sur deux exercices budgétaires…).
Le passage de 78 à 85 % du taux d’engagement
juridique sur la période permettra de faire baisser -
à budget égal - de près d’un tiers le volume des
reports d’engagement comptable.

En outre, malgré une certaine sécurisation des
moyens d’intervention de l’ADEME tant en AE
qu’en Crédits de Paiement (CP) par l’affectation de
taxes à son profit (TICGN et taxe sur les certificats
d’immatriculation), le retard accumulé dans le
versement des CP budgétaires sur les dernières
années n’a pas été comblé. Il sera donc nécessaire
d’examiner les moyens de résorber, sur la période
du contrat d’objectifs, ce retard de CP qui pèse sur
la gestion de l’Agence. Dans ce contexte, la
consommation totale en fin d’année des crédits
disponibles paraît donc un objectif minimum.

> Taux d’engagement comptable des AE intervention en
fin d’année sur crédits budgétaires et taxes
> Ratio échéances certifiées sur échéances mandatées
sur CP intervention (en fin d'année)

Pérenniser l'équilibre du budget de fonctionnement

Le cumul d’une réduction des charges, de l’aug-
mentation des ressources propres et d’un effort des
tutelles pour conforter le budget de fonctionne-
ment a permis d’obtenir un résultat légèrement
excédentaire en 2005. L’équilibre de ce budget
reste encore très fragile et n’est pas structurelle-
ment garanti.

Quant aux dépenses de fonctionnement, l’indica-
teur proposé consiste à mesurer l’évolution du ratio
des dépenses de fonctionnement courant par per-
sonne. Ce ratio s’établira à 18,6 k€ par personne
(la moyenne 2001-2005 a été de 18,8 k€ / personne
en euros constant). Le déménagement du siège
social vers le plateau du Grésillé, dont l’aboutissement

> Objectif

> Objectif
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Améliorer la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences et favoriser
l’évolution professionnelle des salariés

Dans un contexte où près de 25 % des personnels
de l’Agence ont plus de 50 ans, l’ADEME prévoit
une dizaine de départs à la retraite annuels sur la
période du contrat d’objectifs, auxquels s’ajouteront
les autres départs naturels pour un total estimé à
25-30 par an. Le remplacement de ces départs
sera effectué dans des délais permettant d’orga-
niser les passations dans de bonnes conditions et
de limiter la période de vacance des postes. Une
priorité sera accordée à la mobilité interne. La
répartition des effectifs par domaine d’action
pourra être adaptée en fonction des priorités
fixées à l’Agence.

Par ailleurs, l’ADEME met en œuvre des moyens
importants pour développer et adapter les compé-
tences de ses salariés. Il s’agit notamment de
maintenir l’expertise de l’Agence dans ses domaines
d’intervention et de la développer dans les domaines
émergents. Un accord d’entreprise sur la formation
professionnelle tout au long de la vie qui doit
favoriser un meilleur suivi individuel des parcours
professionnels et de l’accès à la formation a été
signé début 2006.

Par ailleurs, l’Agence souhaite développer la
mobilité interne, notamment géographique, et
favoriser l’évolution professionnelle des salariés.

> Objectif prioritaire 

Réaliser le transfert du siège de l’ADEME et de
l’ensemble du personnel angevin sur le site du
Grésillé

L’ADEME a fait l’acquisition fin 2005 d’un ensemble
immobilier de 7 hectares en vue du regroupement
des équipes angevines actuellement réparties sur
quatre sites.

Le projet sera réalisé en deux phases. La première
concerne la réhabilitation des bâtiments existants
(4 500 m2) conformément à la Réglementation
Thermique 2000 et le transfert de la grande majorité
du personnel (180 personnes) avant l’été 2007.

La seconde consiste à réaliser une extension de
2 000 m2 certifiée HQE avant la fin 2008, et de
finaliser le transfert des 80 personnes restantes.

> Transfert à finaliser avant fin 2008

constitue un des objectifs majeurs des deux premières
années du contrat, n’entraînera, par rapport à la
situation actuelle, aucun surcoût de fonctionnement
ou d’exploitation.

En matière de recettes, l’objectif de réalisation de
recettes externes sera de l’ordre de 7,7 % des
dotations budgétaires (contre 6,7 % à l’EPRD 2006).

Ces perspectives conduisent à prévoir, en moyenne
annuelle, une évolution des ressources globales de
l’Agence de l’ordre de 2 % en euros constants
(hors mesure de revalorisation).

> Dépenses de fonctionnement courant par personne
(en k€ constants)
> Recettes externes en % des dotations budgétaires de
fonctionnement 

Dans un contexte de forte évolution des missions de
l’ADEME et de ses métiers, il est plus que jamais
nécessaire d’accompagner cette évolution par une
ambitieuse politique des ressources humaines.

