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2007 a été une année exceptionnelle pour l’ADEME. La mobilisation
pour le Grenelle de l’environnement fut l’occasion de mobiliser l’expertise
de l’Agence et de voir ses propositions au cœur du débat. La lutte contre
les changements climatiques est dorénavant placée en tête des priorités
de la société. L’Agence a eu un rôle sans précédent pour conseiller le
Gouvernement et les parties prenantes du Grenelle sur l’efficacité
énergétique, la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables, mais
également sur la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

Notre expertise a permis de redonner de la vigueur au débat sur la
question des déchets. Nous avons été au coeur des réflexions sur la
production et la consommation durable. La mutation écologique de 
la société décidée par le Grenelle de l’environnement avait déjà été
imaginée par l’ADEME. 2007 fut également la première année de mise en
œuvre du nouveau contrat d’objectif avec l’Etat. 

La priorité a été donnée au renforcement de l’expertise, au développement
des approches transversales et à la démonstration de l’efficacité du modèle
ADEME qui fait le lien permanent entre la recherche, l’action de terrain,
l’observation et l’évaluation. En 2008, l’ADEME relèvera deux défis :
concrétiser les engagements du Grenelle de l’environnement et contribuer
à la Présidence française de l’Union européenne. 

Au-delà de l’appui à la définition des mesures législatives et réglementaires,
l’Agence doit se mettre en capacité de concrétiser très rapidement les
engagements du Grenelle. Ce défi exige de constamment se positionner en
« précurseur », tant sur les modes d’action que les domaines.

Concevoir chaque objectif en mode « projet », mieux anticiper les
conséquences des changements climatiques, proposer les scénarios
technologiques d’avenir, identifier les conditions socio-économiques pour
accélérer les mutations écologiques sont autant de sujets pour l’année
qui vient.

2007 was an exceptional year for ADEME. The ‘Grenelle de
l’Environnement’ was the Agency's opportunity to apply its expertise and
promote its proposals. The fight to stop climate change is now one of
society's top priorities. The Agency played an unprecedented role in
advising the Government and Grenelle stakeholders on energy efficiency,
energy management and renewable energy as well as air quality and
efforts to stem noise pollution. 

Our expertise gave renewed momentum to discussions on the topic of
waste. We also took an active role in discussions on sustainable
production and consumption. The societal changes deemed necessary 
by participants in the ‘Grenelle de l’Environnement’ had been foreseen
by ADEME. 2007 was also the first year of implementation for the new
Charter agreement on objectives with the state. 

Priority was given to efforts to increase expertise, develop crossfunctional
approaches and demonstrate the effectiveness of the ADEME model,
which permanently links research, field action, observation and
evaluation. In 2008, ADEME will take on two challenges: translate the
commitments of the ‘Grenelle de l’Environnement’ into concrete results
and contribute to the French presidency of the European Union. 

Beyond its support for work to define legislative and regulatory measures,
the Agency will need to very rapidly achieve the goals of the Grenelle
commitments. This challenge requires that the Agency constantly position
itself as a 'precursor' both in methods and fields of action. 

This will mean working toward each goal in 'project' mode, best
anticipating the consequences of climate change, proposing the
technological scenarios of the future and identifying the ideal socio-
economic conditions for accelerated ecological change.

Chantal Jouanno

Présidente de l’ADEME

CEO at ADEME

Editorial
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La lutte contre les changements 
climatiques est désormais 
devenue une priorité

Dix ans après l’adoption du protocole de Kyoto, l’année 2007 a été
marquée par une mobilisation internationale sans précédent pour la
lutte contre le changement climatique. Le prix Nobel de la paix at-

tribué à Al Gore et au Groupement intergouvernemental sur l’évolution
du climat, les engagements pris par les 27 pays européens dans le cadre
du paquet Energie-Climat, et pour la première fois la rencontre des 16
plus grandes économies mondiales sur la sécurité énergétique et le climat
témoignent de l’urgence à agir.
Dans ce contexte l’ADEME s’est attachée à valoriser l’expertise et les
bonnes pratiques françaises. Au niveau communautaire, l’agence et ses
partenaires du Club EnR ont  contribué activement aux travaux sur les 
directives  relatives à l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables
ou l’éco-conception. La mise en réseau des acteurs de la recherche et la
contribution aux plates-formes technologiques européennes ont été 
déterminantes pour soutenir l’innovation. Parmi les faits marquants 2007,
il faut noter l’achèvement avec succès des jumelages avec la Pologne, la
Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, le renforcement des partenariats en
Afrique du Nord, notamment avec l’élaboration d’un plan solaire médi-
terranéen, et la montée en puissance des coopérations avec la Chine 
et l’Inde dans le prolongement des accords bilatéraux sur le climat et 
l’environnement.  
Le soutien aux éco-entreprises à l’export s’est affirmé avec le dixième 
anniversaire du Club ADEME International, qui regroupe aujourd’hui plus
de 100 adhérents, constituant un pôle d’excellence  de l’offre française en
matière d’énergie et d’environnement.
En 2008 la Présidence Française de l’Union européenne sera l’occasion
de renforcer les échanges entre Etats membres et de favoriser le dialogue
avec notamment les Etats-Unis, le Japon et les pays émergents, pour par-
venir d’ici 2009 à un accord sur un nouveau traité succédant au protocole
de Kyoto, qui arrive à échéance en 2012.

The fight against 
climate change becomes 
a top priority

Ten years after the adoption of the Kyoto Protocol, the year 2007 was
marked by an unprecedented level of international contributions to
the fight against climate change. The urgent need for action was 

underscored by the Nobel Peace Prize awarded to Al Gore and the IPCC,
the commitments made by the 27 European countries in the framework of
the Energy/Climate package, and the first meeting of the world’s 16 
largest economies dedicated to energy security and the climate.

In this context, ADEME has committed to promoting French expertise and
best practices. At Community level, the Agency and its partners in the
Club EnR actively contributed to the development of directives on energy
efficiency, renewable energy and environmental design. The network 
integration of stakeholders in research and the contribution to European
technology platforms were particularly decisive in supporting innovation.
Among the year’s highlights were the successfull completion of twinnings
with Poland, Bulgaria, Romania and Turkey, enhancements to partnerships
in North Africa – in particular via the development of a Mediterranean Solar
Plan – and the increasing strength of co-operations with China and India
as extensions to the bilateral accords on the climate and the environment.

Support to exporting eco-companies was confirmed with the tenth anni-
versary of Club ADEME International, which now has over 100 members
and constitutes a centre of excellence for French solutions in the area of
energy and the environment.

In 2008 the French presidency of the European Union will provide an 
excellent opportunity to enhance collaboration among member states and
in particular to promote dialogue with the United States, Japan and emer-
ging countries, with the goal for 2009 to reach an agreement on a new
treaty to succeed the Kyoto Protocol, which is due to expire in 2012.

Dominique Campana

Directrice de l’Action Internationale

International Affairs Director

International



Incontestablement, les questions
liées à l’énergie et au changement
climatique ont été au cœur des

préoccupations de l’année 2007. Elles
se sont exprimées de manière univer-
selle avec une série d’événements
clés sur la scène internationale et na-
tionale. 

Le prix Nobel de la Paix attribué à Al Gore
et au GIEC (Groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du climat) s’est
largement mobilisé pour convaincre l’opi-
nion publique et les décideurs que la lutte
contre le changement climatique était 
l’urgence des urgences. 

De plus, les 27 pays de l’Union européenne
ont affiché leur accord pour, notamment,
réduire nos émissions de gaz à effet de
serre de 20 % d’ici 2020. Quelques mois
plus tard, en fin d’année 2007, la confé-
rence de Bali a par ailleurs relancé le pro-
tocole de Kyoto. 

Dans un contexte marqué par l’envolée du
prix du pétrole et des matières premières,
la France a poursuivi sa mutation de 
manière soutenue. Après la loi de pro-
gramme de 2005 créant les certificats
d’énergie, le crédit d’impôt et rendant plus
accessible le recours aux énergies renou-
velables, le Grenelle de l’environnement a
donné un coup d’accélérateur à la bonne
marche de tous ces dispositifs. 

Dans le même temps, le changement de
comportement et de mentalités constaté
en 2007 sur tout le territoire marque un
nouveau tournant. La lutte contre le chan-
gement climatique devient l’affaire de tous :
des ménages aux élus en passant par les
organisations professionnelles, la prise de
conscience se diffuse et donne naissance

à de nombreuses initiatives. L’ADEME a
largement participé à ce processus en 
multipliant ses missions d’expertise, de
conseil, d’animation en réseaux et bien sûr
en finançant, avec ce souci que le verse-
ment d’argent soit un déclencheur et non
pas simplement une subvention.

Ainsi, dans le secteur du bâtiment, le
plus gourmand en énergie, l’ADEME de
plus en plus sollicitée par les fédérations
professionnelles a œuvré pour que les 
métiers travaillent ensemble en matière de
performance énergétique des bâtiments
mais également afin que la profession
puisse s’approprier les technologies
(comme les pompes à chaleur, le solaire
thermique et photovoltaïque, les tech-
niques d’isolation etc.). Dans cette pers-
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Without a doubt, issues 
related to energy and cli-
mate change were fore-

most concerns in 2007. A series of key
events at national and international
level demonstrated this. 

The Nobel Peace Prize awarded to Al Gore
and the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) has gone a long
way in convincing decision-makers and the
general public that the fight against cli-
mate change is the most urgent situation
we face today. 

Moreover, all 27 countries in the European
Union have agreed to reduce greenhouse
gas emissions 20% by 2020. The Bali
Conference, held at the end of the year, 
relaunched the Kyoto Protocol. 

In a context marked by rising prices for oil
and raw materials, France maintained a
high level of dedication to effecting
change. The ‘Grenelle de l'Environnement’
also lent impetus to the progress of 
previous measures such as the 2005 
programme law, which created energy 
certificates and a tax credit and made 
renewable energy more accessible. 

At the same time, changes in behaviour
and mindset observed in 2007 throughout
France marked a new turning point. The
fight against climate change has become
everyone's responsibility: from households
to professional organisations and elected
officials, awareness is spreading and 
giving rise to a number of initiatives.
ADEME played a large role in this process
by increasing the number of its missions in
terms of expertise, advising, coordination
within networks and of course financing,

with the intention that the funds truly sti-
mulate the development of projects rather
than being simple subsidies.

In construction, the sector that
consumes the most energy, ADEME has
been receiving more and more requests
from professional associations. It helped
businesses work together to enhance buil-
dings' energy performance and encouraged
use of technologies such as heat pumps,
thermal and photovoltaic solar energy and
insulation techniques. For new buildings,
the ‘Grenelle de l’Environnement’ encouraged
a shift from buildings that consume large
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pective, le Grenelle de l’environnement a
affirmé un objectif de rupture pour les 
bâtiments neufs : passer de bâtiments
consommateurs d’énergie à des bâtiments
à basse consommation, voire à « énergie
positive » (produisant plus d’énergie qu’ils
n’en consomment) et un objectif de grand
plan national de rénovation de l’existant.
L’Agence a également lancé un appel à des
démonstrateurs dans le cadre du PREBAT.

Dans le secteur des transports, là 
encore, cela bouge. Les entreprises ont
compris, stimulées aussi par la hausse du
gasoil, que la notion de développement 
durable pouvait être une opportunité pour
concilier respect de l’environnement et
compétitivité. Aujourd’hui, les notions de
baisse d’émissions de gaz à effet de serre
ou de logistique économe sont intégrées
dans les business modèles. La préparation
d’une nouvelle vague de signatures de
transporteurs routiers souhaitant s’enga-
ger dans une démarche d’engagement 

volontaire de réduction des émissions de
CO2, illustre assez bien ce changement de
comportement. L’ADEME partie prenante
de ces démarches joue un rôle central, tant
sur le plan technique (développement d’ou-
tils de suivi et d’évaluation), financier
(aides à la décision), que sur le plan de
l’animation. L'Agence est actuellement 
extrêmement sollicitée, tant au niveau 
central qu'en délégations régionales. 

Dans le secteur industriel, en France, le
Plan National d’Affectation des Quotas
(PNAQ) a prévu d’allouer, sur la période
2005-2007, 156,5 millions de tonnes par an
pour 1 127 installations. Adopté au début
de l’année 2007, le second PNAQ a dimi-
nué de 15 % le volume des quotas pour la
période 2007- 2012.

En matière d’énergies renouvelables,
2007 a été une année de fort développe-
ment (éolien, bois-énergie, géothermie,…)
avec un objectif français de renforcer leur
production d’un équivalent de 20 millions
de tep (tonne équivalent pétrole), pour 
passer de 16 millions de tep aujourd’hui à 
36 millions d’ici 2020. Et c’est dans le 
secteur du bâtiment, particulièrement sur
le volet chaleur, que la moitié de l’effort à
produire se réalisera. 

L’ADEME soutient l’innovation et le déve-
loppement de la R&D mais également la
qualité et le déploiement à grande échelle
de ces technologies encore nouvelles sur
les marchés. On le voit, au cours de cette
année 2007 riche en coups d’accélérateur,
l’ADEME est plus que jamais convaincue
qu’il faut agir maintenant pour préparer
l’avenir. 
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amounts of energy to low-consumption, or
even 'positive energy' buildings (producing
more energy than they consume). It also re-
commended renovating existing buildings
throughout the country. The Agency also
launched a call to demonstrators in the fra-
mework of PREBAT.

Things are happening in the transport
sector as well. Encouraged in part by 
rising prices for fuel oil, companies have
realised that the new worldwide focus on
sustainable development could be an 
opportunity to reconcile environmental 
protection efforts and competitiveness.
Today, economical logistics and strategies
to reduce greenhouse gas emissions are
integrated into business models as a 
matter of course. The preparation of a new
wave of signatures from road shippers
ready to commit to an aggressive carbon
dioxide emission reduction strategy is one
example of this change in behaviour. As a
stakeholder in these initiatives, ADEME
plays a central role, in terms of technology
(development of monitoring and evaluation
tools), financing (decision-making assis-
tance) and leadership. The Agency is 
currently receiving a large number of requests
from central and regional delegations. 

In the industrial sector, in France, the
National Allocation Plan (NAP) provided for
the allocation of 156.5 million tonnes per
year for 1,127 facilities over the period
2005-2007. Adopted at the beginning of
2007, the second NAP reduced the volume
of quotas by 15% for the period 2007-2012.

In terms of renewable energy, 2007
saw a great deal of development (wind
energy, wood energy, geothermal energy
etc.), with France working to increase pro-
duction of these energies by 20 million
tonnes of oil equivalent (TOE) to raise the
total from 16 to 36 million TOE by 2020.
Half of the upcoming efforts will be made
in the construction sector – the heating
segment in particular. 

ADEME supports innovation and R&D 
development as well as the quality and
large-scale deployment of these new tech-
nologies on the markets. In 2007, a year
marked by so many accelerating forces,
ADEME became more convinced than ever
that we must act now to prepare our future. 
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L ’action de l’ADEME s’inscrit dans un
contexte national marqué bien sûr en
2007 par la tenue du Grenelle de l’en-

vironnement qui a consacré aux déchets un
groupe de travail auquel l'Agence a large-
ment contribué. Sur le plan européen, l’im-
portante révision de la directive-cadre sur les
déchets a constitué le point fort de l’année.
Cette directive porte des enjeux fondamen-
taux comme la redéfinition du statut de 
déchet, ou les définitions respectives de la
valorisation et de l'élimination, avec des im-
plications lourdes de conséquences écono-
miques et industrielles sur les possibilités de
transferts transfrontaliers de déchets ou de
matières récupérées. 

Prévenir, recycler plus, éliminer mieux, telle
est la règle de trois de la stratégie déchets
de l’ADEME. 

L’année 2007 a été marquée par : 

• la mise en œuvre du Plan national de
soutien au compostage domestique afin
d’amplifier le recours au compostage à 
domicile. L’ADEME a lancé dans ce cadre
une importante opération de promotion du
compostage domestique à travers la mise en
place d’outils, de formations et de suivi.
L’ADEME a ainsi sélectionné 41 opérations
exemplaires de compostage domestique qui
seront particulièrement mises en valeur. 

• l’édition par l’Agence d’un tableau de
bord pour apprécier et aussi stimuler les po-
litiques de prévention des déchets. Particu-
lièrement utile, ce tableau présente les
résultats acquis mais également les meil-
leures actions engagées. En 2006, la pro-
duction de déchets ménagers était estimée
à 354 kg par habitant et par an, chiffre qui
semble se stabiliser depuis 2002 et qui

confirme le découplage entre production de
déchets et consommation. 

• dans le domaine de la gestion des déchets,
l’ADEME a présenté le bilan de l’opération
lancée en 2004 et intitulée « Objectifs
déchets - 10 % ». Au final, 65 % des 100
entreprises volontaires ont dépassé leurs 
objectifs de réduction de déchets, avec des
résultats convaincants autant en termes 
environnementaux qu’en termes écono-
miques : ainsi, le coût externe annuel de 
gestion des déchets pour ces entreprises a
diminué de 10 %. 

• l’aboutissement du programme 
OPTIGEDE (OPTImisation territoriale de la
GEstion des DEchets), un programme euro-
péen d’expérimentation de démarches terri-
toriales sur 11 sites français et allemands
mené par l’ADEME. Ce programme a permis
de démontrer que les échanges, les trans-
ferts de compétences et d’expériences 
peuvent permettre aux territoires d’acquérir
des pratiques éco-environnementales. 

Déchets : 
toujours plus pour faire moins



ADEME's efforts are part of a national
context that was of course marked
in 2007 by the ‘Grenelle de l’Envi-

ronnement’, which founded a working group
dedicated to waste, to which the Agency
made significant contributions. At European
level, the significant revision of the frame-
work directive on waste was the key event of
the year. This directive includes fundamental
stakes such as the redefinition of the status
of waste and the respective definitions of re-
cycling and disposal, with heavy implications
in terms of economic and industrial conse-
quences on the possibilities of cross-border
transfers of waste or recovered materials. 

Prevent waste, recycle more, throw better :
this is ADEME's three-part waste strategy. 

The year 2007 was marked by: 

• the implementation of the National Home
Composting Support Plan to spread the
practice of home composting. ADEME laun-
ched a major campaign to promote home
composting, including the establishment of
tools, training and assistance. ADEME will
be giving special focus to 41 exemplary
home composting initiatives. 

• the Agency's publication of a scorecard
to assess and stimulate waste prevention
strategies. This scorecard is particularly 
useful and presents results as well as the
best actions undertaken. In 2006, the 
production of household waste was estima-
ted at 354 kg per inhabitant per year, a figure
which seems to have stabilised since 2002
and confirms the decoupling between waste
production and consumption. 

• in the area of waste management,
ADEME presented results of the initiative 
titled Objective: 10% Less Waste, which
was launched in 2004. All told, 65% of the
100 participating companies exceeded their
waste reduction goals, with results that
were convincing both in environmental and
economic terms: these companies reduced
their annual external waste management
costs by 10%. 

• completion of the OPTIGEDE programme,
a European programme for experimentation
in territorial waste management strategies
implemented by ADEME at 11 French and
German sites. This programme demonstra-
ted that territories can acquire sound envi-
ronmental protection practices through
dialogue and transfer of competences and
experience. 
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Enfin, pour clore le thème du tri des déchets,
relevons en 2007, la première opération na-
tionale de labellisation du service de col-
lecte. 65 collectivités ont reçu le label
Qualitri lors du Congrès des maires de France
en novembre 2007. Ce même mois, l’ADEME
a rendu public le bilan de la filière de col-
lecte et de traitement des déchets
d’équipements électriques et électro-
niques ménagers (DEEE), un an après son
lancement. Cette filière oblige les produc-
teurs de ces équipements à prendre en
charge leur élimination, une fois usagés. Le
bilan est positif avec un taux de collecte
mensuel de DEEE ménagers en août 2007
correspondant à 3,4 kg par an par habitant,
avec une évolution à la hausse très nette
chaque mois. L’objectif de collecte des DEEE
ménagers de 4 kg par an par habitant, fixé
par la directive européenne, devrait donc
pouvoir être atteint très prochainement.

Toujours dans le domaine des filières, 2007
a vu le démarrage de la filière des impri-
més non sollicités (pour l’essentiel des pu-
blicités distribuées dans les boîtes aux
lettres) avec l’agrément accordé à Ecofolio
en janvier 2007. Les émetteurs de ces impri-
més gratuits vont devoir verser à cet orga-
nisme une contribution proportionnelle aux
quantités d'imprimés distribués, qui sera 
reversée aux collectivités locales. Ce dispo-
sitif vient compléter l’opération Stop Pub 
lancée depuis plusieurs années. 

Dans ses attributions, l’ADEME gère ce
qu’on appelle les sites pollués à responsa-
ble défaillant. Elle assure le rôle de maître
d’ouvrage dans la mise en sécurité de sites
à la demande de l’Etat, lorsque les procé-
dures n’ont pas permis d’identifier les res-
ponsables. Le Gouvernement décide ainsi de
la mise en sécurité d'environ 10 à 15 sites
pollués par an. En 2007, l’ADEME gérait une
soixantaine de sites. La réglementation a été
améliorée et consolidée par une circulaire du
8 février 2007, précisant aux préfets les 
procédures à respecter pour faire appel à
l'Agence. 

L’ADEME intervient également en faveur de
la réintégration des friches industrielles
dans les opérations de réaménagement 
urbain. Elle assiste le ministère du dévelop-
pement durable dans la création et l'anima-
tion d’un groupe de travail dont la première
mission sera d'élaborer un guide pour aider
les promoteurs. 

La gestion des déchets sur le terrain est un
autre axe fort de l’intervention de l’ADEME.
L’Agence poursuit son soutien aux décideurs
locaux pour optimiser et compléter le né-

cessaire réseau de collecte, tri et traitement
des déchets sur le territoire en combinant : 
• des soutiens méthodologiques et tech-
niques, en aidant à la concertation locale, 
• le montage d’opérations exemplaires, de
démarches territoriales complètes et opti-
misées, au travers des Contrats d’objectifs
territoriaux Déchets,
• 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 oeuvre en 2007 avec
26 régions et 79 départements pour un mon-
tant total de soutien de 86,8 M€ (27,7 M€
de l’ADEME, 11,6 M€ des régions et 47,5
M€ des départements). 
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Finally, to conclude the topic of waste sor-
ting, in 2007 the first nation-wide collection
service certification initiative was launched.
65 local authorities received the Qualitri
Label at the “Congrès des Maires” (conference
of mayors) in France in November 2007. That
same month, ADEME released results from
the waste electrical and electronic
equipment (WEEE) collection and treat-
ment network one year after its launch. This
network requires the manufacturers of this
equipment to take charge of their disposal
when they are discarded. Results are promi-
sing: in August 3.4 kg of household WEEE
were collected, and rates continued to rise 
significantly from month to month. The 4 kg
per capita annual collection goal for house-
hold WEEE set by the European directive
should very soon be met.

The unsolicited leaflet network (mainly
concerning advertising leaflets distributed in
mailboxes) was also launched in 2007 after
Ecofolio received approval in January. 
Distributors of these free leaflets will have to
make a financial contribution to this organi-
sation in proportion to the quantity of 
leaflets distributed. The contribution will in
turn be transferred to local authorities. 
This scheme will support the initiative 'Stop
Pub' (stop paper advertising) launched seve-
ral years earlier. 

One of ADEME's functions is to manage
what are called 'missing-manager conta  -
minated sites'. It acts as contracting au-
thority to bring the sites up to standard in
terms of safety upon request of the state
when managers cannot be located. The 
Government requests this procedure for
some 10 to 15 polluted sites per year. In
2007, ADEME managed some sixty sites. 
Regulations were improved and consolidat -
ed via a circular of 8 February 2007 
addressed to prefects of Departments and
specifying procedures to follow in soliciting
the Agency's assistance. 

ADEME also took action in support of the
reintegration of industrial brownfields
into urban replanning initiatives. It assisted
the Ministry for Sustainable Development
with the creation and coordination of a wor-
king group whose foremost mission will be
to prepare a guide to assist promoters. 
Waste management in the field is another
major area in which ADEME is active. The
Agency continued its support to local deci-
sion-makers for the optimisation and com-
pletion of the necessary waste collection,
sorting and treatment network in France by
combining: 

• methodological and technical support to
assist local dialogue, 

• preparation of exemplary operations for
complete and optimised territorial proce-
dures via Territorial Waste Management
Contracts. 

• financial support for studies and certain
investments defined within the framework
of intervention policies deployed jointly with
departmental and regional councils: in 2007,
assistance for waste management was im-
plemented with 26 regions and 79 depart-
ments for support totalling €86.8 million
(€27.7 million from ADEME, €11.6 million
from the regions and €47.5 million from the
departments). 
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2 février : Le 4ème Rapport du GIEC (Groupe
d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution
du Climat) est rendu public. Il s’agit d’un travail
de synthèse réalisé par 600 scientifiques du
climat provenant de 40 pays. 

