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L’ADEME EN BREF

L’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) est un établissement public sous la tutelle  
conjointe du ministère de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement durables et du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et 
du développement durable. L’ Agence met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public et les aide à 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.

 ABOUT ADEME

The French Agency for the Environment and Energy 
Management (ADEME) is a public agency under the joint 
supervision of the French Ministries of Ecology, Sustainable 
Development and Spatial Planning, and of Higher Education 
and Research. It participates in the implementation of 
public policies in the fields of the environment, energy and 
sustainable development. The agency makes its expertise  
and consultancy skills available to business, local 
communities, public authorities and the general public 
and helps them to finance projects in five areas (waste 
management, soil preservation, energy efficiency and 
renewable energies, air quality and noise abatement) and 
to make progress with their sustainable development 
procedures. 

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

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

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

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

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

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

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

• l’animation de la recherche et de
    l’innovation, autour de 10 programmes
    de recherche principaux ; 

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

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

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

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

Michèle Pappalardo
Présidente de l’ADEME
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In 2006 acceleration and widening of 
awareness concerning environment 
related issues were major. consenssus 
Al Gore’s documentary, Nicholas Stern’s 
report, Nicolas Hulot’s Ecology Pact... 
the impact of such communication 
affected all sectors of public life and 
the overall level of comprehension and 
understanding took a remarkable step 
forward. Heightened public awareness 
was also boosted by higher energy 
prices.
Major regulatory measures came into 
force both in terms of energy and waste
management (energy saving certificates,
thermal regulations for buildings in 2005,
eco-tax contribution on electric and 
electronic equipments...). Renewable 
energy production (wind, solar, biomass)
was stimulated by revision of purchasing 
policies related to electricity from renewable
sources and enjoyed unprecedented 
growth. Environmental measures were
strengthened in a number of ways, 
notably supported at a national level by a
Climate Plan and a National Sustainable
Development Strategy which have been 
updated with ambitious challenges, 
and at a European level through the 
preparation of a new framework directive 
on Waste, a sector based strategy on 
soils combined with a draft directive on 
the same subject and the publication 
of a Green Paper entitled ‘A European 
Strategy for Competitive, Sustainable 
and Secure Energy’. 
ADEME supports public policies and 
thanks to a very wide spectrum of 
actions it has been able to contribute 
to all of the previously mentioned 
developments: prolongation of national 
awareness campaigns ‘Economies 
d’énergie. Faisons vite, ça chauffe’ 
(Energy saving, let’s hurry, we’re 
overheating) and ‘Réduisons nos déchets,

ça déborde’ (Let’s reduce waste, its 
overflowing), assistance in helping 
structure waste collection processes, 
notably WEEE (Waste Electric and
Electronic Equipment), expert assistance
for establishing energy saving certificates, 
initiatives in the banking sector to 
develop new instruments stimulating 
improved energy control...
2006 was also a year for ADEME to 
develop a new Charter Agreement on 
Objectives (COB) based on frequent and 
fruitful exchanges with its governing 
bodies. This contract which was signed 
on 21st December 2006 underlines the 
Agency’s capacity to adapt as well as
the evolution of its functions and will 
enable it, within a fast changing context, 
to better approach the deployment of 
its initiatives for the 2007-2010 period.
The generalisation of public policies for 
environmental protection and energy
management add support to the role of 
ADEME while in parallel requiring it 
to adapt its operational procedures by 
means of strengthening its capacities 
of providing expertise. This contract 
enables better organisation of the 
Agency’s actions in its fields of action 
(waste and soils, air, noise, energy 
saving and renewable energies) 
through these being organised into 4 
types of activities:

• Developing knowledge through
    research and observation; 

• Heightening public awareness,
    convincing and mobilizing by means 
    of communication and training;

• Advising, directly or via relays, by 
    developing adapted methods and tools; 

• Support to achieve projects by means 
   of direct expert input or investment aid 
   or by initiating new financing tools.

In the coming years, ADEME will 
continue its evolution to adapt to 
society’s requirements and will 
intensify its initiatives notably 
regarding to: 

• Stimulating research and innovation 
    through 10 headline research 
    programmes, from fundamental 
    research to industrial development;

• Observation of flows and costs,  
    essential factors in deploying public
    policies; 

• Making its expertise available to the 
    greatest number of socio economic 
    actors which notably involves running 
    contact points and establishing a 
    global process of acting as a ‘resource 
    centre’ in order to multiply the impact 
    of the Agency’s actions;

• Evaluation to enable continuous 
    optimisation in the design and 
    piloting of its actions.

Within this framework ADEME confirms
its ambition of being the State instrument 
and natural partner and contact point 
for the public, companies and local 
authorities to further the generalisation 
of good practices aimed at protecting 
the environment and controlling the use 
of energy.

Michèle Pappalardo
CEO of ADEME
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L’année 2006 a incontestablement
été celle d’un réel décollage 
en matière d’économies 
d’énergie et de développement 
des énergies renouvelables 
confirmé par quelques chiffres : 

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

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

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

• 1 567 MW de parcs éoliens 
opérationnels en France, soit
une croissance de plus de 
100 % par rapport au 757 MW
installés fin 2005.

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

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

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

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

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

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



2006 was unquestionably a
take off year in terms of deployment
of energy saving measures and 
renewable energy sources, as 
the following figures confirm:  

• 570 000 wood heating units 
   sold (+ 39% against 2005)

• 30 000 solar water heaters 
   sold (+ 82% against 2005) 
   and a total surface area of 
   solar panels installed of 
   280 000 m2 (+ 131% against 
   2005)

• Installed photovoltaic capacity
   has doubled in France over 3
   years, to reach a total potential
   power production level of 
   45 MW in 2006

• 1567 MW of energy produced
   by wind farms in France, a 
   growth rate of almost 100% 
   against the 757 MW installed
   at the end of 2005

• 50 000 heat pumps, including 
   25 000 geothermal pumps 
   sold (+ 50% growth against 
   2005)

This take off is above all the result
of heightened individual and
collective awareness of the
risks related to climate change. 
Al Gore’s film, Nicolas Hulot’s 
Pact, the STERN report, scientific 
progress as well as the campaigns
communicated by ADEME have 
had an impact.   

The international context and 
the global energy stake have 
greatly contributed to this 
awareness. Rising energy prices 
and uncertainties regarding 
energy security with alarming 
signals from all over the world 
have strengthened the belief 
that adopting renewable 
energies and promoting new 
energy consumption and 
production methods are not 
only desirable but unavoidable.  

This take off is also the result 
of numerous key measures 
prepared in 2005 within the 
framework of the Programme 
Law setting out energy policy 
strategies for 2006:  

• Energy saving certificates, 
energy saving obligations 
imposed on given periods 
for energy sellers combined 
with penalties in the event 
of infringement of the said 
obligations;

• Thermal regulations (RT 2005), 
applicable from 1st September 
2006 which raise the energy 
performance requirement for 
new buildings by 15%; 

Energy: the take off year International activities report 2006
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• les nouveaux tarifs d’achat 
de l’électricité renouvelable, 
et notamment l’innovation 
d’une prime pour l’intégration 
au bâti du photovoltaïque ;

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

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

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

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

Ces actions visent à préparer 
notre économie à une véritable 
transition énergétique. D’une 
part, en stimulant la demande
de nouveaux services énergétiques 
plus performants ; à ce titre, 
l’ADEME a multiplié en 2006 
les actions de communication 
à travers la campagne média 
nationale « économies d’énergie, 
faisons vite, ça chauffe », les
relais de proximité que constituent
les « Espaces Info-Énergie » mais 
aussi des actions partenariales
événementielles.
D’autre part, en structurant 
l’offre économique de services 
énergétiques afin de donner 
de la lisibilité sur les nouveaux 
standards et leurs perspectives 
de rémunération pour que les
acteurs économiques investissent
dans des capacités de production 
et de services. Dans le domaine 
des équipements domestiques 
pour la production d’énergies 
renouvelables, l’ADEME a 

accompagné les professionnels 
dans la structuration de leur 
démarche qualité, a soutenu 
des opérations exemplaires ou 
innovantes et a financé (à hauteur
d’environ 35 M€) en lien avec
l’Agence nationale de la Recherche 
(ANR) et d’autres organismes 
financeurs, des projets de 
recherche dans le cadre de 
7 programmes prioritaires :
bâtiments durables, véhicules 
propres et économes, électricité 
renouvelable, bioénergies et 
bioproduits, écotechnologies, 
captage et stockage de CO2,
socio-économie.

2006 aura également été une 
année de mobilisation des 
acteurs et des moyens publics 
locaux sur la maîtrise de 
l’énergie et le développement 
des énergies renouvelables 
dans le cadre de la négociation 
des nouveaux contrats de projet 
État-Région 2007-2013 et des 
fonds structurels européens 
(FEDER) associés.

Énergie : l’année du décollage

Rapport d’activités internationales 2006  Énergie : l’année du décollage 

06



• New tariffs for the purchase
of electricity from renewable 
sources along with the launch
of a financial incentive to 
include photovoltaic systems 
in construction;

• The launch of E85, a new
fuel with 85% ethanol, plus 
tax credits for integrating a 
growing share of biofuels in 
classic fuels (ethanol in petrol 
and diester in diesel);

• The obligation to use energy
labels in the building (Energy 
Performance Diagnosis) and 
automobile industries;

• Increase of tax credit levels
for insulating buildings and 
the integration of renewable 
energies.

ADEME also provided support 
for updating the Climate Plan, 
one of the key measures being 
the launch of a Sustainable 
Development savings account 
enabling banks to raise tax 
free funds in order to provide 
low interest loans for financing 
investment in energy efficiency 
projects.

These actions are all turned 
towards preparing our economy 
for a real energy transition phase.
On one hand by means of 
stimulating demand for new, 
higher performance, energy 
services: to this end ADEME 
multiplied communication 
initiatives via its national media 
campaign in 2006 ‘Economies 
d’énergie, faisons vite, ça chauffe’,
local relays formed by Info-Energy 
Areas and also partnering 
related events. 
On the other hand, by means of
structuring the commercial offer
in the energy sector in order to
provide greater clarity on the
new standards and their financial
perspectives to encourage 
investment in such production 
capacities and services. ADEME 
accompanies professionals in 
‘domestic renewable energies’

in structuring their quality 
procedure and supports exemplary 
or innovative operations and 
has financed (to the amount of 
35M€) in cooperation with the 
National Research Agency (ANR) 
and other financial backers,
research projects in 7 priority 
areas: sustainable construction, 
clean and energy efficient 
vehicles, renewable electricity, 
bio-energies and bio-products, 
Ecotechnologies, capturing 
and storing CO2 and socio-
economics.

2006 was also a year in which 
local public decision makers 
and resources were deployed 
with regards to addressing the 
question of energy efficiency 
and the development of 
renewable energies within 
the framework of negotiations 
for the State-Region project 
contracts (2007-2013) and for 
the related European Regional 
Development Funds (ERDF).

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

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

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

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

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

Déchets : priorité à
la réduction à la source
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Reduction of quantities of waste
produced and recycling of waste
produced are two priority actions
for ADEME. The challenges 
here are considerable, both in 
environmental and economic 
terms.
2006 saw the launch, on 1st

September, of an obligation for
manufacturers and retailers of
electric and electronic good
to register with ADEME. Some
3000 registrations were recorded
in 2006 and many more will 
follow in 2007. The result will be 
the organisation of a new sector 
for preventing and eliminating 
WEEE (Waste Electric and 
Electronic Equipment). In light 
of the volume of the market, 
this initiative should have a 
strong impact both in economic 
and environmental terms. The 
registration obligation is one side
of the coin, the other is that retailers 
now (since 15th November 2006) 
must collect obsolete or used 
equipment from their clients. 
This obligation goes from toasters 
to refrigerators and personal 
computers.

The organisation of waster recycling 
sectors in France is gathering 
pace. ADEME observed this at
the symposium on recycling held 
in November 2006, attended by
some 800 persons. Two key 
points should be noted. Firstly, 
integration of the issue raised 
by bioplastics and more widely 
by the arrival on the market of 

new materials which present 
specific problems with regards 
to treatment and recycling. 
Secondly, the importance of
leading incitement based policies
with regards to waste recycling, 
a sector which in its own right 
represents a high potential 
economic activity. 
ADEME is also highly attentive to 
the question of waste prevention. 
Opinion polls show the growing 
level of awareness with regards 
to this, not only amongst the
general public but also in companies
and public bodies. 
General public: the Agency has 
initiated the second phase of its 
national awareness campaign 
aimed at the general public in 
cooperation with the Ministry 
for Ecology, and Sustainable 

Development and the private 
company, Veolia Propreté. The 
highlight for this campaign was 
the Waste Reduction Week 
which was held in October 
2006 and gave rise to over 400 
different operations throughout 
the country. 

In direction of local authorities: 
some twenty projects for the
recruitment of Waste Prevention
Project Managers were expressed. 
The Ministry for Ecology and 
Sustainable Development also 
adopted a national plan to 
support domestic composting, 
the deployment of which has 
been entrusted to ADEME.    
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En direction des entreprises, a 
été réalisé en 2006 le premier 
bilan d’étape de l’opération 
« Déchets – 10 % », bilan qui a 
montré d’excellents résultats 
dès la première année pour de 
nombreux sites. Au bout d’un 
an, la moitié des entreprises 
a déjà atteint l’objectif - 10 % 
grâce à la prévention ou à une 
meilleure valorisation de leurs 
déchets. Le taux de valorisation 
augmente dans 68 % des 
entreprises et le tonnage total 
mis en décharge diminue de 29 %.

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

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

• le montage d’opérations
exemplaires de démarches 
territoriales complètes et
optimisées, au travers des

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

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

La stratégie d’intervention 
financière a été révisée fin 2006
pour tenir compte de l’évolution 

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

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

Déchets : priorité à la réduction à la source
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In direction of companies: the 
first review of the ‘Waste -10%’ 
operation was held in 2006. 
The results were excellent 
for many locations, right from 
the first year. The one year 
progress report shows that half 
the companies participating had 
already reached the objective
of -10% thanks to a combination 
of waste prevention and improved
recycling. The rate of recycling 
increased by 68 % in companies 
and the total tonnage sent to 
dumpstes was down by 29%.

Waste management is another 
key sector in which ADEME 
operates. In a context of where 
populations are increasingly 
aware and informed about the
installation of waste processing 
units, the Agency provides support
for local decision makers in order
to help them optimise and add
to the necessary network of 
waste collection, sorting and
processing procedures by offering 
a combination of:

• Methodological and technical
support, to assist local dialogue
(expert assistance in Ebara’s 
TwinRec gasification process, 
diagnosis for methanisation 
installations for the Vallée 
de l’Yerres and Sénart urban 
area councils);

• Preparation of exemplary 
operations for complete 
and optimised territorial 

procedures via Territorial 

Waste Management Contracts 
(8 new contracts in 2006, 
bring the total number of 
ongoing contracts up to 37);

• Financial support for studies 
and certain investments defined 
within the framework of 
intervention policies deployed 
jointly with departmental 
and regional councils: waste 
management aid deployed in
2006 covered some 15 Regions
and 81 Departments and 
represented a total financial 
support envelope of 90.6 M€
(30.8 M€ from ADEME, 15 M€
from the Regions and 44.8 M€ 
from the Departments).

The financial intervention strategy 
was revised at the end of 2006 
to take the evolving context 
into account, for example, by 

restricting aid for providing waste 
collection centres because the
number is now sufficient.This
strategy has however maintained
sustained support for French 
overseas territories and Corsica,
which account for areas still
requiring a high level of input
with regards to waste management 
tools.

In 2006 ADEME, both an expert 
and member of the National 
Waste Council, participated 
alongside with the Ministry for 
the Ecology and Sustainable 
Development, in discussions 
relative to a European directive 
on waste which will have a 
major impact on member 
States’ policies in this sector. 
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18h 58: peak electricity 
consumption in France
reaches a record level of 
86 280MW. 

1st mai: France introduces 
the obligation to display CO2
energy consumption labels
on new cars exhibited for 
sale.

1st to 12th May:  14th session
of the Sustainable Development
Commission dedicated to
energy, industrial development,
atmospheric pollution and 
climate change.

Signature of the administrative 
memorandum relative to issuing 
energy saving certificates, 
completing the texts already 
published, thus making the 
system operational. 