Cette politique vise à rechercher la meilleure adéqua-
tion des effectifs et des compétences aux missions de
l’Agence. Elle suppose également de recueillir l’adhé-
sion des salariés à travers la qualité du dialogue
social et de la communication interne. Elle repose
enfin sur la capacité des managers à mobiliser leurs
équipes autour des enjeux et des priorités.

Les ressources humaines

> Objectif
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Développer une culture commune de mana-
gement

L’ADEME a défini un plan d’action pluriannuel
visant à professionnaliser ses pratiques de mana-
gement, pour donner aux managers les moyens
d’exercer pleinement leurs rôles et responsabilités
dans le management des hommes et des activités,
et pour permettre à l’Agence d’être plus efficace
et plus performante dans la mise en œuvre de ses
objectifs stratégiques.

> Pourcentage d’entretiens individuels annuels
réalisés

> Objectif prioritaire 

Atteindre, pour l’ADEME, les objectifs d’éco-
responsabilité assignés aux établissements
publics par la Stratégie Nationale de
Développement Durable pour la fin 2008

Il s’agit d’évaluer l’impact environnemental lié au
fonctionnement de l’ADEME et de se donner les
moyens de le réduire.

> Nombre d‘objectifs de la SNDD atteints

> Objectif prioritaire 

Assurer l’égalité professionnelle entre les salariés,
développer la diversité dans l’entreprise, et
veiller à la qualité des conditions de travail du
personnel

L’ADEME veut mener une politique ambitieuse en
matière d’égalité professionnelle et de diversité,
pour répondre aux enjeux de société actuels. Elle
est soucieuse d’offrir à ses salariés des conditions
de travail permettant un bon équilibre entre vie
personnelle et vie professionnelle, gage d’efficacité
et d’épanouissement au travail.

> Part des postes de responsables hiérarchiques occupés
par des femmes
> Taux de réalisation de l'obligation d’emploi de personnes
handicapées

Une mission « ADEME exemplaire » a été mise en place.
Elle est principalement chargée de la mise en oeuvre
progressive d'une démarche de responsabilité sociale
et environnementale dans l'entreprise : mise en place
d'un système de management environnemental, inté-
gration des principes du développement durable dans
le fonctionnement quotidien et dans la gestion des
ressources, développement de pratiques éco-respon-
sables auprès de l'ensemble des agents de l'ADEME.

L’ADEME
et le développement
durable

Renforcer le dialogue social et améliorer la com-
munication interne

En cohérence avec les principes de bonne gouver-
nance inscrits dans une démarche de développement
durable, l’ADEME souhaite mettre en œuvre une
politique de ressources humaines et de relations
sociales fondée sur un dialogue régulier avec les
organisations syndicales, en privilégiant la concerta-
tion et la négociation d’accords d’entreprises sur tous
les sujets qui le justifient. Elle entend également
mener des actions régulières de communication
interne à destination du personnel sur l’ensemble des
sujets essentiels de l’activité et de la vie de l’Agence,
pour favoriser leur adhésion et leur contribution à la
stratégie de l’entreprise.

> Accords d’entreprise signés sur la période, accord
d’entreprise en vigueur

> Objectif

> ObjectifUn dispositif d’identification et de gestion des
potentiels sera à ce titre mis en place.

> Effectif moyen ETPT permanent
> Nombre moyen de jours de formation par an
et par salarié
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Systématiser une analyse « développement
durable » des actions et des dossiers soutenus
par l’ADEME

L’évaluation selon les critères du développement
durable des projets soutenus par l’ADEME est une
action majeure à concrétiser et à systématiser. Il
est décidé de mettre progressivement en œuvre
une démarche qui prenne en compte des critères
DD dans les dossiers aidés afin de parvenir à une
systématisation avant la fin de période du contrat.

> % des dossiers aidés (CNA) analysés selon des
critères DD

> Objectif prioritaire 

Mettre en œuvre des principes d’éco-responsabilité
dans les achats

L’ADEME doit systématiser la prise en compte de la
protection de l’environnement dans sa politique
d’achats. 

> % d’appels d’offres lancés par l’ADEME ayant intégré
des notions d’éco-responsabilité

Mettre en place des systèmes de management
environnemental (SME) sur les sites de l’ADEME

L’ADEME a la volonté de mettre en place des SME
sur chacun de ses sites dans une démarche d’amé-
lioration continue, sans pour autant aller vers la
certification ISO 14001 systématiquement. 

L’homogénéité d’un site à l’autre est recherchée,
notamment grâce une harmonisation des démarches
et à des sessions de formation qui s’appuient sur l’ex-
périence acquise sur le site de Poitou-Charentes. 