8 et 9 mars : Les 27 pays membres de l’Union
européenne s’engagent à Bruxelles à un triple
objectif d’ici 2020 : réduire de 20 % les émis-
sions de gaz à effet de serre, gagner 20 % 
d’efficacité énergétique et faire passer la part
des énergies renouvelables dans la consom-
mation électrique à 20 %. 

22 mars : Signature d’un  accord cadre entre
l’ADEME et l’AFD dans les domaine de l’éner-
gie et de l’environnement. Il vise à mieux coor-
donner leurs actions, afin de promouvoir le
savoir-faire français en particulier dans le 
domaine des écotechnologies.

30 avril au 11 mai : La quinzième session de la
commission du développement durable a mar-
qué la fin d’un cycle de deux ans consacré à
l’énergie pour le développement, au dévelop-
pement industriel,  à la pollution atmosphé-
rique et au changement climatique.

1er juin : Entrée en vigueur du règlement
REACH relatif à l’enregistrement, l’évaluation
et l’autorisation des produits chimiques,
adopté depuis le 18 décembre 2006, afin
d’améliorer la gestion des risques liés aux
substances chimiques.

8 Juin : Le G8 réuni à Heiligendam souligne la
nécessité de définir des objectifs communs
pour la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, et renforce sa politique de soutien
vis-à-vis de l’Afrique.

13 Juillet : L’ADEME et l’ANME tunisienne 
renouvellent leur accord de coopération. Il
vise le changement d’échelle des investisse-
ments dédiés à la maîtrise de l’énergie pour
accompagner la réalisation des objectifs que
l’Etat tunisien s’est fixé à l’horizon 2030.

16 juillet : Lancement du Grenelle de l’envi-
ronnement, réunissant les représentants de
l’État, des acteurs économiques  et de la so-
ciété civile. L’objectif est de tracer une feuille
de route en faveur de l’écologie, du dévelop-
pement et de l’aménagement durables.

27 et 28 septembre : MEM (Major Economy
Meeting), première rencontre à Washington
des 16 plus grandes économies correspondant
à 80 % des émissions mondiales de CO2 pour
développer un cadre post-Kyoto sur la sécu-
rité énergétique et le climat.

12 octobre : Al Gore et le GIEC (Groupe d'ex-
perts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) obtiennent conjointement le prix Nobel
de la paix. Ils sont récompensés pour "leurs ef-
forts en vue de bâtir et de transmettre une plus
grande connaissance au sujet du réchauffe-
ment climatique dû à l'activité humaine, et de
jeter les bases pour les mesures nécessaires
en vue de contrer ce changement".

24 octobre : Le club ADEME International fête
ses dix ans en dépassant le cap des 100 adhé-
rents. Il contribue à soutenir les efforts à l’export
des PME et PMI françaises, pionnières et inno-
vantes dans le domaine des éco-technologies.

7 novembre : Publication du « Word Energy
Outlook 2007 » dans lequel l'AIE estime que les
émissions de gaz à effet de serre augmente-
ront de 57 % d'ici à 2030 (1,8 % par an), faute de
nouvelles mesures.

8 novembre : L’ADEME et le CDER marocain 
renouvellent leur accord de coopération élargi
à la maîtrise de l’énergie.

26 novembre : A l’occasion de la Visite d’Etat
en République populaire de Chine, M. Wang
Guangtao, ministre de la Construction et  Jean-
Louis Borloo, Ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’Aménagement
du territoire signent un protocole d’accord sur le
développement urbain durable.

3 au 15 décembre : La conférence de Bali pré-
voit deux années de négociations pour parve-
nir d’ici 2009 à un nouveau traité capable de
succéder au protocole de Kyoto qui arrive à
échéance en 2012. 

10 au 12 décembre : Seconde réunion, à Paris,
du groupe de travail international sur le déve-
loppement du tourisme durable en vue d’élabo-
rer des recommandations à soumettre à la
commission du développement durable en 2010. 

11 décembre  : 10 ans du protocole de Kyoto.

Faits marquants
2007
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2 February: The 4th report of the IPCC (Inter-
governmental Panel on Climate Change) was
released. This was a joint effort carried out by
600 climate researchers from 40 countries. 

8 and 9 March: The 27 Member States of the
European Union committed to a three-part goal
for 2020: reduce greenhouse gas emissions by
20%, increase energy efficiency by 20% and
increase the share of renewable energy in
electricity consumption to 20%. 

22 March: ADEME and AFD signed a frame-
work agreement on energy and environment. 
It aims to better coordinate their actions to 
promote French expertise, in particular in the
area of eco-technology.

30 April to 11 May: The 15th session of the sus-
tainable development commission marks the
end of a two-year cycle dedicated to energy
for development, industrial development, air
pollution and climate change.

1 June: Entry into force of the REACH regula-
tion on registration, evaluation and authorisa-
tion of chemical products adopted on 18
December 2006 to improve management of
risks associated with chemical substances.

8 June: The G8 in Heiligendam underscores the
need to define common goals for reducing
greenhouse gas emissions and enhances its
support policy for Africa.

13 July: ADEME and the Tunisian National
Agency for Energy Management renew their
cooperation agreement, which aims to change
the scale of investments dedicated to energy
management to support the achievement of the
goals the Tunisian government has set for 2030.

16 July: Launch of the ‘Grenelle de l’Environne-
ment’, attended by representatives of the state,
economic stakeholders and participants from
civil society. The goal of the event is to develop
a game plan for environmental protection and
sustainable development and urban planning.

27 and 28 September: Major Economy Meeting
(MEM), the first meeting in Washington of the 16
largest economies accounting for 80% of world-
wide CO2 emissions, to develop a post-Kyoto 
framework for energy security and the climate.

12 October: Al Gore and the IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) are
jointly awarded the Nobel Peace Prize in re-
cognition for 'their efforts to build up and dis-
seminate greater knowledge about Human
responsability in climate change, and to lay the
foundations for the measures that are needed
to counteract such change'. 

24 October: The Club ADEME International 
celebrates its 10th anniversary and passes the
milestone of 100 members. It helps support the
exporting efforts of French SMEs and SMIs that
are innovative and pioneer in the area of 
eco-technology.

7 November: Publication of 'World Energy Out-
look 2007', in which IEA estimates that green-
house gas emissions will increase 57% by 2030
(1.8% per year) if no new measures are taken.

8 November: ADEME and Morocco's Centre
for Renewable Energy Development (CDER)
renew their cooperation agreement, now ex-
panded to include energy management.

26 November: During the state visit in the 
People's Republic of China, Wang Guangtao, 
Minister for Construction, and Jean-Louis 
Borloo, Minister for Ecology, Energy, 
Sustainable Development  and Territorial 
Planning sign an agreement protocol on 
sustainable urban development.

3 to 15 December: The Bali Conference
launches two years (2007-2009) of negotiations
to create a new treaty to succeed the Kyoto
Protocol, which is due to expire in 2012. 

10 to 12 December: Second meeting, in Paris,
of the international working group dedicated
to the development of sustainable tourism with
a view to developing recommendations to sub-
mit to the sustainable development commis-
sion in 2010. 

11 December: 10th anniversary of the Kyoto
Protocol.

Key events in 2007
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Le prolongement des 
activités de l’ADEME 
à l’international

International extension
of ADEME’s activites
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Contribuer à l’évolution 
des connaissances 
et des bonnes pratiques 
au niveau européen

Promouvoir l’excellence 
française en Europe

L'ADEME assure les missions de point de
contact national (PCN) Energie et Environne-
ment du 7ème PCRD (Programme Cadre de Re-
cherche Développement), en partenariat avec
la Fondation française pour la recherche sur la
biodiversité (FFRB), l'Institut national des
sciences de l'Univers (INSU) pour le volet envi-
ronnement et OSEO pour le volet énergie.
Son action consiste à faire connaître les appels
à propositions européens de R&D et leurs 
mécanismes de financement (2,35 milliards
d'euros pour l'énergie et 1,9 milliard d'euros
pour l'environnement sur la période 2007-2013). 

Dans ce but, l'ADEME a renforcé en 2007 son
appui aux centres de recherche régionaux. Elle
a organisé quinze réunions d'information dans
seize régions, en étroite collaboration avec les
pôles de compétitivité comme ceux qui concer-
nent par exemple les énergies renouvelables
(TENNERDIS en Rhône-Alpes, DERBI en Lan-
guedoc-Roussillon, CAPENERGIES en Provence-
Alpes-Côte d'Azur), valorisant ainsi leur potentiel
d’innovation et leur capacité à s’intégrer dans les
partenariats et les réseaux européens de R&D. 

A l'issue de ces rencontres, sur plus de 1 000
propositions présentées par l’ensemble des
Etats membres sur les deux thématiques énergie
et environnement, le taux de succès moyen de la
participation française est de 20%. Une tren-
taine de porteurs de projets français ont bénéfi-
cié du soutien du PCN énergie et environnement.
En outre, aux côtés des représentants du mi-
nistère de l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche (MESR) et du ministère de l'Ecologie,
de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire (MEEDDAT), au co-
mité de programme européen, l’ADEME a
animé les deux groupes thématiques nationaux
(GTN) Energie et Environnement, rassemblant
les principaux organismes publics et privés de
R&D. Ces groupes de travail ont pour objectif
de formuler des positions françaises sur les su-
jets proposés par la Commission européenne,
en vue des futurs appels à propositions du
7ème PCRD. Dans ce cadre, un extranet a été
créé afin de faciliter la capitalisation des infor-
mations pour les GTN. 
Fin 2007, le PCN a également initié une coopé-
ration franco-allemande dans le domaine de la
recherche sur l’environnement, qui doit se ren-
forcer en 2008.

Lancement du programme 
Energie Intelligente Europe
(EIE) 2007- 2013

Le programme EIE a été renouvelé pour la 
période 2007-2013 et doté de 750 M€, afin de
soutenir les initiatives locales, régionales et na-
tionales de promotion et de diffusion des
bonnes pratiques dans le domaine des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Point de contact national pour ce programme,
l’ADEME conseille et oriente les acteurs fran-
çais de façon à faire émerger des projets de type
études comparatives, élaboration de normes, de
mécanismes financiers, ou encore d’analyses de
marchés. En 2007, l’ADEME a ainsi organisé
cinq journées d’information et est intervenue
lors de  dix réunions sur EIE dans toute la France.
Une réunion a été organisée à Ankara, pour fa-
voriser l’intégration de partenaires turcs dans ce
programme. En outre un premier atelier de for-
mation à la rédaction de projets a été mis en
place en partenariat avec le Comité de Liaison
des Energies Renouvelables. 

L’ADEME apporte également son expertise à la
Direction générale de l’énergie et du climat, qui
représente la France au Comité de Programme EIE
et contribue à l’élaboration des programmes de
travail annuels en relayant les priorités gouver-
nementales et les attentes des parties prenantes. 
Lors de l’appel à projet EIE de fin 2007, 120 pro-
jets intégrant un partenaire français ont été dé-
posés sur 371 projets au total, et 25 ont été
financés, soit un taux de réussite de 21 %.
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Connaître
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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Contributing to the 
development of knowledge
and best practices at 
European level

Promoting French 
excellence in Europe

ADEME served as the national energy and en-
vironment contact point for the seventh Frame-
work Programme on Research and Development
in partnership with the Fondation Française
pour la Recherche sur la Biodiversité (FFRB) and
the Institut National des Sciences de l'Univers
(INSU) for the environmental section and OSEO
for the energy section.
Its task was to circulate information on Euro-
pean R&D calls for proposals and their finan-
cial mechanisms (€2.35 billion for energy and
€1.9 billion for the environment over the period
2007-2013). 

To this end, in 2007 ADEME increased its support
to regional research centres. It organised 15 
informational meetings in 16 regions in close 
co llaboration with competitiveness clusters such
as those involved in renewable energy (TENNERDIS
in Rhône-Alpes, DERBI in Languedoc-Roussillon
and CAPENERGIES in Provence-Alpes-Côte
d'Azur), highlighting their potential for innovation
and their ability to play a beneficial role in Euro-
pean R&D partnerships and networks. 

At the end of these meetings, out of over 1,000
proposals presented by all the member states
on the two themes of energy and the environ-
ment, the French participants had a 20% 
success rate. Some thirty initiators of French
projects received support from the energy and
environment NCP.
Moreover, in cooperation with representatives
of the Ministry for Higher Education and Re-
search and the Ministry for the Ecology, Energy,
Sustainable Development and Urban Planning,
in the European programme committee, ADEME
coordinated the two national theme groups
Energy and Environment, bringing together the
main public and private R&D bodies. The aim of
these working groups was to define France's
positions on subjects proposed by the European
Commission in consideration for future calls for
proposals for the seventh Framework Pro-
gramme on Research and Development. An 
extranet was set up to facilitate capitalisation
of information for the national theme groups. 
By the end of 2007, the NCP had also initiated
a Franco-German cooperation in the area of re-
search on the environment which is to be ex-
panded in 2008.

Launch of the 2007-2013 
Intelligent Energy - Europe (IEE)
programme

The IEE programme was renewed for the period
2007-2013 and granted €750 million in support
of local, regional and national initiatives to pro-
mote and distribute best practices in the area of
renewable energy and energy efficiency.
As the national contact point for this pro-
gramme, ADEME provided advising and coordi-
nation for French participants in projects such
as comparative studies, development of stan-
dards, financial mechanisms and market 
analyses. In 2007, ADEME organised five infor-
mational events and participated in 10 mee-
tings on the IEE throughout France. A meeting
was held in Ankara to promote the integration
of Turkish partners into this programme. An ini-
tial training seminar on the drafting of projects
was established in partnership with the Comité
de Liaison des Energies Renouvelables. 

ADEME contributed its expertise to the Energy
and Climate Section, which represented France
in the IEE Programme Committee and contribu-
ted to the development of annual work pro-
grammes by linking government priorities and
the expectations of stakeholders. 
In the IEE call for projects at the end of 2007,
120 projects involving a French partner were
submitted out of the total 371; 25 were financed,
representing a 21% success rate. 

Improve the knowledge
ADEME optimises the pooling of knowledge and lessons learned by participating in European and international research networks and

orchestrating French participation in Community programmes. It informs all those involved in innovation on the significant trends 
established through analysis of work on international standards, prospective studies and benchmarking. Finally, it contributes to Euro-
pean observatories on issues related to energy and waste. 



Une contribution élargie 
aux plateformes et réseaux 
de coordination de la 
recherche européenne 

Plateformes technologiques 
L’ADEME a poursuivi sa contribution à la plate-
forme technologique photovoltaïque euro-
péenne, notamment pour ce qui concerne les
méthodes de tarification. Avec la contribution
de l’EPIA (European Photovoltaic Industry 
Association), elle a ainsi élargi, à l’Europe, l’uti-
lisation de son calculateur FIT (Feed In Tarrif)
qui permet d’optimiser les tarifs de rachat. 
L’Agence participe également à la plateforme
qui développe l’éolien onshore et offshore. L’ac-
cent a été mis sur les améliorations technolo-
giques, la certification des turbines et
l’ingénierie financière, afin de rendre le marché
attractif pour les investisseurs.

ERANet  
Les projets ERANet, soutenus par la Commis-
sion européenne dans le cadre du PCRD, ras-
semblent les ministères et agences de
financement de la recherche et de l’innovation
de différents pays de l’Union pour la réalisation
d’activités conjointes, tels que le lancement
d’appels à propositions transnationaux, les
échanges d’information, les études prospec-
tives, l’harmonisation des données pour la des-
cription ou l’évaluation de projets de recherche.

Déjà impliquée dans 6 projets portant sur la
gestion des sols pollués (SNOWMAN), le pho-
tovoltaïque (PV-ERANET), le changement cli-
matique (CIRCLE), l’environnement (SKEP), les
technologies de l’énergie (INNER), ou les bio-
technologies (IB), l’ADEME a renforcé sa parti-
cipation à ce processus en intégrant le réseau
BIOENERGY déjà en cours. 

Avec ses partenaires des réseaux SNOWMAN
et SKEP, elle a participé aux financements de
deux appels à propositions transnationaux por-
tant respectivement sur la gestion durable de la
pollution des sols et des eaux souterraines, et
sur la consommation et la production durables. 

Les deux propositions auxquelles l’ADEME a
participé, en réponse au premier appel du 7e
PCRD, sur les thématiques « Réseaux de distri-
bution d’électricité intelligents » (ERANET
Smart Grids) et Environnement et santé (ERA-
NET ENV-HEALTH), ont en outre été retenues
par la Commission,  en vue d’un lancement en
2008.

Promouvoir l’innovation
au bénéfice des écotechnologies 

Si l’éco-innovation est incontournable pour faire
face aux enjeux environnementaux à moyen et
court terme, l’accès au marché reste difficile
pour des technologies nouvelles qui par nature
ne bénéficient pas de retour d’expérience. Dans
le cadre de la mise en œuvre de l’ETAP (Plan
d’actions européen en faveur des écotechnolo-
gies), l’ADEME participe aux initiatives centrées
sur la recherche et l’innovation. L’une d’entre
elles vise à mettre en place un système euro-
péen de vérification des performances des éco-
technologies innovantes, pour favoriser leur
entrée sur les marchés.
Ce système vient en appui des dispositions du
nouvel encadrement européen des aides à l’in-
vestissement.

A travers de nombreux forums, l’ADEME colla-
bore avec les experts de la Commission euro-
péenne pour définir un système européen de
vérification des performances.

La coopération 
scientifique et technique 
à l’échelle internationale

Contribution à des 
partenariats internationaux 

Au-delà de l’activité de programmation et de
mise en œuvre de projets de recherche conduite
au niveau européen, l’ADEME  est également
impliquée dans des échanges internationaux
sur le plan de la R&D.
L’implication au sein de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) représente un volet important
de son activité internationale. L’AIE, émanation
de l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques), est en effet un
acteur majeur de la recherche dans le domaine
de l’énergie au niveau international. Les ac-
cords de mise en œuvre (Implementing agree-
ments) permettent d’établir des synthèses sur
les politiques de R&D des différents pays as-
sociés, mais aussi de lancer des travaux
conjoints, notamment sur des états de l’art au
niveau international. 42 de ces accords sont ac-
tuellement actifs ; la France en a signé 21 et
l’ADEME a été mandatée pour la représenter
dans ceux qui relèvent de ses compétences : les
énergies renouvelables et les usages finaux de
l’énergie (bâtiment, transports, industrie, maî-
trise de la demande d’électricité, contrôle des
émissions de gaz à effet de serre dues aux com-
bustibles fossiles, …).

En marge des accords de l’AIE, d’autres initia-
tives internationales mobilisent l’ADEME qui
s’appuie, comme elle le fait dans le cadre de
ces accords, sur des organismes de recherche
tels que le CEA (Commissariat à l’énergie ato-
mique), l’IFP (Institut français du pétrole) ou le
BRGM (Bureau de recherches géologiques et
minières). On peut citer deux exemples d’initia-
tives qui ont mobilisé l’ADEME en 2007 : 
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Expanding the contribution to 
European research platforms
and coordination networks 

Technological platforms 
ADEME continued its contribution to the Euro-
pean photovoltaic technological platform, in
particular regarding pricing methods. With the
contribution of the European Photovoltaic 
Industry Association (EPIA), it expanded the use
of its Feed-In Tariff (FIT) calculator, which opti-
mises repurchase rates, to Europe. 
The Agency also participated in the platform for
onshore and offshore wind energy. Particular
focus was given to technological enhance-
ments, the certification of turbines and finan-
cial engineering to make the market more
attractive to investors.

ERAnet 
ERAnet projects, supported by the European
Commission for the Framework Programme on
Research and Development, brought together
ministries and agencies of various member
states financing research and innovation for the
implementation of joint activities such as the
launch of transnational calls for proposals, in-
formation exchange, prospective studies and
the harmonisation of data for the description or
evaluation of research projects.

Already involved in six projects covering pollu-
ted soil management (SNOWMAN), photovol-
taic energy (PV-ERANET), climate change
(CIRCLE), the environment (SKEP), energy tech-
nologies (INNER) and biotechnologies (IB),
ADEME increased its participation in this pro-
cess by joining the existing bioenergy network. 

With its partners in the networks SNOWMAN
and SKEP, it participated in the financing of two
transnational calls for proposals involving on
the one hand sustainable management of po -
lluted soil and groundwater, and on the other
hand sustainable consumption and production. 

The two proposals in which ADEME participa-
ted, in response to the first call of the seventh
Framework Programme on Research and Deve-
lopment, in the categories 'intelligent electri-
city distribution networks' (ERANET Smart
Grids) and 'environment and health' (ERANET
ENV-Health), were selected by the Commission
and are planned to be launched in 2008.

Promoting innovation
to the benefit of ecotechnology 

Although ecological innovation is necessary for
meeting mid-term and short-term environmen-
tal challenges, access to the market remains
difficult for new technologies which naturally
have not yet received much feedback. In the 
framework of the implementation of the Envi-
ronmental Technologies Action Plan (ETAP),
ADEME participated in initiatives centred on re-
search and innovation. One of these aims to es-
tablish a European system for verifying the
performance of innovative eco-technologies to
favour their market launch.
This system will support the provisions of a new
European framework on investment aid.

Through a number of forums, ADEME collabo-
rated with European Commission experts to de-
fine the European system for performance
verification.

Scientific and technical 
cooperation at 
international level

Contributing to international 
partnerships 

Beyond its activities in planning and imple-
mentation of research projects at European
level, ADEME is also involved in international
dialogue in the area of R&D.
Its involvement in the International Energy
Agency (IEA) is an important part of its interna-
tional activities. Founded by the Organisation
for Economic Co-Operation and Development
(OECD), the IEA is in fact a major player in
energy research at international level. With the
implementing agreements, it is possible to es-
tablish summaries of the various countries'
R&D policies as well as launch joint projects,
in particular regarding international state of the
art. There are currently 42 active agreements of
this type. France has signed 21 and ADEME
was designated to represent the country in the
agreements corresponding to its areas of ex-
pertise: renewable energy and end uses of
energy (construction, transport, industry, de-
mand-side management, control of greenhouse
gas emissions generated by fossil fuels etc.)

ADEME is also involved in other international
initiatives, working closely with research bo-
dies such as the French Atomic Energy Co -
mmission, the Institut Français du Pétrole (IFP)
and the Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM), as it does for the IEA 
projects. The following are two examples of 
initiatives ADEME participated in during 2007: 
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Le forum sur la séquestration du carbone
(CSLF)
Il vise à démontrer la faisabilité de la captation
et du stockage de CO2, en encourageant no-
tamment les opérations de démonstration, la
création de partenariats et la collaboration en
matière de R&D.
L’ADEME a, dans ce cadre, apporté une contri-
bution de haut niveau lors de la réunion de ce
forum organisée du 26 au 28 mars à Paris, sur
les politiques pour le captage et le stockage du
CO2. Le succès de la seconde conférence inter-
nationale organisée à Paris, en octobre,  sur le
sujet, avec l’IFP et le BRGM témoigne de l’inté-
rêt porté par la communauté internationale sur
ce sujet que l’ADEME porte depuis 2002.  

Le Partenariat international pour l’écono-
mie de l’hydrogène (IPHE)
Ce partenariat vise à coordonner les acteurs de
la recherche dans le domaine de l’hydrogène. Il
met notamment l’accent sur la démonstration
et l’utilisation commerciale de l’hydrogène et
des piles à combustible. Il vise le développe-
ment rapide de normes et de règlements inter-
nationaux pouvant favoriser le passage à
l’économie de l’hydrogène. Les manifestations
auxquelles l’ADEME a participé en 2007 ont
montré que, si les enjeux de cette filière res-
taient très élevés, l’horizon d’un déploiement
s’éloignait malgré les efforts importants réali-
sés par les acteurs de la recherche.

Participation à des 
partenariats bilatéraux

Avec le Japon
Dans le cadre de l’accord de coopération qu’elle
a signé lors de l’exposition universelle d’Aichi
en 2005, avec la NEDO, l’agence japonaise ho-
mologue, l’ADEME a organisé un voyage
d’étude en France du 11 au 18 juin, auquel ont
aussi participé des représentants de l’AIST,
l’agence japonaise de la recherche. Des visites
techniques ont été effectuées auprès des labo-
ratoires de l’Institut national de l’énergie so-
laire (INES) près de Chambéry, de l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris et du
Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB) à Valbonne 
Deux séminaires ont été organisés. Le premier
a porté sur l’efficacité énergétique des bâti-
ments et l’intégration des énergies renouvela-
bles dans le bâti. Le second, organisé avec l’IFP
et rassemblant des industriels français et japo-
nais du secteur pétrolier et de l’automobile, a
porté sur les feuilles de route en matière de re-
cherche sur le couple véhicule-carburant à l’ho-
rizon 2050. 
Marquant une étape importante dans le renfor-
cement des échanges et de la coopération
scientifique entre la France et le Japon, sur
l’énergie, ces rencontres ont permis de préparer
un premier projet de démonstrateur commun vi-
sant la gestion de réseau de distribution d’élec-
tricité alimenté par un fort pourcentage
d’énergies renouvelables.