Publication of the pluriannual 
Programme order for 
electricity production 
investment setting new 
goals in terms of renewable 
energies for the 2010 and 
2050 horizons.

15th to 17th July: the G8 Summit 
in Saint Petersburg states 
that global energy security is 
one of its priority issues.

Rapport d’activités internationales 2006 Faits marquants

Renforcement du crédit d’impôt
relatif aux équipements 
économes en énergie ou 
ayant recours aux énergies 
renouvelables.

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

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

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

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

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

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

Confirmation du tarif d’achat 
de l’électricité éolienne.

Increase in the tax credit
relative to energy efficient 
equipment and equipment 
using renewable energies.

The National people’s 
congress of China, 
acknowledging the non 
sustainable nature of Chinese 
economic growth, adopts 
its 11th Five Year Plan 
(2006-2011) which sets out 
ambitious targets in terms 
of environment and energy 
saving.

8th March: publication by the
European Union of its Green 
Paper on ‘A European Strategy 
for Sustainable, Competitive, 
and Secure Energy’. 

1st June: launch of the first 
national test of the new fuel 
E85.

The G8 countries and 5 
emerging countries (China,
India, Brazil, South Africa 
and Mexico) adopt an action 
plan relative to climate 
change, clean energies and 
sustainable development.

Doubling of the basic 
purchase price for electricity 
produced from photovoltaic 
plus a financial credit for 
integrating such systems 
into construction.

Increase by 50% of purchasing 
prices for electricity produced 
from biogas.

Confirmation of the purchasing 
price for electricity produced 
from wind turbines.

18h 58 : la pointe de la
consommation d’électricité
en France atteint un niveau 
record de 86 280 MW. 

1er mai : En France, obligation 
d’apposer l’étiquette 
énergie-CO2 pour les véhicules 
particuliers neufs exposés 
dans les lieux de vente.

1er mai au 12 mai : 14ème session
de la Commission du 
Développement Durable 
consacrée à l’énergie, au 
développement industriel, à 
la pollution atmosphérique 
et au changement climatique.

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

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

15 au 17 juillet : le Sommet du
G8, réuni à Saint Petersbourg,
fait de la sécurité énergétique
globale l’une de ses priorités.

1er JANVIER 

1st JANUARY

8 MARS

8 MARCH

JUIN

JUNE

10 JUILLET

10th JULY

27 JANVIER 

27th JANUARY

MAI

MAY

JUILLET

JULY

JUILLET

JULY
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1st September: application 
of the new thermal regulations 
for new buildings.

Adoption of the European 
strategy on soil protection.

18th and 19th September: launch
in Paris of the International 
Working Group on Sustainable 
Tourism, piloted by France. 

19th October: adoption of 
the action plan on ‘Energy 
Efficiency’ published by 
the European Commission 
following the Green Paper.

6th to 17th November: 12th 

Conference of the signatory 
parties to the Climate Change
Convention and 2nd conference
of the signatory parties of the 
Kyoto Protocol.

15th November: initiation of 
the recycling network for 
electric and electronic 
waste.

Update of the 2004-2012 
Climate Plan. 

21st December: signature of 
the Charter Agreement on 
Objectives between ADEME 
and the State for the 2007-2010 
period.

Highlights International activities report 2006

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

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

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

1er novembre : Toutes les 
acquisitions de logements 
doivent faire l’objet d’un 
diagnostic de performance 
énergétique.

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

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

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

8 AÔUT

8th AUGUST

OCTOBRE

OCTOBER

NOVEMBRE

NOVEMBER

NOVEMBRE

NOVEMBER

SEPTEMBRE

SEPTEMBER

OCTOBRE

OCTOBER

NOVEMBRE

NOVEMBER

DÉCEMBRE

DECEMBER

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

Adoption de la stratégie 
européenne sur la protection 
des sols. 

18 et 19 septembre : lancement
à Paris du Groupe de Travail 
International sur le Tourisme 
durable animé par la France.

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

6 au 17 novembre : 12ème

Conférence des parties 
à la convention sur les 
changements climatiques et 
2ème conférence des parties 
au protocole de Kyoto.

15 novembre : Démarrage 
de la filière de recyclage 
des déchets électriques et 
électroniques.

Actualisation du Plan Climat 
2004-2012. 

21 décembre : signature du 
contrat d’objectifs État- ADEME
pour la période 2007-2010.
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Oil reaches its peak price 
for the year at over 78$ per 
barrel.

4th October: announcement 
of the creation of the Sustainable 
Development book. 

11th October: Al Gore’s film 
‘An Inconvenient Truth’ 
comes out in France. 

1st November: all housing 
transactions must include 
an energy performance 
diagnosis for the property.

Publication of Sir Nicholas 
Stern’s report which evaluates 
the cost of not taking action in 
the light of climate change.

27th November: launch of 
the national Plan supporting
domestic composting.

28th November: formalisation
of the obligation to promote 
energy saving in advertising 
made by companies of the 
energy sector.



En 2006, la demande croissante 
d’énergie, le réchauffement 
climatique et la détérioration 
des milieux ont confirmé que la 
protection de l’environnement 
et la maîtrise de l’énergie sont des 
enjeux stratégiques mondiaux, 
nécessitant un renforcement 
du dialogue et de la coopération 
entre les Etats. 
Dans ce contexte, l’ADEME 
participe à la mise en cohérence 
des actions nationales avec les
problématiques d’environnement
global. Elle contribue en outre à
la mise en œuvre des accords
internationaux et au rayonnement
de l’expertise et du savoir-faire 
français.

Son action s’organise autour de 
trois objectifs stratégiques :

• Participer activement à la 

construction européenne.

En 2006, l’Agence a mis son
expertise au service de ses 
tutelles en contribuant à la
promotion des positions françaises
dans l’élaboration des politiques
européennes de l’énergie et 
de l’environnement. Elle a
également participé aux travaux 
de normalisation européens. 
Les partenariats noués avec 
les agences homologues ont 
permis de diffuser des bonnes
pratiques et d’améliorer la
connaissance des orientations
européennes et internationales. 
L’ ADEME a contribué à la 
construction de l’espace 

européen de la recherche, 
notamment au renouvellement 
du 7e Programme Cadre de 
recherche et développement 
(7ème PCRD) et du programme 
Énergie Intelligente Europe (EIE), 
dont elle assume les missions 
de point de contact national pour 
l’environnement et l’énergie.
Elle a en outre contribué à la
réalisation des objectifs de la
politique d’intégration et de
voisinage de l’Union européenne 
en poursuivant les jumelages 
institutionnels et en participant 
à la relance du dialogue 
énergétique avec la Russie. 

• Relever les défis 

environnementaux et

énergétiques des pays

émergents et en développement.

Avec des partenaires de longue
date, comme les agences 
homologues des pays d’Afrique
du Nord, du Proche et du 
Moyen-Orient, l’ADEME a 
appuyé la mise en place de la 
stratégie méditerranéenne de 
développement durable (SMDD), 
en accompagnant les efforts 
sur l’efficacité énergétique, le 
développement des énergies 
renouvelables et la gestion 
des déchets.
L’ ADEME a renforcé la
coopération avec la Chine et
l’Inde, au niveau institutionnel 
et dans le cadre de la réalisation 
de projets exemplaires en
matière de maîtrise de l’énergie 
dans la construction.

Dans les pays en développement, 
elle a centré son activité sur
l’accès à l’énergie conformément
aux objectifs de développement
du millénaire. 

• Faire des éco-technologies 

un des éléments moteur de 

la croissance à l’export.

L’ ADEME a poursuivi son
partenariat avec les éco-
entreprises, stimulant les
relations entre les secteurs 
public et privé. Elle a assuré
en collaboration avec UBIFrance, 
l’animation du Plan Export des 
Éco-entreprises (PEXE) dans 
le but d’atteindre un taux de 
croissance à deux chiffres 
en 2010, correspondant à un 
doublement en cinq ans.
Elle a par ailleurs renforcé le 
Club ADEME International, 
d’une part en le positionnant 
au centre du dispositif du 
PEXE, et d’autre part en 
stimulant l’innovation et les 
transferts de technologie. 

Dominique Campana

Directrice de l’Action Internationale
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In 2006, growing demand for 
energy, global warming and 
environmental deterioration have
all served to confirm the fact that
protection of the environment 
and energy control are major 
global challenges which require
heightened dialogue and cooperation 
between all countries. 
Within this context, ADEME
contributes to coordination 
national actions in coherence 
with global environmental concerns. 
It also contributes to applying 
international agreements and 
to the dissemination of French 
expertise and skills. 

Its action is based on three 
strategic objectives:

• Participate actively in the 

construction of Europe. 

In 2006 the Agency placed its
expertise at the service of its
governing bodies by contributing
to promoting French positions
with regards to the development
of European energy and 
environment policies. It also
contributed to work on developing
European standards. Partnerships 
established with similar agencies
enabled the communication of
good practices and improvement
of understanding of European 
and International strategic 
orientations. 
ADEME contributed in the
construction of the European
research network, notably via
the renewal of the 7th Framework

Programme for Research and
Development (FP7) and the
Intelligent Energy Europe (IEE)
programme for which it represents 
the national contact point for 
environment and energy. In
addition, the Agency contributed
in achieving the objectives set
out in the European Union’s
Integration and Neighbourhood
policies by furthering institutional 
twinning operations and taking 
part in dialogue with Russia on 
energy questions. 

• Meeting environmental and

energy challenges in emerging

and developing countries. 

Along with its long term partners,
such as counterpart agencies 
in North African countries and
the Near and Middle East,
ADEME supported the
deployment of a Mediterranean 
sustainable development policy 
with expert intervention in the
sectors of energy efficiency, 
developing renewable energies 
and waste management.
ADEME strengthened its 
cooperation with China and 
India at the institutional level 
and within the framework of
exemplary projects based on
energy control in the construction 
sector. 
In developing countries it centred
its activities on access to energy
in compliance with the 
Millennium Development Goals.

• Making Eco-technologies 

one of the driving forces of 

export growth.

ADEME has maintained its
partnership with eco-companies, 
stimulating contact between 
the public and private sectors.
In collaboration with UBIFrance 
it oversees the Eco-companies 
Export Plan (PEXE) with an 
objective of reaching double 
figure growth by 2010 which 
will represent a doubling of 
this sector in five years.
It has also consolidated the 
Club ADEME International by 
both placing this at the centre 
of the PEXE initiative and also 
by stimulating innovation and 
technology transfer. 

Dominique Campana

Director of International Affairs
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Le prolongement 
des activités de l’ADEME

à l’international

    International extension 
                                      of ADEME’s activities



Contribuer à l’évolution 
de la connaissance et 
des bonnes pratiques 
au niveau européen

Un rôle de point de contact 
national (PCN) 

Lancement du 7ème PCRD

L’ADEME, en tant que point de contact 
national (PCN), a assuré auprès de la 
communauté scientifique française et
des écoentreprises la promotion du 6ème

PCRD (Programme cadre de recherche 
et de développement) de l’Union 
européenne sur ses composantes 
énergie (systèmes énergétiques durables 
810 M€) et environnement (changement 
planétaire et écosystèmes 700M€). 

Le 6ème PCRD (2002-2006) s’est achevé 
avec une participation importante de 
la recherche française, qui s’est vue 
attribuer environ 80 M€ sur l’énergie et 
90 M€ sur l’environnement

L’ADEME a été reconduite fin 2006 dans
son rôle de point de contact national 
pour le 7e PCRD, en consortium d’une 
part avec OSEO Innovation sur la 
thématique « Énergie », et d’autre part
avec l’Institut français pour la biodiversité
et l’institut national des sciences de
l’univers sur la thématique « environnement ». 
Sur la période 2007-2013, le programme
présente des budgets en hausse avec
près de 2 Milliards d’Euros pour 
chacune de ces deux thématiques.

Point de Contact National Énergie 
Intelligente Europe (EIE)

L’ADEME a continué d’assurer en 2006 
la fonction de point de contact national 
du programme communautaire Énergie 
Intelligente Europe 2003-2006, doté de 
250 M€ sur les thèmes de l’efficacité 
énergétique (SAVE), du développement 
des énergies renouvelables (ALTENER), 
des aspects énergétiques des transports
(STEER) et de la promotion internationale 
de la maîtrise de l’énergie (COOPENER).
A ce titre, l’ADEME a apporté son 
expertise à la DGEMP, représentant la 
France au Comité de programme EIE. 
Elle a conduit des actions d’animation 
et de promotion du programme permettant 
l’émergence de projets dont elle a 
accompagné le montage pour 28 d’entre 
eux. 

En 2006, elle a également participé à 
la préparation du nouveau programme 
EIE2 (2007-2013) et à l’identification 
des priorités retenues pour le premier 
appel à propositions qui sera lancé en 
avril 2007.

Participer à la coordination
des stratégies européennes 
de la recherche

Les plates-formes technologiques :
quand acteurs publics et privés 
réfléchissent ensemble

Afin de stimuler l’initiative technologique 
en Europe, la Commission européenne 
a lancé des plates-formes technologiques,
pour élaborer une base commune de
recherche et développement sur des 
sujets technologiques majeurs. Sur les
30 plates-formes qui ont vu le jour, 
signalons la première année de 
fonctionnement de la Plate-forme 
Technologique Photovoltaïque 
Européenne, à laquelle participe 
activement l’ADEME. Le rapport SRA
(Strategic Research Agenda) a notamment 
permis à la DG Recherche de la 
Commission Européenne d’élaborer 
les volets du 7ème PCRD relatifs au 
photovoltaïque. Les recherches ont 
également abouti au développement 
d’une méthode d’analyse des tarifs 
d’achat, basé sur les logiciels de bilan 
financier mis au point par l’ADEME 
pour permettre aux autorités publiques 
de définir le niveau tarifaire le plus 
approprié.

Connaître
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>L’ADEME optimise la mise en commun des connaissances et le retour
d’expérience, en participant aux réseaux de recherche européens et internationaux et en animant la 
participation française aux programmes communautaires. Elle renseigne l’ensemble des acteurs de 
l’innovation sur les tendances significatives, en s’associant aux travaux de normalisation, de prospective 
et de veille internationaux. Enfin, elle élargit son concours aux observatoires européens sur les thèmes de 
l’énergie et des déchets. 
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Improve the knowledge           >ADEME optimises the 
share of knowledge and experiences acquiered by participating in European and international research 
networks and stimulating French participation in European programmes. It informs all those involved in 
innovation on the significant trends established through participation in work on standards, prospective 
studies and international benchmarking. It finally contributes to European observatories on themes related to 
energy and waste. 

Contribute to knowledge 
building and the 
development of good 
practices at a European 
level

A role of National Contact 
Point (NCP) 

Launch of the FP7

ADEME, as a National Contact Point
(NCP), promoted the European Union’s
6th Framework Programme for Research
and Development amongst the French
scientific community and the ecoenterprises 
with regards to its components on 
energy (sustainable energy systems 
810 M€) and the environment (global 
climate changes and ecosystems 
700 M€). 

The FP6 (2002-2006) ended with 
significant contribution from French 
research which was in turn allocated 
budgets of 80 M€ for energy and 90 M€ 
for the environment.

ADEME was selected at the end of 2006
to maintain its role as National Contact 
Point for the FP7, in a consortium with
OSEO Innovation for the ‘Energy’ theme
and also the French Institute for Biodiversity 
and the National Universal Sciences 
Institute for the ‘Environment’ theme. 
Over the 2007-2013 period, the programme 
has posted significantly increased 
budgets, with nearly 2 Billion Euros for 
each of these themes.

National Contact Point for Intelligent 
Energy for Europe (IEE)

In 2006 ADEME continued its role of 
National Contact Point for the European 
programme entitled Intelligent Energy 
for Europe 2003-2006, which accounts 
for a 250 M€ budget on the themes 
of energy efficiency (SAVE), the 
development of renewable energies 
(ALTENER), transport related energy 
question (STEER) and the international 
promotion of energy control (COOPENER). 
Within this role, ADEME contributed its
expertise to the DGEMP by representing
France on the IEE Board. It deployed 

initiatives aimed at promoting the 
programme and at assisting related 
projects, having helped with setting up 
some 28 projects. 
In 2006 it took part in the preparation of 
the new IEE2 programme (2007-2013) 
and in the identification of the priorities 
retained for the first call for proposals 
which will be made in April 2007.