> % de sites ADEME sur lesquels un SME existe

Evaluer l'action de l'Agence consiste à établir les
effets quantitatifs et qualitatifs qu'elle engendre, et à
rechercher si les moyens mis œuvre permettent de
produire les effets attendus et d'atteindre les objectifs
prévus. Plus précisément, les évaluations sont destinées
à : déterminer la pertinence et la cohérence du pro-
gramme initial, décrire la mise en œuvre des moyens
et leur coût, évaluer la qualité de cette mise en
œuvre, mesurer l'atteinte des objectifs et en apprécier
les effets et leur durabilité ainsi que la satisfaction
des bénéficiaires et des acteurs associés ou intéressés.
Leurs finalités sont de mieux connaître les résultats
de l'activité, de pouvoir les communiquer, d'améliorer
la  mise en œuvre et d'appuyer son pilotage ainsi que
de contribuer à la prise de décision et à la définition
des orientations stratégiques et des programmes.

L'évaluation est complémentaire du suivi régulier de
l'exécution des programmes et du contrôle. Elle peut
porter sur des objets variables : action, projet, pro-
gramme (dont programme de recherche), politique,
instrument ou moyen d'action. L’enjeu majeur est de
mieux inscrire l'évaluation dans une perspective
généralisée d'aide à la définition et à la conduite des
programmes et des stratégies. La valorisation des
évaluations sera renforcée en interne et en externe.
Les travaux d'évaluation seront présentés aux instan-
ces délibératives et exécutives de l'Agence, afin de
favoriser un échange sur les résultats et leurs implica-
tions et de renforcer la responsabilisation des direc-
tions envers leur prise en compte.

Une instance interne d'orientation et de pilotage de
l'évaluation, le comité d'évaluation, a ainsi été créée
en 2006. Ses rôles sont :

- de définir les objectifs et les priorités de l'Agence en
matière d'évaluation,

- d'approuver les plans annuels et pluriannuels et de
suivre leur mise en œuvre,

- d'arrêter annuellement la liste des études et enquêtes
à caractère évaluatif,

- de suivre les principaux travaux d'évaluation, ainsi
que les recommandations issues de ces travaux,

- d'assurer l'évaluation de l'exécution du contrat
d'objectifs.

L’évaluation des actions> Objectif

> Objectif
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Faire de l'évaluation une composante incon-
tournable de la conception et du pilotage
des actions de l'Agence et la prévoir le plus
en amont possible

Les évaluations proposent des recommandations
dont il convient de s’assurer qu’elles sont prises
en compte dans les plans d'action et les mises en
œuvre. Un suivi de ces plans sera assuré dans le
cadre du comité d'évaluation.

Une attention particulière sera portée à la diffusion
des résultats des évaluations, notamment vers les
ministères de tutelle.

> Nombre d’évaluation par activité et par
domaine, par an
> Mise en œuvre des plans d'action consécutifs
aux évaluations

> Objectif prioritaire 

L’activité de recherche de l’ADEME sera soumise
aux démarches nationales d’évaluation conduites
par l’Agence d’Évaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur (AERES).

Il sera rendu compte de la mise en œuvre du pré-
sent contrat dans un rapport annuel. Des réunions
de travail annuelles de discussion des résultats par
activité et par domaine seront tenues avec les
ministères de tutelles. 

Le rapport annuel donnera lieu à une présentation
au Conseil d’administration de l’Agence.

Le suivi du contrat
d’objectifs
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ANNEXES Annexe 1 :

Répartition des crédits par commanditaire,
activité et domaine
1. Crédits d’intervention par domaine et sous-domaine

2. Crédits d’intervention, de fonctionnement et ETPT permanents par domaine et activité
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En M€

Mission
Ecologie

et développement
durable

Pgm 181
Prévention des
risques et lutte

contre les pollutions
MEDD

Mission
Développement

et régulation
économiques

Pgm 134
Développement
des entreprises

MINEFI

Mission
Recherche et enseignement supérieur

TAXES AUTRES
Total
EPRD
2007

Prévention de la production de déchets

Gestion et traitement des déchets

Approches transversales déchets

Sites pollués et sols

Eco-conception et éco-consommation,
management environnemental

Approches globales (urbanisme et aménagement
du territoire, développement durable...)

Actions transversales internationales

Formation par la recherche

Air

Bruit

Approches globales de la maîtrise de l’énergie

Efficacité énergétique

Développement énergies et matières premières
renouvelables

Pgm 188
Recherche

dans le domaine
de l’énergie

MINEFI

Pgm 189
Recherche dans le

domaine des risques
et des pollutions

MEDD

Crédits en M€

Effectifs en ETP
1. Déchets et sols 2. Energie 3. Air et bruit %

4. Actions
transversales

TOTAL
DOMAINES

Intervention

Fonctionnement

Effectifs

Intervention

Fonctionnement

Effectifs

Intervention

Fonctionnement

Effectifs

Intervention

Fonctionnement

Effectifs

Intervention

Fonctionnement

Effectifs

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL

1. Déchets et sols

2. Energie

3. Air et bruit

4. Actions transversales

Connaître

Convaincre
et mobiliser

Conseiller

Aider à réaliser

TOTAL 
ACTIVITÉS



57

Annexe 2 :