Avec les USA
Les relations avec les USA ont été relancées.
Elles ont notamment porté sur les politiques
concernant le changement climatique avec le
Département d’Etat, ou sur les structures et les
outils de politique publique pour la lutte contre
le changement climatique avec une délégation
du « Climate Action Team » de l’Etat de Califor-
nie. Les discussions ont également été enga-
gées avec l’EPA (agence américaine de
protection de l’environnement), portant en par-
ticulier sur la ville durable et la recherche dans
le secteur des éco-technologies. 

En Chine, le Centre franco-chinois de l’envi-
ronnement et de l’énergie de l’université de
Tsinghua (CEFCEET), a assuré le lancement en
2007 de deux Mastères franco-chinois spécia-
lisés dans les domaines du management de
l’environnement et de l’énergie, initiative
contribuant à favoriser les transferts de savoir-
faire et encouragée par des grandes entreprises
françaises. L’ADEME est au nombre des parte-
naires qui en ont soutenu l’élaboration et le lan-
cement, avec de grandes écoles d’ingénieurs
françaises dont l’Ecole des Mines de Paris et
l’INSA de Lyon, le BRGM et, du côté chinois, la
prestigieuse université de Tsinghua.
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Carbon Sequestration Leadership Forum
(CSLF) 
This forum aims to demonstrate the feasibility
of carbon capture and storage, in particular en-
couraging demonstration initiatives, partnership
creation and R&D collaborations.
ADEME made a significant contribution in terms
of carbon capture and storage policies at this
forum's meeting of 26 to 28 March in Paris. The
success of the second international conference
on this topic, organised with the IFP and BRGM
in Paris, demonstrated the international 
community's interest in this area which has
ADEME has been promoting since 2002. 

International Partnership for the Hydro-
gen Economy (IPHE)
This partnership aims to coordinate players in
hydrogen research and places particular focus
on the demonstration and commercial use of
hydrogen and fuel cells. It aims to rapidly de-
velop international standards and regulations
promoting a changeover to the hydrogen eco-
nomy. The events in which ADEME participated
during 2007 demonstrated that although the
stakes for this branch of activity remain very
high and significant efforts are being made by
researchers, the date of actual deployment is
becoming ever more remote.

Participating in bilateral 
partnerships

With Japan
In the framework of the cooperation agreement
it signed at the Aichi world exhibition in 2005
with NEDO, its Japanese counterpart, ADEME
organised a fact-finding visit in France from 11
to 18 June, in which representatives of Japa-
nese research agency AIST also participated.
The visitors toured the laboratories of the Insti-
tut National de l'Energie Solaire (INES) near
Chambéry, the Ecole Nationale Supérieure des
Mines in Paris and the Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (CSTB) in Valbonne. 
Two seminars were also held. The first one co-
vered energy efficiency and integration of re-
newable energy in buildings. The second,
organised with the IFP and attended by French
and Japanese manufacturers in the petrol and
automobile sectors, dealt with action plans for
research on the vehicle-fuel combination with
2050 as a target date. 
Marking an important stage in the efforts to in-
crease dialogue and strengthen scientific co-
operation between France and Japan in the
area of energy, these meetings paved the way
for an initial common demonstration project tar-
geting the management of electricity distribu-
tion networks that use a high percentage of
renewable energy.

With the United States
Relations with the United States have been re-
launched and mainly concern policies on cli-
mate change with the Department of State as
well as public policy structures and tools for the
fight against climate change with a delegation
of the Climate Action Team of the state of Cali-
fornia. Discussions also took place with the En-
vironmental Protection Agency (EPA), in
particular covering the concept of sustainable
cities and research in the eco-technology sector. 

In China, the Franco-Chinese energy and envi-
ronmental centre CEFCEET launched two
Franco-Chinese Master's degrees in environ-
mental and energy management in 2007, an ini-
tiative that helps promote the transfer of
expertise and is supported by major French cor-
porations. ADEME was among the partners that
supported the development and launch of these
new programmes, alongside high-profile French
engineering schools such as the Ecole des
Mines in Paris and the INSA in Lyon, as well as
the BRGM, and, in China, the prestigious Tsin-
ghua University.
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Participation et organisation de
colloques internationaux

Le colloque bioproduits 
et bioénergie d’AGRICE 
Valoriser la biomasse constitue une voie de
choix pour, à la fois réduire sa dépendance
énergétique, diminuer ses émissions de gaz à
effet de serre et atteindre dès 2010 des objec-
tifs ambitieux dans le domaine des énergies et
des matières renouvelables.
C’est pour répondre à ces enjeux que les jour-
nées organisées par l’ADEME et ses parte-
naires d’AGRICE, les 13 et 14 novembre 2007,
ont fait le point de l’avancement de la re-
cherche française et européenne sur les bio-
produits et le développement des bioénergies.
Les recommandations élaborées  à l’issue des
travaux réalisés  par  le groupe EU/RMM, qui
rassemble les directions générales de la Com-
mission européenne en charge de la recherche
et des entreprises, la plateforme technologique
Suschem, l’association européenne pour les
bioindustries EuropaBio et ERRMA y ont été
présentées. Elles portent notamment sur l’éla-
boration d’un cadre intelligent, associant les
forces du marché, la réglementation, des outils
normatifs et des instruments économiques plus
favorables au développement des ressources et
matériaux renouvelables (RMM).

CO2 : colloque sur le captage 
et le stockage
L’IFP, l’ADEME et le BRGM, trois acteurs publics
fortement mobilisés pour la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, ont organisé, en oc-
tobre 2007 à Paris, la seconde édition du colloque
international sur le captage et le stockage géolo-
gique du CO2. Près de 400 participants (cher-
cheurs, industriels, financiers et décideurs des
services public et privé) venus de 25 pays, ont fait
le point sur les avancées technologiques, les re-
cherches en cours et les premiers retours d’expé-
rience des chantiers pilotes à travers le monde,
notamment en Australie, aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Norvège et en Algérie. Des industriels
comme Arcelor, Alstom, Air Liquide ont exposé
leurs projets de rupture technologique dans ce do-
maine. Un réseau européen de recherche (CO2

geonet) a été mis en place pour mesurer les en-
jeux du déploiement du stockage de CO2, renfor-
cer la recherche sur la fiabilité et la sécurité de
ces nouvelles technologies et répondre, sur ces
sujets, aux questions du public.

OPTIGEDE
Soutenu par le programme européen Life, 
OPTIGEDE (OPTImisation territoriale de la GEs-
tion des DEchets) est un projet franco-allemand
qui s’est achevé en décembre 2007. D’une
durée de 3 ans et piloté par l’ADEME, le projet
a réuni 11 partenaires des deux rives du Rhin
désireux de développer ensemble une politique
intégrée des déchets à l’échelle de leur terri-
toire et de capitaliser leur expérience. 
L’ADEME et les partenaires OPTIGEDE ont or-
ganisé, à Compiègne les 25 et 26 octobre 2007,
un colloque de restitution de deux journées,
consacré aux résultats de 15 ans de politique
de gestion des déchets en France et en Alle-
magne. Il a notamment mis en évidence des po-
tentiels d’optimisation de la production
d’ordures ménagères qui pourrait décroître au-
tour de 110 à 140 kg /hab/an d’ordures ména-
gères résiduelles, avec collecte sélective des
biodéchets. Les principaux facteurs permettant
d’atteindre ces objectifs sont : l’animation ter-
ritoriale, la responsabilisation des producteurs
de déchets, la prévention de la production des
déchets, la transparence des coûts de gestion
et la double compétence collecte-traitement au
sein d’une même collectivité.
www.optigede.org
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Salon Energaïa : 
Montpellier capitale

des énergies renouvelables
La première édition d’Energaïa, salon inter-
national des énergies renouvelables favori-
sant des partenariats inédits entre régions
européennes et méditerranéennes, s’est
tenue à Montpellier en décembre 2007. Le
salon a été créé à l’initiative de la région
Languedoc-Roussillon, en partenariat avec
la délégation régionale de l’ADEME. Cette
approche a également mobilisé l’Assem-
blée des régions d’Europe, l’Association
méditerranéenne des agences nationales
de maîtrise de l’énergie (MEDENER), l’en-
semble des fédérations professionnelles
des énergies renouvelables, ainsi que des
représentants des Nations Unies et de
l’Agence Internationale de l’Énergie. Les
participants ont été nombreux pour un salon
dont la vocation, à terme, est de devenir une
plateforme d’échanges et de rencontres au-
tour du rôle et des initiatives des régions et
des collectivités locales dans le développe-
ment des énergies renouvelables, dans une
perspective largement internationale. 

Vitrine des régions et des collectivités lo-
cales et de leurs actions pour le développe-
ment des énergies renouvelables, la
production d’énergie décentralisée et la
maîtrise de l’énergie pour les bâtiments
neufs et existants, Energaïa apporte des ré-
ponses aux enjeux énergétiques et clima-
tiques actuels pour les pays méditerranéens
du Nord, mais aussi du Sud, qui ont été re-
présentés par de nombreuses délégations
en provenance d’Algérie, d’Israël, de Jorda-
nie, du Liban, de Syrie, et du Maroc,  invité
d’honneur de l’édition 2007. Ces délégations
ont largement participé au succès des
conférences organisées sur les thèmes du
bâtiment, de l’énergie et de la « région euro
méditerranéenne ». En parallèle, le forum in-
ternational d’affaires organisé par Septima-
nie Export a donné lieu à plus de trois cents
rendez-vous entre les professionnels du
secteur, débordant largement le cadre mé-
diterranéen. www.energaia-expo.com



Participating in and organising 
international colloquia

The AGRICE bioproduct 
and bioenergy colloquium 
The biomass is one possibility for reducing energy
dependence, diminishing greenhouse gas em -
issions and meeting the ambitious 2010 objectives
in terms of energy and renewable materials.
These goals were the driving force behind the
event held by ADEME and its AGRICE partners on
13 and 14 November 2007, during which partici-
pants took stock of progress made in French and
European research in bioproducts and the deve-
lopment of bioenergy. Presentations were made
of the recommendations issued upon conclusion
of the work carried out by the EU/renewable re-
sources and materials group, which encompasses
the directorates-general of the European Co -
mmission in charge of research and businesses,
the technological platform Suschem, the European
association for bio-industries Europabio and
ERRMA. The recommendations covered the 
development of an intelligent framework combining
market forces, regulations, standards and 
economic instruments more favourable to the 
development of renewable resources and materials.

Colloquium on carbon capture 
and storage
In Paris in October 2007, IFP, ADEME and BRGM,
three public players closely involved in efforts to
reduce greenhouse gas emissions, held the se-
cond international colloquium on carbon capture
and geological storage. Nearly 400 participants
(researchers, manufacturers, financiers and deci-
sion-makers in public and private services) from
25 countries met to take stock of technological
advancements, ongoing research and initial feed-
back on pilot projects implemented throughout
the world, in particular in the United States, 
Canada, Norway and Algeria. Manufacturers such
as Arcelor, Alstom and Air Liquide presented their
breakthrough projects in this area. A European re-
search network, GeoNet, was established to 
assess possibilities for the deployment of carbon
storage, increase research on the reliability and
safety of these new technologies and answer
questions from the public on these subjects.

OPTIGEDE
Supported by the European programme LIFE, 
OPTIGEDE was a Franco-German waste manage-
ment project that was completed in December
2007. The project lasted three years and was
coordinated by ADEME. It brought together 11
partners from both France and Germany with the
shared goal of developing an integrated waste
management strategy at territory level and capi-
talising on their experience. 
ADEME and the OPTIGEDE partners held a pro-
ject-end colloquium in Compiègne on 25 and 26
October 2007, focusing on the results of 15 years
of waste management policy in France and Ger-
many. In particular, they examined the potential
for optimising the production of household waste,
finding that residual household waste could be
reduced by around 110 to 140 kg per inhabitant
annually with the selective sorting of bio-waste.
Success of these efforts will depend on territorial
coordination, increasing the responsibility of
waste producers, preventing waste production,
transparency in management costs and the im-
plementation of both collection and treatment in
each community.
www.optigede.org
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The Energaïa show:
Montpellier, the capital

of renewable energy

The very first Energaïa international 
re newable energy show promoting new
partnerships between European and Medi-
terranean regions was held in Montpellier
in December 2007. The show was develo-
ped at the initiative of the Languedoc- Rous-
sillon region in partnership with ADEME's
regional branch office. Also on hand were
the Assembly of European Regions, the 
Mediterranean Association of the National
Agencies for Energy Conservation 
(MEDENER) and professional renew able
energy associations as well as representa-
tives of the United Nations and the Interna-
tional Energy Agency. Turnout was high for
this show, which is intended to become an
international platform for dialogue on the
roles and initiatives of the regions and local
communities in the development of renewable
energy. 

A showcase for the regions and local co   -
mmunities and their efforts towards the 
development of renewable energy, the pro-
duction of decentralised energy and energy
management in new and existing buildings,
Energaïa offered solutions to the energy
and climate issues currently faced by nor-
thern and southern Mediterranean coun-
tries. In attendance were delegations from
Algeria, Israel, Jordan, Lebanon, Syria and
Morocco, the country of honour at the 2007
show. These delegations were a large part
of the success of the seminars held on the
topics of construction, energy and the
'Euro-Mediterranean region'. At the same
time, the international business forum held
by Septimanie Export offered the opportu-
nity for over 300 meetings among sector
professionals from beyond the Mediterra-
nean region as well.
www.energaia-expo.com

Improve the knowledge



Sensibiliser 
le Grand Public 

« A l’eau la terre »,
l’histoire continue 
Tuvalu, petit archipel de 9 atolls, est un des plus
petits pays du monde (26 km2). C’est aussi l’une
des premières nations menacées par la montée
des eaux : ses 11 000 habitants risquent bien
d’être parmi les premiers réfugiés climatiques
au monde. C’est pourquoi, l’ADEME et l’Asso-
ciation franco-tuvaléenne Alofa Tuvalu ont dé-
cidé de combiner leurs efforts afin d’alerter sur
cette situation.
Ayant eu un vif succès en France métropoli-
taine, dans les DOM-TOM et les pays franco-
phones elle est maintenant traduite et diffusée
dans sept versions linguistiques différentes. La

version portugaise a été diffusée
à Lisbonne pour les journées eu-
ropéennes du développement or-
ganisées du 7 au 9 novembre
2007 par la présidence de
l’Union européenne. Les diffé-
rentes versions disponibles ont
été aussi diffusées lors de la
13e Conférence des Nations
Unies sur le climat à Bali.

Les réfugiés Climatiques, 
Collectif Argos
Demain, 200 millions de réfugiés
climatiques dans le monde  
S’ils ne sont pas encore officiellement des « ré-
fugiés », bientôt près de 200 millions d’êtres hu-
mains se verront contraints de partir vers un
ailleurs inconnu pour échapper aux impacts des
changements climatiques : montée des eaux,
avancée des déserts, cyclones ou autres évé-
nements météorologiques extrêmes.
Tel est le sujet traité par l’ouvrage du Collectif
Argos, dont la traduction en anglais a été sou-
tenue par l’ADEME. Cet ouvrage permettra de
sensibiliser un large public à l’urgence qu’il y a
à réduire en priorité les émissions de gaz à effet
de serre, pour lutter contre le changement cli-
matique tout en développant parallèlement des
stratégies d’adaptation pour en atténuer les
conséquences prévisibles.

Partenariat avec les 
événements sportifs
internationaux 
La création d'événements est par nature éphé-
mère et du fait de la forte concentration de po-
pulation qu'elles rassemblent, les manifestations
culturelles, sportives ou professionnelles ont
souvent un fort impact environnemental
(consommation de papier, flux de déchets, dé-
pense d'énergie.)

RUGBY : UN MONDIAL EXEMPLAIRE
La Coupe du Monde de Rugby qui s’est déroulée
en France du 7 Septembre au 20 Octobre 2007,
restera dans les annales de l'environnement,
comme la première grand-messe sportive inter-
nationale conçue comme un modèle en termes
d'éco-événement pour en limiter l'impact sur
l'environnement, et utiliser cette compétition
comme formidable vecteur de communication.
La réalisation, pour la première fois sur un évé-
nement de cette envergure, d'un bilan carbone
par l'ADEME est à souligner. 46 000 tonnes
équivalent CO2 de gaz à effet de serre ont été
générées uniquement par l'organisation du
tournoi, soit 8 % des 570 000 tonnes équivalent
CO2 émises au total en comptabilisant le dé-
placement et la consommation des spectateurs,
ce chiffre correspond aux émissions annuelles
des Iles Samoa, pays participant à la compéti-
tion. Le déplacement des personnes est res-
ponsable de 84 % des émissions.
Le Comité d'Organisation a cependant  privilé-
gié le rail pour assurer les nombreuses liaisons
sur le territoire français (transport des joueurs
et des délégations). Le Diester 30 a été utilisé
en région parisienne pour les véhicules Peugeot
réservés aux invités officiels. L’accent  a été mis
pour promouvoir les modes de transport « doux »
avec l'installation de parkings à vélo surveillés,
comme à Toulouse, Marseille et Montpellier. 

La plupart des villes hôtes ont lancé des diag-
nostics sur leurs stades pour permettre de réduire
durablement les consommations d'énergie. Cer-
tains stades ont été équipés en installations so-
laires : le Stade du Manoir de Montpellier, le
stade Geoffroy Guichard à Saint Etienne qui, sous
l'impulsion de la Métropole, a été équipé de 
2 600 m² de panneaux solaires photovoltaïques,
qui produiront plus de 200 000 kWh, devenant
ainsi la plus grande installation publique de
France métropolitaine. 
Une campagne d'affichage mettant en scène
des joueurs internationaux de rugby a valorisé
en outre les éco-gestes du quotidien. 
Le passeport de l'éco-supporter en version fran-
çaise et anglaise qui propose des réponses sim-
ples pour agir concrètement pour la protection
de l'environnement, a été très largement diffusé.

HANDBALL : UN MONDIAL VERT 
Le Comité d’Organisation du Mondial de Hand-
ball féminin de décembre 2007, a repris ce
flambeau avec un Programme Environnement,
proposé et animé par l’ADEME.
Le Bilan Carbone de la compétition a permis
d’évaluer les émissions à 11 368 tonnes équiva-
lent C02, correspondant à celles d’une ville fran-
çaise de 1400 habitants au cours d’une année.
Des actions concrètes ont aussi été menées par les
villes hôtes de la compétition. On remarquera : 
- la mise en place de navettes dont certaines
au GPL, le renforcement de lignes de bus, l’uti-
lisation de petits trains à Metz ;
- l’utilisation de gobelets réutilisables et consignés
à Nîmes, ou de vaisselle non jetable à Dijon ;
- le passage au bois de la chaufferie du Palais
des Sports de Dijon, l’affichage des consom-
mations à Beauvais.
Enfin, la communication a généralisé l’utilisa-
tion de moyens électroniques de communica-
tion, évitant la diffusion systématique de
programmes papier.
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Convaincre et mobiliser
Des événements de sensibilisation et de communication sont conduits à l’échelle européenne et internationale, campagnes d’infor-

mation ou opérations emblématiques, pour amplifier une dynamique de changement des comportements des acteurs français.
L’agence développe des études comparatives et réalise un inventaire des bonnes pratiques pour conforter les choix et les décisions des
acteurs français.



Raising awareness 
among the general public 

“Our Planet Under Water”
– the story goes on
Tuvalu, a tiny archipelago composed of nine
atolls, is one of the smallest countries in the
world with a total area of just 26 sq. km. It is
also one of the first nations endangered by the
rising sea level: its 11,000 inhabitants may well
be among the world's first climate refugees.
This is why ADEME and the Franco-Tuvaluan
association Alofa Tuvalu are pooling their 
efforts to generate awareness of this situation.
The publication met with a great deal of suc-
cess in metropolitan France, the French territo-
ries and Francophone countries. It is now also
available in seven other languages. The Portu-
guese version was released in Lisbon for the
European Development Days held by the EU
presidency from 7 to 9 November. The various
versions were also distributed during the 13th
UN Climate Change Conference in Bali.

Climate Refugees
by the Collectif
Argos
There may soon
be 200 million 
climate refugees
worldwide 
Although they're not
yet officially 'refugees',
close to 200 million
human beings will
soon be forced to take
refuge in unknown

lands to escape climate-change effects such as
rising sea levels, desertification, hurricanes and
other extreme weather phenomena.
This is the subject of the book produced by the
Collectif Argos and translated into English with
support from ADEME. This work will help alert a
large number of people to the urgent need to re-
duce greenhouse gas emissions and fight climate
change while developing adaptation strategies
to minimise the foreseeable consequences.

Partnership with 
international sporting events
Although cultural, sporting and business events
are short-lived by nature, they attract large
numbers and often have a significant impact on
the environment (paper consumption, waste
flows and use of energy).

RUGBY: AN EXEMPLARY CHAMPIONSHIP
The Rugby World Cup held in France from 7 Sep-
tember to 20 October 2007 will remain in the en-
vironmental annals as the first international
sporting event designed as a model eco-event to
limit environmental impact and to use this com-
petition as an excellent communications vector.
An ADEME carbon assessment was carried out
for the championship – the first time this was
done at an event of this scale. Greenhouse gas
emissions representing 46,000 tonnes of car-
bon dioxide equivalent were generated in the
championship's organisation process alone.
This represented 8% of the total 570,000
tonnes of carbon dioxide equivalent emitted for
the event as a whole, taking into consideration
the travel and consumption of spectators. This
figure corresponds to the total annual emis-
sions of Samoa, one of the countries participa-
ting in the competition. Passenger travel is
responsible for 84% of emissions.
The organisation committee favoured rail trans-
port for the many travel connections in France
(transport for players and delegations). Diester
30 was used in the Paris region to fuel the Peu-
geot vehicles reserved for official guests. Em-
phasis was placed on promoting 'soft' modes of
transport with the installation of secured bicy-
cle parking facilities as in Toulouse, Marseille
and Montpellier. 
The majority of the host cities undertook 
assessments of their stadiums with the aim of
sustainably reducing their energy consumption.
Certain stadiums were outfitted with solar ins-
tallations: the Manoir Stadium of Montpellier
and the Geoffroy Guichard Stadium in Saint-
Etienne which, under the impetus of the metro-
polis, was equipped with 2,600 sq. m of solar
photovoltaic panels able to produce over
200,000 kWh of energy. It is the largest public
solar installation in metropolitan France. 

A billboard campaign depicting international
rugby players promoted daily environmental
practices. 
The 'eco-supporter passport' (with French and
English versions) offering simple ideas for
concrete action to protect the environment was
very widely distributed.

HANDBALL: A GREEN WORLD 
CHAMPIONSHIP
The World Women's Handball Championship
organisation committee meeting of December
2007, took up this torch with an Environmental
Programme proposed and coordinated by
ADEME.
The championship's Bilan Carbone (carbon 
assessment) revealed that 11,368 tonnes of 
carbon dioxide equivalent had been generated
by the event. This corresponds to the annual
emissions of a French city with 1,400 inhabitants.
The championship's host cities also took seve-
ral concrete measures: 
- the establishment of shuttle buses, some of
them powered by liquefied petroleum gas, 
increased bus lines and the use of local trains
in Metz;
- the use of reusable, on-deposit cups in Nimes
and non-disposable dishes in Dijon; 
- the changeover to wood-based heating in the
Palais des Sports in Dijon and a display listing
energy consumption figures in Beauvais.
Finally, communications were generally distri-
buted in electronic form rather than the usual
systematic distribution of paper programmes.
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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 among French stakeholders. The Agency has developed 

comparative studies and carried out an inventory of best practices to support the choices and decisions made by French stakeholders.