Contribute to coordinating 
European research 
strategies

Technology platforms: when 
public and private actors think 
together

In order to stimulate the technological 
initiative in Europe, the European 
Commission has launched technology 
platforms aimed at developing a 
common base for research and 
development on major technological 
questions. Some 30 platforms which 
have established including this year, 
the first operational year for the 
European Photovoltaic Technological 
Platform towards which ADEME has 
made an active contribution. The 
SRA (Strategic Research Agenda) 
report notably enabled the European 
Commission’s Research DG to establish 
the framework for the FP7 with regards 
to the photovoltaic theme. Research 
has also led to the development of a 
method for analysing purchasing tariffs 
which is based on a financial analysis 
software package produced by ADEME 
to enable public authorities to define 
the best adapted pricing levels and 
choices.



ERANet : réseau de veille et 
d’échange de la recherche 
européenne

La consolidation de l’espace européen 
de la recherche nécessite de mutualiser 
les efforts et d’harmoniser, lorsque 
cela s’avère possible, les programmes 
nationaux à l’échelle de l’Union. Tel est
l’objectif du dispositif ERANet qui doit
déboucher à terme sur une collaboration
à grande échelle, incluant la planification
stratégique, l’élaboration de programmes
communs de recherche, l’ouverture 
mutuelle des programmes nationaux aux 
chercheurs d’autres États membres et
le lancement de programmes cofinancés
par deux pays au moins.
Le rôle de l’ADEME en matière d’animation
et de programmation de la recherche
française sur ses domaines d’intervention
l’a conduite à participer à sept projets
ERANet portant sur le photovoltaïque 
(PV ERANet), les technologies innovantes
(INNER), la valorisation énergétique de 
la biomasse (BIOENERGY), l’industrie 
des biotechnologies (ERANet IB), les 
sites contaminés (SNOWMAN), la 
convergence des technologies et des 
politiques environnementales (SKEP) et 
le changement climatique (CIRCLE).

Ecotechnologies : PRECODD
un cadre fixé par ETAP

Le plan d’action sur les écotechnologies 
(ETAP) couvre 3 grands volets : la 
recherche et l’innovation, l’amélioration 
des conditions de marché, la diffusion à 
l’échelle internationale.
La contribution française à ce plan d’action
s’est déclinée en particulier à travers 
le programme PRECODD (PRogramme 
ECOtechnologique et Développement 
Durable) financé par l’Agence Nationale 
de la Recherche, et mis en œuvre par
l’ADEME. Ce programme couvre les 
technologies de l’environnement centrées
sur la prévention, le traitement et la
mesure des émissions polluantes d’origines
industrielles et urbaines. Il a l’ambition 
de renforcer la R&D française sur les 
modes de « production propre » en
favorisant les partenariats de type 
public-privé.

La coopération 
scientifique et 
technique à l’échelle 
internationale

Participation à des 
partenariats internationaux 

L’ADEME est impliquée dans les 
travaux de l’Agence Internationale de 
l’Energie (AIE), auxquels elle contribue 
en participant à plusieurs accords de 
recherche, par exemple en matière de 
piles à combustible, de valorisation de 
la biomasse, ou d’efficacité énergétique 
dans le bâtiment. L’Agence a rejoint, en 
mai 2006, le nouveau groupe de 

travail de l’AIE sur les « Système 
Photovoltaïques hybrides et mini-réseaux » 
créé lors de la Conférence Européenne 
sur les Systèmes Hybrides qu’elle a 
contribué à organiser.

Pour répondre aux défis du changement 
climatique, des ruptures technologiques 
sont nécessaires. Elles demandent des
efforts de recherche importants et ont
donné lieu au développement d’initiatives
internationales, qui complètent les 
travaux de l’AIE. 
Partenaire de l’ANR, l’ADEME participe 
à ces initiatives comme par exemple : 

• L’initiative pour une économie de 
l’hydrogène (IPHE), pour laquelle 
l‘ADEME a contribué à l’organisation 
d’une réunion à Lyon dans le cadre 
de la « World Hydrogen Energy 
Conference » (13 au 16 juin 2006).

• Le forum sur la séquestration du
carbone (CSLF) - pour lequel l’ADEME 
a mobilisé l’Institut Français du 
Pétrole et le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières. 

Connaître
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ERANet: European research 
network for watch and exchange

Consolidation of the European research 
environment requires national research 
programmes to be mutualised and
coordinated where possible at a European
Union level. This is the objective for the
ERANet system which should eventually
lead to wide scale collaboration which
incorporates strategic planning, 
development of joint research strategies,
mutual opening of programmes to 
researchers from other member States
and the launch of programmes which
are cofinanced by at least two countries.
The role played by ADEME in terms of
stimulating and coordinating French 
research in its given sectors of expertise
has led it to take part in seven ERANet
projects on the themes of photovoltaic 
energy (PV ERANet), innovative 
technologies (INNER), bioenergy research
and development (BIOENERGY), 
biotechnology industries (ERANet IB),
contaminate sites (SNOWMAN), 
coordination of research, technologies 
and environmental policies (SKEP) and 
climate change (CIRCLE).

Ecotechnologies: PRECODD
a framework established 
within the ETAP

The Environmental Technologies Action 
Plan (ETAP) covers 3 main themes: 
research and innovation, improvement 
of market conditions, international 
communication.
French contribution to this action plan 
is notably made through the PRECODD 
(Programme for Ecotechnologies and 
Sustainable Development), programme 

financed by the National Research 
Agency and deployed by ADEME. This 
programme covers environment related 
technologies within the framework of 
prevention, processing and measuring 
polluant emissions from industry and 
urban areas. Its aim is to consolidate 
French R&D on ‘clean production’ methods 
via the promotion of public-private 
partnerships.

Scientific and technical 
cooperation on 
international scale

Participation in international 
partnerships

ADEME is involved in operations carried
out by the International Energy Agency 
(IEA) where it contributes to several 
research protocols, for example with 
regards to fuel cells, biomass energy 
and energy efficiency in bulding. 
In May 2006 the Agency joined the 
IEA’s new working group on ‘Hybrid 
Photovoltaic Systems and mini-grid’ 

established during the European 
conference on Hybrid Systems, which 
it helped to organise.

In order to meet the challenges relative 
to climate change, deep changes in the
application of technologies are necessary. 
These require major research efforts 
and have given rise to the development 
of international initiatives which serve 
to complement the work carried out by 
the IEA. 

ADEME is partner of the ANR and as
such takes part in these international 
initiatives including, for example:

• The International Partnership for
a Hydrogen Economy (IPHE), where
ADEME has contributed to organising 
a meeting in Lyon within the framework
of the ‘World Hydrogen Energy 
Conference’ (13 to 16 June 2006).

• The Carbon Sequestration 
Leadership Forum  (CSLF), where 
ADEME mobilised the IFP (French 
Petroleum Institute) and the BRGM 
(Office for Geological and Mining 
Research).
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Au Japon

La NEDO, agence japonaise en charge 
des nouvelles technologies, a organisé, 
avec l’ADEME, en octobre 2006 un 
séminaire sur les politiques d’efficacité 
énergétique et les politiques déchets 
au Japon et en France. En marge de ce
séminaire un atelier de travail a été
organisé avec l’AIST (Agence des Sciences 
et Technologies Industrielles), agence 
de recherche du METI (le ministère
japonais de l’Économie), sur les bâtiments 
économes en énergie. Plusieurs équipes
de recherche françaises impliquées 
dans le domaine du bâtiment, le CSTB 
(Centre Scientifique des Techniques du 
Bâtiment), l’École des Mines de Paris et 
l’INES, (Institut National des Énergies 
Solaires) ont participé à cet atelier. 
Ces rencontres ont permis un large 
échange de vues sur les politiques et 
les priorités de la recherche publique 
dans les domaines concernés. Elles 
pourraient aboutir au renforcement des 
collaborations en matière de recherche 
universitaire.

En Chine

En octobre 2006 à Pékin, le Centre 
d’Études Franco-chinois sur l’Énergie et 
l’Environnement de Tsinghua (CEFCEET) 
a présenté les premiers mastères franco- 
chinois sur l’environnement et l’énergie, 
auxquels contribue un consortium de
grandes écoles d’ingénieurs françaises,
dont l’École des Mines de Paris et l’INSA
de Lyon, et, du côté chinois, Tsinghua, 
la prestigieuse université de Pékin. 
L’ADEME est un membre actif du CEFCEET 
et soutient ce projet qui a abouti à la
création d’un cursus à double diplôme 
français et chinois. Cette initiative qui 
favorise les transferts de savoir-faire 

est notamment encouragée par des 
grandes entreprises françaises. 

La conférence internationale sur les
énergies renouvelables, « the Great Wall
Renewable Energy Forum », a réuni 
en octobre 2006 à Pékin de nombreux 
experts européens et américains. La 
France a une expérience reconnue dans 
le domaine de l’efficacité énergétique 
et les mesures de politiques publiques 
mises en place pour la promotion des 
énergies renouvelables intéressent 
tout particulièrement les partenaires 
chinois dans la perspective de définir 
un programme d’actions offrant des 
solutions énergétiques durables. A 
l’occasion de cet événement, Michèle 
Pappalardo, présidente de l’ADEME, a 
été invitée par les organisateurs pour 
présenter l’expérience française en 
matière d’énergies renouvelables.

Participation à des 
colloques internationaux 

Produits Biodégradables et 
environnement

Ce colloque international, organisé
à Reims (18 et 19 octobre) par le Comité
français pour la bio-dégradabilité, a 
été soutenu par l’ADEME dans le cadre 
du groupement d’Intérêt scientifique 
AGRICE (Agriculture pour la Chimie et 
l’Énergie).
Il a démontré l’importance des enjeux
économiques à partir des évolutions 
possibles des substances biodégradables
solides et liquides et de leur utilisation 
dans de nombreux domaines tels que 
l’agriculture, l’emballage, les produits 
d’entretien, etc.

Quel devenir pour les grands 
sites pollués par les métaux ?

Cette manifestation internationale a 
été organisée du 12 au 14 décembre à 
Montpellier. Elle a permis de dresser un 
large panorama de la situation, depuis 
la nouvelle directive européenne sur 
les déchets miniers et le projet de 
directive sur les sols, jusqu’aux derniers 
développements en matières de 
techniques de décontamination. 
C’est dans ce cadre que l’ADEME a
présenté les résultats du projet de
Dépollution des sites miniers
(DIFPOLMINE) réalisé avec l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 
IRH Environnement, l’Université 
Hasselt (Belgique) et l’Université de 
Technologie et d’Économie de Budapest 
(Hongrie).
Ce projet soutenu par le programme 
européen LIFE a démontré à grande 
échelle qu’une approche adaptée 
en matière de gestion des eaux de 
ruissellement et de phytostabilisation 
des sols réduit les transferts de pollution
et les coûts de gestion des sites. 
Cette technique combine l’apport 
d’amendement dans les sols 
(immobilisation chimique) et 
l’ensemencement avec des espèces 
végétales sélectionnées. Elle permet la 
reconquête de la surface du sol par un 
couvert végétal dense.

Connaître
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In Japan

The NEDO, the Japanese agency in
charge of new technologies, and ADEME
jointly organised a seminar in October 
2006 on the subject of energy efficiency 
policies and waste management policies
in Japan and France. At the same time, 
a workshop was established with the 
METI (Japanese Ministry of Economy) 
research agency AIST (Agency of 
Industrial Science and Technology) 
on energy efficient buildings. Several 
French research teams working in the 
building sector, the CSTB (Scientific 
and Technical Building Centre), the 
Paris ‘Ecole des Mines’ and the INES 
(National Institute for Solar Energies), 
took part in this workshop. These 
seminar and workshop enabled a
wide level of exchange relative to 
policies and research priorities in 
the given subject areas. They could 
additionally lead to greater levels of 
cooperation in university research 
programmes.

In China

In Beijing’s university in October 2006
the Tsinghua Franco-Chinese Centre of
Studies on Energy and the Environment
(CEFCEET) presented the first Franco-Chinese 
Advanced Master Programme on 
Environmental Project Management. 
This programme associates a consortium
of French engineering schools led by the
Paris ‘Ecole des Mines’, the INSA in Lyon,
and Tsinghua, Beijing’s prestigious 
university. ADEME is an active member 
of the CEFCEET, it supports this initiative,
which has led to the creation of a double
French and Chinese degree and further
promotes knowledge and skills exchange
and is equally supported by several 
major French companies. 

The international conference on renewable
energies «The Great Wall Renewable 
Energy Forum» brought numerous 
European and American experts to 
Beijing in October 2006. France has 
recognised experience in the field of 
energy efficiency and deploying public 
policy measures in favour of promoting 
renewable energies, this experience 
was of particular interest to the Chinese
partners within the framework of their
future work on defining action plans 
which offer sustainable energy solutions.
During this conference, Michèle Pappalardo, 
CEO of ADEME, was invited by the
organisers to present France’s experience 
with regards to renewable energies.

Participation in international 
symposia

Biodegradable products and 
the environment

This international symposium, held
in Rheims (18th and 19th October) by the 
French Committee for Biodegradability, 
was supported by ADEME within the 
framework of the AGRICE (Agriculture 
for Chemistry and Energy).
It demonstrated the importance of the 
economic challenges on the basis of 
possible evolutions for solid and liquid 
biodegradable substances and their use 
in numerous areas such as agriculture, 
packaging, cleaning products, etc.

What future for industrial sites 
polluted by metals?

This international event was held from 
12th to 14th December in Montpellier.  

It enabled a wide overview of the 
situation, from the new European 
directive on mining waste and the 
draft directive on soils, through to 
the latest developments in terms of 
decontamination techniques. 
Within this framework, ADEME 
presented its results from the Mining 
Sites Depollution (DIFPOLMINE) project
held in conjunction with the Rhône 
Méditerranée Corse Water Agency, 
IRH Environnement, Hasselt University 
(Belgium) and the Budapest University 
of Technology and Economics (Hungary). 
This project, supported by the European 
LIFE programme, provided a large scale 
demonstration of how an adapted 
approach in terms of run off water 
management and soil phytostabilisation 
can reduce pollution transfer and 
the costs of site management. This 
technique includes management of soil 
enrichment agents in conjunction with 
selected vegetal species. It enables 
recovery of the top soil by providing a 
dense vegetal cover. 
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Sensibiliser
le Grand Public

« A l’eau la terre », 
l’histoire de Tuvalu en BD 

Tuvalu, le plus petit pays insulaire de 
la planète, est menacé d’être rayé de 
la mappemonde par la montée des 
océans causée par les changements 
climatiques. L’association franco-
tuvaluenne Alofa Tuvalu a ainsi conçu 
et réalisé avec l’ADEME une bande 
dessinée « A l’eau, la Terre » pour 
les enfants de 8 à 14 ans. La version 
française a été tirée à plus de 300 000 
exemplaires. Par ailleurs, l’ADEME 
a soutenu l’édition de cette BD en 
plusieurs langues (ci-dessous version 
thailandaise) afin de la diffuser en 
accompagnement des opérations de 
coopération qu’elle mène dans d’autres 
pays (en Inde et aux Maldives dans un 
premier temps). 

Pondichéry montre
l’exemple et s’expose

Une opération de référence en matière
de gestion urbaine a été réalisée à
Pondichéry, portant à la fois sur la 
préservation du patrimoine architectural
et sur la protection de l’environnement 
(collecte et compostage de déchets, 
véhicules propres), en collaboration 
avec les villes de Villeneuve sur Lot et
Urbino (Italie). Les résultats de cette 
opération ont été présentés dans le
cadre d’une exposition qui s’est tenue
au printemps 2006 à la mairie du Vème

arrondissement de Paris. Cette exposition,
qui va maintenant être présentée dans 
d’autres villes, contribue à la promotion 
du tourisme durable.
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Convaincre et mobiliser                                                                                              >Des évènements de sensibilisation
et de communication sont conduits à l’échelle européenne et internationale, campagnes d’information ou 
opérations emblématiques, pour amplifier une dynamique de changement des comportements. L’agence 
développe des études comparatives et réalise un inventaire des bonnes pratiques pour conforter les choix et 
les décisions des acteurs. 
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Campagnes publicitaires sur le développement durable : une 
première « banque mondiale » de ressources 

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



Heightening public 
awareness

”Our Planet Under Water!”, 
a comic strip history of 
Tuvalu 

Tuvalu, the smallest island country on
earth, is threatened with being wiped 
off the global map by rising water levels
in oceans further to the effects of climate
change. The Franco-Tuvaluan association 
‘Alofa Tuvalu’ has designed and produced
a comics trip, in collaboration with 
ADEME entitled «A l’eau, la Terre» (pun 
on the word ‘A l’eau’ (in the water) 
to make ‘Hello Earth’) for children 
aged 8 to 14. The French version 
enjoyed a print run of over 300 000 
copies. In addition, ADEME supported 
the publication of this comic strip in 
several languages (in front of the 
Thaï version) in order to accompany 
cooperation initiatives it is managing 
in other countries (in India and the 
Maldives initially). . 