Tableaux récapitulatifs 
1. Tableaux récapitulatifs des indicateurs de suivi des objectifs

(NB : dans le contrat, ils figurent en bleu : > indicateurs de suivi des objectifs)

6 000

40 

1 200

6 500

40

1 400

7 000

40

1 800

-

25 000

160 ouvrages (papier + internet)
dont 30 en co-édition

5 300

> Information et sensibilisation des publics

Nombre de demandes d’information traitées (internet + téléphone azur + EIE)

> Information et formation des milieux professionnels, des collectivités locales et des administrations

Nombre de participants aux colloques payants (nationaux et régionaux)

Nombre d’ouvrages techniques édités ou disponibles sur www.ademe.fr

Nombre de personnes formées par l’ADEME ou avec le soutien de l’ADEME

8 500 000

5 000

-

900

5 500

40

900

66 %

> 2

8

> 66 %

> 2

10

11

> 66 %

> 2

> 80 %

30 %

10

15

Plus de 2/3 des aides
de l’Agence vont

au secteur privé (en montants)

L’effet de levier est supérieur à 2

> 80 %

30 %

10 thèses par an en moyenne
à partir de 2009 réalisées

dans un Pôle de compétitivté

15 en 2010
Taux de couverture

des domaines principaux de R&D :
100 %  en fin de COB

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

% des aides allant au secteur privé

Indicateur LOLF : Montant des crédits engagés par l’industrie
rapporté au montant des crédits engagés par l’ADEME
dans les projets communs de recherche en matière de NTE et d’URE

Effet de levier public/privé des aides de l’Agence

% de l’effort de recherche affecté aux programmes principaux en nombre et en montants

% de projets adossés à un programme européen

Indicateur LOLF : Ouverture européenne

Nombre de thèses ADEME inscrites dans un partenariat régional construit autour des pôles
de compétitivité (indicateur à rediscuter avec les tutelles)

Nombre d’opérations de valorisation des résultats de la recherche
(synthèses publiques + dossiers diffusés sur le site internet de l’Agence + articles techniques
+  fiches « exemple à suivre » notamment pour les OD)

66 %

2,08

-

-

-

-

66 %

> 2

70 %

5

Connaître Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

Convaincre et mobiliser Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

350

12

350

13

90 %

350

15

-

1 400

50

> Diffusion - directe et par des relais - de conseils de qualité et structuration de l’offre

Taux de satisfaction des partenaires économiques conseillés par l’Agence

Nombre de stagiaires formés au sein des relais et des réseaux

Nombre de formations de l’ADEME orientées vers les bureaux d’études et consultants

-

350

10

350

10

Conseiller Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

3 000

-

3 000

-

3 000

50 %

25 %

-

12 000

1 enquête par domaine
ou par cible sur la période

1 enquête par domaine
ou par cible sur la période

Négociation en cours de 102 à
108 M€ annuellement en moyenne

> Aides directes à la concrétisation des projets

Nombre d’aides à la décision attribuées

Taux de concrétisation (investissement, modifications d’organisations,...)
des préconisations des aides à la décision

Taux de satisfaction des utilisateurs de l’aide à la décision

% d’opérations exemplaires faisant l’objet d’une capitalisation de type « exemple à suivre »

> Facilitation de la mobilisation de moyens financiers publics et privés

Volumes financiers annuels des contractualisations avec les régions et avec les départements

2 500

40 %

90 %

-

100 M€

3 000 

-

Aider à réaliser Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

>

>

>

>

>

> > >

> > > >

> >

> >

> > >

> >

> >

>
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300

100 000

≥ 5

100 %

≥ 80 %

-

≥ 5

- 

-

≥ 3

1 300

400 000

≥ 20

100 %

maintien à plus de 80 %

-

≥ 20

-

30

Négociations en cours de 20 à
24 M€ annuellement en moyenne

+ 30 sur la période (CTD
+ Chargé de mission CCI/CM)

6 mois

≥ 12

15€ / m2

> Prévention de la production de déchets

Nombre d’opérations nationales et locales mises en œuvre avec le soutien ou la caution
de l’Agence : sensibilisation + formations

Nombre de foyers équipés d’un composteur domestique

Nombre d’actions marquantes de R&D visant la réduction quantitative ou qualitative de la production
de déchets (y compris actions visant à améliorer la connaissance sur les effets des outils économiques)

> Gestion et traitement

Taux de couverture des filières à la charge de l’ADEME par des rapporteurs d’observation et d’évaluation

Taux de collecte des huiles usagées et montant global du soutien à la filière

Nombre et montant des opérations exemplaires ou de diffusion d’équipements de gestion des déchets
et d’opérations de réhabilitation de décharges

Nombre d’actions marquantes de R&D portant sur les procédés et les organisations nouvelles

> Approches globales de la gestion des déchets

Indicateur global d’évolution des comportements sur les déchets

Nombre d’observatoires locaux organisés autour de l’outil SINOE ou compatibles avec les entrées
de données de celui-ci