Convince and mobilize



La semaine européenne 
de la mobilité - 
16 au 22 septembre 2007
Chaque année, en septembre 2007, l’Europe se
mobilise pour promouvoir des solutions de
transport alternatives. L’objectif est d’informer
le public sur les problématiques de déplace-
ments et de l’inciter à modifier ses comporte-
ments et d’influencer durablement la résolution
des problèmes de mobilité urbaine, d’améliorer
la santé et la qualité de vie, en fédérant les dif-
férents acteurs de la mobilité pour une action
collective et responsable. Pour sa 6e édition, la
Commission européenne a choisi le thème « Ré-
inventons la rue » afin de présenter au grand
public des solutions de transport alternatives et
d’avancer sur la voie d’une stratégie euro-
péenne de transports plus durables.
La Semaine européenne de la mobilité se décline
en France sous l'intitulé « Bougez autrement ! La
meilleure énergie c’est la vôtre ». Elle a été orga-
nisée par le ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement durable et de l’Aménagement
du territoire, avec le GIE Objectif transport public
GART-UTP et l’ADEME, en partenariat avec la 
FUBIcy (Fédération des usagers de la bicyclette) et
le Club des villes cyclables.
Au plan européen, l'opération s’adresse aux dif-
férents types de collectivités locales, en France,
elle est ouverte aussi depuis deux ans aux en-
treprises, associations, établissements sco-
laires et services publics. L'édition 2007 a
dépassé largement les bons résultats de 2006 :
des inscriptions en augmentation de plus de 
60 % et la participation de 580 acteurs locaux,
dont 142 villes, 89 entreprises, 145 associa-
tions, 81 entreprises exploitant un réseau de
transports, 83 services publics et 40 établisse-
ments scolaires et autres collectivités (incluant
Paris, Bordeaux, Toulouse…).
Pour cette édition, le grand public s’est vu pro-
posé un outil créé par l’ADEME qui permet
d'évaluer et de comparer l'impact budgétaire et
environnemental des déplacements domicile –
travail sur une année, en fonction du mode de
transport choisi.
http://www.bougezautrement.gouv.fr
h t tp : / /www.ademe. f r /ca lcu le t te -eco-
deplacements

Eclairer les choix des 
acteurs publics et privés 

Contribuer à la diffusion
des bonnes pratiques

Le Club EnR
La présidence tournante du Club EnR – le réseau
des agences nationales européennes de maî-
trise de l’énergie - a été assurée en 2007 par
l’Agence britannique » Energy Saving Trust »
( EST) . La couverture géographique du réseau
EnR s’est accrue en 2007 par l’adhésion d’un
24ème Membre, l’Office fédéral de l’énergie 
représentant la Suisse.  Cet élargissement  du
réseau renforce son rôle d’expert européen et
sa capacité d’intervention dans le débat euro-
péen sur les politiques de maîtrise de l’énergie.

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a fixé
des engagements précis et volontaristes pour
2020 – 20 % d’énergies renouvelables, une ré-
duction de 20 % des émissions, et une amélio-
ration de 20 % de l’efficacité énergétique de
l’UE – et a demandé à la Commission euro-
péenne de lui faire des propositions pour la
mise en œuvre de ces objectifs. Dans ce
contexte, le Club EnR a poursuivi et renforcé ses
collaborations avec les services de la DG TREN
à la Commission européenne.

Parmi les travaux qui ont mobilisé les groupes
de travail du Club dans ce cadre, on peut citer
notamment :
- la préparation de la mise en œuvre opération-
nelle de la directive sur l’efficacité énergétique,
dont la mesure phare sera la définition de plans
nationaux d’efficacité énergétique et de leurs
instruments de vérification ;
- la définition des mesures d’application de la
directive sur la performance énergétique des
bâtiments ; 
- la méthodologie de comptage des énergies re-
nouvelables dans la perspective de la future di-
rective pour la promotion des énergies
renouvelables ; 
- la sélection des produits qui seront soumis à
la directive sur l’éco-conception (EuP). 

Dans ce même registre, l’ADEME et les mem-
bres du réseau EnR ont obtenu le renouvelle-
ment du financement européen pour la
poursuite des travaux d’élaboration d’indica-
teurs d’efficacité énergétique et de CO2.
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European Mobility Week 
– 16 to 22 September 2007
Every year in September, Europe rallies around
the promotion of solutions for alternative trans-
port. The goal is to inform the public of issues
related to transport, encourage modifications
to behaviour, identify sustainable solutions to
urban mobility problems and improve health
and quality of life by working with various
players in mobility to achieve collective and res-
ponsible action. For the sixth year, the European
Commission selected the theme 'Reinventing
Transport in Cities' to present the general pu-
blic with alternative transport solutions and
make progress toward a European strategy for
more sustainable transport.
For the European Mobility Week in France, the
slogan 'Consider other ways of getting around.
The best energy is your own' was used. It was
organised by the Ministry for Ecology, Energy,
Sustainable Development and Urban Planning
together with the IEG Objectif Transport Public,
GART-UTP and ADEME, in partnership with the
bicyclists' association FUBIcy and the Club des
Villes Cyclables.
At European level, the initiative targets the va-
rious types of local communities while in France
for the past two years it has also been open to
businesses, associations, schools and public
utilities. The 2007 campaign greatly exceeded
the positive results of the previous year: regis-
trations rose 60% and participants included 580
local stakeholders, including 142 cities, 89 com-
panies, 145 associations, 81 transport opera-
tors, 83 public utilities and 40 schools and other
communities (including Paris, Bordeaux and
Toulouse).
For the 2007 European Mobility Week, ADEME
offered the general public a tool for calculating
and comparing the budgetary and environmen-
tal impact of commutes between home and
work over a year for various available modes of
transport.
http://www.bougezautrement.gouv.fr
http://www.ademe.fr/calculette-eco-
deplacements

Clarifying the choices 
available to public and 
private stakeholders 

Helping spread best practices

Club EnR
The rotating presidency of the Club EnR – the
network of European national energy manage-
ment agencies – was held in 2007 by the British
agency Energy Saving Trust (EST). Geographical
coverage of the Club EnR network expanded in
2007 with the membership of the 24th member,
the Swiss Federal Office of Energy. This expan-
sion of the network enhances its role as a Eu-
ropean expert and increases its ability to
participate in European energy management
policy discussions.

The European Council of 8 and 9 March 2007
set specific and aggressive commitments for
2020 – 20% renewable energy, a 20% reduc-
tion in emissions and a 20% improvement in the
EU's energy efficiency – and requested that the
European Commission make proposals for the
implementation of these objectives. In this
context, the Club EnR maintained and enhanced
its collaborations with the services of the
Energy and Transport Directorate-General of the
European Commission.

The projects the working group undertook in
this framework included:
- preparing for operational implementation of
the directive on energy efficiency, whose key
measure will be the definition of national
energy efficiency plans and their verification
tools;
- defining measures of application for the di-
rective on energy performance in buildings; 
- identifying metering methods for renewable
energy with a view to the future directive for
the promotion of renewable energy; 
- selecting the products that will be subject to
the directive on environmental design (EuP) 

Similarly, ADEME and the members of the EnR
network obtained renewed European financing
in support of their efforts to develop indicators
for energy efficiency and carbon dioxide. 
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www.odyssee-indicators.org
www.mure2.com



Par ailleurs, l’ADEME a participé en 2007 à plu-
sieurs actions spécifiques organisées par
l’agence britannique, contribuant à l’informa-
tion des institutions européennes. Une consul-
tation a été menée avec la parlementaire
européenne Fiona Hall, rapporteur au Parlement
pour le plan d’action européen en faveur de l’ef-
ficacité énergétique. De même, en préparation
des travaux sur la révision de la directive sur la
performance énergétique, l’ADEME a contribué
à un séminaire organisé au cours de la « Se-
maine européenne de l'énergie » qui a permis
aux agences membres du club de  faire valoir
leurs positions.

ERRMA
Matières premières renouvelables 
pour l'industrie : contributions 
pour une chimie durable
ERRMA, l’association européenne des matières
premières renouvelables, dont l’ADEME est
membre fondateur, en coopération avec SusChem,
la plateforme technologique européenne pour
une chimie durable a organisé une conférence
à Bruxelles les 17 et 18 octobre 2007, à laquelle
ont pris part environ 200 représentants d’au
moins 20 nationalités. Le symposium a exploré
les voies par lesquelles les matériaux issus de
l’agriculture influent de plus en plus sur le dé-
veloppement des biotechnologies industrielles,
de la chimie durable et des produits issus de
produits biologiques, La croissance de ces in-
dustries, nouvelles et dynamiques, des matières
premières renouvelables contribue à la compé-
titivité européenne sur la scène internationale. 

ECEEE 
L’ADEME est membre du Conseil européen pour
une économie efficace en énergie (ECEEE), ONG
européenne qui a pour but de favoriser l’effica-
cité énergétique à travers l’échange d’informa-
tions et la veille.
L’université d'été 2007 de l’ECEEE a eu lieu à La
Colle-sur-Loup du 4 au 9 juin,  attirant 357 par-
ticipants, soit une augmentation de plus de 50 %
par rapport à l’édition précédente de 2005. Les
échanges ont montré que depuis deux ans l’at-
titude du public et les politiques gouvernemen-
tales de promotion de l’efficacité énergétique
avaient beaucoup évolué et atteignaient un cap
au-delà duquel la perspective de politiques
d’économies d’énergie plus soutenues était
considérée comme normale. Il s’agit maintenant
de passer à l’acte !

Le Congrès Mondial de l’Energie
Le  20ème Congrès Mondial de l’Energie s’est
tenu à Rome du 11 au 15 novembre 2007. Ce
congrès a appelé à une gouvernance globale,
clé d’un future énergétique durable. Il se donne
trois défis pour les prochaines années : éradi-
quer la pauvreté énergétique, établir une valeur
globale pour le carbone et des règles globales
pour le marché de l’énergie et pour la réalisa-
tion d’investissements, dans une situation où la
nationalisation de l’énergie est croissante.
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In 2007 ADEME also participated in several
specific initiatives organised by the British
agency, contributing to information for Euro-
pean institutions. A consultation was carried
out with European Parliament member Fiona
Hall, reporter to the Parliament for the European
action plan in favour of energy efficiency. Fur-
thermore, in preparation for work to revise the
directive on energy performance, ADEME
contributed to a seminar held during the Euro-
pean Sustainable Energy Week which provided
member agencies with the opportunity to pre-
sent their positions.

ERRMA
Renewable raw materials for industry:
contributions for sustainable chemicals
The European Renewable Raw Materials Asso-
ciation (ERRMA), of which ADEME is a founding
member, worked with SusChem, the European
technological platform for sustainable chemi-
cals, to organise a conference in Brussels on 17
and 18 October 2007. Some 200 representatives
of at least 20 countries participated. The sym-
posium explored the reasons why agricultural
materials are increasingly affecting the deve-
lopment of industrial biotechnologies, sustai-
nable chemicals and products made from
organic materials. The growth of these young
and dynamic industries involved in renewable
raw materials contributes to European compe-
titiveness on the international scene. 

ECEEE
ADEME is a member of the European Council
for an Energy Efficient Economy (ECEEE), a Eu-
ropean NGO that aims to promote energy effi-
ciency through the monitoring and information
exchange.
The ECEEE's 2007 summer university was held
in La Colle-sur-Loup from 4 to 9 June, drawing
357 participants, a 50% increase from the 2005
event. Discussions at the event demonstrated
that the attitude of the public and government
policies on energy efficiency promotion had
changed significantly over the previous two
years, reaching unprecedented levels. It's time
to take action!

The World Energy Council
The 20th World Energy Council was held in
Rome from 11 to 15 November 2007. This coun-
cil called for global governance – the key to a
sustainable future for energy It set three 
challenges for the coming years: eradicate
energy poverty, establish a global value for 
carbon and global rules for the energy market
and investments in a context of increasing 
nationalisation of energy.
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Initiatives 
communautaires : 
le paquet Energie-Climat 

Au niveau européen, l’année 2007 aura été,
dans un contexte international dense, une
année de transition importante pour les poli-
tiques de l’Union européenne en matière
d’énergie et d’environnement. 
- C’est la première fois en 2007 que les hausses
des prix de l’énergie atteignent des sommets
inconnus jusqu’alors, après les signaux d’alerte
émis en 2006.
- Dans ce contexte, l’état d’esprit des milieux po-
litiques et industriels a très nettement évolué en
2007 sur la perception des impacts du change-
ment climatique, du rôle d’une politique environ-
nementale et des enjeux économiques associés
dont l’Union européenne tirerait bénéfice.
- Le volontarisme de l’UE s’est confirmé sous
l’égide de la Présidence allemande par la fixation
de trois objectifs ambitieux pour l’UE en 2020 (20 %
de réduction de GES, 20 % d’amélioration d’effi-
cacité énergétique, 20 % d’énergies renouvela-
bles) et, par son dynamisme lors de la conférence
sur le climat à Bali en décembre 2007.

Dans ce contexte politique, le bureau de
l’ADEME à Bruxelles s’est attaché à valoriser
l’expertise et les bonnes pratiques françaises,
et particulièrement celles de l’Agence :
- L’ADEME a contribué à sensibiliser la DG 
Entreprise et Industrie de la Commission euro-
péenne sur la place du secteur des écotechno-
logies, leurs enjeux pour l’innovation en termes
économiques et d’emplois. Dès juillet 2007, une
communication sur la nouvelle politique indus-
trielle de l’UE, parlaient de « ces nouvelles op-
portunités offertes par les nouveaux process et
produits économes en énergie et en ressources».
- L’éligibilité de l’efficacité énergétique dans le bâ-
timent, dans le cadre des fonds structurels :
l’ADEME a fédéré, avec un certain succès, des
groupes d’intérêt européens pour demander une
révision des Règlements européens dont le calen-
drier de révision pourrait s’étaler sur 2008-2009.
- Le décollage des énergies renouvelables : si-
gnificatif depuis 2004 en France, cette tendance
a permis de valoriser la politique de dévelop-
pement des énergies renouvelables auprès du
Commissaire à l’énergie. Cette contribution
s’est inscrite dans les travaux préparatoires à
la directive pour la promotion des énergies re-

nouvelables, dont le principe fut adopté en mars
2007 dans le paquet énergie.
- Les positions arrêtées par le Conseil national
pour la gestion des déchets (CNGD) et portées
par l’Agence en matière de gestion des déchets
ont pu être présentées aux parlementaires eu-
ropéens et à la Direction générale de l’environ-
nement, peu de temps après les premières
lectures au Parlement européen et au Conseil.

Les négociations climat sous
l’égide des Nations Unies

Le plan d'action de Bali
Le principal objectif de la Conférence de Bali
(COP 13, COP/MOP 3), qui a eu lieu en décem-
bre 2007, était de parvenir à engager un pro-
cessus de négociation entre les Parties
contractantes à la Convention-cadre des Na-
tions Unies sur les changements climatiques
(UNFCCC) en vue de conclure d’ici 2009 un ac-
cord global sur le climat pouvant être ratifié
avant que la première période de l’engagement
du Protocole de Kyoto ne s’achève, en 2012. 
Les Parties contractantes ont fini par adopter le
Plan d’action de Bali qui lance et définit un pro-
cessus de négociations dans le cadre de la
Convention et invite les Parties à trouver un ac-
cord dans les deux ans à venir et à l’entériner
lors de la 15e Conférence des Parties, qui se
tiendra au Danemark, à Copenhague, en dé-
cembre 2009.
La Conférence de Bali a par ailleurs mis en
place un "groupe de travail spécial" sur les "en-
gagements de long terme", au-delà de 2012.
Les Etats-Unis, qui ont ratifié ce premier ac-
cord Climat de l’ONU, participent à ce groupe
de travail. 
Le plan d'action de Bali prévoit également la
conclusion d'un accord lors de la conférence de
Copenhague (COP 15).
D'autres questions, au moins aussi importantes,
ont été soulevées dans le cadre de la négocia-
tion, comme le transfert de technologies du
Nord vers le Sud, les flux d'investissements, les
aides des pays du Nord à l'adaptation qui
concerne principalement le Sud, et enfin la li-
mitation de la déforestation et de la destruction
des puits de carbone dans le Sud. L'extension et
le renforcement du mécanisme pour un déve-
loppement propre (MDP) est également discuté.
L’ADEME a directement appuyé la délégation
française à cette conférence, notamment dans
la négociation sur les technologies.
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Conseiller
L’ADEME apporte son expertise aux représentants de l’Etat 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 pour-
suit des relations partenariales avec ses homologues. 

ALSACE

La délégation régionale
Alsace participe 

aux travaux d’un groupe 
d'experts climat/énergies 
renouvelables. 
La délégation régionale de l’ADEME en Al-
sace représente la région Alsace dans la
Conférence du Rhin Supérieur pour les
questions liées au climat, à l’énergie et à
l’environnement. Les acteurs publics de
l’énergie de la région du Rhin Supérieur ont
réalisé un inventaire unifié des consomma-
tions, productions d’énergie et émissions
de gaz à effet de serre à l’échelle de ce ter-
ritoire homogène. Ce travail de recense-
ment a permis de lancer des initiatives
politiques à l’échelle nationale, voire euro-
péenne, pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique et l’épuisement des
ressources. Ce groupe a formulé des re-
commandations aux trois pays concernés
(Allemagne, France et Suisse), en tenant
compte des programmes engagés pour la
décennie à venir. En France, l’Alsace porte
son effort sur la rénovation du secteur du
bâtiment et le développement des énergies
renouvelables. Pour suivre et valoriser les
bons exemples, l’Alsace encourage la de-
mande (acheteurs privés et publics) et sti-
mule l’offre (industriels, entreprises) à
travers son programme Énergivie.
En 2007, cette plateforme d’échanges pour
favoriser la mise en réseau des organisa-
tions transfrontalières, a été ouverte sur le
site www.energivie.fr actualisé. Le pro-
gramme de soutien au Plan climat local a
été lancé et la politique alsacienne de
l’énergie a été évaluée notamment au re-
gard de son impact sur le climat.



EU initiatives: energy 
and climate 

At European level, in a dense international
context, the year 2007 was an important tran-
sitional year for European Union policies on
energy and the environment. 
- 2007 saw unprecedented energy price in-
creases following the warnings issued in 2006.
- In this context, the mindset in political and in-
dustrial circles very clearly changed over the
year in terms of perception of the impacts of cli-
mate change, the role of an environmental po-
licy and the associated economic stakes which
the European Union would benefit from.
- The EU's dedication to these issues was
confirmed under the German presidency with
the setting of three ambitious goals for the EU
to reach by 2020 (20% reduction in greenhouse
gas emissions, 20% enhancement in energy 
efficiency and a 20% increase in the share of
renewable energy) as well as its strong 
presence at the Climate Change Conference in
Bali in December 2007.
In this political context, ADEME's Brussels of-
fice committed to highlighting the value of
French expertise and best practices, in particu-
lar those of the Agency:
- ADEME helped raise awareness within the Eu-
ropean Commission's Corporate and Industry
Directorate-General on the role of the eco-tech-
nology sector and their goals for innovation in
economic and labour terms. A July 2007 release
on the EU's new industrial policy described
'these new opportunities offered by the new
process and products that help save energy and
resources'.
- Eligibility of energy efficiency in buildings, in
the framework of structural funds: ADEME
achieved a certain success in lobbying Euro-
pean interest groups for a revision to European
Regulations, with the revision schedule poten-
tially extending over the period 2008-2009.
- Interest in renewable energy: significant in
France since 2004, this trend has demonstrated

the value of the renewable energy development
policy to the Energy Commission. This contri-
bution was a part of the preparatory work for
the directive on promotion of renewable energy,
whose principle was adopted in March 2007 in
the energy package.
- The positions in terms of waste management
set by the Conseil National pour la Gestion des
Déchets (CNGD) and maintained by the Agency
were presented to European Parliament mem-
bers and the Environment Directorate-General
shortly after the first readings in the European
Parliament and the CNGD.

Climate negotiations 
under the aegis 
of the United Nations

The Bali Action Plan
The main goal of the Bali Conference (COP 13,
COP/MOP 3), held in December 2007, was to
establish a negotiation process between the
Contracting Parties to the United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change
(UNFCCC) with a view to entering into a global
accord on the climate by 2009. This accord
could be ratified before the first period of the
Kyoto Protocol ends in 2012. 
At the end of the conference, the Contracting
Parties adopted the Bali Action Plan, which
launches and defines a process of negotiations
in the framework of the Convention and invites
the parties to reach an agreement over the co-
ming two years and to ratify it at the 15th
Conference of the parties to be held in Copen-
hagen, Denmark, in December 2009.
The Bali Conference also set up a special wor-
king group for long-term commitments exten-
ding beyond 2012.
The United States, which ratified this first UN cli-
mate accord, participated in this working group. 
The Bali action also provides for the signing of
an accord during the Copenhagen conference
(COP 15).
Other issues of equal importance were raised
in the framework of the negotiation. These in-
cluded technology transfer from northern to
southern countries, investment flows and 
assistance from northern countries for adaptation
concerning primarily the south, and finally the
limitation of deforestation and destruction of
carbon sinks in the south. Expanding and 
enhancing the clean development mechanism
(CDM) was also a discussion topic.
ADEME directly supported the French delega-
tion at this conference, in particular in the 
negotiation on technologies.
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LANGUDEOC-ROUSSILLON

The Alsace regional
branch office 

participates in the work of a
group of climate/renewable
energy specialists. 
ADEME's regional branch office in Alsace
represented the Alsace region at the Upper-
Rhine Conference for issues related to 
climate, energy and the environment. Public
players in the energy sector in the Upper-
Rhine region have carried out a joint inven-
tory of energy consumption, energy
production and greenhouse gas emissions
throughout this territory. This inventory
forms the basis for the launch of political 
initiatives on a national and even European
scale aimed at fighting global warming and
the depletion of natural resources. This
group made recommendations to the three
countries concerned (Germany, France and
Switzerland), taking into account pro-
grammes already in place for the coming
decade. In France, the Alsace office will
focus on achieving change in the construc-
tion sector and developing renewable
energy. To monitor and promote good exam-
ples, the Alsace office will encourage 
demand-based initiatives (private and pu-
blic buyers) and stimulate the market offer
(industrial sectors, companies) through its
Energivie programme.
In 2007, this platform for dialogue and the
integration of cross-border organisations
into the network was launched on the 
updated website www.energivie.fr. The
support programme for the local climate
plan was launched and the Alsace energy
policy was evaluated, in particular regar-
ding its impact on the climate.



La convention sur les 
pollutions transfrontières

L’ADEME apporte une forte contribution à la re-
présentation française pour les travaux de la
convention sur les pollutions transfrontière de
la Commission économique pour l’Europe des
Nations Unies. En 2007, elle a en particulier
participé aux travaux de la « task force sur la
mesure et la modélisation » et au Groupe de
travail sur les effets.
Réunie à Dessau en avril, puis à Dublin en oc-
tobre, cette task force prépare la révision de la
stratégie de surveillance de la pollution de fond,
assurée en France par le réseau « MERA »,
coordonné et financé par l’ADEME -  des cam-
pagnes intensives sur la pollution par les parti-
cules, à réaliser en 2008 et 2009  - ainsi que
l’évaluation et l’optimisation du modèle (EMEP),
utilisé pour étudier le lien entre la pollution lo-
cale et les émissions (approche dite « par les
charges critiques »).

Le Groupe de travail sur les effets a pour man-
dat de développer des connaissances scienti-
fiques sur les pollutions de l’air transfrontalières
et à longue distance. Ceci  inclut l’étude de leurs
effets sur les monuments historiques et cultu-
rels avec pour principaux objectifs d’assurer une
évaluation quantitative des dégradations dues
aux composés soufrés et azotés, en relation
avec la pollution atmosphérique.
L’ADEME soutient les recherches, en France, du
Laboratoire Interdisciplinaire des Systèmes 
Atmosphériques (LISA) sur ces phénomènes
d’altération de la pierre et des vitraux qui devraient
notamment aboutir à l’établissement de cartogra-
phies européennes, nationales et régionales.
Elle a notamment co-organisé le colloque euro-
péen et  international sur la protection des
biens culturels contre les dommages liés aux
effets de la pollution atmosphérique qui s’est
tenu au Louvre en mars 2007.

Créer et animer des 
réseaux d’échanges de
bonnes pratiques

GEIDE : La gestion des déchets
lors des catastrophes 

Tirant les leçons du dernier tsunami dans
l’Océan indien, l’association Robin des bois et
des organismes professionnels ont créé en jan-
vier 2007 l’association GEIDE (Groupement
d’expertise et d’intervention déchets) post-ca-
tastrophe. 