Pondicherry: an exemplary 
exhibition

A reference operation in terms of urban
management was carried out in Pondicherry 
relative to both preservation of the
architectural heritage and also protection 
of the environment (collection and 
composting of waste, clean vehicles), 
in collaboration with the cities of 
Villeneuve sur Lot (France) and Urbino 
(Italy). The results of this operation 
were presented at an exhibition held in
spring 2006 at the town hall of the 5th

Arrondissement in Paris. This exhibition,
which will subsequently tour to other 
towns and cities, contributes towards 
the promotion of sustainable tourism. 
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Convince and mobilize                                                                                    >Awareness and communication events
are carried out on European and international scales in the form of information campaigns or headline actions
aimed at amplifying a behavioural change dynamic. The Agency has developed comparative studies and 
carried out an inventory of good practices to support the choices and decisions made by the stakeholders. 
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Sustainability communications: a first ‘world bank’ 
of resources

The Creative Gallery on sustainability communications is a freely 
accessible on line database available on the United Nations Environment 
Program (UNEP) web site. This is the first resource bank based on 
communication campaigns on environmental and social themes. It was 
designed by the UNEP in cooperation with Adforum (an on line directory of 
advertising companies) and with financial support from ADEME. The Creative 
Gallery is the fruit of a selection made from viewing over 40,000 adverts. 
It provides access to several hundreds of advertising campaigns from 
companies, public authorities and NGOs all over the world, which address 
the various challenges facing sustainable development through very different 
strategies, styles and objectives. An efficient search engine (advertiser, 
industrial sector, agency, country...) enables fast and precise identification 
throughout the database.



Eclairer les choix 
des acteurs publics 
et privés

Contribuer à la diffusion
des bonnes pratiques

Dans le cadre de sa participation à 
différents réseaux, l’ADEME favorise 
à la fois une meilleure connaissance 
des orientations européennes et 
internationales, et les échanges de 
bonnes pratiques.

• Le Club EnR, structure informelle qui
rassemble les Agences nationales de
maîtrise de l’énergie des pays de l’Union 
européenne, compte désormais 22 
membres, après l’accueil, en 2006, des 
agences roumaine (ARCE) et tchèque 
(CEA). L’ADEME est membre actif du
Club depuis sa création en 1991. Le
Club EnR entend renforcer la coopération
entre agences sur tous les thèmes 
liés au développement de l’efficacité 
énergétique en favorisant les 
comparaisons internationales, la 
diffusion de bonnes pratiques et 
l’approche européenne sur ces questions.
Parmi les travaux menés dans le 
cadre du Club avec le soutien de la 
Commission européenne, on signalera
les indicateurs d’efficacité 
énergétique, qui sont aujourd’hui 
adoptés au niveau de l’Europe des 27.
Ils font concrètement l’objet de deux
bases de données, ayant chacune 
leur site Internet. L’une (« ODYSSEE »),
détaillant 250 indicateurs d’efficacité 
énergétique et d’émissions de C02,
permet d’évaluer les tendances par 
secteurs et par usages dans l’UE ex 
15 et la Norvège. L’autre (« MURE »)

concerne les mesures et politiques 
d‘utilisation rationnelles de l’énergie. 
Un troisième volet, en cours, 
permettra de couvrir l’ensemble 
des dimensions de l’efficacité 
énergétique intégrant les nouveaux 
Etats membres de l’UE et la Croatie.

L’ADEME a financé d’autres études
comparatives, comme par exemple 
sur le thème les certificats d’économies 
d’énergie, mis en œuvre au Royaume-
Uni et en Italie. 

• ERRMA, l’Association Européenne 
des Produits Renouvelables, a pour
but de promouvoir, au niveau européen, 
la valorisation des molécules et 
matières premières végétales dans
les secteurs de la chimie, des matériaux 
et de l’énergie. Elle regroupe six 
organismes nationaux : AGRICE 
(France), FNR (Allemagne), ACTIN 
(Royaume-Uni), IACE (Italie), VALONAL
(Belgique) et PLATFORM (Hollande).
L’ADEME en a assuré la présidence 
pendant deux ans avant de céder la 
place le 1er février 2006 à l’agence 
allemande FNR.

• L’ADEME est présente dans l’ECEEE
(European Council for an Energy 
Efficient Economy) une ONG 
européenne qui s’est fixé pour 
but d’améliorer et de stimuler 
l’efficacité énergétique à travers 
l’échange d’informations et la 
coopération. ECEEE assure une veille 
technologique et juridique et diffuse 
l’information via son site internet, 
sa newsletter et l’organisation de 
séminaires et de conférences. Elle 
est très active dans les processus 
d’élaboration des politiques 
européennes.
Le 12 janvier 2006, le conseil a émis 
une réponse favorable sur le Livre 
Vert de la Commission Européenne 
sur l’efficacité énergétique : 
« Comment consommer mieux avec 
moins ». ECEEE a également pris part 
à la préparation de la Conférence sur 
la politique énergétique européenne 
des 16 et 17 octobre. 

Convaincre et mobiliser
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www.odyssee-indicators.org
www.mure2.com



Enlightening the choices 
made by public and 
private stakeholders 

Contribute to the 
dissemination of good 
practices

Within the framework of its participation 
in various networks ADEME supports 
both improved understanding of European 
and international policy orientations 
and also exchange and dialogue relative 
to good practices.

• The EnR Club is an informal structure
which brings together national Agencies 
for energy management from 
European Union countries. It now 
counts 22 member countries further 
to the integration of agencies from 
Romania (ARCE) and the Czech 
Republic (CEA). ADEME has been 
an active member of the Club since 
it was established in 1991. The 
EnR Club aims at strengthening 
cooperation between agencies on 
all themes related to developing 
energy efficiency by encouraging 
international comparisons, 
dissemination of good practices 
and the European approach to such 
issues.
Within the framework of work carried 
out by the Club with the support of 
the European Commission, a notable 
and visible result is represented by
the energy efficiency indicators which
have today been adopted throughout 
the 27 European member States. 
These are the object of two databases 
both of which have their own internet 
site: ‘ODYSSEE’, which details 250 

energy efficiency and CO2 emission 
indicators, enables analysis of 
trends per sector and per source in 
15 EU countries; ‘MURE’ concerns 
measures and policies for rational 
use of energy. A third element is 
currently being established which 
will cover all the energy efficiency 
dimensions further to the integration 
of new EU member States plus 
Croatia.

ADEME has financed other comparative 
studies, for example on the theme 
of energy saving certificates, 
implemented in the United Kingdom 
and Italy.

• ERRMA, the European Renewable 
Raw Materials Association aims 
to promote, at a European level, 
valorisation of molecules and materials 
derived from crops for use in the 
chemical and energy sectors. It 
groups together six national bodies: 
AGRICE (France), FNR (Germany), 
ACTIN (United Kingdom), IACE 
(Italy), VALONAL (Belgium) and 
PLATFORM (Holland). ADEME held 
the Presidency for a two-year period 
before handing over to the German 
agency, FNR, on 1st February 2006.

• ADEME is also part of the European
Council for an Energy Efficient 
Economy (ECEEE), a European non- 
profit NGO. Its goal is to stimulate 
energy efficiency through information 
exchange and co-operation. ECEEE 
provides an information service 
through its web site and e-mail 
newsletter, arranges workshops and 
conferences, and takes an active 
role in the European policy making 
process.
On January 12th, 2006, the Council
welcomes the European Commission’s
Green Paper on Energy Efficiency: 
“Doing More with Less” and took as 
well an active part to the preparation 
of the Conference on European 
Energy policy held on 16th and 17th

October.
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Initiatives
communautaires : 
priorité à la question 
énergétique

Après la publication du mémorandum sur
l’énergie, présenté par le Gouvernement
français, le Conseil européen de printemps
2006 a lancé le débat concernant la mise
en place d’une politique de l’énergie 
« compétitive, sûre et durable » pour 
l’Europe. Ces travaux ont abouti à la
préparation par la Commission européenne 
d’une stratégie énergétique pour l’Europe
et d’un plan d’action global, soumis 
au Conseil européen de printemps de 
2007.
C’est dans ce cadre que l’ADEME, avec 
ses partenaires du Club EnR, a fourni à
la Commission des contributions qui ont
été largement reprises dans le plan d’action 
pour l’efficacité énergétique, adopté le
19 octobre, qui vise à accroître de 20 %
l’efficacité énergétique de l’Union 
européenne.
Dans le cadre de la préparation du
deuxième Plan européen sur le changement 
climatique, l’ADEME est associée à deux
groupes de travail visant respectivement
l’évaluation du premier Plan européen 
et l’élaboration de scénarios relatifs à 
l’évolution de la demande.

Le développement 
durable sous l’égide 
des Nations Unies 

La 14e session de la Commission du 
Développement Durable (CDD), qui 
s’est tenue à New York en mai 2006, 
a ouvert un cycle de deux ans de travaux 
sur l’énergie. Au sein de la délégation 
française, l’ADEME a valorisé les 
politiques menées par la France en 
matière de maîtrise de l’énergie, 
d’énergies renouvelables et d’accès à 
l’énergie.

Avec la large diffusion d’une brochure
bilingue français/anglais se fondant sur 
l’expertise acquise, l’ADEME a aussi 
fait connaître son savoir-faire sur les
problématiques relatives à l’intégration de 
l’énergie dans les politiques nationales 
et régionales de développement, et 
plus particulièrement sur l’énergie 
rurale pour le développement et 
l’urbanisation durable. 
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Conseiller >L’ADEME apporte son expertise aux représentants de l’État dans les 
négociations communautaires et internationales en participant activement aux instances de concertation et 
de décision. Elle contribue à la mise en œuvre des accords intergouvernementaux et poursuit des relations 
partenariales avec ses homologues.
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La Délégation 
Régionale de l’ADEME 
et le Conseil Régional 
d’Alsace membres de la
Conférence du Rhin Supérieur

Les acteurs publics de l’énergie 
de la région du Rhin Supérieur 
ont réalisé un inventaire unifié 
des consommations, productions 
d’énergie et émissions de gaz
à effet de serre à l’échelle de
ce territoire homogène. Ce travail
de recensement a permis de lancer
des initiatives politiques à l’échelle
nationale, voire européenne pour
lutter contre le réchauffement 
climatique et l’épuisement des
ressources. Ce groupe a formulé 
des recommandations aux trois 
pays concernés en tenant compte 
des programmes engagés pour la 
décennie à venir : 
- pour les cantons suisses 
d’Argovie et de Bâle (campagne 
et ville), l’accent portera sur 
la réglementation, avec des 
obligations de déclaration du 
contenu énergétique des produits 
vendus, une possible taxe carbone, 
et la valorisation de toutes les 
démarches volontaires dont le 
label MINERGIE pour le bâtiment.
- pour l’Allemagne, et particulièrement 
les régions de Baden-Wurtemberg 
et de Rheinland-Pfalz, l’engagement 
portera sur la valorisation des
bonnes pratiques et leur 
généralisation principalement dans
le secteur du bâtiment.
- en France, l’Alsace militera 
pour des évolutions rapides de la
réglementation française et portera
son effort sur la rénovation du
secteur du bâtiment et le 
développement des énergies 
renouvelables. Pour suivre et 
valoriser les bons exemples, 
l’Alsace encouragera la demande 
(acheteurs privés et publics) 
et stimulera l’offre (industriels, 
entreprises) à travers son 
programme Énergivie.



European initiatives: 
priority to the energy 
issues

Further to publication of the Energy 
Memorandum presented by the French
government, the European Council 
launched a debate in spring 2006 relative
to establishing of a ‘Competitive, Secure
and Sustainable’ energy policy for Europe. 
The findings from the ensuing debates 
led to the European Commission drawing 
up a European energy strategy and a 
global action plan, presented to the 
European Council in spring 2007.
Within this framework, ADEME, along
with its partners from the EnR Club, 
provided the Commission with contributions
which have been widely integrated 
into the energy efficiency action plan 
adopted on 19th October and which aim 
at increasing energy efficiency in the 
European Union by 20%. 
In the light of preparatory work for 
the second European Plan on climate 
change, ADEME is working in two pilot 
groups respectively aimed at providing 
an evaluation of the first European Plan 
and defining scenarios relative to the 
changing context and demand.

Sustainable development 
under the aegis of the 
United Nations 

The 14th session of the Sustainable 
Development Commission (SDC), which 
was held in New York in May 2006, 
opened a two year cycle of work on 
energy related questions. ADEME, 
within the French delegation, presented 
the policies deployed by France in 
terms of energy control, renewable 
energies and access to energy. 

Thanks to widespread distribution of 
a bilingual French/English brochure 
based on experience acquired, ADEME 
communicated its skills with regards 
to integrating energy into national 
and regional development policies, 
notably with regards to rural energy 
for development and sustainable 
urbanization.
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Advise                               >ADEME places its expertise at the service of State representatives in European 
and international negotiations and actively participates in information exchange and decision making bodies.
It contributes to the implementation of intergovernmental agreements and maintains partnerships with 
its counterparts.
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The Regional 
Delegation of ADEME and 
the Regional Government 
of Alsace members of the 
Upper Rhine Conference

Public actors in the energy sector 
in the Upper Rhine region have 
carried out a joint inventory of 
energy consumption, energy 
production and greenhouse gas 
emissions throughout the territory. 
This inventory forms the basis for 
the launch of political initiatives on 
a national, even European, scale 
aimed at fighting against global 
warming and the depletion of 
natural resources.
This group made recommendations 
to the three countries concerned 
while taking into account 
programmes already in place 
for the coming decade: - for the 
Swiss cantons of Argovie and 
Bâle (country and city), the accent 
will be placed on regulation, 
with obligations to declare the 
energy content of products 
sold, a possible Carbon Tax and 
heightened importance placed on 
all voluntary procedures, including 
the MINERGIE label for the building 
sector.
- for Germany and notably the 
Baden-Wurtemberg and Rheinland-
Pfalz Länder, the engagement 
will be based on promoting good 
practices and ensuring that these 
are widely adopted in the building 
sector.
- in France, the Alsace will lobby 
for rapid evolution in French 
regulations and notably direct its 
efforts towards the renovation 
of the building sector and the 
development of renewable 
energies. In order to monitor 
and promote good examples, the 
Alsace will encourage demand 
based initiatives (private and 
public buyers) and stimulate the 
market offer (industrial sectors, 
companies) through its ”Energivie” 
programme.



Tourisme Durable

Dans le cadre du « Processus de 
Marrakech » pour la mise en œuvre 
du Plan d’action de Johannesburg, 
la France a organisé, en septembre 
2006, la première réunion du groupe 
de travail international portant sur le 
tourisme durable. 15 délégations de 
pays du Nord et du Sud, ainsi que 6 
agences onusiennes, la Commission 
européenne (DG entreprises), des ONG 
internationales et des fédérations 
d’entreprises étaient présentes.
Un des premiers objectifs est de mettre 
l’accent sur l’inventaire et la diffusion 
de bonnes pratiques en la matière. 
L’ADEME a présenté dans ce cadre 
4 opérations exemplaires de tourisme 
durable à l’étranger (réhabilitation du 
patrimoine architectural de Pondichéry 
en Inde ; énergie solaire thermique 
dans le secteur hôtelier au Maroc ; 
Management environnemental dans 
les hôtels au Vietnam et efficacité 
énergétique et énergies renouvelables 
pour un tourisme durable dans les villes 
aux Maldives) et 3 concernant des 
réalisations sur le territoire national 
(opération collective de développement 
de la gestion environnementale dans
les entreprises du tourisme et opération
« ports propres » en région PACA ;
concilier le patrimoine rural et la 
qualité environnementale dans les 
hébergements touristiques dans le Parc 
naturel régional des Landes). 