Volumes financiers annuels des contractualisations territoriales mises en œuvre sur les déchets
et effet de levier

Nombre d’opérations territoriales ou intégrées développées avec le soutien de l’Agence

> Sites pollués et sols

Délai moyen de prise en charge des décisions (temps entre l’arrêté préfectoral et la notification du (des)
marché(s) de réalisation des opérations)

Nombre d’actions marquantes de recherche et de thèses dédiées à l’acquisition de connnaissances
sur la qualité des sols et leur contamination

Indicateur LOLF : Coût moyen de réhabilitation des décharges subventionnées par l’ADEME

200

93 000

-

100 %

83 %

584 opérations
en 2005

pour 156 M€

d’investissements

-

-

11

39 M€

61

-

-

30

250

100 000

≥ 5

100 %

≥ 80 %

-

≥ 5

- 

-

≥ 3 

Déchets et sols Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

350

100 000

≥ 5

100 %

≥ 80 %

-

≥ 5

- 

-

≥ 3

400

100 000

≥ 5

100 %

≥ 80 %

-

≥ 5

- 

-

≥ 3

15

Négociations en cours : de 80 à
86 M€ annuellement en moyenne

1 000/an en 2010

≤ 3 mois

+ 10 %

≥ 12

-

-

40 bâtiments existants
20 bâtiments neufs

≥ 50 %

20

400

20

3 800

> Approches globales maîtrise de l’énergie

Volumes financiers annuels pour l’énergie des contractualisations territoriales

Nombre de conseils approfondis par conseiller Info>Energie

Délai moyen de traitement par l’ADEME des projets non standards pour les certificats d’économie d’énergie

Indicateur global d’évolution des comportements sur l’énergie

Nombre d’actions marquantes de recherche visant à améliorer la connaissance des effets des outils
économiques en faveur des économies d’énergie

> Efficacité énergétique (bâtiment)

Taux de passage aux travaux après diagnostic (par type de travaux)

Nombre de professionnels formés au niveau national et régional avec l’aide de l’Agence

Démonstrateurs bâtiments dans les différents segments du marché

Part de grands maîtres d’ouvrage du bâtiment associés aux recherches du PREBAT

> Efficacité énergétique (transport)

Nombre d’opérations exemplaires menées sur le transport de marchandises faisant l’objet de fiches
« exemple à suivre »

Nombre d’organismes ayant réalisé un plan de déplacement (identifié ou aidé)

Nombre d’études d’évaluation de performances réelles (techniques ou générales) ou synthèses de
connaissances mises en ligne

> Efficacité énergétique (industrie et agriculture)

Nombre d’établissements de moins de 250 salariés mobilisés (aide à la décision + chargés de mission énergie)

Indicateur LOLF : Nombre de ktep/an économisés grâce aux programmes de l’ADEME
relatifs à l’URE dans les différents secteurs, rapporté au coût de ces programmes

61 M€

900

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

900

2,65 tep/an

-

925

≤ 3 mois

≥ 3

10 existants
5 neufs

5

100

5

900

2,66

Energie Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

-

950

≤ 3 mois

≥ 3

10 existants
5 neufs

5

100

5

900

2,7

-

975

≤ 3 mois

≥ 3

10 existants
5 neufs

5

100

5

1 000

2,75

-

1 000

≤ 3 mois

≥ 3

10 existants
5 neufs

5

100

5

1 000

2,8

>

>

>

>

>

> > > >

> > > >

> > >

> > >

> > >

> > >

> > >

> > >
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290 000

60

7,8

590 000

-

-

10

3

-

4 

> Energie et matières premières renouvelables (chaleur)

Indicateur LOLF proposé : Surface cumulée de capteurs solaires installés (m2)

Indicateur LOLF proposé : Coût du CO2 évité par le solaire thermique aidé par l’ADEME,
en métropole et DOM-TOM (en €t/CO2) et coût par tep

Indicateur LOLF proposé : Coût du CO2 évité par le bois-énergie (en €t/CO2) et coût par tep

Indicateur LOLF proposé : Contribution énergétique cumulée du bois-énergie en tep

> Energie et matières premières renouvelables (électricité)

Nombre de démarches locales d’intégration programmatique des EnR électriques
et capacité de production prévisionnelle attachée à ces démarches 

Nombre de composants « photovoltaïque intégré au bâti » faisant l’objet d’une certification bâtiment 

> Energie et matières premières renouvelables (bioénergies et bioproduits)

Nombre d’opérations favorisant l’utilisation de biocarburants à des taux élevés (E85 ou D30)
ou de bioproduits

Nombre d’actions d’évaluation économique et environnementale des biocarburants

Nombre de nouveaux procédés technologiques et bioproduits issus du programme bioproduits/bioénergie

Nombre d’actions de recherche visant à améliorer la connaissance de l’évaluation économique
et environnementale des bioproduits