Les membres fondateurs sont l’ADEME, la
FNSA (Fédération nationale des syndicats de
l’assainissement et de la maintenance indus-
trielle), la FNADE (Fédération nationale des ac-
tivités de dépollution et assainissement), la
FEDEREC (Fédération des entreprises de recy-
clage) et l’association Robin des Bois. La voca-
tion du GEIDE est de prévenir les pollutions
générées par les déchets résultant de catas-
trophes naturelles et industrielles. Il apporte
son expertise aux acteurs de terrain et notam-
ment aux cellules de crise pour gérer ces dé-
chets. La sensibilisation aux actions de
prévention des municipalités susceptibles
d’être exposées à des catastrophes sera l’un
des axes de cette action. Les travaux prépara-
toires à la gestation du GEIDE ont permis de
constater qu’après les phases prioritaires d’as-
sistance humanitaire, l’accumulation, la mé-
connaissance des déchets ou leur gestion
inadaptée sont susceptibles d’aggraver les
conséquences sanitaires et environnementales

d’un désastre ou d’un accident d’origine natu-
relle ou humaine. Il peut intervenir en France et
dans les pays limitrophes de la France. En mé-
tropole, les zones qui bénéficient de l’attention
du GEIDE sont celles vulnérables aux inonda-
tions, aux marées noires, aux agrégats d’ins-
tallations industrielles et de trafics de matières
dangereuses, aux ruptures de barrage. Les
risques des cyclones, des éruptions volca-
niques, des épizooties ou des épidémies direc-
tement liées à une carence de gestion des
déchets comme celle du Chikungunya permet-
tront au réseau du GEIDE de s’adapter à des
conditions techniques différentes de celles qui
sont en vigueur en Métropole. 
En 2007, le GEIDE a constitué son réseau de
personnes qualifiées réparties sur le territoire
national. Il a finalisé un rapport sur le retour
d’expériences des catastrophes récentes. Pour
chaque typologie de catastrophes, les modali-
tés de précautions, de communication et leurs
conséquences au regard de la gestion des dé-
chets sont explicitées (www. robindesbois.
org/GEIDE). Dans le cadre des travaux du
groupe « santé et déchets » du Grenelle de l’en-
vironnement, un groupe de travail « déchets
post-catastrophe » a été par ailleurs créé.  

34 ADEME • RAPPORT D’ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conseiller



The convention on 
cross-border pollution

ADEME made a significant contribution to the
French representation for the convention on
cross-border pollution of the United Nations
Economic Commission for Europe. In 2007, it
participated in the work of the task force on 'the
measure and model-building' and the working
group dedicated to the effects.
Meeting in Dessau in April, then in Dublin in
October, this task force prepared the revision of
the surveillance strategy for background pollu-
tion, handled in France by the MERA network
coordinated and financed by ADEME – inten-
sive campaigns on particle pollution to be im-
plemented in 2008 and 2009 – as well as
evaluation and optimisation of the model
(EMEP) used to study the link between local pol-
lution and emissions (the 'critical level' 
approach).

The working group dedicated to effects works
to develop scientific knowledge of cross-border
and long-distance air pollution. This includes re-
search into their effects on historical and cul-
tural monuments with the main goal of
performing a quantitative evaluation of dete-
rioration caused by sulphur and nitrogen com-
pounds in relation with air pollution.
ADEME supports research in France conducted
by the Laboratoire Interdisciplinaire des Sys-
tèmes Atmosphériques (LISA) on these stone
and glass alteration phenomena and which
should lead to the establishment of European,
national and regional mapping.
In particular, it co-organised the European and
international colloquium held at the Louvre in
March 2007 on the protection of cultural 
assets against damage related to the effects
of air pollution.

Creating and coordinating
networks for the exchange
of best practices

GEIDE: post-disaster waste 
management 

Taking a lesson from the last tsunami in the In-
dian Ocean, in January 2007 the organisation
Robin des Bois and various professional orga-
nisations created the post-disaster waste ma-
nagement group GEIDE. 

The founding members are ADEME, the Fédé-
ration Nationale des Syndicats de l’Assainisse-
ment et de la Maintenance Industrielle (FNSA),
the Fédération Nationale des Activités de Dé-
pollution et Assainissement (FNADE), the 
Fédération des Entreprises de Recyclage 
(FEDEREC) and the organisation Robin des Bois.
GEIDE's purpose is to prevent pollution genera-
ted by waste resulting from natural and indus-
trial disasters. It shares its expertise with
players in the field, in particular crisis cells, for
the management of this type of waste. One of
the key parts of these efforts will be to inform
municipalities vulnerable to disasters about
prevention measures. Preparatory work for the
creation of GEIDE demonstrated that after the
priority phases of humanitarian assistance, the

accumulation, lack of awareness about or im-
proper management of waste tend to worsen
the health and environmental consequences of
a natural or man-made disaster or accident. The
group takes action in France and adjacent coun-
tries. The areas of continental France that re-
ceive attention from GEIDE are the ones
vulnerable to flooding, oil spills, aggregates
from industrial facilities, trafficking of dange-
rous materials or dam bursts. Risks of hurri-
canes, volcanic eruptions, epizootic disease or
epidemics directly related to a failure to ma-
nage waste, such as the Chikungunya epidemic,
provide the GEIDE network with opportunities
to adapt its strategies to technical conditions
differing from those usually encountered in
continental France. 
In 2007, GEIDE created its network of qualified
professionals located all over France. It finalised
a report summarising feedback on recent disas-
ters, explaining precautionary and communica-
tions methods and their consequences with
regard to waste management for each type of di-
saster (www. robindesbois.org/GEIDE). In the 
framework of work undertaken by the Health and
Waste group of the Grenelle de l'Environnement,
a 'post-disaster' working group was also created. 
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Tourisme Durable

Le processus de Marrakech, coordonné par le
Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement (PNUE), incite pays et organismes du
Nord et du Sud à s’unir pour collaborer sur un
thème spécifique, relatif à la consommation et
à la production durables. En février 2006, la
France, première destination touristique mon-
diale avec 78 millions de visiteurs, a lancé dans
ce cadre un groupe de travail international inti-
tulé « Tourisme et modes de consommation et
de production durables » (GTIDTD - Groupe de
travail international sur le développement du
tourisme durable).
Le ministère du développement durable (MEED-
DAT) a sollicité l’ADEME pour participer au co-
mité de pilotage français destiné à préparer les
réunions de ce groupe, dont l’objectif est « d’in-
citer le maximum de pays à passer à des modes
de production durables en un minimum de
temps ». L’exemplarité est la dynamique de ce
comité qui réunit tous les acteurs français

concernés par le tourisme durable - insti-
tutionnels, associations, entreprises, et
travaille notamment au recensement des
bonnes pratiques françaises dans ce do-
maine. Un guide de bonnes pratiques,
publié par ODIT-France en septembre
2007, a permis notamment de mettre
en valeur les actions de l’ADEME en
matière de tourisme durable à l’inter-
national et dans l’hexagone. Ce guide
a vocation à être diffusé dans de
nombreux pays pour les sensibiliser
au tourisme durable.

Ecolodge à Madagascar
Combiner les concepts de développement du-
rable avec ceux d’un tourisme de qualité, tel est
le sens du projet d’écolodge lancé en 2007, qui
sera installé sur l’île de « La Grande Terre », en
face de Nosy-Bé et dont l’ouverture est prévue
pour mai 2008. Ce projet aura un impact à la
fois sur l’environnement (avec l’utilisation de
l’énergie solaire thermique et photovoltaïque et
la gestion des ressources naturelles) et sur
l’économie locale (création d’emplois, achat de
produits locaux, développement de l’activité ar-
tisanale, utilisation des bateaux). L’ADEME sou-
tient l’étude de faisabilité de ce projet.

Le guide des hôtels verts
au Vietnam 
Ce guide, publié en 2007 en 3 langues (français,
anglais et vietnamien), vise à élargir à l’ensem-
ble des établissements hôteliers du pays l’ex-
périence et les bonnes pratiques adoptées par
15 hôtels pilotes de la chaîne Saïgontourist au
Vietnam. Des résultats remarquables ont en
effet été obtenus avec, en moyenne, entre 1999
et 2006, des réductions de la consommation
d’électricité de 10 à 20 % - avec, par chambre,
une consommation passée de 106 KWh en 1999
à 67 KWh en 2006 - et une consommation d’eau
en baisse de 25 %, contribuant ainsi aux efforts
de lutte contre le changement climatique et de
promotion du développement durable.
Ce guide s’inscrit dans le cadre d’une longue
coopération entre le Vietnam et la France, et
notamment l’ADEME en matière d’efficacité
énergétique et de management environnemen-
tal, menée avec une grande diversité d’acteurs
(collectivités locales, ONG, centre de formation
ou administration centrale). Conçu pour
conduire jusqu’à la certification ISO14001, le
guide participe également des activités du
groupe de travail international sur le dévelop-
pement du tourisme durable animé par le mi-
nistère du Développement durable (MEEDDAT).
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Sustainable tourism

The Marrakech Process, coordinated by the Uni-
ted Nations Environmental Programme (UNEP),
encouraged countries and organisations from
northern and southern countries to collaborate
on a specific theme relative to sustainable
consumption and production. In February 2006,
France, the leading tourist destination world-
wide with 78 million visitors annually, launched
an international working group titled Tourism
and Sustainable Modes of Consumption and
Production.
The Ministry for Sustainable Development
(MEEDDAT) called upon ADEME to participate
in the French steering committee formed to pre-
pare the meetings of this group, with the goal
of 'encouraging as many countries as possible
to switch to sustainable production methods in
as little time as possible'. Exemplary efforts are
the driving force behind this committee, which
brings together all French stakeholders concer-
ned by sustainable tourism – institutions, 
associations and businesses – and places 
particular emphasis on documenting best
French practices in this area. A guide to best
practices published by ODIT-France in Septem-
ber 2007 highlighted ADEME's actions in 
sustainable tourism in France and at inter -
national level. This guide will be distributed in
a number of countries to raise awareness of
sustainable tourism.

Ecolodge in Madagascar
Combining the concepts of sustainable deve-
lopment and quality tourism is the goal of the
Ecolodge project launched in 2007. The Eco-
lodge will be constructed on the Grande Terre
island across from Nosy Bé, with the opening
slated for May 2008. This project will impact
both the environment (through the use of ther-
mal and photovoltaic energy and management
of natural resources) and the local economy (job
creation, purchases of local products, develop-
ment of traditional activities and the use of
boats). ADEME supports the feasibility study for
this project.

The Guide to green hotels 
in Vietnam 
This guide, published in 2007 in three lan-
guages (French, English and Vietnamese), aims
to extend to all of the hotels in the country the
experience and best practices adopted by 15
pilot hotels of the Saigontourist chain in Viet-
nam. Remarkable results have been obtained:
a 10 to 20% average reduction in electricity
consumption from 1999 to 2006 – with per-
room consumption reduced from 106 KWh in
1999 to 67 KWh in 2006 – and a 25% reduction
in water consumption, which represents a 
significant contribution to the fight against 
climate change and the promotion of sustain -
able development.
This guide is part of a long collaboration bet-
ween Vietnam and France – and ADEME in par-
ticular, in terms of energy efficiency and
environmental management – carried out
with a wide range of stakeholders (local
authorities, NGOs, training centres and
central administrations). Designed to
lead to ISO14001 certification, the guide
also participates in the activities of the
international working group on the 
development of sustainable tourism
coordinated by the Ministry for Sus-
tainable Development (MEEDDAT).
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Effet levier des programmes
communautaires

L’ADEME a participé en 2007 à 97 projets com-
munautaires, générant un chiffre d’affaires de
l’ordre de 7 M d’euros, avec un taux de CO2 ou
sous-traitance de 70 %.
S’inscrivant dans des programmes de recherche
(PCRD), de diffusion de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables (EIE), de protec-
tion de l’environnement (LIFE) ou de politiques
de voisinage (ENPI, IPA), ils auront permis à

l’Agence de conforter ses réseaux et la dimen-
sion internationale de son expertise tout en per-
mettant d’y associer de nombreux partenaires
ou sous-traitants.
On notera que les projets R&D conduits cette
année participent à la mise en réseau des PCN
européens pour l’animation de programmes de
recherche et contribuent à la structuration de
l’Espace européen de la recherche ou à la mo-
bilisation des financements transnationaux ad-
ditionnels au PCRD (ERAnet).
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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.

� Répartition des projets internationaux par thèmes
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� Répartition géographique des projets REX Internationaux

cRRescendo : 
Concerto HQE à Ajaccio
Le projet cRRescendo, soutenu

par CONCERTO, volet Energie du 7e PCRD, a
associé les villes d’Ajaccio en France, Al-
mere aux Pays-Bas, Milton Keynes au
Royaume-Uni et Viladecans en Espagne. Il
a pour objectif de combiner des stratégies
d’économies d’énergie et énergies renou-
velables dans la rénovation ou la construc-
tion de bâtiments au bénéfice de la qualité
de vie des habitants.
Dans ce cadre, la ville d’Ajaccio s’est lancé
le défi de rénover les bâtiments de son 
centre-ville historique :
- Dans le quartier St-Jean et dans le quar-
tier de Cannes, l’ensemble des bâtiments
d’habitation et des bâtiments tertiaires vont
faire l’objet d’une campagne de mesures et
servir de démonstrateurs de l’efficacité des
mesures d’économies d’énergie dans le
bâti. Ils vont permettre d’établir des com-
paraisons entre l’existant et des nouveaux
bâtiments économes, et entre des bâti-
ments existants avant et après rénovation ;
- Ailleurs, près de 200 appartements seront
rénovés, isolés avec pose de double vi-
trage et équipés de chauffe-eau solaire
collectif avec une surface de capteurs de
500 m². Certains bâtiments bénéficieront de
l’énergie solaire photovoltaïque, d’autres
de capteurs à air solaire permettant l’élimi-
nation de l’humidité. Un bâtiment résiden-
tiel HQE sera construit en centre-ville. Il
utilisera trois systèmes d’énergie renouve-
lable : des capteurs solaires pour la pro-
duction d’eau chaude, des panneaux
photovoltaïques pour produire de l’électri-
cité qui sera vendue à EDF et deux Cap-
teurs à Air Solaire Autonome (CASA)
installés dans les cages d’escalier. Une
nouvelle maison de quartier économe sera
également construite, dotée de panneaux
photovoltaïques et d’une éolienne. Enfin, le
chauffage et la climatisation des locaux se-
ront assurés par des pompes à chaleur à
absorption.



Leverage for Community
programmes

In 2007 ADEME participated in 97 Community
projects, generating revenues of €7 million,
with a CO2 or subcontracting rate of 70%.
Comprising research programmes (FPRD), pro-
motion of energy efficiency and renewable
energy (IEE), environmental protection (LIFE) and
neighbourhood policies (ENPI, IPA), these pro-
jects helped the Agency enhance its networks
and the international scale of its expertise

while offering opportunities to numerous 
partners and subcontractors.
The R&D projects carried out this year partici-
pated in the network integration of European
NCPs for the coordination of research pro-
grammes and contributed to the structuring of
the European Research Area and the mobilisa-
tion of additional transnational financing for the
Framework Programme on Research and Deve-
lopment (ERAnet). 
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Support to achieve
Communication between public and private stakeholders and the development of partnerships are encouraged in order to promote 

collective actions. By creating leverage through international financing and multilateral partnerships, ADEME helps set up projects
and implement innovative pilot programmes that can be reproduced on a large scale. It also works to ensure the feasibility of technolo-
gical showcases.

� Distribution of international projects per thematics
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� Geographical distribution of international REX projects

cRRescendo: 
Concerto HQE in Ajaccio
The cRRescendo project, supported

by CONCERTO, the Energy section of the 
seventh Framework Programme on Research
and Development, brought together the cities
of Ajaccio in France, Almere in the Nether-
lands, Milton Keynes in the United Kingdom
and Viladecans in Spain. The goal is to 
combine the strategies of energy conserva-
tion and renewable energy in the renovation
or construction of buildings, resulting in 
improved quality of life for the inhabitants.
In this framework, the city of Ajaccio under-
took the challenge of renovating buildings in
its historic city centre:
− In the St-Jean and Cannes districts, all resi-
dential and commercial buildings will be invol-
ved in the campaign, serving as demonstra tions
of the effectiveness of energy conservation
measures in buildings. This will make it possi-
ble to compare existing buildings to new 
efficient buildings and existing buildings before
and after renovation;
− Elsewhere, close to 200 apartments will be
renovated, insulated with the installation of
double-glazed windows and equipped with a
collective solar water heater powered by
solar collectors totalling 500 m in size. Certain
buildings will use photovoltaic solar energy,
while others will be equipped with solar air
collectors to eliminate humidity. An HQE®
(high environmental quality distinction) resi-
dential building will be constructed in the city
centre. It will use three renewable energy
systems: solar collectors to produce hot
water, photovoltaic panels to generate 
electricity, which will be sold to the French
electric company, and two autonomous solar
air collectors installed in the stairwells. A new
energy-efficient neighbourhood house with
photovoltaic panels and a wind generator will
also be built. Finally, heating and air-condition -
ing will be generated with absorption heat
pumps.



Zoom sur le projet Biogasmax : 

Ce projet européen rassemble 28 partenaires
européens autour de Lille Métropole qui coor-
donne l'ensemble du projet. Il a pour objectif de
démontrer que les villes peuvent produire du
carburant de haute qualité à partir notamment
du traitement des déchets organiques. Ce bio-
gaz carburant doit servir à approvisionner les
transports publics - la flotte de bus urbains -
mais aussi des bateaux et les bennes à ordures
ménagères. 
www.biogasmax.eu

Zoom sur le projet STARBUS : 

Leader de ce projet européen, soutenu par le
programme « Intelligent Energy Europe »,
l’ADEME est associée aux  agences de l’éner-
gie, nationales ou municipales représentant la
Grèce, (CRES) l’Italie (ENEA), le Portugal (LIS-
BOA  E NOVA) et la Pologne  (KAPE).                                                                           
Partant des travaux déjà réalisés en France avec
le développement de l’outil d’aide à la décision
«OPTIBUS»,  STARBUS vise à créer un nouvel
outil à l’usage des élus et des responsables de
transports publics européens pour  guider le
choix d'un carburant ou d'une technologie mo-
teur. Il est fondé sur l’analyse du fonctionnement
de bus, en situation réelle, notamment au regard
de leur consommation d’énergie, de leurs émis-
sions polluantes et du bruit qu’ils génèrent.
La méthodologie retenue est basée sur la mo-
nétarisation des externalités conformément à
la directive européenne sur les véhicules pro-
pres, ce qui permet d’envisager un soutien de la
Commission européenne pour sa diffusion.
Outil d'aide à la décision : 
www.starbus-tool.eu - www.starbus-project.eu

Partenariats avec 
les bailleurs de fonds 

L’ADEME signe un 
accord cadre avec l’AFD

L’ADEME et l’Agence Française de Développe-
ment (AFD) ont signé, le 22 mars 2007, un ac-
cord-cadre de trois ans qui vise à mieux
coordonner leurs actions dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement et à développer
leurs échanges de bonnes pratiques.

L’ADEME et l’AFD ont souhaité renforcer la
synergie de leurs interventions en développant
des stratégies communes et en réalisant des
opérations conjointes ou concertées. Six thèmes
d’actions ont été identifiés : le changement cli-
matique, l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, l’environnement urbain, l’accès
à l’énergie, les outils financiers, le mécanisme
pour un développement propre (MDP).
Cet accord prévoit également l’échange d’infor-
mations et d’outils, le financement conjoint
d’études et de recherches, et la formation des per-
sonnels afin de les rendre plus complémentaires.
Les premières actions proposées portent sur les
collectivités d’Outre-mer, les pays méditerra-
néens, en particulier le Maroc, l’Algérie et la
Tunisie, ainsi que les pays émergents, notam-
ment la Chine. Les domaines d’application
concernent l’efficacité énergétique et les éner-
gies renouvelables dans le logement social neuf
ou en réhabilitation, la gestion des déchets, les
infrastructures énergétiques et les nouveaux
mécanismes financiers pour favoriser la maî-
trise de l’énergie.
Pour l’AFD comme pour l’ADEME, cet accord
doit permettre de renforcer la présence fran-
çaise à l’international et de promouvoir le sa-
voir-faire, en particulier dans le domaine des
écotechnologies, participant ainsi à la mobili-
sation engagée au niveau mondial pour soute-
nir un développement durable.

Avec la Banque mondiale, l’ADEME travaille
sur deux projets. Le premier vise, dans les pays
du Maghreb, à former les hauts dirigeants (ac-
teurs nationaux et responsables des grandes
villes) sur les questions du changement clima-
tique. Le second porte sur l’efficacité énergé-
tique dans les transports et l’habitat. 
Avec le PNUD, le Programme des Nations
Unies pour le développement, l’ADEME est as-
sociée à un programme régional au Maghreb
d’élimination des lampes à incandescence en
cours de démarrage.
Avec le PNUE, le Programme des Nations
Unies pour l’environnement, l’ADEME déve-
loppe un outil Internet permettant de former des
managers d’établissements hôteliers de petites
et moyennes tailles aux bonnes pratiques envi-
ronnementales. Cet « e-learning » fonctionne
avec Madagascar et le Vietnam et il a vocation
à s’étendre régionalement. 
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SILAE,  Services d’initiative 
locale pour l’Amazonie 
équatoriale 

Lancé en octobre 2003, le projet SILAE s’est
achevé en 2007. Soutenu par la Commission
européenne dans le cadre du programme
@LIS, il a été réalisé par un consortium
équato-européen composé de partenaires
privés et publics.
SILAE a permis l’identification et l’étude de
faisabilité technico-économique de petits
projets d’électrification rurale au bénéfice
des communautés amérindiennes de l’Ama-
zonie équatorienne. Au cœur de ce disposi-
tif, la bourse de projets en ligne sur Internet,
gérée par la partie équatorienne, a permis
la mise en relation de collectivités euro-
péennes avec celles d’Amazonie. 21 projets
permettant d’alimenter en électricité renou-
velable 17 000 familles (soit 150 000 per-
sonnes) ont ainsi été identifiés et validés.
Une coopération décentralisée a été initiée
par la commune rhône-alpine de La Tour de
Salvany pour la réalisation d’un premier pro-
jet, actuellement en cours de développe-
ment, avec la fourniture de lanternes Soltys
pour une collectivité amazonienne de près
de 1 000 personnes.
SILAE a notamment été présenté lors du Sé-
minaire international « Energie et Dévelop-
pement en Amazonie » à Puyo (Amazonie),
avec la participation du CIRAD (Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement) pour
sa  contribution au développement durable
pérenne de l’ensemble de la région.
Les résultats obtenus ont été présentés par
la CIE (Corporación para la Investigación
Energética), partenaire du projet, au minis-
tre de l’Electricité et des énergies renouve-
lables. Les projets identifiés pourraient ainsi
être mis en œuvre  dans le cadre de la nou-
velle législation sur l’énergie en cours
d’adoption, qui prévoit la création d’une en-
treprise publique de l’électricité.
Site web : www.silae.org



Focus on the Biogasmax project: 

This European project brings together 28 Euro-
pean partners around metropolitan Lille, which
is coordinating the entire project. Its goal is to
demonstrate that cities can produce high qua-
lity fuel from the treatment of organic waste in
particular. This biogas fuel powers public trans-
port (the fleet of urban buses) as well as boats
and household dustcarts.  
www.biogasmax.eu

Focus on the Starbus project: 

The leader of this European project, supported
by the Intelligent Energy Europe programme,
ADEME is associated with national and muni-
cipal energy agencies representing Greece
(CRES), Italy (ENEA), Portugal (LISBOA E NOVA)
and Poland (KAPE).

Starting with the work already
carried out in France with the
development of the decision-
making tool OPTIBUS, STAR-
BUS aims to create a new
tool to help elected officials
and managers of European
public transport systems 

select fuels and engine technologies. It is based
on the analysis of the operation of buses, in a
real situation, in particular regarding their
consumption of energy, pollution emissions and
the noise they generate.
The method used involves the valuation of ex-
ternal factors in accordance with the European
directive on clean vehicles, which provides for
possible support from the European Commission
for its distribution.
Decision-making tool: www.starbus-tool.eu
www.starbus-project.eu

Partnerships with lenders 

ADEME signs framework
agreement with AFD

On 22 March 2007, ADEME and the Agence
Française de Développement (AFD) signed a
three-year framework agreement that aims to
better coordinate their actions in the areas of
energy and the environment and to develop
their exchanges of best practices.
ADEME and AFD wished to strengthen the
synergy of their work by developing common
strategies and carrying out joint or concerted
initiatives. Six action themes were identified:

climate change, energy efficiency and renewa-
ble energy, the urban environment, access to
energy, financial tools and the clean develop-
ment mechanism (CDM).
This agreement also provides for the exchange
of information and tools, joint financing for stu-
dies and research, and training of personnel to
provide them with a wider range of skills.
The first initiatives proposed cover French over-
seas authorities and Mediterranean countries,
in particular Morocco, Algeria and Tunisia, as
well as emerging countries such as China.
Areas of application concern energy efficiency
and renewable energy in new or renovated so-
cial housing, waste management, energy infra-
structures and new financial mechanisms for
promoting energy management.
For AFD as for ADEME, this agreement should
help strengthen France's presence on the inter-
national scene and promote its expertise, in par-
ticular in the area of eco-technologies, thereby
participating in the mobilisation under way at
global level to support sustainable development.