Les Guides 

Gestion des Sites Pollués : 
un guide international

Le guide « l’Identification et la gestion
des Sites Pollués » a pour but d’apporter
les bases méthodologiques nécessaires 
à l’établissement d’une politique de
gestion et de réhabilitation des sites
pollués. Publié par le PNUE (Programme
des Nations Unies pour l’environnement)
et l’ADEME, avec les soutiens du
ministère de l’Écologie et du Développement 
durable et du ministère des Affaires 
étrangères, il traite de ce problème 
difficile de façon didactique et n’oublie 
aucune étape : depuis la mise en place 
d’un cadre réglementaire jusqu’à la 
réhabilitation effective, en passant 
par l’identification et la hiérarchisation 
des situations, la formation des 
personnes, sans omettre les stratégies 
de communication et surtout de 
prévention. Paru en septembre 2006, 

ce guide est maintenant disponible 
en français et en anglais. Il vise à 
sensibiliser les décideurs des pays qui 
abordent la délicate question de la 
gestion de leurs sites contaminés, afin 
qu’ils puissent l’inscrire pleinement 
dans le cadre de politiques dynamiques 
de protection de l’environnement.

Les bons plans pour les bâtiments 
chinois

Disponibles en anglais et en chinois, 
les 400 pages de cet ouvrage paru en 
mai 2006 forment un véritable guide 
des bonnes pratiques de la construction 
à Haute Qualité Environnementale. 
Elles apportent une réelle contribution 
au transfert du savoir-faire français 
et européen au moment où la Chine, 
premier consommateur de béton, 
s’engage dans des actions pour protéger
son environnement.
Ce manuel est illustré par de nombreux 
exemples, concernant la mise en 
œuvre de technologies nouvelles et 
performantes. Fruit de la coopération 
entre le CSTB (Conseil Scientifique et 
Technique du Bâtiment) et le ministère 
chinois de la construction, la réalisation 
de ce travail a bénéficié d’un large 
soutien du ministère de l’économie 
des finances et de l’industrie et du 
ministère des affaires étrangères 
français, des entreprises, et de l’appui 
de l’ADEME.
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Sustainable tourism

Within the framework of the Marrakech 
Process for the deployment of the 
Johannesburg Action Plan, France 
organised the first meeting of the 
international workshop on sustainable 
tourism in September 2006. 15 delegations
from northern and southern hemisphere 
countries attended along with 6 United
Nations agencies, the European 
Commissions (DC Enterprise), international 
NGOs and professional federations.
One of the first objectives was to place 
the accent on drawing up an inventory 
and communicating good practices.
ADEME presented 4 exemplary operations
of sustainable tourism at international 
level (renovation of the architectural 
heritage in Pondicherry, India; solar 
thermal energy in the hotel sector in 
Morocco; Environmental management 
in hotels in Vietnam; and renewable 
energies for sustainable tourism in 
the Maldives) and 3 operations at 
a national level (collective operation 
for the development of environmental 
management in tourism sector companies 
and the ‘Clean Ports’ operation in the 
Provence Alpes Côte d’Azur region;
conciliating rural heritage and 
environmental quality in tourist 
accommodation in the Landes Natural 
Regional Park). 

Technical guide

Managing Polluted Sites: 
an international guide

The guide on ‘Identification and 
management of Contaminated Sites’ is
aimed at contributing the methodological
bases required for establishing policies 
for the management and rehabilitation 
of polluted sites. It is published by both
the UNEP (United Nations Environment 
Program) and ADEME, with support from the
French Ministries for the Environment 
and Sustainable Development and for
Foreign Affairs. It addresses this difficult
question in a technical yet educational
manner and covers every single phase
in the related processes: from establishing
a regulatory framework through to 
full rehabilitation and including the 
identification and priority classification 
of situations, training personnel and 
not forgetting communication and 
prevention strategies. It was first 

published in September 2006 and is
currently available in French and English
versions. Its target is that of heightening 
awareness amongst decision makers 
in countries which are addressing 
the delicate question of managing 
contaminated sites, to enable them 
to fully integrate their actions into the 
framework of dynamic environmental 
protection policies.

Good practices in the Chinese 
construction industry

This 400-page guide, published in 
May 2006, is available in English and 
Chinese. It represents a veritable 
guide to good practices based on High 
Environmental Quality construction. 
These practices provide a notable 
contribution to French and European 
skills transfer at a time when China, the 
world’s largest consumer of concrete, 
is deploying initiatives to protect its 
environment.
It is illustrated by numerous examples 
relative to the application of new, high 
performance technologies. The guide 
is the fruit of cooperation between the 
CSTB (Scientific and Technical Building 
Centre) and the Chinese Ministry for
Construction. The publication was widely
supported by the French Ministries for
the Economy, Finance and Industry 
and for Foreign Affairs, companies and 
ADEME.
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Effet levier 
des programmes 
communautaires

En 2006, l’ADEME a conduit plus de 
80 projets financés ou cofinancés par 
des ressources externes (73 % en 
Union européenne, 27 % dans les pays 
tiers). Pour l’année 2006 le montant 
des financements externes avoisine 
4,7 M€, dont 77 % provient de l’Union 
européenne au travers de ses divers 
programmes de soutien. Ces projets 
traitent à 80 % de l’énergie. Ils ont 
favorisé la diffusion du savoir-faire 
français et ils ont également permis 
d’élargir le champ d’application des 
méthodologies développées par l’ADEME
et ses partenaires, leur donnant une 
possibilité d’application sur le territoire 
de l’Union européenne ou dans des 
pays hors Union européenne. Les 
partenaires de l’Agence se sont créés 
de nouvelles références, renforçant 
ainsi leur potentiel d’intervention.
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Aider à réaliser >La mise en réseau d’acteurs publics et privés et le 
développement de partenariats sont encouragés afin de privilégier des actions collectives. En faisant jouer 
l’effet levier des financements internationaux et des partenariats multilatéraux, l’ADEME facilite le montage 
de projets et la réalisation d’opérations pilotes et innovantes, reproductibles à grande échelle. Elle favorise 
la faisabilité de vitrines technologiques. 
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RÉPARTITION EN NOMBRE DES PROJETS 2006 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Pour un total de 80 projets ayant reçu 
un financement externe d’un montant 
global de 4,7 M .

RÉPARTITION EN NOMBRE DES PROJETS 2006 
PAR PROGRAMME

Afrique
Méditerranée
Europe centrale et orientale
Union européenne
Amérique latine
Asie

Énergie Intelligente Europe
PCRD
LIFE
EuropAid
Jumelages institutionnels
INTERREG
FFEM
Coopération/ministères
Bailleurs multilatéraux

66 %
13 %

9 %

9 %
2 %

5 %

37 %

17 %

4 %

26 %

4 %
3 % 3 %

3 %
3 %

STARBUS, ou comment aider les gestionnaires de flottes de 
bus à choisir la meilleure source d’énergie pour leur bus 

 Pour choisir les bus de demain, STARBUS vise à élaborer un outil résultant
d’expériences acquises en France, en Grèce, au Portugal, en Italie, et en Pologne. 
Il intègrera notamment des paramètres comme les coûts d’investissement et
d’entretien, la capacité de la maintenance, les conditions de circulation 
propres à chaque ville, les choix énergétiques. L’originalité de ce nouvel 
outil réside dans la prise en compte de l’environnement dans la décision 
économique en intégrant certaines externalités environnementales, la pollution, 
les émissions de CO2 ou le bruit par exemple. L’ADEME coordonne ce projet
d’un budget global de 860 000 € cofinancé par le programme Énergie Intelligente 
Europe.

EAST-GSR, ou comment transférer la garantie de résultat pour 
la production d’eau chaude solaire pour développer les marchés 
en Europe de l’Est

 Le concept de garantie de résultat solaire (GRS) se traduit par un engagement
de 3 à 5 ans des installateurs et exploitants. Durant cette période, la production
réelle de l’installation doit être au moins de 90 % de la production garantie. 
Le non-respect de cet engagement entraîne le paiement d’indemnité 
compensatoire au client. Ce projet a pour objectif d’adapter la Garantie de 
résultat Solaire au marché de pays de l’Est à partir de l’analyse des besoins 
nationaux, la mise en place d’un projet pilote avec télécontrôle sur une installation 
existante et la formation des opérateurs. Le budget global de cette opération 
cofinancée par le programme Énergie Intelligente Europe est de 1,1 M€ environ.



Leverage effect of 
european programmes

In 2006 ADEME managed over 80 projects
which were financed or cofinanced 
by external resources (73% in the 
European Union, 27% in other countries). 
For 2006 the total of external financing 
amounted to 4.7 M€, of which 77% 
came from the European Union via 
various support programmes. These 
projects were 80% energy related. 
They contributed to the communication 
of French skills and also enabled a 
widening of the field of application for 
methodologies developed by ADEME 
and its partners, enabling these to be 
applied throughout the European Union 
or in countries outside the European 
Union. The Agency’s partners created 
new references, thus strengthening 
their intervention potential..
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Support to achieve                                                                         >Communication between public and private 
stakeholders and development of partnerships are encouraged in order to promote collective actions. 
By applying a leverage effect via international financing and multilateral partnerships, ADEME facilitates 
projects set up and the realisation of innovative and pilot projects which may be replicable on a large 
scale of works towards the feasibility of technological showcases. 
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BREAKDOWN OF PROJECTS IN 2006 
PER GEOGRAPHIC ZONE

For a total of 80 projects which 
received external financing to the total 
amount of 4.7 M€.

BREAKDOWN OF PROJECTS IN 2006 
PER PROGRAMME

Africa
Mediterranean
Central and Eastern Europe
European union
Latin America
Asia

Intelligent Energy  for Europe
FP
LIFE
EuropAid
Institutional twinning
INTERREG
FFEM
Cooperation/ministeries
International financial partners

66%
13%

9%

9%
2%

5%

37%

17%

4%

26%

4%
3% 3%

3%
3%

STARBUS, or how to help bus fleet managers choose the best 
energy sources for their busses. 

In order to choose the bus of tomorrow, STARBUS aims at developing a tool 
based on lessons learned in France, Greece, Portugal, Italy and Poland. It will 
notably integrate parameters such as investment costs, maintenance costs, 
running costs, traffic conditions in each city and choices of energy sources. 
The originality of this new tool is that it takes into account the environment 
factor within the economic decision making process by integrating 
environmental considerations, pollution, CO2 and noise.
ADEME coordinates this project which represents a global budget of 
860,000 € co-financed by the Intelligent Energy Europe programme. 

.
EAST-GSR, solar thermal applications in Eastern Europe with 
Guaranteed Solar Results aimed at developing markets in 
Eastern Europe.

The concept of Guaranteed Solar Results (GSR) represents a 3 to 5-year 
engagement by industry professionals. During this period, the real production 
levels and systems installed must account for at least 90% of the guaranteed 
production. Non respect of this undertaking will lead to the payment of 
compensation to the client.
The project is aimed at adapting the Guaranteed Solar Result concept to the 
Eastern European market on the basis of analysis of national requirements, 
establishing telemonitoring systems on pilot projects and training operators. 
The global budget for this operation, which is co-financed by the Intelligent 
Energy Europe programme, is approximately 1.1 M€.



Partenariats avec
les bailleurs de fonds 
internationaux

Les collaborations menées avec plusieurs 
bailleurs de fonds se sont poursuivies 
en 2006 sur les thématiques de l’efficacité
énergétique, de l’énergie rurale 
pour le développement, des énergies 
renouvelables et des mécanismes 
financiers.

Direction Générale du Trésor 
et de la Politique Economique

Dans le but de soutenir l’offre française 
dans les pays émergents et de présenter
une cohérence d’intervention, l’ADEME 
finance et participe au comité de pilotage
d’une étude menée par la DGTPE sur 
le recensement du savoir-faire français 
dans le domaine du mécanisme de 
développement propre notamment 
en vue d’actions ciblées vers les pays 
émergents comme le Brésil, la Chine 
et l’Inde.

Banque Européenne 
d’Investissement (BEI)

L’ADEME participe avec l’Agence 
française de développement (AFD) au
comité de pilotage de l’étude sur les
mécanismes financiers favorisant les 
politiques d’efficacité énergétique 
et de développement des énergies 
renouvelables dans 8 pays méditerranéens,
dans le cadre de la facilité de la BEI pour 
les investissements et partenariats 
euro-méditerranéens (FEMIP). Les résultats
de cette étude qui vise à identifier de 
meilleurs instruments économiques sont
attendus pour mi-2007.

Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial 

L’ADEME se positionne aux côtés du 
Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM) en tant qu’opérateur 
pour la mise en œuvre de projets visant 
la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Ces projets permettent 
la réalisation d’opérations exemplaires 
et associent le plus souvent des 
partenariats publics et privés. 
En 2006, les travaux ont porté sur :

• lancement du projet sur l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments 
publics (écoles et centres de soins) 
en Afghanistan aux côtés du GERES 
(Groupe Énergies Renouvelables 
Environnement et Solidarités) – 1,35 M€,

• lancement d’un projet pour la
carbonisation de déchets végétaux en 
Mauritanie aux côtés de l’entreprise 
DAGRIS (Développement des Agro 
Industries du Sud) – 1,64 M€,

• poursuite de l’opération « efficacité 
énergétique – bâtiments » en Chine,
portant sur l’habitat rural (Heilongjiang), 
la réhabilitation de bâtiments existants 
(Harbin et Heihe), l’amélioration de 
la qualité environnementale des 
bâtiments (Pékin), le confort d’hiver 
et d’été (Shanghai) – 2,7 M€,

• poursuite des travaux menés dans le 
cadre du projet pour le développement 
d’une filière bois énergie en Lituanie, 
en coopération avec Dalkia – 1 M€. 

Le Plan Export des Éco-
entreprises (PEXE) 

Le marché mondial des éco-technologies 
atteint 500 milliards d’euros en 2006 
avec une croissance annuelle moyenne 
de l’ordre de 5 à 10 %, soutenue 
principalement par la demande des 
pays émergents d’Asie du Sud-Est et 
d’Amérique Latine. Face à ces enjeux, 
l’offre française, qui occupe le 4e rang 
mondial, bénéficie d’une politique active
de soutien à l’exportation appuyée 
par le PEXE, qui vise un doublement du 
chiffre d’affaires des éco-entreprises à 
l’export de 2005 à 2010. 

L’ADEME, qui anime le PEXE conjointement 
avec UBIFrance, s’est impliquée en 2006
dans l’animation des 8 groupes d’actions
thématiques visant à définir des cibles 
prioritaires et à favoriser la réalisation 
d’opérations collectives. Enfin, l’année 
a été marquée par la participation au 
PEXE de 9 groupements régionaux 
d’éco-entreprises (représentant un total 
de 1 500 entreprises dont un tiers sont 
exportatrices).

En 2006, les outils de promotion du PEXE
ont été complétés par la publication de 
plaquettes avec 2 CD-Rom présentant 
l’offre française dans les domaines 
de l’air (version française, anglaise et 
chinoise) et de l’eau (version française, 
anglaise et espagnole).
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Partnerships with 
international financial 
institutions

Collaboration with several financial 
partners continued into 2006 on the 
themes of energy efficiency, rural 
energy for development, renewable 
energies and financial mechanisms.

General Directorate of the 
Treasury and Economic Policy 
(DGTPE)

In order to support the French offer in 
emerging countries and to ensure the 
coherence of interventions, ADEME 
finances and contributes to the pilot 
committee for a study led by the DGTPE 
on making an inventory of French skills 
in the field of self development, notably 
with regards to actions targeted towards 
emerging countries such as Brazil, 
China and India. 

European Investment Bank (EIB)

ADEME along with the AFD (French 
Development Agency), contributes 
to piloting studies on the financial 
mechanisms which promote energy 
efficiency and the development of 
renewable energies in 8 Mediterranean 
countries within the framework of the 
EIB Facility for Euro-Mediterranean 
Investment and Partnership (FEMIP). 
The results of this study, which aims 
at identifying the best economic 
instruments, are expected for mid-2007.