74 000

87

10,4

300 000

-

-

-

-

-

97 000

80

9,8

365 000

2

-

-

Energie Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

146 000

74

9,1

435 000

2

-

-

210 000

67

8,5

510 000

3

-

- 

290 000

60

7,8

590 000

3

-

-

80

8

20

-

5 600

-

15

60

350

100 COT sur la période

+ 10 % à l’export en 2010

> Eco-conception / éco-consommation, management environnemental

Nombre d’entreprises réalisant des actions d’éco-conception soutenues financièrement par l’ADEME

Nombre d’écolabels NF-Environnement créés ou révisés 
en nombre de catégories produits

Nombre d’écolabels européens à l’élaboration desquels l’ADEME a collaboré

Nombre d’entités publiques et de distributeurs engagés dans des opérations de promotion des achats
écoresponsables soutenus par l’ADEME

> Management environnemental

Nombre d’entreprises bénéficiant d’une aide à la décision en matière de management environnemental
(y compris bilan-carbone)

Nombre d’utilisateurs des outils mis à disposition par l’ADEME (y compris bilan-carbone)
et taux de satisfaction des utilisateurs

> Approches globales

Nombre de centres de ressources Qualité Environnementale des Bâtiments régionaux

Nombre de documents de planification (SCOT, PLU...) ou d’urbanisme opérationnel
(ZAC, Lotissements, Rénovation Urbaine...) dont les aspects énergie/environnement ont été élaborés
avec un soutien méthodologique et/ou financier de l’Agence

Nombre de maîtres d’ouvrage et de praticiens de l’urbanisme ayant bénéficié d’une formation
environnement-énergie

Nombre de territoires engagés dans une démarche d’exemplarité avec le soutien de l’Agence (COT)

> International

Effet levier sur les financements internationaux et sur le chiffre d’affaires à l’export des éco-entreprises

13

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

2

5

1 400

15

80

20

Actions transversales Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

95 %

30

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

Nombre de données acquises dans la BDQA / nombre de données théoriques attendues

Indicateur LOLF : Pourcentage de mesures fiables de la qualité de l’air rendu immédiatement
disponible pour le public

> Air (amélioration de la qualité de l’air)

Nombre d’actions de recherche ciblées sur la réduction des oxydes d’azote dans les transports, les polluants,
les métaux lourds, les COV et l’hydrogène sulfuré dans l’industrie, les dérivés nitrés dans l’agriculture

90 %

-

90 %

5

Air et bruit Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

92 %

5

94 %

10

95 %

10

20

2

5

1 400

15

80

25

20

2

5

1 400

15

90

25

20

2

5

1 400

15

100

30
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>
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> > >
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ANNEXES

98 % en 2010

100 %

18,6 

7,8 % en 2010

833

> 3

90 %

Atteindre les 6 objectifs

75 %

60 %

75 %

Au moins une par an

> Les ressources financières

Taux d’engagement comptable des AE intervention en fin d’année sur crédits budgétaires et taxes

Ratio échéances certifiées sur échéances mandatées sur CP intervention (en fin d’année)

Dépenses de fonctionnement courant par personne (en k€ constants)

Recettes externes en % des dotations budgétaires de fonctionnement

> Les ressources humaines

Effectif moyen ETPT permanent

Nombre moyen de jours de formation par an et par salarié

Pourcentage d’entretiens individuels annuels réalisés

Part des postes de responsables hiérarchiques occupés par des femmes

Taux de réalisation de l’obligation d’emploi de personnes handicapées

> L’ADEME et le développement durable

Nombre d’objectifs de la SNDD atteints

% d’appels d’offres lancés par l’ADEME ayant intégré des notions d’éco-responsabilité

% de sites ADEME sur lesquels un SME existe

% des dossiers aidés (CNA) analysés selon des critères DD

> L’évaluation des actions

Nombre d’évaluations par activité et par domaine, par an

98 %

120%

18,6

833

3,99

-

17 %

20,7 %

0

25 %

4 %

0 %

-

98 %

18,6

7,5 %

833

> 3

80 %

≥ 1

Les ressources et le fonctionnement de l’Agence Référence
actuelle 2007 2008 2009 2010

Consolidation
2007-2010

98 %

18,6

7,6 %

833

> 3

83 %

≥ 1

98 %

18,6

7,7 %

833

> 3

87

≥ 1 %

98 %

100 %

18,6

7,8 %

833

> 3

90 %

6

≥ 1 %

> > >

Négociation lancée avec les partenaires sociaux

Négociation lancée avec les partenaires sociaux

>

> > >

> > >

> > > >

>

> > >
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2. Tableaux récapitulatifs des indicateurs de contexte
(N.B.: dans le contrat, ils figurent en rouge : > indicateurs de contexte)

Déchets et sols

> Prévention de la production de déchets
Quantité de déchets des ménages produite par habitant