ADEME is working on two projects in collabo-
ration with the World Bank. The first, planned
for North Africa, aims to train high-level leaders
(national officials and leaders of large cities) in
issues related to climate change. The second
project covers energy efficiency in transport and
housing. 
With the United Nations Development Pro-
gramme (UNDP), ADEME is participating in a
new regional programme in North Africa aimed
at eliminating filament lamps.
With the United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP), ADEME is developing an In-
ternet tool to train managers of small and
medium hotels in best environmental practices.
This 'e-learning' scheme is also being deployed
in Madagascar and Vietnam and will be expan-
ded to new regions in the future. 
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SILAE: local initiative 
services for the equatorial
Amazon region 
Launched in October 2003, the SILAE project
ended in 2007. Supported by the European
Commission in the framework of the @LIS pro-
gramme, SILEA was implemented by an equa-
torial region/European group composed of
private and public partners.
SILAE involved identifying and performing
technical-economic feasibility studies for
small rural electrification projects for indige-
nous communities of the equatorial Amazon
region. This initiative's online Project Market-
place, managed by the equatorial Amazon
side, makes contacts between European and
Amazon-region communities possible. To date
21 projects providing renewable electricity for
17,000 families (150,000 people) have been
identified and validated.
A decentralised cooperation was initiated by
the French community La Tour-de-Salvagny in
the Rhône-Alpes region to launch an initial
project, currently under development, which
includes the provision of Soltys lanterns to an
Amazon-region community of nearly 1,000
inhabitants.
In particular, SILAE was presented at the In-
ternational Seminar on Energy and Develop-
ment in the Amazon Region held in Puyo
(Ecuador) with the participation of CIRAD, the
French agricultural research centre for inter-
national development, for its contribution to
ongoing sustainable development efforts
throughout the region.
Project partner Corporación para la Investi-
gación Energética (CIE) presented results to
the Ministry for Electricity and Renewable
Energy. Projects identified can be implemen-
ted in the framework of the new legislation on
energy currently being adopted, which pro-
vides for the creation of a public electricity
company.
Website: www.silae.org



.

Club ADEME International :
10 ans au service de l’export

En 2007, le Club ADEME International a fêté ses
10 ans et a présenté son bilan d’actions lors
d’une manifestation organisée à l’Institut du
Monde Arabe. Dans un contexte où le marché
mondial des écotechnologies est en pleine ex-
pansion avec plus de 500 milliards d’euros par
an – un marché similaire à ceux de la pharma-
cie et de l'aérospatiale – le Club ADEME Inter-
national dispose de références qui font valoir
le développement durable « made in France » à
l’étranger.
Avec l’accueil de sa 101ème éco-entreprise
adhérente, le Club a pris une ampleur qui at-
teste du succès de cette initiative collective. Il
contribue à soutenir les efforts des PME et PMI
françaises,  pionnières et innovantes dans le
domaine des écotechnologies, attirées par les
marchés étrangers. Multisectorielles, elles re-
présentent à l’international une véritable vitrine
du savoir-faire français et de l’innovation en
matière d’énergie et d’environnement.
Preuve du succès de cette action, les entre-
prises du Club ont enregistré en 2007 une crois-
sance du chiffre d’affaires moyen à l’export de
9 %, soit plus du double de la moyenne euro-
péenne (4 %). Enfin, la réussite d’une dizaine
de projets exemplaires associant des parte-
naires locaux et menés avec succès à l’échelle
internationale, dans les nouveaux Etats mem-
bres, les pays émergents et notamment la
Chine,  positionne le Club comme un pôle d’ex-
cellence d’entreprises leader sur le marché
mondial de l’environnement.

Le partage d’expériences et l’échange d’idées
ont permis en 2007 des réussites notables à tra-
vers : des services plus performants avec la
création du site Internet (4 300 visites par mois)
ou de la Lettre d’information dédiée au Club 
(8 numéros publiés) ; une promotion accrue des
adhérents dans les  plaquettes/cédéroms thé-
matiques identifiant l’offre française ou par la
diffusion du catalogue export du Club sur les
événements en France et à l’étranger ; la parti-
cipation de plus en plus remarquée des mem-
bres dans les manifestations internationales,
notamment sur les salons à l’étranger ou le
salon Pollutec en France; la mobilisation des
adhérents dans l’initiation de projets collectifs
au sein du Plan Export des éco-entreprises ; des
résultats concrets comme la reconnaissance du
Club ADEME International et de ses membres
comme des porteurs de vitrines à l’export ou
d’opérations exemplaires assurant la promotion
du développement durable.
Le Club ADEME International a réalisé en 2007,
un film de promotion illustrant ses résultats clés
et fixant des perspectives d’avenir. En complé-
ment, 7 films thématiques présentent, à travers
des interviews et des témoignages d’entre-
prises membres, l’activité du Club dans ses dif-
férents champs d’action.
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Introduction de l’efficacité 
énergétique dans les 
programmes de reconstruction
de l’Afghanistan avec le 
Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM)
Ce projet représente la contribution de la
France à la réalisation de l’Initiative sur
l’énergie lancée par l’Afghanistan, la France
et l’Allemagne lors de la conférence de
Bonn de juin 2004 sur les énergies renouve-
lables et l’efficacité énergétique.
Les grands programmes de reconstruction
mis en œuvre en Afghanistan donnent la
priorité aux infrastructures dans les sec-
teurs de la santé et de l’éducation. Les me-
sures d’efficacité énergétique qui peuvent
alors être prise à moindre coût lors de la
construction de bâtiments neufs sont, à
terme, d’une importance stratégique pour
l’économie du pays qui dépend maintenant
en presque totalité des importations pour
ses approvisionnements en énergie,  alors
que 20 millions de ses habitants vivent dans
des régions froides ou très froides.
Après deux ans de travail, le projet financé
par le FFEM, soutenu par le ministère des Af-
faires étrangères et européennes (MAEE),
piloté par l’ADEME et mis en œuvre locale-
ment par le GERES (Groupe énergies renou-
velables, environnement et solidarités), a
obtenu des résultats remarquables, en dé-
passant en 2007 les objectifs initialement
fixés. 
Ce sont près de 259 bâtiments (pour 100 pré-
vus), pour une surface totale supérieure à
165 000 m², (écoles, centres de formation,
hôpitaux ou centres de soins, en zone
froide) qui ont bénéficié d’améliorations
permettant de réduire les consommations
d’énergie en hiver et d’améliorer le confort
des usagers.
Réalisé en partenariat avec l’Agence af-
ghane pour la protection de l’environnement
(NEPA) et avec les ministères chargés de
l’énergie, de l’éducation et de la santé, il fa-
cilite l’introduction de prescriptions pour
l’isolation thermique des bâtiments lors de
l’élaboration de leurs programmes de
construction.
Il fait enfin émerger les premiers éléments
nécessaires à la mise en place d’une poli-
tique de maîtrise de l’énergie, dont la mise
en œuvre devrait être assurée par la NEPA.



Club ADEME International:
10 years serving exports

In 2007, Club ADEME International celebrated
its 10th anniversary and presented a summary
of its activities at an event held at the Institut
du Monde Arabe in Paris. At a time when the
world eco-technology market is growing rapidly
with over €500 billion annually – similar to the
pharmaceutical or aerospace markets – Club
ADEME International has the references nee-
ded to promote French sustainable develop-
ment abroad. 
The Club welcomed its 101st eco-company
member, gaining an influence that testifies to
the success of this collective initiative. It helps
support the efforts of French SMEs and SMIs
that are innovative trailblazers in the area of
eco-technology and attracted by foreign mar-
kets. They come from a range of sectors and
constitute a true world showcase for French ex-
pertise and innovation in terms of energy and
the environment.
One proof of the success of this initiative: the
companies in the Club achieved an average
growth in export revenues of 9% in 2007, over
twice the European average of 4%. Finally, the
success of a dozen exemplary projects bringing
together local partners and implemented at in-
ternational level, in new member states, emer-
ging countries and China in particular positions
the Club as a hub of excellence for leading com-
panies in the world environmental market.

The sharing of experiences and exchanges of
ideas in 2007 led to several notable successes:
more effective services with the creation of a
website (4,300 visitors per month) and the Club
Information Letter (seven issues published);
greater promotion of members in the thematic
brochures/CD-ROMs highlighting French exper-
tise or through the Club's export catalogue on
events in France and abroad; the increasingly
prominent participation of members in interna-
tional events, in particular at foreign exhibitions
and the Pollutec show in France; members' in-
volvement in the initiation of collective projects
within the Eco-company Export Plan; concrete
results such as recognition for Club ADEME In-
ternational and its members as export show-
cases and exemplary initiatives promoting
sustainable development.
In 2007 Club ADEME International produced a
promotional film illustrating its key results and
setting goals for the future. Seven other theme
films present the Club's activities in its various
fields of action through interviews and testi-
mony of representatives of member companies.
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Introducing energy efficiency
into reconstruction 
programmes in Afghanistan
with the FGEF (French Global
Environment Funds)
This project represents France's contribution
to the Energy Initiative launched by Afghanis-
tan, France and Germany at the Bonn confe-
rence of June 2004 on renewable energy and
energy efficiency.
The major reconstruction programmes imple-
mented in Afghanistan give priority to infra-
structures in the health and education sectors.
The energy efficiency measures which can
now be taken at minimal cost during the
construction of new buildings will eventually
be of strategic importance for the economy of
the country, which now depends almost 
entirely on imports for its energy supply while
20 million of its inhabitants live in cold or 
extremely cold regions.
After two years of work, the project financed
by the FGEF, supported by the Ministry for Eu-
ropean and Foreign Affairs, coordinated by
ADEME and implemented locally by the
Groupe Energies Renouvelables, Environne-
ment et Solidarités (GERES) obtained remar-
kable results, particularly in 2007, when it
exceeded the objectives set initially. 
Nearly 259 buildings (out of the 100 initially
planned) with a total surface area exceeding
165,000 sq. m (schools, training centres, hos-
pitals and clinics, all in cold regions) have be-
nefited from improvements yielding energy
savings in winter and enhanced comfort for
occupants.
Carried out in partnership with Afghanistan's
National Environmental Protection Agency
(NEPA) and the ministries in charge of energy,
education and health, it facilitated the intro-
duction of guidelines for thermal insulation in
the buildings during the development of their
construction programmes.
Finally, it helped bring about the first elements
necessary for the establishment of an energy
management policy to be implemented by
NEPA.



Le Plan Export des 
  Eco-entreprises (PEXE)

Le Club ADEME International a assuré la prési-
dence du PEXE jusqu’au 24 septembre 2007,
date à laquelle ont été adoptés les statuts de 
l’« Association pour la promotion et le dévelop-
pement international des éco-entreprises de
France » dénommée PEXE. Reprenant les acquis
du PEXE, cette association, dont le statut doit
permettre une meilleure efficacité, fédère 
l’ensemble des groupements nationaux et 
régionaux des éco-entreprises françaises inté-
ressées par un développement international de
leurs activités. 
Lancé en 2002 à l'initiative de l'ADEME et du
Club ADEME International, le PEXE a proposé
aux éco-entreprises (8 000 en France) déjà ou
potentiellement exportatrices, des initiatives
mobilisant acteurs publics (ministères, orga-
nismes nationaux et régionaux, agences, ré-
gions) et privés (groupements professionnels et
entreprises) pour soutenir leur développement
international, avec un effort particulier en di-
rection des PME/PMI. Il a réuni près de 900 ac-
teurs du public et du privé et concerné 1 000
éco-entreprises à la fin de l’année 2007. 
En 2007, les huit groupes d’action du PEXE ont
donné lieu à 11 rencontres régionales sur les
thèmes des énergies renouvelables, de la qua-
lité de l’air, des déchets, des financements de
projets, de l’eau dans les pays émergents, no-
tamment la Chine. 
L’ADEME a par ailleurs œuvré au regroupement
des éco-entreprises en région, afin de susciter
un mouvement de dissémination. Avec les
Chambres de commerce, elle a travaillé à la ca-
ractérisation des éco-entreprises qui, à ce jour,
n’ont toujours pas de code NAF (nomenclature
des activités françaises).
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Les écotechnologies représentent en France
un marché de 25 milliards € par an avec une
croissance annuelle de 5 %.
370 000 emplois sont mobilisés au travers
d’un tissu de plus de 8 000 éco-entreprises ré-
parties sur le territoire national.

Le Club ADEME International comprend 101
adhérents dont 65 % établis en région et 35 %
en Ile-de-France. 84 % de ses membres sont
des PME-PMI participant à 10 opérations par
an dont 6 à l’étranger. 

Les chiffres clés du Club ADEME International



PEXE - the export plan 
for eco-companies

Club ADEME International held the presidency
of PEXE until 24 September 2007, the date on
which the articles of association of the 'organi-
sation for the promotion and international de-
velopment of French eco-companies' named
PEXE were adopted. This association, whose
status should lead to greater effectiveness,
took up the PEXE acquis and united all the na-
tional and regional groups of French eco-com-
panies interested in developing their operations
at international level. 
Launched in 2002 at the initiative of ADEME
and Club ADEME International, PEXE offered
eco-companies (8,000 in France) with current or
future export business the opportunity to join in
initiatives supporting the international deve-
lopment of public stakeholders (ministries, na-
tional and regional bodies, agencies, regions)
and private stakeholders (professional groups
and businesses), with particular focus on SMEs
and SMIs. It brought together nearly 900 public
and private actors and concerned 1,000 eco-
companies at the end of 2007. 
In 2007, PEXE's eight action groups held 11 re-
gional events on the themes of renewable
energy, air quality, waste, project financing and
water in emerging countries, particularly China. 
ADEME also worked to unite eco-businesses in
the various regions to promote greater disse-
mination across the country. Together with the
chambers of commerce, it worked to strengthen
the profile of the eco-company which, to date,
still does not have a NAF code (French business
category code).
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Support to achieve

In France, eco-technology represents a €25 
billion annual market with a 5% annual
growth rate.
The sector includes some 370,000 jobs at over
8,000 eco-companies throughout the country.

Club ADEME International has 101 members,
including 35% in Ile-de-France and the rest in
other French regions. 84% of its members are
SMEs and SMIs involved in 10 initiatives per
year, including six abroad. 

Club ADEME International Key figures
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Des actions structurées 
en fonction des contextes locaux
et régionaux dans les grandes
zones géographiques

Structured action adapted 
to local and regional contexts 

in large geographical areas

2



Les échanges 
au niveau européen

L'ADEME a poursuivi ses échanges bilatéraux
avec les agences homologues européennes, en
relation avec la mise en oeuvre des politiques
communautaires. Ils ont porté en 2007 sur les
expériences et bonnes pratiques en matière
d'efficacité énergétique dans les bâtiments
avec l'Allemagne, de certificats d'économie
d'énergie avec l'Italie et le Royaume Uni, de
biocarburants avec l'Espagne ou encore sur les
stratégies de communication et d'information
du public avec la STEM en Suède.

Le label Cit’ergie
se déploie en France

Suite à l’expérimentation pilote menée dans le
cadre du projet REVE Jura-Léman, réseau de
villes pour une politique de l’énergie durable,
l’ADEME a lancé le 18 décembre 2007 le label
Cit’ergie/eea®, déclinaison française du label
European Energy Award® (eea®).
Ce label récompense les collectivités pour leurs
politiques globales de maîtrise de l’énergie et
de lutte contre le changement climatique.
L’ADEME est le porteur du dispositif en France
et va le développer en partenariat avec les as-
sociations représentatives des collectivités, des
intercommunalités et des régions. Le label Eu-
ropean Energy Award®, reconnu aujourd’hui au
niveau européen, récompense une collectivité
locale exemplaire dans la mise en œuvre d’une
politique de l’énergie au niveau de son terri-
toire. L’ADEME prévoit la mise en place des
moyens humains et financiers pour le déploie-
ment du label Cit’énergie/eea® au niveau na-
tional à partir de 2008.
Le label a été attribué à Besançon, Echirolles,
Montmélian et Grenoble Alpes Métropole (pre-
mière agglomération labellisée au niveau euro-
péen).

Pollution par l’ozone - Ses 
effets sur la forêt et la végétation 
Dans les zones de forte concentration urbaine
ou industrielle et leurs périphéries, ainsi qu’en
présence d’un fort ensoleillement, la production
de l’ozone est favorisée par de nombreux pré-
curseurs chimiques tels que les composés or-
ganiques volatils ou les oxydes d’azote, issus
le plus souvent des activités humaines (indus-
tries, transports …). C’est dans les zones ru-
rales, exposées aux courants atmosphériques
provenant des métropoles, que les effets de
l’ozone sont les plus visibles sur la végétation,
du fait du transport et de la formation de ce pol-
luant à l’échelle régionale. Le bassin méditer-
ranéen est d’autant plus exposé à cette
pollution par l’ozone qu’il est très ensoleillé et
qu’il comporte des zones urbaines ou indus-

trielles fortement émettrices de polluants 
précurseurs. C’est pourquoi, dans le cadre du
projet européen Interreg IIIB-Medocc « VEGET-
POLLOZONE », l’ADEME coordonne les travaux
d’équipes de recherche espagnoles, italiennes
et françaises, associées pour étudier et mieux
cartographier les dégâts de l’ozone sur la vé-
gétation et les forêts dans la zone méditerra-
néenne. Ces travaux contribuent à développer
la connaissance de la pollution de l’air et de ses
effets sur la végétation. Ils s’appuient sur de
nombreuses observations, relevées sur le ter-
rain et quantifiées pour la première fois. Les dé-
gâts dus à l’ozone ont pu être suivis sur environ
quatre-vingt sites (30 en France, 18 en Italie et
31 en Espagne) équipés avec des capteurs
d’ozone, pendant des campagnes de terrain
(2006 et 2007).
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La politique extérieure de la France a placé les objectifs de développement durable et de lutte contre le changement climatique au pre-
mier plan. En 2007, l’ADEME a contribué, au côté du ministère du développement durable, à la mise en œuvre des groupes de travail

ministériels sur l’énergie (Algérie, Corée, Inde, Indonésie, Lituanie, Pologne, Russie et Ukraine), et a poursuivi ses échanges avec les
agences homologues en Europe et dans de nouveaux Etats membres. Elle a développé, en partenariat, sa capacité de conseil et d’ex-
pertise au bénéfice des acteurs de la maîtrise de l’énergie et de la protection de l’environnement des pays voisins de l’Union euro-
péenne, ainsi que dans des pays émergents d’Asie et des pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne. 



Dialogue at European level

ADEME continued its bilateral talks with other
European agencies on the subject of imple-
menting Community policies. In 2007, these co-
vered experiences and best practices in energy
efficiency in buildings with Germany, energy sa-
vings certificates with Italy and the United King-
dom, biofuels with Spain and strategies for
communications and information for the public
with STEM in Sweden.

Cit’ergie label
deployed in France
Following a pilot experiment in the framework
of the REVE Jura-Léman project, a network of
cities for a sustainable energy policy, on 18 De-
cember 2007 ADEME launched the Cit'er-
gie/eea® label, the French version of the
European Energy Award® (eea®) label.
The label recognises local authorities' compre-
hensive strategies for energy management and
climate change. ADEME works to promote this
label in France and will develop it in partner-
ship with associations representing communi-
ties, intermunicipalities and regions. The
European Energy Award® label, now recogni-
sed at European level, rewards local communi-
ties that achieve exemplary results in
implementing energy policies at territorial level.
ADEME plans to set up funding and a staff for
the deployment of the Cit’énergie/eea® label
at national level beginning in 2008.
The label has been awarded to Besançon, Echi-
rolles, Montmélian and Grenoble-Alpes-
Métropole (first conurbation to receive the label
at European level).

In highly concentrated urban or industrial zones
and their surrounding areas, as well as places
receiving a large amount of sunlight, the pro-
duction of ozone is favoured by a number of pre-
cursors such as volatile organic compounds and
nitrogen oxides, which are most often genera-
ted by human activities (industry, transport etc.).
In rural areas exposed to air flows from large ci-
ties, the effects of ozone are more visible on ve-
getation because of transport and this
pollutant's formation at regional level. The Me-
diterranean Basin is especially vulnerable to this
ozone pollution since it has a high amount of sun
exposure as well as urban and industrial zones

emitting large quantities of precursor pollutants.
This is why, in the framework of the European
project Interreg IIIB-Medocc VEGETPOLLOZONE,
ADEME coordinated Spanish, Italian and French
research teams working together to study and
map ozone damage on vegetation and forests in
Mediterranean regions. This work helps deve-
lop knowledge of air pollution and its effects on
vegetation. It is based on many observations
from the field and quantified now for the first
time. Ozone damage was monitored at some 80
sites (30 in France, 18 in Italy and 31 in Spain)
equipped with ozone sensors during the field
campaigns of 2006 and 2007.
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France's foreign policy made sustainable development and climate change goals top priorities. In 2007, alongside the Ministry for 
Sustainable Development, ADEME contributed to the establishment of ministerial working groups on energy (Algeria, Korea, India, 

Indonesia, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine) and continued its dialogue with counterpart agencies in the EU and new member
states. Through partnerships, it developed its capacity for providing advising and expertise for energy management and environmental pro-
tection efforts in countries neighbouring the European Union, as well as in emerging countries in Asia and North and Sub-Saharan Africa. 

Réseau trans-méditerranéen d’observation
des symptômes spécifiques à l’ozone

Mesure d’ozone

Préleveur automatique

Tube passif

Trans-Mediterranean observation network
Ozone-specific symptoms

Ozone

Automatic sampler

Passive tube

Ozone pollution – Effects on forest and vegetation 



L’expertise de l’ADEME 
dans le cadre de jumelages
institutionnels avec de 
nouveaux Etats membres 
de l’UE

Sous l’égide du ministère du développement
durable (MEEDDAT), l’ADEME a poursuivi son
implication dans le processus des jumelages
institutionnels, instruments majeurs des poli-
tiques d’élargissement et de voisinage de
l'Union européenne. Elle a continué à mobiliser
plusieurs dizaines d’experts et de partenaires
dans les travaux menés avec des administra-
tions centrales ou régionales chargées de l’en-
vironnement ou de la maîtrise de l’énergie, tout
en détachant des experts de l’Agence sur place
au sein de ces administrations. Quatre jume-
lages, démarrés en 2005, ont été achevés en
2007, dont les trois suivants en Europe centrale.

Un jumelage, démarré en 2005, avec le minis-
tère bulgare chargé de l’environnement a été
achevé cette année. Il a contribué à l’évolution
de la transposition des normes européennes sur
la qualité des carburants dans la législation et
la réglementation bulgares, ainsi qu’à la pré-
paration d’une stratégie nationale pour appré-
hender le développement des biocarburants, à
partir d’une analyse des potentialités agricoles
et agro-industrielles du pays.

Un autre jumelage a également été finalisé en
Roumanie, visant le renforcement des capacités
d’une des huit agences régionales de protection
de l’environnement, dans sa mise en œuvre, au
niveau d’une région, des dispositions de plu-
sieurs directives sectorielles (déchets, qualité de
l’air, biodiversité, risques industriels…) et, tout
particulièrement, de la directive pour la réduc-
tion et la prévention intégrées de la pollution
(IPPC). L’ADEME a été reconduite par le minis-
tère roumain de l’environnement et l’agence ré-
gionale pour réaliser la deuxième phase de ce
jumelage, prévue pour 2008, qui portera sur le
renforcement de l’inspection et du contrôle des
installations concernées par la directive, par
l’agence régionale, et ouvrira de nouvelles thé-
matiques comme le changement climatique et la
réhabilitation des sites contaminés.

Une expertise au profit d’une
agence régionale de protection de
l’environnement en Roumanie

Mandatée par le ministère du développement
durable (MEEDDAT), l’ADEME a piloté la mise
en œuvre d’un programme de jumelage institu-
tionnel, multisectoriel, avec l’agence régionale
de protection de l’environnement pour la région
Sud Muntenia, basée à Pitesti en Roumanie. Elle
y a associé une soixantaine d’experts issus du
MEEDDAT, de plusieurs organismes français, no-
tamment du BRGM et de l’INERIS (Institut na-
tional de l’environnement industriel et des
risques), ainsi que des experts des administra-
tions danoises et polonaises de l’environne-
ment. L’objectif de ce jumelage a été de soutenir
le travail de l’agence régionale roumaine dans
sa mise en oeuvre des dispositions de plusieurs
directives sectorielles (déchets, qualité de l’air,
biodiversité, risques industriels…) et, tout par-
ticulièrement, de la directive pour la réduction
et la prévention intégrées de la pollution (IPPC).
Le jumelage a ainsi permis de réaliser l’inven-
taire des installations industrielles concernées
par cette directive et d’aboutir à la délivrance de
150 permis d’autorisation d’exploiter, en confor-
mité avec les dispositions de la directive, dans
neuf secteurs industriels existants dans la ré-
gion : raffinage, grandes installations de com-
bustion, verre, ciment, chimie, métallurgie,
céramique, traitement de surface, élevages in-
dustriels. Au sein de l’ADEME, des experts du
département des Procédés industriels et agri-
coles, de la direction des Déchets et des Sols
pollués, de la délégation régionale du Limousin,
de l’Inspection générale et de la direction de
l’Action internationale se sont mobilisés pour
apporter conseils et expertise à leurs collègues
de l’agence régionale roumaine.