French fund for the Global 
Environment (FFEM)

ADEME works alongside the French 
Fund for Global Environment (FFEM) as
an operative element for the deployment
of projects aimed at reducing greenhouse
gas emissions. These projects enable 
the realisation of exemplary operations 
and are frequently combined with 
public and private partnerships. In 2006 
operations included:

• Launch of an energy efficiency project
in public buildings (schools and clinics) 
in Afghanistan in cooperation with the
GERES (Group for Renewable Energies,
the Environment and Solidarity) 
– 1.35 M€;

• Launch of a project on carbonisation
of vegetal waste in Mauritania in 
cooperation with  DAGRIS (Southern 
Agro Industry Development Company) 
– 1.64 M€;

• Continuation of the ‘Energy Efficiency
- Building’ operation in China relative 
to rural habitat (Heilongjiang), 
rehabilitation of existing buildings 
(Harbin and Heihe), improvement of 
the environmental quality of buildings 
(Beijing), winter and summer comfort 
(Shanghai) – 2.7 M€;

• Continuation of work carried out 
within the framework of the project 
for the development of the wood 
energy sector in Lithuania, in 
cooperation with Dalkia. – 1 M€. 

The Eco-companies 
Export Plan (PEXE)

The global eco-technologies market 
reached a value of 500 Billion Euros in 
2006 with an average annual growth 
rate of 5 to 10%, mainly sustained 
further to demand from emerging 
countries in South East Asia and Latin
America. In the light of these challenges,
the French offer, which is ranked 4th

in the world, enjoys an active support 
policy from the PEXE which aims at 
doubling the turnover of exporting eco-
companies between 2005 and 2010.

ADEME, which leads the PEXE jointly 
with UBIFrance, has been involved in 
running 8 theme based action groups 
since 2006. These are aimed at defining 
the priority targets and promoting 
collective operations. Finally, 2006 
saw the PEXE participate in 9 regional 
Eco-company groups (representing a 
total of 1500 companies, one third of 
which are involved in export markets). 

In 2006, the PEXE promotion tools 
were consolidated with the publication 
of brochures with 2 CD-Roms which 
present the French market offer in 
the sectors of air (French, English and 
Chinese editions) and water (French, 
English and Spanish editions).

35

International extension of ADEME’s activities International activities report 2006

Support to achieve



Club ADEME International :
conjuguer export et 
innovation

Le Club ADEME International regroupait 
fin 2006 70 membres, dont 70 % 
sont impliqués dans le domaine de 
l’environnement et 28 % dans celui de
l’énergie. Afin de favoriser la synergie 
entre les membres, l’ADEME a développé
depuis juin 2006 des outils pour assurer
la promotion du Club et de ses adhérents
vers les milieux institutionnels et les 
réseaux d’éco-entreprises françaises : 
« la lettre du Club ADEME international »
et le site Internet dédié, 
www.clubinternational.ademe.fr. 

L’activité des membres du Club a été 
particulièrement importante en 2006 
avec :
• une forte participation aux expositions 

en France (POLLUTEC) et à l’étranger 
(Algérie, Chine, Indonésie, Maroc) 
avec 75 participations réparties sur 
8 manifestations,

• un rôle moteur des adhérents du Club
ADEME qui animent 7 des 8 groupes 
de travail du Plan export des éco-
entreprises (PEXE), 

• l’organisation d’un débat sur les 
propositions faites au Premier ministre 
pour l’élaboration d’un plan de 
développement des éco-technologies 
lors de l’assemblée générale du 
4 octobre 2006.
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Résultats 2006 des 8 groupes d’action du PEXE

2 groupes géographiques 
 Chine
Les travaux de ce groupe ont abouti à des premiers résultats concrets : 
• Création d’un consortium de 5 écoentreprises françaises pour bâtir des maisons 
HQE dans la perspective de l’exposition universelle de Shanghai en 2010, 
• Diffusion de la version chinoise du guide de la construction HQE élaboré par 
le CSTB,
• Création de l’Association France Chine pour l’Environnement et l’Énergie 
regroupant une vingtaine d’entreprises et accréditée comme groupement 
professionnel à l’export.

 Nouveaux Etats Membres
Les actions de ce groupe se sont concentrées sur l’organisation de la participation 
des entreprises au salon POLEKO en novembre 2006. 

    6 groupes thématiques
Acoustique
• Réalisation d’études de marché portant sur l’Allemagne et la Roumanie, 
• Montage d’un premier projet de référence à Pékin relatif à l’intégration du
confort acoustique dans un grand ensemble commercial et hôtelier à proximité 
d’un nœud routier. 
 Déchets d’activités de soins à risques infectieux
Une étude a été lancée pour identifier des contacts locaux, évaluer le contexte
réglementaire et normatif au Brésil, en Chine, en Inde, au Vietnam, au Maroc 
et en Tunisie. Elle permettra notamment d’appuyer des démarches visant à 
faire reconnaître les agréments français à l’étranger. 
Eau/marchés émergents
Un accord a été signé avec une association d’éco-entreprises chiliennes en 
vue d’une participation collective au salon « AmbiantAL » d’octobre 2007.
Énergies Renouvelables
Les entreprises de ce groupe d’action ont décidé de redéfinir leur plan d’action 
en donnant la priorité au marché européen. 
Construction durable
Ce groupe de travail a axé ses travaux sur le marché Chinois, en synergie avec 
le groupe Chine, avec une participation à la création de l’Association France 
Chine pour l’Environnement et l’Énergie.
Qualité de l’Air
En décembre 2006, une mission regroupant les principales éco-entreprises 
françaises du secteur s’est rendue en Indonésie pour participer à un forum 
exposition du réseau « Clean Air Initiative » réunissant près de 1000 décideurs 
de mégalopoles asiatiques en matière de réseaux de surveillance de la 
qualité de l’air.



Club ADEME International: 
combining export and 
innovation

The Club ADEME International registered 
some 70 members by the end of 2006.
70% of these are involved in the 
environment sector, 28% in the energy
sector. From June 2006, in order to
promote synergy between the Club’s
members, ADEME has been developing 
tools to promote the Club and its
members in institutional circles and
within networks of French Eco-
companies: these include the ‘Club 
ADEME International Newsletter’ and a 
dedicated internet site:
www.clubinternational.ademe.fr. 

Club members activity was notably high 
in 2006 with:

• Strong participation in exhibitions in
France (POLLUTEC) and abroad 
(Algeria, China, Indonesia, Morocco) 
with 75 registered participations in 
8 events,

• A proactive role played by ADEME
Club members in leading 7 out of the 
8 PEXE workshops, 

• Organisation of a debate on the 
proposals made by the Prime Minister 
for drawing up an Eco-technologies 
Development Plan during its General 
Assembly held on 4th October 2006.
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Results in 2006 for the 8 PEXE action groups 

2 geographic groups 
 China
The work carried out by this group produced its first concrete results: 
• Creation of a consortium of 5 French Ecocompanies to build High Environmental 
Quality houses in the perspective of the Shanghai Universal Exhibition in 2010. 
• Distribution of the Chinese version of the High Environmental Quality building 
guide, drawn up by the CSTB.
• Creation of the France-China Association for the Environment and Energy, 
grouping some twenty companies, duly accredited as a professional export 
group.

 New Member States
The actions from this group were based around companies’ participation in 
the POLEKO trade event in November 2006. 

    6 theme based groups
Acoustics
• Completion of market studies in Germany and Romania, 
• Creation of a primary reference project in Beijing relative to acoustic 
comfort in large commercial buildings and hotels located near to road 
networks.
 Wastes from healthcare activities with risk of infection
A study was launched to identify local contacts and evaluate the regulatory 
and standards contexts in Brazil, China, India, Vietnam, Morocco and Tunisia. 
It will notably provide support for procedures aimed at gaining recognition and 
approval for French regulatory and approval processes in other countries. 
Water/emerging markets
An agreement was signed with a Chilean Eco-company association with a view 
to mutual participation in the ‘AmbiantAL’ trade fair in October 2007.
Renewable Energies 
Companies from this action group decided to redefine their action plan in order 
to place their priority on the European market. 
Sustainable Construction
This group focused its action on the Chinese market, in synergy with the China 
group. It participated in the creation of the France China Association for the 
Environment and Energy.
Air Quality
In December 2006 a mission led by the key French Eco-companies in the 
sector visited Indonesia to take part in a forum - exhibition under the ‘Clean 
Air Initiative’ network which brought together nearly 1000 decision makers 
from very large Asian cities on the theme of Air Quality Monitoring Networks.





Des actions structurées
                                                 en fonction des contextes locaux 
                                              et régionaux dans les grandes 
                           zones géographiques

Actions structured on the basis 
        of the local and regional context 
             in the major geographic zones



ÉNERGIE, 

AIR, 

BRUIT

ALSACE : 
Appui au Conseil Régional 
pour les politiques de 
coopération dans le 
domaine environnemental

Dans le cadre de la coopération 
entre la Région Alsace et la Basse 
Silésie, la délégation régionale 
Alsace de l’ADEME est le parte-
naire technique et financier de la 
Région et du SMICTOM d’Alsace 
Centrale pour le volet environne-
ment.
2006 a été marquée par la finalisa-
tion du projet d’accompagnement 
de la communauté de communes 
de Klodzko-Kudowa (Basse Silésie) 
dans la mise en place d’un système 
intégré pour la gestion des déchets 
ménagers. Dans ce cadre, une 
« journée de la Basse Silésie » en 
Alsace, organisée en partenariat 
avec le SMICTOM d’Alsace Cen-
trale et la ville d’Illkirch Graffensta-
den, a permis de faire un point sur 
l’avancement du projet d’émergence 
d’une structure intercommunale 
polonaise de gestion des déchets 
et d’identifier des sujets de colla-
boration dans le domaine des éner-
gies renouvelables. 

L’ADEME aux côtés 
de pays candidats 
et de nouveaux 
États-membres

L’ADEME a été active depuis l’origine 
dans le processus mis en place par 
l’Union européenne qui permet d’établir 
une collaboration entre les équipes 
issues d’organismes publics des États-
membres et leurs homologues des pays 
candidats à l’adhésion ou des nouveaux
États-membres. Elle continue de 
mobiliser plusieurs dizaines d’experts 
et de partenaires dans ces « jumelages 
institutionnels », menés avec des 
administrations centrales ou régionales 
chargées de l’environnement, sous l’égide
du Ministère français de l’Écologie et 
du Développement Durable.

Un jumelage se poursuit en Roumanie,
afin de renforcer l’Agence Régionale 
de Protection de l’environnement de 
Pitesti, dans sa mise en oeuvre des 
dispositions de la directive IPPC sur 
l’environnement industriel. Ce jumelage 
doit faire l’objet d’une seconde phase 
susceptible de commencer d’ici fin 
2007. Un autre jumelage se déroule 
en Bulgarie, pour la transposition des 
normes européennes sur la qualité des 
carburants et les biocarburants. 

Fin 2006, l’ADEME a lancé un jumelage 
avec le Fonds national polonais de
l’environnement et deux fonds régionaux,
concernant la gestion des fonds structurels
européens. Elle valorise ainsi l’expérience
de ses délégations régionales en 
matière de gestion du fonds européen 
de développement régional (FEDER). 
L’Agence a également poursuivi son 
implication dans la mise en œuvre d’un 
plan régional de gestion des déchets 
dans la Voïvodie de Basse Silésie en 
accompagnement de la coopération 
décentralisée menée par le Conseil 
Régional Alsace.
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>Pour répondre à la montée en puissance des préoccupations relatives au changement climatique, à 
la dégradation des milieux et à la croissance du coût de l’énergie, l’ADEME apporte son expertise et sa 
capacité de conseil aux Nouveaux États membres, aux pays voisins de l’Union Européenne, ainsi qu’aux 
pays émergents d’Asie et aux pays d’Afrique sub-saharienne, en appuyant la mise en œuvre de politiques de 
maîtrise de l’énergie et de protection de l’environnement.

Biocarburants, moteurs 
du jumelage institutionnel 
avec la Bulgarie

La France - représentée par l’ADEME -
a été retenue en 2005 comme chef 
de projet pour un jumelage avec la 
Bulgarie sur les thèmes des carbu-
rants et biocarburants. En 2006, la 
délégation Midi-Pyrénées a conti-
nué de participer activement à ce 
jumelage par le biais du détache-
ment sur place (pour une durée 
de 18 mois) de l’un de ses chargés 
de mission, afin d’aider ce pays à 
transposer en droit bulgare les 
Directives européennes relatives
à la qualité des carburants (dont le
fuel marin) et à préparer une stratégie
nationale de développement des 
biocarburants.
L’analyse des potentialités agricoles
et agro-industrielles de la Bulgarie 
pour la production de biocarbu-
rants a été réalisée par un expert 
du département bioressources de 
l’agence à la suite de 3 missions 
sur place.



REGIONAL DELEGATION
OF ALSACE:
support to the Regional 
Government for cooperation 
policies in the environment 
sector

Within the framework of coopera-
tion between the Alsace Regional 
Government and Lower Silesia, 
ADEME acts as technical and 
financial partner for the Regional 
Council and the Central Alsace 
SMICTOM (Mixed Syndicate for 
Household Waste Collection and 
Treatment) council in the environ-
ment sector. 
2006 was marked by the finalisation
of a project for accompanying the 
Klodzko-Kudowa council (Lower 
Silesia) in setting up an integrated 
system for the management of hou-
sehold waste. As part of this initia-
tive a ‘day in Lower Silesia’ was 
organised in Alsace in partnership 
with the Central Alsace SMICTOM 
and the city of Illkirch Graffens-
taden, served as an indicator on 
the level of progress made by the 
Polish council in terms of waste 
management strategies and to 
identify future subjects for colla-
boration in the renewable energies 
sector.

Biofuels, a motor 
for institutional twinning 
with Bulgaria 

France, represented by ADEME, 
was selected in 2005 as Project 
Manager for a twinning operation 
with Bulgaria on the themes of 
fuels and biofuels.
In 2006 ADEME’s Midi-Pyrénées 
delegation worked actively to-
wards this operation via an on-
site secondment (for an 18 month 
period) of one of its Project Mana-
gers in order to help this country 
transpose European Directives 
relative to the quality of fuels (in-
cluding marine fuel), into Bulgarian 
law and prepare a national strategy 
for the development of biofuels.
Analysis of the Agricultural and 
Agroindustry potential in Bulgaria 
for producing biofuels was carried 
out by an expert from the Agency’s 
bio-resources department further 
to a series of 3 missions in Bulgaria.
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>In order to respond to the rising level of concern relative to climate change, deterioration of natural 
environments and increasing energy costs, ADEME provides its expertise and consultancy capacities 
to support the implementation of energy management and environmental protection policies in new EU 
Member States, countries neighbouring the European Union and emerging countries in Asia and sub-
Saharan Africa. 

ADEME working with 
EU candidate countries 
and new EU Member 
States

ADEME has been active since the 
beginning of the process established by 
European Union to enable collaboration 
to be established between teams from 
public bodies in EU Member States 
and their counterparts in countries 
applying for membership or in new 
Member States. It permanently makes 
available the services of several tens of 
experts and partners via ‘institutional 
twinning’ operations implemented in 
conjunction with central or regional 
administrations responsible for the 
environment, under the aegis of French 
Ministry of Ecology and Sustainable 
Development.

One such twinning operation is ongoing 
in Romania. Its objective is to help build 
the skills of the Regional Environmental 
Protection Agency in Pitesti further to 
its deployment of the IPPC directive 
relative to the industrial environment. 
This twinning operation will be the 
object of a second phase which will 
probably be initiated towards the end 
of 2007. Another twinning operation 
is ongoing in Bulgaria working on 
transposing European standards on fuel 
and biofuel quality. 

At the end of 2006, ADEME launched 
a twinning operation with the Polish
national environment fund based on 
the management of European structural 
funds. It aims at building upon the 
experience of its regional delegations 
in terms of managing European 
Regional Development Funds (ERDF). 
The agency has also maintained its 
involvement in deploying a regional 
waste management plan in the Lower 
Silesian Voivodine (Province) alongside 
the decentralised cooperation 
programme run by the Alsace Regional 
Government.