Production de déchets des activités économiques rapportées au PIB

> Gestion et traitement
Taux de recyclage de la matière organique (retour au sol) des déchets municipaux

Taux d’utilisation de matières premières secondaires dans l’industrie française

Quantité d’énergie récupérée à partir des déchets dans les installations de traitement des déchets ménagers

Indicateur LOLF : Taux de recyclage des déchets d’emballage

Indicateur LOLF : Taux de collecte sélective des D3E

> Approches globales de la gestion des déchets
Evolution des quantités de déchets ménagers résiduels 

> Sites pollués et sols
Nombre de sites pollués sur lesquels est requise l’intervention de l’Agence

Nombre de sites du réseau de mesure de la Qualité des Sols

Air et bruit

> Air
Evolution des concentrations de polluants surveillés dans l’air ambiant

> Bruit
Taux de population exposée à plus de 60 dB

Energie

> Approches globales maîtrise de l’énergie
Evolution du montant des investissements et du développement des marchés d’équipements économes en énergie

Nombre de plans climats territoriaux

> Efficacité énergétique (bâtiment)
Consommation moyenne du parc de bâtiments

Emissions de gaz à effet de serre du secteur bâtiment

> Efficacité énergétique (transport)
Taux de dépendance des produits pétroliers

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre du secteur transport

> Efficacité énergétique (industrie et agriculture)
Consommation énergétique de l’industrie et de l’agriculture

Emissions de gaz à effet de serre (dont gaz fluorés) des secteurs industriel et agricole

> Energies et matières premières renouvelables (chaleur)
Evolution des ventes (et de leur contribution énergétique)
Solaire thermique
Bois-énergie
Géothermie
Biogaz
Pompes à chaleur performantes

> Energies et matières premières renouvelables (électricité)
Evolution des parcs électricité renouvelable (et de leur contribution électrique)
Eolien
Hydraulique
Biomasse
Biogaz
Solaire photovoltaïque
Géothermie

> Energies et matières premières renouvelables (bioénergies et bioproduits)
Production annuelle des différents biocarburants (Diester, huiles brutes, Ethanol/ETBE, E85)

Actions transversales

> Eco-conception - Eco-consommation, management environnemental
Part de marchés publics incluant des critères environnementaux lors de la mise en concurrence

Evolution de l’indice de sensibilité des consommateurs à la consommation éco-responsable

> Management environnemental
Nombre d’entreprises accédant à un dispositif de reconnaissance tierce-partie

Nombre d’administrations mettant en œuvre une démarche d’éco-responsabilité

> Approches globales
Nombre d’Agendas 21 locaux reconnus par le MEDD
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ANNEXES 3. Tableaux récapitulatifs des tableaux de suivi annuels

(N.B.: dans le contrat, ils figurent en vert : > indicateurs de suivis annuels)

Connaître

> Animation et financement de la recherche et de l’innovation
Nombre et montant des opérations de démonstration aidées

Indice pondéré de chaque programme par rapport aux trois finalités (somme de 1 à 3 des ij = 1)

Tableau récapitulatif de programmation des études

> Constitution et animation de systèmes d’observation
Mise en place ou pérennisation des systèmes d’observation identifiés

Identification et évolution des dispositifs d’animation, de recueil d’information rassemblant les différents acteurs territoriaux concernés en matière de déchets, d’air et d’énergie au niveau régional

Elaboration d’un tableau de bord de comparaion internationale sur chacun des quatre domaines d’intervention de l’Agence et identification des bonnes pratiques

Conseiller

> Fonction d’expertise au service de l’Etat
Bilan annuel des demandes formulées et des réponses fournies, en identifiant celles faites aux tutelles, aux autres administrations centrales et aux services déconcentrés de l’Etat et en insistant sur les
actions d’envergure (par exemple : certificats d’économie d’énergie, qualité de l’air...)

Bilan annuel des interventions au niveau européen (dont plan d’action Europe) et dans les négociations internationales pour évaluer l’influence des positions françaises

> Elaboration d’outils et de méthodes
Définition et suivi d’une stratégie à quatre ans (avec programme annuel) d’élaboration d’outils et méthodes faisant apparaître les priorités et les méthodes de valorisation de ces outils

> Diffusion - directe et par des relais - de conseils de qualité et structuration de l’offre
Taux de satisfaction des partenaires économiques conseillés par l’Agence

Définition et réalisation d’une stratégie à quatre ans de déploiement des réseaux

Aider à réaliser

> Aides directes à la concrétisation des projets
Mise à jour annuelle des types de filières, techniques ou démarches méritant d’être développées aux titres des OX, des OD ou de l’aide à la diffusion

Nombre et montants des opérations aidées (opérations exemplaires, opérations de diffusion, opérations territoriales)

> Facilitation de la mobilisation de moyens financiers publics et privés
Participation aux dispositifs disponibles mis en place par l’Etat et/ou données sur leur volume d’activité (CEE, crédits d’impôts et autres outils pour les particuliers...)