Enfin, l’ADEME a également achevé en 2007 la
mise en oeuvre d’un jumelage avec le Fonds na-
tional polonais de l’environnement et deux
fonds régionaux, concernant l’utilisation des
fonds structurels européens au profit d’inves-
tissements dans les domaines des énergies re-
nouvelables et de la gestion des déchets. 

Dans le même contexte de promotion de pro-
jets dans les domaines des énergies renouve-
lables et de la gestion des déchets, l’ADEME
apporte un appui en termes de méthodes et de
savoir-faire au programme développé par l’as-
sociation Energie-Cités au profit d’un renforce-
ment des capacités des villes d’Europe centrale
et orientale participant au réseau mis en place
par l’association, pour les aider à mieux posi-
tionner leurs priorités dans le cadre de l’utili-
sation des fonds structurels européens.

L’ADEME partage également son expérience de
gestion du Fonds européen de développement
régional (FEDER) dans le cadre du programme
européen PROMOSCENE, piloté par l’agence
homologue néerlandaise SENTER NOVEM, avec
la participation de l’agence allemande DENA,
au profit des représentants des agences hon-
groise, polonaise, tchèque et roumaine en
charge de la maîtrise de l’énergie.
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Un échange d’expériences sur 
la promotion de projets dans 
les domaines des énergies 
renouvelables et de la gestion 
des déchets en Pologne. 
Dans le cadre d’un jumelage avec le Fonds
national de l’environnement en Pologne,
l’ADEME a partagé avec les équipes polo-
naises son expérience et, plus largement,
l’expérience française sur l’ensemble des
dispositifs, méthodes et bonnes pratiques
mis en place pour promouvoir des projets en
matière d’énergies renouvelables et de ges-
tion des déchets dans le cadre des procé-
dures spécifiques des fonds structurels
européens et, en particulier le Fonds euro-
péen de développement régional (FEDER).
Ils ont concerné à la fois l’apport d’exper-
tise en amont, la sélection de projets, l’ins-
truction des dossiers de demandes d’aides
et le suivi de la réalisation des projets. La si-
militude des rôles des fonds polonais et de
l’ADEME dans le soutien à la réalisation de
projets a permis de vrais échanges sur les
questions que soulève la place des énergies
renouvelables et de la gestion des déchets
dans les autres priorités du développement
régional. Il est ainsi convenu de poursuivre
cette coopération dans un cadre bilatéral
déjà amorcé avec un soutien du ministère
des Affaires étrangères et européennes.



ADEME's expertise in 
institutional twinnings with
new EU member states

Under the auspices of the Ministry for Sustai-
nable Development (MEEDDAT), ADEME conti-
nued its involvement in institutional twinnings,
major instruments for expansion and neighbou-
rhood policies in the European Union. It conti-
nued to mobilise several dozen specialists and
partners for work carried out with central or re-
gional administrations in charge of the envi-
ronment or energy management, transferring
Agency experts to the sites of these adminis-
trations. Four twinnings launched in 2005 were
completed in 2007, including the following
three in Central Europe.

A twinning begun in 2005 with the Bulgarian
Ministry for the Environment was completed
this year. It contributed to the development of
the transposition of European standards on fuel
quality in Bulgarian legislation and regulations,
as well as preparation for a national strategy
for assessing the development of biofuels using
an analysis of the country's agricultural and
agro-industrial potentials.

Another twinning was also finalised in Romania,
targeting increased capacities for one of the
eight regional environmental protection agencies
in its implementation in one region of schemes
from several sector directives (waste, air quality,
biodiversity, industrial risks etc.) and, more spe-
cifically, the directive on Integrated Pollution Pre-
vention and Control (IPPC). ADEME was again
solicited by the Romanian Ministry for the Envi-
ronment and the regional agency to implement
the second phase of this twinning, slated for
2008, which covers enhancements to inspection
and monitoring of facilities concerned by the di-
rective, by the regional agency, and will also
launch new themes such as climate change and
the rehabilitation of contaminated sites.

Expertise benefiting 
a regional environmental 
protection agency in Romania

Upon the request of the Ministry for Sustainable
Development (MEEDDAT), ADEME coordinated
the implementation of an institutional and multi-
sectorial twinning programme with the environ-
mental protection agency of the South Muntenia
region based in Pitesti, Romania. It brought to-
gether some sixty specialists from MEEDDAT, se-
veral French organisations, in particular BRGM
and the Institut National de l’Environnement In-
dustriel et des Risques (INERIS), as well as ex-
perts from Danish and Polish environmental
administrations. The goal of this twinning was
to support the Romanian regional agency in its
implementation of the provisions of several sec-
torial directives (waste, air quality, biodiversity,
industrial risks etc.) and, more specifically, the
directive on Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC). The twinning made it possible to
inventory the industrial facilities concerned by
this directive and issue 150 operation permits, in
compliance with the provisions of this directive,
in nine industrial sectors in the region: refining,
large combustion plants, glass, cement, chemi-
cals, metallurgy, ceramics, surface treatments
and intensive farming. Within ADEME, specia-
lists from the Department of Industrial and Agri-
cultural Procedures, the Department of Waste
and polluted Soils, the Limousin regional branch
office, the Inspectorate-General and the Depart-
ment of International Action mobilised their ex-
pertise to provide advising and information for
their colleagues at the Romanian regional agency.

Finally, in 2007 ADEME also completed imple-
mentation of a twinning with the Polish Natio-
nal Environmental Fund and two regional funds
for the use of European structural funds in fa-
vour of investments in the areas of renewable
energy and waste management. 

In the same context of promotion for projects in
the areas of renewable energy and waste ma-
nagement, ADEME contributed methods and
know-how to the programme developed by the
association Energie-Cités in favour of increa-
sing the capacities of Central and Eastern Eu-
ropean cities participating in the network set
up by the association to help them best posi-
tion their priorities in the framework of the use
of European structural funds.

ADEME also shared its experience in managing
the European Regional Development Fund
(ERDF) in the framework of the European pro-
gramme PROMOSCENE coordinated by the
Dutch counterpart agency SENTER NOVEM,
with participation by the German agency DENA
to benefit representatives of the Hungarian, Po-
lish, Czech and Romanian agencies in charge of
energy management.
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Sharing experience in the 
promotion of projects in 
renewable energy and waste
management in Poland. 
In the framework of a twinning with the Polish
National Environmental Fund, ADEME shared
its experiences with Polish teams and, more
generally, the French experience in all
schemes, methods and best practices esta-
blished to promote projects in renewable
energy and waste management in the frame-
work of the specific procedures of European
structural funds and, in particular, the Euro-
pean Regional Development Fund (ERDF).
These concerned upstream sharing of exper-
tise, project selection, aid request dossier 
processing and monitoring of project imple-
mentation. The similarity in the roles the Po-
lish Fund and ADEME play in supporting
projects facilitated true dialogue on issues rai-
sed by the place of renewable energy and
waste management in other regional deve-
lopment priorities. The parties agreed to conti-
nue this cooperation in an established bilateral
framework with support from the Ministry for
European and Foreign Affairs.



Un dialogue soutenu 
entre l’Union européenne 
et les pays voisins

Dans le cadre des échanges du groupe de tra-
vail ministériel franco-russe de l’énergie, aux-
quels elle est associée pour le volet efficacité
énergétique, l’ADEME a participé à plusieurs
séminaires en Russie, à Ekaterinbourg et à
Kazan, pour faire part de l’expérience française
sur les politiques de promotion de l’efficacité
énergétique menées au niveau régional. En ré-
ponse à la demande de la partie russe, elle a
amorcé à cette occasion, des échanges avec le
centre d’efficacité énergétique de Kazan devant
porter sur les outils de politique publique à
l’usage, tant des collectivités que des entre-
prises et, notamment, les indicateurs d’effica-
cité énergétique et les audits énergétiques.

L’Agence représente également la France au
sein du groupe de travail thématique sur l’effi-
cacité énergétique du Dialogue UE-Russie, dans
un contexte où les potentiels d’efficacité éner-
gétique en Russie à l’horizon 2020 sont estimés
à près de 400 Mtep.

Dans le cadre de la coopération franco-ukrai-
nienne, l’ADEME a signé un accord de coopé-
ration avec l’agence nationale chargée de la
maîtrise de l’énergie (NAER) récemment mise
en place, qui retient comme domaines
d’échanges le renforcement des capacités, la
réglementation sur l’efficacité énergétique et
l’amélioration des énergies renouvelables, les
actions d’information et de sensibilisation, ainsi
que les échanges technologiques. Participant à
un séminaire organisé à Kiev par le ministère
des Affaires étrangères et européennes dans le
cadre de la coopération, l’ADEME y a présenté
les nouvelles dispositions adoptées en France
pour l’efficacité énergétique.

Des partenariats confirmés
en Afrique du Nord

L’Algérie poursuit la mise en œuvre de son
programme d’action de maîtrise de l’éner-
gie adopté pour la période 2006-2010. Elle
est assurée par l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de l’utilisa-
tion de l’énergie (APRUE), à laquelle
l’ADEME apporte un appui dans le cadre de l’ac-
cord de coopération entre les deux agences. En
2007, la formation des cadres de l’APRUE a ainsi
été renforcée, avec la mise en place d’un outil
permettant de prévoir l’impact des mesures pro-
posées pour la réduction des consommations
d'énergie dans les grands secteurs consomma-
teurs. Cette année a marqué également le début
d’une ambitieuse campagne de diffusion d’un
million de lampes basse consommation pour la-
quelle l’ADEME a accompagné l’APRUE dans la
définition du cahier des charges. Un personnel
du service de la communication de l’APRUE a
dans ce cadre été accueilli durant plusieurs jours
dans les services analogues en France. Enfin,
l’ADEME a soutenu son homologue dans son
suivi du système de management environne-
mental mis en place dans les entreprises, ainsi
que dans les toutes premières concertations
préparatoires à une opération pilote de construc-
tion de 600 logements neufs à « haute perfor-
mance énergétique ».

L’ADEME et l’Agence nationale pour la
maîtrise de l’énergie (ANME) en Tunisie
ont renouvelé en juillet 2007 leur accord-cadre
précédemment signé en 2003. L’accord pro-
longe, en les élargissant, les actions menées
au profit du développement de l’efficacité éner-
gétique dans les différents secteurs écono-
miques, de celui des énergies renouvelables et
des actions de sensibilisation et d’information
du public, tout en s’inscrivant dans le cadre du
dialogue euro-méditerranéen. Il vise le change-
ment d’échelle des investissements dédiés à la
maîtrise de l’énergie pour accompagner la réa-
lisation des objectifs que l’Etat tunisien s’est
fixé à l’horizon 2030 : part des énergies renou-
velables dans la consommation nationale
d’énergie primaire portée à 6,5 % (contre moins
de 1 % aujourd’hui) et réduction de l’intensité
énergétique de 2 %/an.
Parmi les outils de politique publique pertinents
pour atteindre ces objectifs ambitieux, la Tuni-
sie s’intéresse à la mise en place d’un système
de certificats d’économie d’énergie. Afin d’y ré-
pondre, l’ANME a rencontré l’ADEME et EDF
pour discuter du dispositif français et de ses
adaptions possibles au contexte tunisien.
L’ADEME a également poursuivi son appui à
l’ANME dans l’élaboration d’indicateurs d’effi-
cacité énergétique et organisé, en juillet 2007,
un atelier réunissant l’ensemble des acteurs im-
pliqués dans ces travaux. L’ANME a par ailleurs
développé en 2007 la mise en place de son ré-
seau d’information de proximité avec la créa-
tion d’une dizaine de « Points d’Information sur
la Maîtrise de l’Energie (PIME) », s’inspirant des
Espaces Info-Energie (EIE) français. 

Dans le domaine des déchets, l’ADEME a pour-
suivi ses échanges avec l’Agence nationale
pour la gestion des déchets (ANGed), notam-
ment sur le thème de la création de bourses des
déchets et de filières de recyclage, en conve-
nant de formaliser prochainement leurs
échanges dans le cadre d’un accord de coopé-
ration. L’ANGed et l’ADEME ont également par-
ticipé conjointement aux travaux du réseau
méditerranéen sur la gestion des déchets so-
lides mis en place dans le cadre du projet
METAP cofinancé par l’Union européenne et la
Banque mondiale.
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Un jumelage institutionnel 
avec la direction générale
turque des ressources 
énergétiques
Un jumelage institutionnel sur l’efficacité
énergétique a été mené à terme en 2007 par
l’ADEME avec l’administration turque char-
gée de l’énergie. Ce jumelage a contribué à
développer la transposition dans le droit
turc des principales directives européennes
sur l’efficacité énergétique et proposé des
scénarii d’évolution, accompagnés d’enga-
gements pour leur mise en œuvre, par
exemple par l’enrichissement d’une base de
données énergétique. Il a aussi permis
d’amorcer une mise en réseau des struc-
tures impliquées, ainsi que de collectivités
et universités françaises et turques autour
de l’efficacité énergétique.



A in-depht and constant 
Dialogue between the 
European and neighbouring
nations

In the framework of dialogue in the Franco-Rus-
sian ministerial working group on energy, with
which it is associated for the energy efficiency
section, ADEME participated in several semi-
nars in Ekaterinburg and Kazan, Russia, to share
the French experience of energy efficiency pro-
motion strategies at regional level. Upon re-
quest from the Russian side, it took this
opportunity to initiate dialogue with the Kazan
energy efficiency centre on public policy tools in
use, both for communities and companies and,
in particular, for energy efficiency indicators and
energy audits.

The Agency also represented France within a
working group dedicated to the energy effi-
ciency of the EU-Russia Dialogue, in a context
where Russia's energy efficiency potentials for
2020 are estimated at nearly 400 million TOE.

In the framework of the Franco-Ukrainian co-
operation, ADEME signed a cooperation agree-
ment with the National Agency in charge of
Energy Management (NAEM) recently set up. In
terms of areas of exchange it selected the 
expansion of capacities, regulations of energy
efficiency and improvement of renewable
energy, information and awareness-raising 
initiatives and technological exchange. Partici-
pating in a seminar held in Kiev by the Ministry
for European and Foreign Affairs in the frame-
work of the cooperation, ADEME presented the
new provisions adopted in France for energy 
efficiency.

Partnerships confirmed 
in North Africa

Algeria continued implementation of the
energy management programme it had
adopted for the 2006-2010 period. It is en-
sured by the Agence Nationale pour la
Promotion et la Rationalisation de l’Utili-
sation de l’Energie (APRUE), to which
ADEME provides support in the framework of
the cooperation agreement between the two
agencies. In 2007, training for APRUE execu-
tives was expanded and a tool was set up to
predict the impact of measures proposed to re-
duce energy consumption in high-consumption
sectors. This year also marked the beginning of
an ambitious campaign to distribute one million
low-consumption lamps, for which ADEME 
assisted APRUE in defining specifications. In
this framework, a staff member from the
APRUE's communications department spent 
several days visiting counterpart departments
in France. Finally, ADEME supported its coun-
terpart in its monitoring of the environmental
management system set up in businesses, as
well as in the very first preparatory consulta-
tions for a pilot project involving the construc-
tion of 600 new 'high-energy performance'
dwellings.

In July 2007 ADEME and the Tunisian 
National Agency for Energy Management
renewed their framework agreement of 2003.
As a part of the ongoing Euro-Mediterranean
dialogue, the agreement extends and expands
action in favour of the development of energy
efficiency in the various economic sectors as
well as renewable energy and awareness and
information for the public. It targets a large-
scale change in investments dedicated to
energy management to assist with the imple-
mentation of the goals the Tunisian state set it-
self for 2030: bring the share of renewable
energy to 6.5% of total national consumption
(compared with under 1% today) and reduce
energy intensity by 2% per year.
Among the public policy tools that may be used
to reach these ambitious goals, Tunisia is inte-
rested in setting up a system of energy savings
certificates. To this end, the Tunisian National
Agency for Energy Management met with
ADEME and the French electricity company to
discuss the French scheme and possible adap-
tations for the Tunisian context. ADEME also
continued its support to the Tunisian National
Agency for Energy Management in terms of de-
veloping energy efficiency indicators. In July
2007 it held a workshop for all stakeholders in-
volved in this area. In 2007 The Tunisian Natio-
nal Agency for Energy Management also
established its local information network by
creating a dozen Energy Management Informa-
tion Points inspired by the French Espace Info-
Energie concept. 

In the area of waste, ADEME continued its dia-
logue with the Agence Nationale pour la Ges-
tion des Déchets (ANGed), in particular focusing
on the creation of waste exchanges and recy-
cling networks. They will soon make their deci-
sions official in a cooperation agreement.
ANGed and ADEME also jointly participated in
the work of the Mediterranean network on solid
waste management set up in the framework of
the METAP project co-financed by the European
Union and the World Bank.
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Institutional twinning with 
the Turkish energy resources
directorate-general
Together with the Turkish administration in
charge of energy, ADEME carried out an 
institutional twinning in energy efficiency in
2007. This twinning helped develop the trans-
position in Turkish law of the main European
directives on energy efficiency and proposed
scenarios for change accompanied by co -
mmitments for their implementation, for exam-
ple via the expansion of an energy database.
It also helped launch the formation of a 
network of involved structures, as well as
French and Turkish communities and univer-
sities, on the topic of energy efficiency.



L’ADEME et son homologue marocain, le
Centre de développement des énergies re-
nouvelables (CDER) ont signé en novembre
2007 leur 3ème accord de coopération portant
sur la période 2007- 2010. L’accord retient un pro-
gramme d’action portant sur quatre thèmes prio-
ritaires : l’accès à l’énergie en milieu urbain et
rural, l’efficacité énergétique dans les secteurs
du bâtiment et de l’industrie, le développement
des énergies renouvelables (éolien, solaire et
biomasse) et enfin celui de l’éco-tourisme.

Membre actif du groupe de travail international
sur le tourisme durable, initié dans le cadre du
processus de Marrakech et piloté par la France,
le Maroc s’est récemment doté d’une charte du
tourisme responsable et souhaite désormais
orienter ses réflexions vers une prise en compte
des impacts environnementaux.  Si le pays vise
une croissance moyenne annuelle des flux tou-
ristiques de 15 % et 10 millions de vacanciers
d’ici 2010, c’est en pensant aux impacts pres-
sentis générés par ce flux que le ministère ma-
rocain du Tourisme s’est rapproché du CDER
pour optimiser l’efficacité énergétique et pro-
mouvoir le recours aux énergies renouvelables
dans les bâtiments touristiques. Dans ce
contexte, l’ADEME  a démarré un soutien au
CDER pour renforcer ses capacités en matière
d’écotourisme et la formulation de critères en la
matière. Par ailleurs, dans le cadre de sa poli-
tique de développement des énergies renouve-
lables, le Maroc s’est fixé comme objectif de
faire passer en 4 ans le marché des panneaux
solaires thermiques de 5 000 à 40 000 m² par
an, permettant ainsi d’économiser 100 000 tonnes
équivalent pétrole d’énergie importée et de 
réduire les émissions de CO2 de 1,3 million de
tonnes. Enfin, l’année 2007 a été l’occasion
pour le Maroc qui a conduit avec succès son
programme d’électrification rurale global
(PERG), de transférer son savoir-faire vers d’au-
tres pays de la zone. Une session de formation
de formateurs assurée par l’ADEME et ses par-
tenaires du CDER et co-organisée avec l’IEPF a
permis la formation d’une vingtaine de respon-
sables de l’électrification rurale de différents
pays de la francophonie.

L’ADEME a en outre contribué, fin 2007, à l’éla-
boration du projet de Plan solaire pour la Mé-
diterranée susceptible de s’inscrire dans le 
« Processus de Barcelone : une Union pour la
Méditerranée ». Le but de ce projet est d’ac-
croître la quantité d’énergie renouvelable d’ori-
gine solaire dans une dynamique cohérente
incluant à la fois les autres énergies renouve-
lables et l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique, ainsi que le renforcement du réseau
électrique.
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L’ADEME est également 
active au sein de l’association
méditerranéenne des agences
nationales de maîtrise 
de l’énergie (MEDENER) 
qui réunit 12 organisations des deux rives du
bassin méditerranéen en charge de la poli-
tique en la matière : Algérie, Espagne,
France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban,
Maroc, Portugal, Autorité Palestinienne,
Syrie (depuis 2007), Tunisie. Elle a pour but
d’échanger les expériences, le savoir-faire
et les « bonnes pratiques », de développer
les synergies entre ses membres et permet-
tre ainsi de renforcer le partenariat régional
sur les questions de maîtrise de l'énergie
spécifiques à la Méditerranée. En 2007, la
présidence - tournante - de MEDENER a été
assurée par l’agence jordanienne, puis, ita-
lienne à compter de décembre.
Les échanges au sein de MEDENER contri-
buent largement aux avancées significatives
réalisées dans les politiques nationales en
faveur de l’utilisation rationnelle de l'énergie,
de l’efficacité énergétique, du développe-
ment des sources d'énergie renouvelables et
de la lutte contre le changement climatique.
L’expérience de MEDENER a été sollicitée
pour apporter un concours dans le cadre des
travaux conduits pour l’élaboration de la stra-
tégie méditerranéenne pour le développe-
ment durable (SMDD). MEDENER s’est
également investie dans plusieurs projets
collectifs, notamment dans le domaine du so-
laire et de l’efficacité énergétique :
http://www.medener.net/.



In November 2007 ADEME and the Centre for
the Development of Renewable Energy
(CDER), its Moroccan counterpart, signed a
third cooperation agreement covering the pe-
riod 2007-2010. The agreement includes a pro-
gramme of action covering four priority themes:
urban and rural access to energy, energy effi-
ciency in construction and industry, the deve-
lopment of renewable energy (wind, solar and
biomass) and, last but not least, eco-tourism.

An active member of the international working
group on sustainable development initiated in
the framework of the Marrakech Process and
coordinated by France, Morocco recently crea-
ted a charter on responsible tourism and in-
tends to work toward assessment of
environmental impacts. Morocco aims for a
15% average annual growth in tourist flows
and 10 million visitors by 2010. Out of a concern
for the probable impacts generated by this rate
of tourism, the Moroccan Ministry for Tourism
worked with CDER to optimise energy efficiency
and promote the use of renewable energy in
buildings used in tourism. In this context,
ADEME granted support to help CDER increase
its capacities in terms of eco-tourism and the
formulation of criteria in this area. As a part of
its renewable energy development policy, 
Morocco set itself the goal of increasing the 
annual solar thermal panel market from 5,000
to 40,000 million sq. m per year over four years.
This would make it possible to save 100,000
tonnes of oil equivalent in energy imports and
to achieve a 1.3 million-tonne reduction in car-
bon dioxide emissions. Finally, 2007 was the
opportunity for Morocco, which had success-
fully implemented its comprehensive rural elec-
trification programme PERG, to share its
expertise with other countries in the region. To-
gether with IEPF, ADEME and its CDER partners
organised a training session for some twenty
rural electrification personnel in various Fran-
cophone countries. 

At the end of 2007, ADEME also contributed to
development of the Mediterranean Solar Plan
project, which may become a part of the 'Bar-
celona Process: Union for the Mediterranean'.
The goal of this project is to increase the quan-
tity of solar energy in a consistent scheme in-
volving other renewable energy and the
improvement of energy efficiency, as well as
enhancements to the electricity network.
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ADEME was also active 
in the Mediterranean 
Association of the National
Agencies for Energy 
Conservation (MEDENER), 
which comprises 12 organisations in charge
of policy in this domain from both sides of the
Mediterranean Basin: Algeria, Spain, France,
Greece, Italy, Jordan, Lebanon, Morocco, Por-
tugal, the Palestinian Authority, Syria (since
2007) and Tunisia. Its goal is to share expe-
riences, know-how and best practices, deve-
lop collaboration among its members and
thereby strengthen the regional partnership in
terms of energy management issues specific
to Mediterranean regions. In 2007, the rotating
presidency of MEDENER was held by the Jor-
danian agency, followed by the Italian agency
beginning in December.
Dialogue within MEDENER plays a large role in
the significant advances achieved in national
policies in favour of the rational use of energy,
energy efficiency, development of renewable
energy sources and the fight against climate
change. MEDENER's expertise was solicited
for the work carried out to develop the Medi-
terranean Strategy for Sustainable Develop-
ment (MSSD). MEDENER also invested in
several collective projects, most notably in the
area of solar power and energy efficiency:
http://www.medener.net/.