Accompagner le 
dialogue de l’Union 
européenne avec ses 
nouveaux voisins à l’Est

L’ADEME est associée aux travaux du 
groupe de travail ministériel franco-russe
de l’énergie, créé en 2004, qui comporte
un volet « efficacité énergétique ». Ce
volet est aussi l’une des priorités retenue
dans le Dialogue UE-Russie dans lequel
l’Agence représente la France. Les
attentes portent sur l’efficacité 
énergétique à la fois comme moyen 
de préserver des quantités suffisantes 
d’énergie à l’exportation, et pour lutter 
contre la hausse du prix intérieur du 
gaz russe, notamment pour l’industrie. 
Il s’agit de diminuer les distorsions de 
concurrence en prévision de l’entrée 
de la Russie dans l’OMC. Il s’agit aussi 
de contribuer à la mise en œuvre du 
Protocole de Kyoto dont la Russie est 
signataire. En avril 2006 ce groupe de
travail a avalisé le plan d’action décidé
en février dans le cadre de « l’Initiative 
Conjointe » sur l’Efficacité Énergétique. 
Ce plan d’action prévoyait une rencontre
des centres régionaux d’efficacité 
énergétique qui s’est tenue à Kazan 
(République du Tatarstan) en décembre.
Par ailleurs, la 2e réunion du Conseil 
Permanent de partenariat sur l’énergie 
entre l’Union Européenne et la Russie,
qui s’est tenue à Moscou le 8 décembre,
a conclu à la nécessité d’une coopération
renforcée sur l’efficacité énergétique 
entre l’Union et la Russie, dont les 
potentiels d’efficacité énergétique à 
l’horizon 2020 s’élèvent à près de 
400 Mtep.

En Ukraine, l’ADEME participe à un 
projet sur la gestion des déchets 
ménagers. Elle a également travaillé au 
développement d’une coopération avec 
l’agence nationale chargée de la maîtrise
de l’énergie (NAER), récemment créée, 
avec laquelle un accord de coopération 
sera prochainement signé.

Afrique du Nord -
Moyen-Orient : 
Une zone prioritaire

En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 
l’Agence poursuit et développe son 
implication de long terme dans cette 
zone prioritaire.

En Algérie, l’ADEME a renouvelé en 
décembre 2006 l’accord de coopération 
qu’elle avait signé avec son homologue 
l’Agence nationale pour la Promotion et
la Rationalisation de l’Utilisation de
l’Énergie (APRUE) en mai 2003. 
Cet accord prolonge la coopération 
institutionnelle précédemment engagée
qui a posé les bases du dispositif 
algérien pour la maîtrise de l’énergie et 
a appuyé l’élaboration du programme 
national de maîtrise de l’énergie 
2006-2010 dans les principaux secteurs 
consommateurs (industrie, transports, 
bâtiment et agriculture) et du plan d’action
de l’APRUE. L’assistance technique 
apportée par l’ADEME et ses partenaires
a porté sur la réalisation de plusieurs 
projets tels que la diffusion d’un million 
de lampes basse consommation, le 
lancement d’un plan d’action pour le
« décollage » des chauffe-eau solaires
et d’un plan d’action pour les transports,
la finalisation de la politique de 

communication sur les économies 
d’énergie auprès des ménages, ainsi 
que des études prospectives sur les 
consommations d’énergie dans des 
secteurs clés. L’ADEME a également 
soutenu un plan de renforcement des 
capacités de son entité homologue 
algérienne par la formation d’une 
soixantaine de cadres visant à parfaire 
leurs aptitudes, notamment au montage 
de projets et à l’animation de réseaux 
d’acteurs.

En Tunisie, dans le cadre de leur accord,
l’ADEME et l’Agence Nationale pour 
la Maîtrise de l’Énergie (ANME) ont 
continué leurs travaux pour adapter 
au contexte tunisien le dispositif 
d’étiquetage européen des climatiseurs 
énergétiquement performants, ainsi 
que celui des réfrigérateurs. Elles 
ont également collaboré pour la mise 
en place d’indicateurs permettant 
l’évaluation et le suivi des politiques 
d’efficacité énergétique et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Enfin, une trentaine de décideurs 
et d’ingénieurs ont été formés pour 
accompagner la politique d’aide aux 
diagnostics du gouvernement tunisien 
ainsi qu’ à l’investissement pour la 
diffusion du solaire thermique. Par 
ailleurs, l’agence a renforcé ses 
relations avec l’Agence Nationale 
tunisienne pour la Gestion des Déchets 
(ANGED), avec laquelle elle finalise un 
accord de coopération.

Rapport d’activités internationales 2006  Desactions structurées en fonction des contextes locaux et régionaux dans les grandes zones géographiques

42



43

Actions structured on the basis of the local and regional context in the major geographic zones International activities report 2006

Accompanying dialogue 
between the European 
Union and its new 
neighbours to the East

ADEME is involved in the Franco-
Russian ministerial workshop on the 
energy theme, which was established 
in 2004. This workshop includes an 
«energy efficiency» chapter which also 
corresponds to one of the priorities 
retained in the EU-Russia Dialogue for 
which the Agency represented France. 
The objectives are based on energy 
efficiency being considered a means 
for preserving sufficient quantities for 
export and also a means of fighting 
against rising Russian domestic gas
prices, notably for industry. This involves 
reducing competition distortions in 
preparation for Russia’s entry into the 
WTO. It is also a lever for contributing 
towards the deployment of the Kyoto 
Protocol, which Russia has ratified. In 
April 2006 this working group approved 
the action plan defined in February 
within the framework of the ‘Joint 
Initiative’ on Energy Efficiency. This 
action plan included a meeting which 
was held between regional energy 
efficiency centres in Kazan (Republic of 
Tatarstan) in December.
In addition, the 2nd Permanent Partnership 
Council on Energy meeting between 
the European Union and Russia, which 
was held in Moscow on 8th December, 
concluded upon the necessity of 
strengthened cooperation on the 
energy efficiency question between 
the European Union and Russia, whose 
energy efficiency potential for the 2020 
horizon amounts to nearly 400 Mtep.

In Ukraine ADEME participates 
in a project on household waste 
management. It has also worked upon 
the development of cooperation with 
the recently established national 
agency for efficient energy resource 
management (NAER) by means of a 
cooperation protocol which should be 
signed in the very near future.

North Africa - 
Middle East: a priority 
zone

In North Africa and the Middle East 
the Agency is pursuing and developing 
its long term implication in this priority 
zone.

Algeria: in December 2006 ADEME 
renewed the cooperation agreement 
signed with its counterpart, the APRUE 
(National Agency for the Promotion and
Rationalisation of Energy Use), in May
2003. This agreement forms an extension
of the institutional cooperation agreement 
previously engaged which formed the
base for the Algerian energy control
initiative and supports the deployment 
of a national energy control programme 
for 2006-2010 in the key energy 
consumption sectors (industry, transport, 
building and agriculture) and also 
the APRUE action plan. Technical 
assistance provided by ADEME and its 

partners is targeted at the realisation 
of several projects such as the 
distribution of one million low energy 
consumption light bulbs, the launch 
of an action plan for stimulating the 
solar water heater market, an action 
plan for transport, finalisation of a 
communication policy on household 
energy saving and also prospective 
studies on energy consumption in key 
sectors.
ADEME also supported a plan for 
capacity building for its Algerian 
counterpart via training provided for 
some sixty of its managers notably 
in the sector of putting projects 
together and managing networks of 
stakeholders.

Tunisia: within the framework of their
agreement, ADEME and ANME (National 
Agency for Energy Management) 
have continued their work to adapt 
the European system for labelling 
energy efficient air conditioning units 
and refrigerators to the Tunisian 
context. They have also joined forces 
to establish indicators to enable the 
evaluation and monitoring of policies 
related to energy efficiency and the 
reduction of greenhouse gas emissions. 
Finally, some thirty decision makers 
and engineers have been trained 
to accompany the policy of aid for 
diagnostics of Tunisian government 
and for investment in the development 
of solar thermal energy. In addition, the 
Agency has consolidated its relations 
with ANGED (Tunisian National Agency
for Waste Management) and is currently
finalising a cooperation agreement.



MIDI-PYRÉNÉES
Plan d’Action pour la 
Méditerranée : la Délégation 
Midi-Pyrénées s’implique

Dans le cadre du Plan d’Action 
pour la Méditerranée (PAM) issu 
du Programme des Nations-Unies 
pour l’Environnement (PNUE), la 
Délégation régionale Midi-Pyrénées 
de l’ADEME est, depuis 2001, l’in-
terlocuteur français du « Centre
per a l’Empresa i el Medi Ambient »
(CEMA), l’un des six Centres d’Acti-
vités Régionales pour la Production 
Propre (CAR/PP), basé à Barcelone. 
Le principal objectif de ce CAR/PP 
consiste à promouvoir des actions 
de prévention et de réduction à 
la source de la pollution d’origine 
industrielle, afin d’en réduire les 
impacts sur la santé et l’environ-
nement.
La délégation régionale a reçu en 
mai 2006, la visite de la toute nouvelle
directrice du CAR/PP, qui prenait 
contact avec les différents points 
focaux nationaux afin de proposer 
en 2007 un nouveau plan d’action 
qui élargira les cibles, des activités 
industrielles à l’ensemble des acti-
vités économiques, et développera 
les actions de prévention.

Au Maroc, l’agence a poursuivi son 
appui institutionnel à l’élaboration 
de réglementations dans le domaine 
de la gestion et de l’élimination des 
déchets et a proposé une action sur la 
réhabilitation des décharges avec un 
volet méthodologique complémentaire 
du volet réglementaire. Dans un 
contexte de forte croissance du prix 
des hydrocarbures et de déforestation, 
l’ADEME a enfin engagé des actions de
soutien au Centre de Développement 
des Énergies Renouvelables (CDER) pour 
le développement et la structuration 
d’une filière bois-énergie, la réalisation 
de campagnes de sensibilisation et de

formation des populations rurales et le 
soutien à des opérations exemplaires 
visant le développement et la diffusion 
d’équipements efficaces (fours à 
bois ou à gaz à hautes performances 
énergétiques). Elle maintient par 
ailleurs son soutien aux actions de 
formations du CDER dans le domaine 
des énergies renouvelables. 

En Turquie, contribuant à la politique 
de voisinage de l’Union Européenne, 
l’ADEME a détaché un conseiller et a
mobilisé ses partenaires pour la réalisation 
d’un « jumelage institutionnel » avec 
le ministère turc de l’énergie et des 
ressources naturelles, en charge de 
l’efficacité énergétique. L’objectif du 
projet, commencé en juillet 2005, est 
d’apporter un transfert d’expériences, 
d’outils et de méthodes pour promouvoir
le développement d’une politique et 
réaliser un programme d’efficacité 
énergétique dans des secteurs clés de 
consommation. Un projet de loi, qui a fait
l’objet de nombreuses consultations, 
a ainsi été déposé en décembre 
à l’Assemblée turque. L’agence a 
également initié la première étude 
réalisée dans ce pays pour l’évaluation 
du gisement d’économie d’énergies.

Afrique et Océan Indien :
Développer l’accès aux 
services énergétiques

En Afrique de l’Ouest, l’ADEME a poursuivi, 
avec ses partenaires sa contribution au
développement de la politique sous-
régionale d’accès à l’énergie dans le 
cadre du projet européen MEPRED, 
mettant en œuvre au Burkina Faso, au
Mali, au Niger et au Sénégal les
dispositions du « Livre Blanc » adopté par 

la CEDEAO (Communauté Économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest) 
et l’UEMOA (Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine). L’objectif 
visé est l’accès à un service électrique 
individuel à plus de 250 millions de
personnes en zones rurales et périurbaines 
d’ici 2050. 
Dans le cadre du projet européen 
COOPENER, elle a appuyé la constitution
du réseau d’experts (RIAED) visant à 
renforcer l’expertise et le savoir-faire 
des experts francophones impliqués 
dans les questions d’accès à l’énergie 
grâce à des systèmes d’échanges Sud-Sud. 

L’ADEME appuie la planification de 
l’électrification rurale décentralisée 
ainsi que l’émergence de modes de 
financement et de gestion locale 
adaptés, en collaboration avec les 
Agences locales à Madagascar, au 
Sénégal et au Burkina Faso, où elle 
a notamment aidé, en partenariat avec 
la Fondation Energie pour le Monde 
(FONDEM, à l’élaboration d’un « crédit 
énergie » permettant la valorisation de 
l’énergie solaire disponible en palliant 
la faible capacité financière des ménages.

Enfin, en partenariat avec l’UNESCO, 
l’ADEME a contribué à la réalisation au 
Burkina Faso d’une première session 
de formation de formateurs sur les 
technologies solaire photovoltaïque 
et les micro-réseaux de distribution 
électrique dans le cadre de la mise 
en place d’un cycle de formation sur 
les systèmes d’électrification rurale, 
cycle pour lequel ont été pris en charge 
la fourniture d’équipements et la 
réalisation de manuels pédagogiques.

De façon générale, les programmes 
soutenus par l’ADEME et ses partenaires 
bénéficient, dans cette zone, à plus de 
500 000 personnes.
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Action Plan for the 
Mediterranean: the Midi-
Pyrenees Delegation in 
action

Within the framework of the Medi-
terranean Action Plan (PAM) based 
on the United Nations Environment 
Programme (PNUE), ADEME’s Midi-
Pyrenees Regional Delegation has, 
since 2001, been the French contact 
for the ‘Centre per a l’Empresa i el 
Medi Ambient’ (CEMA), one of the 
six Regional Activity Centres for 
Clean Production (CAR/PP), based 
in Barcelona. The main objec-
tive for this CAR/PP is to promote 
actions of prevention and reduc-
tion at source of industrial pollution 
in order to reduce the impact on 
public health and the environment. 
In May 2006 the Delegation was 
visited by the newly appointed 
Director for the CAR/PP who aimed 
at making contact with the various 
national focal points in order to put 
forward a new action plan in 2007 
which will widen the targets, from 
industrial activities to all economic 
activities, and will develop corres-
ponding prevention plans.
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Morocco: the Agency is continuing its 
institutional support for the creation 
of regulations in the sector of waste 
management and elimination and has
proposed initiatives relative to the 
rehabilitation of dumpsites with a 
special focus on methodology in 
addition to the regulatory framework. In 
the current context of increasing fuel 
prices and deforestation, ADEME has 
initiated actions in support of the CDER 
(Centre for Development of Renewable 
Energies) for the development and 
structuring of a wood-energy sector, for 
awareness and training campaigns for

rural populations, and for the support 
of exemplary operations aimed at 
increasing the distribution of energy 
efficient appliances (high energy 
performance wood or gas ovens). It 
has also maintained its support for 
CDER training actions in the renewable 
energies sector. 

Turkey: in order to contribute to the 
European Union’s neighbourhood policy, 
ADEME has seconded an advisor 
and brought in its partners to create 
an ‘institutional twinning’ with the 
Turkish Ministry for Energy and Natural 
Resources in charge of the theme 
of energy efficiency. The objective of 
the project, initiated in July 2005, 
is to provide skills transfer, tools 
and methods to promote policy 
development and the creation of an 
energy efficiency programme in key 
consumption areas. A draft law, which 
has been the object of a great deal 
of consultation, was subsequently 
presented before the Turkish Assembly 
in December. The Agency has also 
initiated the first studies into potential 
energy savings which can be made in 
this country.

Africa and the Indian 
Ocean: develop access 
to energy services

In West Africa, ADEME has continued, 
along with its partners, its contribution 
to the sub-regional policy within the 
framework of the European MEPRED 
project which serves to deploy the 
objectives set out in the White Paper 
adopted by the ECOWAS (Economic 
Community of West African States) and 
the WAEMU (West African Economic 

and Monetary Union) in Burkina Faso,
Mali, Niger and Senegal. The stated
objective is individual access to electricity 
services for over 250 million individuals 
in rural and periurban zones by 2050. 
Within the framework of the European 
COOPENER project it supported the 
establishment of a network of experts 
(RIAED) aimed at building the expertise 
and skills of French speaking experts 
involved in questions relative to 
energy access questions by means of 
south-south exchanges. 

ADEME supports planning for decentralised
rural electrification and the development
of adapted local methods of financing 
and management in collaboration 
with local Agencies in Madagascar,
Senegal and Burkina Faso where 
it has notably aided, in partnership 
with the FONDEM (Foundation for 
Global Energy), the development of an 
‘energy credit’ system which enables 
the valorisation of the available solar 
energy while taking into account the 
low financial capacities of households.

Finally, in partnership with UNESCO, 
ADEME has contributed towards an
initial train the trainer session in Burkina
Faso on photovoltaic solar energies 
and micro networks of electricity 
distribution within the framework of 
establishing a training cycle on rural 
electrification systems via financing the 
provision of teaching equipment and 
the creation of teaching manuals.

In general terms, programmes supported 
by ADEME and its partners will benefit 
over 500,000 persons in this zone.