Participation aux dispositifs mis en place par les acteurs privés et données sur leur volume d’activité (prêts verts pour les particuliers et les entreprises, fonds type Fogime...)

> Structuration de l’offre
Recensement des actions soutenues par l’Agence pour structurer les marchés et l’offre économique

Convaincre et mobiliser

> Information et sensibilisation des publics
Performance supérieure des campagnes de l’ADEME par rapport aux valeurs standard des campagnes d’intérêt général ou gouvernementales de même budget (agrément, mémorisation reconnaissance)

> Information et formation des milieux professionnels, des collectivités locales et des administrations
Nombre d’heures de formations supérieures basées sur des contenus ADEME
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Energie

> Approches globales maîtrise de l’énergie
Liste des outils financiers et des contrats spécifiques “environnement” proposés par les institutions bancaires et les compagnies d’assurance

Liste des services d’efficacité énergétique avec garantie de résultats validés par le CSEE et l’ADEME

Liste des technologies génériques soutenues et des moyens qui y sont consacrés

> Efficacité énergétique (bâtiment)
Nombre de professionnels formés au niveau national et régional avec l’aide de l’Agence

Liste des textes législatifs et réglementaires mais aussi des normes, labels et référentiels de certification à la réalisation desquels l’ADEME a été associée

> Efficacité énergétique (industrie et agriculture)
Bilan du Club CO2

Engagement des entreprises françaises dans plusieurs projets de démonstrateurs européens (capture et stockage du CO2)

Publication de résultats sur le stockage électrochimique et l’utilisation du vecteur hydrogène et sur l’efficacité énergétique des process

Publication de résultats sur les performances en utilisation réelle

> Energies et matières premières renouvelables (chaleur)
Coût du CO2 évité dans les programmes géothermie aidés par l’ADEME (en €/t CO2) et coût par tep

Taux de pénétration des équipements de production de chaleur renouvelable aux performances certifiées

> Energies et matières premières renouvelables (électricité)
Mise en place d’un nouveau programme de démonstration de géothermie très profonde impliquant les grands acteurs français de l’énergie et de la recherche géologique

Constitution d’un réseau d’acteurs (publics et industriels dont au moins un groupe français sur le stockage électrochimique) sur ce thème et identification des thématiques et des objectifs clefs

> Energies et matières premières renouvelables (bioénergies et bioproduits)
Présence des équipementiers français sur les filières de transformation de biomasse lignocellulosique

Déchets et sols

> Prévention de la production de déchets
Tableau de bord de la prévention

> Gestion et traitement
Bilan de l’animation auprès des maîtres d’ouvrages

Bilan des opérations aidées par catégorie d’équipements, avec indication des tonnages concernés, quantités de matériaux ou d’énergie récupérées et valorisées, montant des soutiens financiers 
correspondants

Bilan des opérations aidées par catégorie d’équipements en Corse, Outremer et milieux insulaires, avec indication des tonnages concernés, quantités de matériaux ou d’énergie récupérées et valorisées,
montant des soutiens financiers correspondants

> Approches globales de la gestion des déchets
Tableau de bord national sur les flux, leur gestion et les coûts

Bilans périodiques du contenu et de la mise en œuvre des plans et évaluation des risques de pénuries

Programme de recherche portant sur les déchets

> Sites pollués et sols
Retours d’expérience formalisés sur les opérations accompagnées par l’Agence

Outils et méthodes développés en matière de gestion des sites pollués

Outils et méthodes développés en vue de l’optimisation du retour au sol de la matière organique

Air et bruit

> Air (surveillance de la qualité de l’air et de ses effets)
Actions ciblées de développement des connaissances permettant de caractériser les risques et de lier émissions et concentration dans l’air dans un but de traçage des responsabilités des sources

Nouvelles méthodes de mesures adaptées

> Air (amélioration de la qualité de l’air)
Publication sur les performances en utilisation réelle (OD...)

> Bruit
Elaboration d’outils méthodologiques

Guides techniques de mise en œuvre pour les professionnels (artisans notamment)

Approches transversales

> Approches globales
Intensité et qualité de l’animation de réseaux de collectivités par l’Agence

> International
Indicateurs sur l’impact des accords et des projets de coopération

Les ressources et le fonctionnement de l’Agence

> Les ressources financières
Adaptation du tableau de bord de l’Agence et de ses systèmes d’information à la LOLF et au contrat d’objectifs

Mise en place progressive d’une comptabilité analytique débouchant à l’échéance du présent contrat sur une restitution croisée par domaine et par activité

> Les ressources humaines
Accords d’entreprise signés sur la période, accord d’entreprise en vigueur

> L’évaluation des actions
Mise en œuvre des plans d’action consécutifs aux évaluations
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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 des ministères de l'Écologie et du
Développement durable, de l'Industrie 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 financer des projets dans cinq domaines
(la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de
l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs
démarches de développement durable.