Asie et Amériques : 
Privilégier l’efficacité 
énergétique

L’ADEME a poursuivi son action en 
accompagnement au développement de 
politiques de maîtrise de l’énergie dans 
les pays émergents. 

En Chine, elle a continué à mettre en
œuvre, sous l’égide du Ministère de
l’Écologie et du Développement Durable, 
le programme financé par le FFEM 
(Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial), pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments à Pékin, 
Shanghai et dans le Heilongjiang et 
concernant 400 000 m2 de bâtiments 
neufs (en cours) et 20 000 m2 de 
logements d’ores et déjà réhabilités 
(avec plus de 50 % d’économie d’énergie 
réalisés). Ces opérations participent de la
mise en œuvre du 11ème plan quinquennal
chinois pour la réduction de la 
consommation d’énergie dans le bâtiment. 
Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Agence Française de Développement 
sur la réhabilitation de bâtiments 
tertiaires dans la province du Hubei, 
l’ADEME a soutenu la réalisation de 
diagnostics énergétiques des bâtiments 
pour déterminer les points clés de la 
rénovation. Cette pratique, jusqu’alors 
quasiment inexistante en Chine, a été 
introduite par l’intermédiaire d’une 
formation et du diagnostic sur un bâtiment
type ayant mis en évidence l’opportunité
de cette méthode et convaincu les 
partenaires chinois d’adopter la démarche.

En Inde, lors de la visite d’Etat du 
Président de la République en février 
2006, un accord de coopération a été 
signé entre l’ADEME et le Bureau indien 

de l’Efficacité Énergétique relevant du
Ministère indien de l’Électricité. Cet
accord prévoit en particulier un transfert
de savoir faire pour l’essor de bonnes 
pratiques énergétiques : développement 
d’indicateurs d’efficacité énergétique, 
amélioration de l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments et sensibilisation 
du public, en s’inspirant notamment 
de l’expérience française des Espaces 
Info-Énergie. Il est également convenu 
que cette coopération associe un ou 
deux états indiens. 

L’agence a participé à la deuxième réunion 
du groupe de travail franco-coréen sur 
l’énergie qui s’est tenue à Paris en juin 
2006 et a donné lieu à des échanges 
de vues sur les politiques menées en 
matière d’efficacité énergétique dans 
le secteur du bâtiment et en matière 
d’information du public.

Au Vietnam, dans le cadre d’une 
convention signée entre l’ADEME et 
le Energy Conservation Centre-Ho Chi 
Minh City (ECC-HCMC), un premier 
Espace Info-Énergie a été créé à Ho Chi
Minh Ville sur le modèle des EIE français,
pour sensibiliser le grand public à 
l’importance des enjeux de la maîtrise 
de l’énergie et pour diffuser des bonnes 
pratiques. La bande dessinée « A l’eau
la Terre » visant à sensibiliser les jeunes 
à la nécessité de gestes quotidiens pour 
réduire les émissions de gaz à effet de
serre, a été traduite en vietnamien dans
ce cadre. Dans le même temps, après 
une première expérience pilote probante
qui a donné naissance à une chaîne 
d’hôtels verts, l’Agence a contribué à 
la réalisation du Guide des Hôtels Verts 
de Dalat, qui sera publié en 2007. Ce 
guide qui sera diffusé à tout le secteur 
de l’hôtellerie, à Dalat et dans le reste 

du pays, présente un caractère pilote 
qui symbolise l’intérêt de l’ADEME pour 
le développement du tourisme durable.

Dans les pays de l’OCDE, l’ADEME poursuit 
une veille, pour mieux anticiper les 
évolutions et partager des scénarios 
prospectifs, en particulier avec le Japon
(cf. chapitre « Connaître » p. 22), les 
USA, ou encore le Canada.
Une attention particulière est portée 
à des pays pionniers dans certaines 
technologies innovantes pour en évaluer 
les progrès et la diffusion, comme c’est 
le cas par exemple pour Brésil sur les 
biocarburants.
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Projet d’électrification 
rurale en Amazonie-
équatorienne

SILAE (Service d’Initiative Locale
en Amazonie Equatorienne) est un 
consortium piloté depuis 2003 
par l’ADEME et soutenu par la 
Commission Européenne dans le
cadre du programme @LIS (Alliance
pour la Société de l’Information). 
Il rassemble des partenaires 
européens et équatoriens, privés 
et institutionnels et intègre 
le développement durable, 
l’électrification rurale (par 
le photovoltaïque et la micro 
hydroélectricité), la gouvernance 
locale et la solidarité avec les 
populations amérindiennes. 
A sa clôture en 2006, 21 projets, 
en attente de financements locaux 
et de participation étrangère, ont 
été identifiés et analysés (17 000
familles soit 120 000 personnes 
concernées). Afin de répondre aux 
exigences du programme @LIS, 
60 points Internet ont été mis 
en place dans les 6 provinces 
traversées par R@IS (Réseau 
Amazonien d’Information SILAE).
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Asia and the Americas: 
promoting energy 
efficiency

ADEME has maintained its action of 
accompanying energy control policy 
development in emerging countries. 

China: under the patronage of the French
Ministry for the Ecology and Sustainable 
Development, it contributed to the 
deployment of the FFEM (French Global 
Environment Facility) financed programme 
for the improvement of energy efficiency 
in buildings in Beijing, Shanghai and 
the Heilongjiang district concerning 
400 000 m2 of new buildings (in
construction) and 20 000 m2  of 
rehabilitated accommodation (with 
energy savings of over 50% being 
registered). These operations have 
contributed to the deployment of an 11th

five year plan in China which includes 
a strong element on the reduction of 
energy construction in the building sector. 
Within the framework of a partnership 
with the AFD (French Development 
Agency) on the rehabilitation of buildings 
in the Hubei province, ADEME supported
the carrying out of energy diagnoses 
in buildings to determine the key 
renovation targets. This practice was 
previously virtually non existent in 
China and has been introduced via 
training and examples on standard 
buildings which demonstrated to 
Chinese partners the advantages of 
such procedures and how to go about them.

India: during the French President’s State
visit in February 2006, a cooperation 
agreement was signed between ADEME 
and the Indian Energy Efficiency Office 
which works under the patronage of

the Indian Ministry for Electricity. This
agreement notably provides for skills
transfer and the development of good
energy practices. The first cooperation 
actions will be focused on developing 
energy efficiency indicators, improving
energy efficiency in the building sector
and developing public awareness on 
energy efficiency related questions, 
based on experiencies from the French
‘Info Energy Points’. Furthermore, 
this cooperation agreement will also 
specifically include one or two Indian 
States. 

The Agency took part in the second 
meeting of the Franco-Korean workshop 
on energy which was held in Paris in 
June 2006. Dialogue and debate were 
held on the subject of polices applied 
in terms of energy efficiency in the 
building sector and in terms of public 
communication procedures. 

In Vietnam, within the framework 
of a convention signed between 
ADEME and the Energy Conservation 
Centre-Ho Chi Minh City (ECC-
HCMC), a first Info Energy Point 
was created in Ho Chi Minh City 
based on the French model, aimed 
at stimulating public awareness of 
the importance of energy control and 
to communicate good practices. The 
comic strip ‘Our Planet under Water!‘, 
aimed at informing children on the 
importance of everyday gestures to 
reduce greenhouse emissions, has 
been translated into Vietnamese within 
this framework. In parallel, further to 
a preliminary pilot experience which 
led to the creation of a chain of green 
hotels, the Agency contributed to the 
publication of a Guide to Green Hotels 
in Dalat, which will be published 

in 2007. This guide, which will be 
distributed throughout the entire 
hotel sector in Dalat and the rest of 
the country, represents a pilot project 
which characterises ADEME’s interest 
for the development of sustainable 
tourism.

In OECD countries, ADEME has monitor 
technologies developpments to better 
anticipate trends and share forecast, 
particulary with Japan (see page 22), 
USA or Canada.
A special attention is maintained 
over coutries pioneers in innovatives 
technologies, as it is the case for Brazil
in the field of biofuels.

Project for rural 
electrification in the 
Ecuadorian Amazonia 

SILAE (Locally Initiated Services in
Ecuadorian Amazonia) is a consortium 
which has been piloted since 2003 
by ADEME and is supported by the 
European Commission within the 
framework of the @LIS programme 
(Alliance for the Information 
Society). It includes European and 
Ecuadorian partners, private and 
institutional partners and integrates 
sustainable development, rural 
electrification (photovoltaic and 
micro hydroelectricity), local 
governance and solidarity with 
Amerindian populations. 
Upon closing in 2006, 21 local 
projects on standby for local 
financing and foreign partnership 
were identified and analysed 
(17 000 families i.e. 120 000 persons 
concerned). In order to meet the
requirements of the @LIS programme,
60 internet access points were 
installed in the 6 provinces covered
by the R@IS (Amazonian Information 
Network).
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L’équipe de la Direction 
de l’Action Internationale en 2006

Team of International Affairs Direction in 2006

La Direction de l’Action Internationale 
coordonne l’ensemble des activités 
internationales menées à l’ADEME par 
les autres Directions et les Délégations 
régionales.
The International Affairs Direction 
coordinates all the international 
activities undertaken by the other 
ADEME directions and the regional 
branch offices.

Pour plus d’information, vous 
pouvez nous contacter/For further 
information, please contact us:
27 rue Louis Vicat
75737 PARIS CEDEX 15 - France
Téléphone : +33 (0)1 47 65 20 00
Télécopie : +33 (0)1 47 65 22 29

Site Internet : 
www.ademe.fr/europe-monde/

Direction de 
l’Action Internationale 

International Affairs 
Direction

Directrice/Director
Dominique CAMPANA

Directeur Adjoint/Deputy Director
Michel HAMELIN
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Department
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Union européenne et OCDE/European
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Nicolas DYEVRE

Nouveaux voisins de l’Union européenne 
à l’Est/European Union Eastern 

neighbouring countries
—

Coopération décentralisée et réseaux 
institutionnels/Decentralised

cooperation and institutional networks
Christine BOLINCHES

Gestionnaire/Administrator
Sylvie LELGOUARCH

Assistantes/Assistants
Dominique VIDAL, Cécilia PUENTE, 

Janine LAURENCON

Communication Internationale
International public relations

Florence CLEMENT

Avec la collaboration de/With the 
collaboration of: Noémie ZAMBEAUX,
Aline LETELLIER, Lydie ANGLESI et 
Marine CHAMBART.
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Communiqués de presse

Releases press50

Retrouvez tous les communiqués 
de presse/See all press releases in 
french:
www.ademe.fr/presse

21/12/2006

Signature du nouveau contrat État 
- ADEME 2007-2010/ Signature of the 
Charter Agreement on Objectives 
between ADEME and the State for the 
2007-2010 period.

 13/12/2006

La recherche européenne sur 
la protection des sols prend une 
nouvelle dimension/European
research on soils protection get (rise) 
a new dimension

 13/12/2006

Réhabilitation des grands sites 
pollués par les métaux/Remediation
of industrial sites polluted by metals

 12/12/2006

L’ADEME et l’APRUE signent leur 
2ème accord de coopération algéco-
français sur la maîtrise de l’énergie/
ADEME and APRUE sign their 2d 
co-operation agreement on energy 
managment

 21/11/2006

L’ADEME partenaire du Salon 
Pollutec Lyon 2006, « Salon 
international des équipements, des 
technologies et des services de 
l’environnement »/ADEME partner of 
Pollutec Lyon 2006, “the international 
exhibition for equipments, 
technologies and environmental 
services”

 20/10/2006

Le marché de l’environnement 
chinois : feu vert pour 
l’investissement/Chinese
environmental market ready for 
foreign investments

 17/10/2006

L’ADEME et Voyages-sncf.
com s’associent pour lancer 
l’EcoComparateur/ADEME and 
Voyages-sncf together to launch the 
“Eco-comparateur”

 10/10/2006

La Galerie créative des campagnes 
sur le développent durable : première 
banque de ressources mondiales 
de publicités environnementales/
Sustainability communications: a first 
‘world bank’of resources

 03/10/2006

Le changement climatique : quels 
risques, quelles opportunités pour les 
entreprises ? 1ère édition du Carbon 
Disclosure Project-SBF 120/Climate
change: risks and opportunities for 
companies. 1st edition of carbon 
disclosure project-SBF 120

 02/10/2006

Changement climatique : Al Gore 
s’engage avec « Une vérité qui 
dérange »/Climate change and global 
warming: Al Gore’s “Inconvenient 
Truth”

 05/09/2006

L’ADEME partenaire de la Semaine 
européenne de la mobilité du 16 au 
22 septembre/ADEME partner of the 
European Mobility week 16th to 22th

October

 06/03/2006

Le Club ADEME international et les 
éco-entreprises françaises au salon 
international de l’environnement 
Pollutec-China/The Club ADEME 
International and French eco-
companies presents on the Pollutec-
China International Exhibition

 17/02/2006

Les actions de l’ADEME en Inde/ 
ADEME activities in India

 17/02/2006

L’ADEME signe un accord de 
coopération avec son homologue 
indien le BEE (Bureau d’Efficacité 
Energétique)/ADEME sign an co-
operation agreement with the Bureau 
of Energy Efficiency, its counterpart 
in India
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Publications 51

Retrouvez toutes les publications/
See all publications:
www.ademe.fr/publications

12/2006

Ref. 6089
Eco-technologies et innovation : 
une dynamique européenne. Avec 
ENVIROPEA/Eco-technologies and 
Innovation : a European dynamic. 
With ENVIROPEA
Publication téléchargeable

11/2006

Ref. 5734
Identification et gestion des sites 
pollués. Avec le PNUE
Ref. 5735
Identification and management of 
contaminated sites. With UNEP
Publication téléchargeable

 11/2006

Ref. 5904
Plaquette PEXE - Qualité de l’air 
tout le savoir-faire des entreprises 
françaises. Avec UBIFRANCE
Ref. 5905 
Air Quality: all the know-how of 
french companies. With UBIFRANCE
Ref. 5906 
Version chinoise/Chinese version
Cédérom

11/2006

Ref. 6045
Club ADEME International 
CATALOGUE EXPORT 2006-2007
Publication bilingue téléchargeable

10/2006

Ref. 6043/6044
Rapport d’activité de l’Action 
internationale 2005/Activity report of 
International action 2005
Publication téléchargeable

 07/2006

Ref. 5854
Agrice 2005 - Rapport d’activité/
Agrice Activity Report
Publication téléchargeable

04/2006

Ref. 5871
Energie au service du développement 
durable/Energy for sustainable 
development : solutions for the future
Publication téléchargeable

 02/2006

Plaquette PEXE - Entreprises 
françaises de l’eau l’expérience 
au service de l’usager. Avec 
UBIFRANCE/Specialist French water 
companies: unique experience in 
serving end users. With UBIFRANCE
Cédérom
Disponible en français, anglais et 
espagnol/Available French, English 
and Spanish

 01/2006

Ref. 6148
Livre Blanc pour une politique 
régionale. Avec l’UEMOA et la 
CEDEAO/White Paper for a regional 
policy. With WAEMU and ECOWAS

 08/2005

Ref. 5088
Energy-Efficiency Monitoring in the 
EU-15. With European Commission 
(DG TREN)/Avec la Commission 
européenne

The Sustainable Design Hand book 
China. Avec le CSTB
Disponible en anglais et en chinois/
Available in English and Chinese

« A l’eau la Terre » : l’histoire de 
Tuvalu en BD en thaïlandais et en 
vietnamien/“Our Planet under Water”: 
Vietnamese and Thai versions of 
Tuvalu comic book
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Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Siège social : 20, avenue du Grésillé – BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01

L’ADEME EN BREF

L’ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) est un établissement public sous la tutelle  
conjointe du ministère de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement durables et du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et 
du développement durable. L’ Agence met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand 
public et les aide à 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.

 ABOUT ADEME

The French Agency for the Environment and Energy 
Management (ADEME) is a public agency under the joint 
supervision of the French Ministries of Ecology, Sustainable 
Development and Spatial Planning, and of Higher Education 
and Research. It participates in the implementation of 
public policies in the fields of the environment, energy and 
sustainable development. The agency makes its expertise  
and consultancy skills available to business, local 
communities, public authorities and the general public 
and helps them to finance projects in five areas (waste 
management, soil preservation, energy efficiency and 
renewable energies, air quality and noise abatement) and 
to make progress with their sustainable development 
procedures. 

www.ademe.fr
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