L’accompagnement 
des approches régionales
en Afrique et dans 
l’Océan Indien 

L’ADEME a apporté son soutien à l’organi-
sation de la conférence internationale sur
les biocarburants, qui s’est tenue à Oua-
gadougou du 27 au 29 novembre 2007. Plus de
300 personnalités, experts, décideurs, issus de
35 pays ont abordé l’ensemble des questions
relatives à la mise en œuvre de filières de pro-
duction et d’utilisation des biocarburants dans
les différents contextes africains. La conférence
a mis en évidence le potentiel des biocarbu-
rants pour l’Afrique, pour contribuer au déve-
loppement économique sans impact négatif sur
la sécurité alimentaire. A court terme, leur pro-
duction à petite échelle bénéficiera aux exploi-
tations rurales familiales et participera à la
modernisation agricole.  A moyen et long terme,
des études et recherches sont à lancer pour dé-
velopper l’ensemble des filières biomasse, dans
le respect de l’environnement et en tenant
compte de la disponibilité des terres. 

L’Agence a fait valoir son expérience en
participant à un atelier sur « l’électrifica-
tion rurale pour le développement », tenu
en avril 2007. Cet atelier, organisé par le E8
(qui regroupe les plus grands électriciens), le
Programme des Nations Unies pour l’Environ-
nement (PNUE) et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), a réuni
les représentants de 10 pays d’Afrique de
l’Ouest et du Centre. Il a permis un partage
d’expériences, souhaité par les pays africains,
sur les différentes mesures requises : institu-
tionnelles, juridiques, tarifaires et financières,
et la répartition des rôles depuis les acteurs na-
tionaux jusqu’aux bénéficiaires.

L’ADEME a poursuivi ses actions de ren-
forcement de capacités auprès des orga-
nisations publiques chargées des
énergies renouvelables et de l’accès à
l’énergie, ainsi que la réalisation, en partena-
riat, d’opérations à caractère innovant, notam-
ment dans les zones rurales non raccordées au
réseau ou périurbaines. Elles ont concerné :
- la réalisation du projet MEPRED cofinancé par
la Commission européenne, contribuant, en par-
tenariat avec le PNUD, à l’élaboration du livre
blanc de la CEDEAO (Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UE-
MOA (Union économique et monétaire Ouest-
Africaine) sur l’accès aux services énergétiques.
Ce livre blanc vise notamment à donner accès
en 2015 à un service de cuisson moderne à plus
de 325 millions de personnes, et à un service
électrique individuel à plus de 214 millions de
personnes. Le projet MEPRED a contribué au
renforcement des structures et des politiques
pour sa mise en œuvre au Niger, au Sénégal
avec GTZ, au Mali avec SENTERNOVEM et au
Burkina Faso avec DANIDA ; 
- les actions d’appui aux Sociétés de services
décentralisés (SSD), pour l’électrification rurale
au Sénégal, en Afrique du Sud et au Mali, pour-
suivies dans le cadre du partenariat entre
l’ADEME et EDF ;
- à Madagascar, en tant que partenaire d’une
coopération décentralisée entre la ville de
Neuilly-Plaisance et l’île de Nosy Bé, l’ADEME
soutient la mise en place d’une opération de dé-
monstration pour l’utilisation rationnelle de
l’énergie incluant du solaire dans le secteur de
l’hôtellerie.
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En Afrique, l’Agence favorise
l’expertise et les échanges de
bonnes pratiques en réseau :
- avec le Réseau international d’accès aux
énergies durables (RIAED) : lancé fin 
décembre 2006, le site Internet du RIAED est
un espace de partage d’informations - 
disponibles en accès libre - pour les spécia-
listes francophones de l’électrification et des
combustibles domestiques des pays du Sud
et du Nord. Six mois après le lancement du
portail, le RIAED comptait déjà plus de 180
experts membres. L’implication de l’ADEME
à travers le RIAED vise à favoriser la diffu-
sion et le partage d’informations pour amé-
liorer l'apparition de projets locaux et mieux
cibler les priorités des actions à entrepren-
dre, le RIAED participant ou organisant éga-
lement des rencontres internationales.
www.riaed.net

- le Club des agences et structures natio-
nales chargées de l'électrification rurale
regroupe aujourd’hui 15 structures opéra-
tionnelles sur ce thème. Soutenu par
l'ADEME, l’IEPF (Institut de l’énergie et de
l’environnement des pays francophones) et
EUROPAID, il s’est matérialisé par l’organi-
sation d’ateliers d'échanges d'expériences
et de capitalisation de projets d'électrifica-
tion rurale. En mars 2007, les représentants
de 15 pays africains se sont ainsi réunis à
Ouagadougou sur le thème de l'amélioration
de l'impact économique et social de l'élec-
trification rurale. Il a été l’occasion d’une
concertation avec la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) sur le thème de l’accès aux ser-
vices énergétiques. 
http://www.club-er.org



Assistance for regional 
efforts in Africa and 
the Indian Ocean 

ADEME contributed its support to the or-
ganisation of the international conference
on biofuels held in Ouagadougou from 27
to 29 November 2007. Over 300 high-profile in-
dividuals, specialists and decision-makers from
35 countries gathered to discuss a number of
issues related to implementing biofuel produc-
tion and utilisation networks in various African
contexts. The conference highlighted the po-
tential for biofuels in Africa, to contribute to
economic development without compromising
food safety. In the short term, their small-scale
production will benefit rural family farms and
lend impetus to agricultural modernisation. In
the mid and long term, studies and research will
be launched to develop all branches of activity
related to biomass, taking into account the avai-
lability of land and the priority of environmental
protection. 

The Agency mobilised its experience by
participating in a workshop on rural elec-
trification for development held in April
2007. Representatives of 10 Western and Cen-
tral African nations participated in this workshop,
which was jointly organised by the E8 (a group
composed of the biggest electricians) and the
United Nations Development Programme
(UNDP). It was the African countries' opportu-
nity to share experiences on the various neces-
sary institutional, legal, pricing and financial
measures and to determine the distribution of
roles ranging from national stakeholders to 
beneficiaries.

ADEME continued its efforts to increase
the capacities of public organisations in
charge of renewable energy and energy
access. Together with its partners, it also im-
plemented innovative initiatives, in particular in
rural areas outside the network and in subur-
ban areas. These concerned:
- implementation of the MEPRED project, co-fi-
nanced by the European Commission, which, in
partnership with the UNDP, contributed to the
drafting of the White Paper of the Economic
Community of West African States (ECOWAS)
and the West African Economic and Monetary
Union (WAEMU) on access to energy services.
This White Paper aims in particular to provide
access to modern cooking facilities for over 325
million people and individual electricity to over
214 million by 2015. The MEPRED project hel-
ped strengthen the structures and policies for
its implementation in Niger and Senegal with
GTZ, in Mali with SENTERNOVEM and in Bur-
kina Faso with DANIDA; 
- support to decentralised services companies
for rural electrification projects in Senegal,
South Africa and Mali implemented in the 
framework of the partnership between ADEME
and EDF.
- in Madagascar, as partner in a decentralised
cooperation between the city of Neuilly-
Plaisance and the island of Nosy Bé, ADEME
supported the set-up of a demonstration of the
rational use of energy, including solar power, in
the hospitality sector.
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In Africa, the Agency 
promoted expertise and the
exchange of best network
practices:
- with the Réseau International d'Accès aux
Energies Durables (RIAED): launched in late
December 2006, the RIAED's website offers
free access to information for French-spea-
king specialists in electrification and domestic
fuel from southern and northern countries of
Africa. Six months after the portal's launch, the
RIAED had over 180 members. Through its in-
volvement with RIAED, ADEME aims to pro-
mote the release and circulation of information
to favour the creation of local projects and
better target priorities among actions to be un-
dertaken, with RIAED also participating in or
organising international meetings.
www.riaed.net

- The Club for National Agencies and Struc-
tures in Charge of Rural Electrification now
comprises 15 operational structures in this
area. With the support of ADEME, the Institut
de l'Energie et de l'Environnement des Pays
Francophones (IEPF) and EUROPAID, it was
created through the organisation of work -
shops dedicated to sharing of experiences
and capitalisation of rural electrification 
projects. In March 2007, representatives from
15 African countries met in Ouagadougou to
discuss improvement of the economic and 
social impact of rural electrification. It was
also an opportunity to consult with the Econo-
mic Community of West African States 
(ECOWAS) on the topic of access to energy
services. http://www.club-er.org



L’efficacité énergétique, 
une priorité pour l’Asie 

En Chine, l’ADEME a poursuivi la mise en
œuvre, sous l’égide du ministère du Dévelop-
pement durable (MEEDDAT), de la seconde
tranche (2004-2009) du programme de dé-
monstration financé par le FFEM (Fonds fran-
çais pour l’environnement mondial) consacré à
l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Cette
deuxième tranche, qui bénéficie du soutien de
l’Agence française de développement (AFD),
porte désormais sur la climatisation (à Shan-
ghai), la qualité environnementale (à Pékin),
ainsi que la réhabilitation de l’habitat existant
et l’amélioration de l’habitat rural (dans la pro-
vince du Heilongjiang). 

Le projet FFEM
de démonstration
sur l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment, en Chine

Ce projet concerne trois zones : la province du
Heilongjiang, Pékin et Shanghai. Il comprend
plusieurs volets : 
- mise en œuvre de programmes immobiliers
(réhabilitation de logements anciens, concep-
tion de logements neufs, au niveau d’un bâti-
ment ou d’un quartier) favorisant l’efficacité
énergétique ;
- appui institutionnel pour la mise en place
d’une tarification de la chaleur incitant aux éco-
nomies d’énergie et pour l’élaboration de 
mécanismes financiers incitatifs pour les in-
dustriels - élaboration de normes et de régle-
mentations nationales favorables à l’urbanisme
durable ;
- accompagnement et soutien des industriels
(soutien aux investissements); 
- évaluation et diffusion des acquis (formations
/ séminaires).

Le projet fait suite à un premier projet de 1999
à 2004 focalisé sur le logement social neuf. Il
vise un effet de levier supplémentaire par rap-
port à son prédécesseur à travers différentes
actions de diffusion au niveau central avec le
ministère de la construction et un partenariat
avec le programme ‘Heat Reform and Building
Efficiency Project’, soutenu par la Banque Mon-
diale. Sa maîtrise d’œuvre est assurée par
l’ADEME. Les résultats d’ores et déjà atteints
concernent :
- 3 000 logements neufs (300 000 m²), une tren-
taine de maisons rurales et 335 logements an-
ciens réhabilités dans la province du
Heilongjiang ; 
- 5 000 logements neufs (500 000 m²) à Pékin ;
- 1 145 logements neufs (150 000 m²) à Shan-
ghai ;
A ce jour, les réalisations ont permis d’aboutir
à une réduction d’émissions de gaz à effet de
serre de 40 000 tonnes/an pour un surcoût de
construction inférieur à 7 %, ainsi qu’à 50 à 
65 % d’économies d’énergie.

L’ADEME a par ailleurs été impliquée dans l’éla-
boration, puis la mise en œuvre, de l’accord
dans le domaine du « développement urbain 
durable », entre le MEEDDAT et le ministère
chinois de la construction, signé le 26 novembre
2007 à Pékin, dans le cadre de la visite d’Etat du
Président de la République. Dans ce cadre,
l’ADEME a engagé un projet visant à étudier les
possibilités de développement d’une Approche
environnementale de l’urbanisme (AEU®) 
propre à la Chine. 

Enfin, l’ADEME a soutenu, en partenariat avec
la région Ile-de-France et le Commissariat à
l’énergie atomique (CEA), un projet visant à ca-
ractériser la pollution atmosphérique à Pékin.
Associant la mise en place d’outils spécifiques
et le développement de modèles, ce projet
contribue à l’élaboration d’un système de pré-
vision et de management de la qualité de l’air
à l’échelle de la ville et de ses environs.
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Forum «Énergie Afrique-
Europe : Vers un partenariat
Afrique-Europe sur l'Énergie»
S'inscrivant dans le prolongement de
l’Union européenne pour l’énergie (EUEI), le
Forum qui s’est tenu à Berlin, les 6 et 7 mars
2007 sous le haut parrainage du Ministère
fédéral allemand de la Coopération écono-
mique et du Développement (BMZ) et de la
Commission européenne, a réuni plus de
220 représentants d’Etats africains et euro-
péens, d’institutions financières internatio-
nales, d’organisations des Nations unies,
d’ONG. Il a notamment  souligné la néces-
sité d’une plus forte coopération régionale,
pour accroître l’inter-connectivité et la sé-
curité dans le secteur de l’énergie et a remis
l’efficacité énergétique au premier rang des
priorités. L’accès aux services énergétiques
modernes est considéré comme crucial
pour le développement durable et la réali-
sation des OMD (Objectifs du millénaire
pour le développement). Ce forum a ainsi
jeté les bases du volet énergie du partena-
riat Europe-Afrique ratifié en décembre 2007
lors du Sommet UE-Afrique de Lisbonne et
ouvert la voie à la reconduction de la Faci-
lité énergie de l’Union européenne. 



Energy efficiency: 
a priority for Asia 

In China, ADEME continued the implementa-
tion, under the auspices of the Ministry for Sus-
tainable Development (MEEDDAT), of the
second part (2004-2009) of the demonstration
programme financed by the French Global 
Environmental Fund (FGEF) dedicated to energy
efficiency in buildings. This second part, which
receives support from the Agence Française de
Développement (AFD), now covers air-conditio-
ning (in Shanghai), environmental quality (in
Beijing), as well as rehabilitation of the existing
habitat and improvement of the rural habitat (in
the province of Heilongjiang). 

The FGEF demonstration 
project on energy efficiency 
in buildings in China

This project covers three areas: the province of
Heilongjiang, Beijing and Shanghai. It has se-
veral parts: 
- implementation of property programmes (res-
toration of old housing and design of new hou-
sing – either individual buildings or entire
districts) promoting energy efficiency;
- institutional support for the establishment of
heat pricing encouraging energy conservation
and the development of financial incentives for
the industrial sector – development of national
standards and regulations promoting sustaina-
ble urbanism;
- assistance and support for the industrial sec-
tor (support for investments); 
- evaluation and distribution of knowledge (trai-
ning/seminars).
The project follows an initial project carried out
from 1999 to 2004 and focused on new social
housing. It goes beyond its predecessor with an
additional leverage effect via various central
distribution actions with the Ministry for
Construction and a partnership with the Heat
Reform and Building Efficiency Project pro-
gramme supported by the World Bank. Its im-
plementation is being handled by ADEME. The
results already obtained concern:
- 3,000 new residences (300,000 sq. m), some
thirty rural houses and 335 older residences re-
furbished in the province of Heilongjiang; 
- 5,000 new residences (500,000 sq. m) in Beijing;
- 1,145 new residences (150,000 sq. m) in Shanghai;
To date, the creations have yielded an annual
reduction of greenhouse gas emissions total-
ling 40,000 tonnes, with a construction cost
overrun under 7% as well as 50 to 65% energy
savings.

ADEME was also involved in the development
and implementation of the agreement in the
area of sustainable urban development bet-
ween MEEDDAT and the Chinese Ministry for
Construction signed 26 November in Beijing, in
the framework of the President's State Visit. In
this framework, ADEME undertook a project
designed to research possibilities for develo-
ping an Approche Environnementale de l'Urba-
nisme (AEU®) specific to China. 

Finally, in partnership with the Ile-de-France re-
gion and the French Atomic Energy Commission
(AEC), ADEME supported an air pollution 
assessment project in Beijing. Combining the
establishment of specific tools and the develop -
ment of models, this project contributed to the
development of a system for forecasting and
managing air quality in the city and surrounding
areas.
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The “Africa-Europe Energy
Forum: Toward an 
African-European partnership
on Energy”
An extension of the European Union Energy
Initiative (EUEI), the Forum was held on 6 and
7 March in Berlin under the high sponsorship
of the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ) and the
European Commission, bringing together over
220 representatives of African and European
states, international financial institutions, UN
organisations and NGOs. In particular, it un-
derscored the need for stronger regional co-
operation to increase interconnectivity and
safety in the energy sector and made energy
efficiency a top priority. Access to modern
energy services is considered crucial for sus-
tainable development and the achievement of
MDGs (millennium development goals). This
forum therefore established the basis of the
energy section of the Europe-Africa partner-
ship ratified in December 2007 during the EU-
Africa Summit in Lisbon, and opened the way
for renewal of the EU Energy Facility. 



En Inde, la mise en œuvre de l’accord passé en
2006 avec le Bureau indien de l’Efficacité Éner-
gétique (BEE) a été engagée sur les thèmes de
la maîtrise de la demande en électricité avec
les outils de politiques publiques qui l’accom-
pagnent, tant au niveau central qu’à l’échelle
des Etats du Punjab et de l’Haryana. L’objectif
avec les agences en charge de la maîtrise de
l’énergie (State Designated Agencies) de ces
deux Etats est la création de structures locales
chargées de l’information et de la sensibilisa-
tion du public : des « Energy Information Centre »
inspirés des Espace Info-Énergie français. La
coopération avec le BEE est réalisée en liaison
avec les autres acteurs français présents en
Inde, tels que l’Agence française de dévelop-
pement, mais également via des coopérations
décentralisées. Cette coopération va être
confortée avec le détachement, prévu en 2008,
d’un conseiller français auprès du ministère de
l’Énergie qui assure la tutelle du BEE. 
L’ADEME a favorisé également les échanges de
savoir-faire en matière d’efficacité énergétique,
en soutenant le réseau créé entre l’Association
Technique Energie Environnement (ATEE) fran-
çaise et la Society of Energy Engineers and Ma-
nagers (SEEM) indienne. Ces échanges ont
donné lieu à la réalisation d’un site internet
(www.energyprofessional.in) destiné aux ac-
teurs économiques sur les bonnes pratiques et
l’actualité concernant la maîtrise de l’énergie
dans l’Inde (réglementation, certification, inci-
tations..), mais également le lancement d’une
publication trimestrielle « Quartely Magazine –
Energy Managers » et l’ouverture d’une librairie
« Energy Press ». 

Ce partage d’expérience et de connaissance
s’élargit actuellement aux enjeux d’un déve-
loppement urbain durable, avec un travail de
sensibilisation de décideurs et acteurs locaux
à l’Approche environnementale de l’urbanisme
(AEU), démarche développée en France par
l’ADEME auprès des collectivités. 

Au Vietnam, l’ADEME a contribué à la diffu-
sion des bonnes pratiques dans le domaine du
bâtiment en participant, en septembre 2007 à
Hô Chi Minh Ville, au salon Vietbuild où elle y
a organisé un séminaire sur la conception des
bâtiments durables ayant rassemblé une 
cinquantaine d’acteurs publics et privés concer-
nés. Le salon a été également l’occasion pour
l’Agence de faire découvrir au public ses 
actions dans un domaine particulièrement 
important pour le Vietnam : à elle seule, 
Hô Chi Minh Ville prévoit la construction de plus
de 100 millions de mètres carrés de logements
à l’horizon 2010.

L’ADEME et son partenaire local Enerteam se
sont engagés en mai 2007 à soutenir le minis-
tère de l’Industrie et du Commerce vietnamien
(MoIT) pour la mise en œuvre de la loi sur 
l’efficacité énergétique dans quatre provinces
du sud du pays (An Giang, Can Tho, Bin Phuoc
et Ba Ria – Vung Tau) via le renforcement de 
capacité au sein des départements chargés de
la coordination à l’échelle du territoire. 

Présente lors des septièmes assises de la coo-
pération décentralisée franco-vietnamienne 
organisées à Montreuil (93) fin octobre 2007,
l’ADEME avait pour l’occasion invité les repré-
sentants de la ville de Dalat pour favoriser les
contacts et nouer des liens avec des collectivi-
tés locales françaises susceptibles de les
conseiller, voire de les accompagner dans une
politique de planification du type Agenda 21,
incluant une approche « tourisme durable ». 
Le dialogue se poursuit entre cette ville du sud
du Vietnam, surnommée « le petit Paris », et la
France. 
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In India, implementation of the agreement 
signed in 2006 with the Indian Bureau of Energy
Efficiency (BEE) was undertaken on electricity
demand management topics with the public po-
licy tools accompanying it, both centrally and in
the states of Punjab and Haryana. The goal with
these two states' designated agencies in
charge of energy management is to create local
structures in charge of informing and raising
awareness among the public: 'Energy Informa-
tion Centres' inspired by the French Espace Info-
Énergie concept. The cooperation with the BEE
is carried out in liaison with the other French
players present in India, such as the Agence
Française de Développement, as well as
through decentralised cooperations. This co-
operation will be strengthened in 2008 with the
transfer of a French advisor to the Ministry of
Energy acting as trustee for the BEE. 

ADEME also promoted the exchange of exper-
tise in energy efficiency through its support of
the network created between the French Asso-
ciation Technique Energie Environnement (ATEE)
and the Indian Society of Energy Engineers and
Managers (SEEM). This dialogue gave rise to
the creation of the website (www.energypro-
fessional.in) for economic players on best prac-
tices and news on energy management in India
(regulations, certification, incentives etc.) as
well as the launch of the publication Quarterly
Magazine – Energy Managers and the opening
of the bookstore Energy Press. 

This sharing of experiences and knowledge is
currently expanding to the goals of sustainable
urban development, with awareness-raising ef-
forts from local decision-makers and partici-
pants in the Approche Environnemental de
l'Urbanisme (AEU), an initiative developed in
France by ADEME with local authorities. 

In Vietnam, ADEME helped spread best prac-
tices in construction by participating in the Viet-
build exhibition, held in Ho Chi Minh City in
September 2007, at which it offered a seminar
on the design of sustainable buildings that drew
some fifty players from the public and private
sectors. This show was also an opportunity for
the Agency to introduce the public to its initia-
tives in this area, which is particularly impor-
tant for Vietnam: Ho Chi Minh City alone is
planning to construct 100 million sq. m in hou-
sing by 2010.

In May 2007 ADEME and its local partner Ener-
team committed to supporting the Vietnamese
Ministry of Industry and Trade (MoIT) with im-
plementation of the law on energy efficiency in
four southern provinces (An Giang, Can Tho, Bin
Phuoc and Ba Ria-Vung Tau) by increasing ca-
pacity in departments in charge of coordination
in the territory. 

ADEME was present at the seventh Franco-
Vietnamese decentralised cooperation confe-
rence held in Montreuil in late October 2007. It
invited representatives of the city of Dalat to
the event with the aim of promoting contacts
and ties with French local authorities able to
provide them advising and possible assistance
for an Agenda 21 planning policy with a 
‘sustainable tourism’ component. Dialogue
continues between France and this city of 
southern Vietnam which has been nicknamed
'Little Paris'. 
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La Direction de l’Action Internationale coor-
donne 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
Assistantes/Assistants
Monique CALOQUE, Jennifer ZILIANI

Bureau de Bruxelles
Brussels Office
François GREAUME
Laurent CAILLIEREZ

Département « Programmes 
et Projets Internationaux »
”International Programmes
and Projects” Department

Chef de département/Head of Department
Philippe MASSET

Point de contact national EIE, Coordination
des ressources externes internationales/
National Contact Point EIE, 
External ressources coordination
Damien COCARD

Management de projets internationaux/
International Projects Management
René CORNAND

Point de contact national PCRD/
National Contact Point FPR&D
Armelle De BOHAN

Transfert des éco-technologies/
Eco-technologies transfer
Bernard FOULLY

Promotion industrielle et commerciale/
International marketing
Jean-Jacques THOMAS

Développement des éco-entreprises 
à l’export/
Export development of eco-companies
Valérie JOUVIN

Club ADEME International
Evelyne POULAIN

Gestionnaire/Administrator
Lysiane LEBOUCQ

Assistantes/Assistants
Violaine GRILLON, Emilia DELOIX

Conseiller Résident Jumelage/
Resident Twinning Adviser
Bernard CORNUT

Département « Coordination
Géographique des Activités 
Internationales »
”Geographical coordination 
of International Activities” 
Department

Chef de département/Head of Department
André YATCHINOVSKY

Afrique sub-saharienne/Sub-saharan Africa
Michel COURILLON

Afrique du Nord/Moyen-Orient/
North Africa/Middle East
Diane SEGAL puis Noémie ZAMBEAUX

Asie/Amériques/Asia/Americas
Aurélie BERNARD

Union européenne et OCDE/
European Union and OECD countries
Nicolas DYEVRE

Nouveaux voisins de l’Union européenne 
à l’Est/European Union Eastern 
neighbouring countries
Thierry MERAUD

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

Denis TAPPERO

Avec la collaboration de/
With the collaboration of:
Aline LETELLIER, Lydie ANGLESI, 
Thomas-Cyril FOUCHARD, 
Céline FESSENMEYER et Charles HULLOT.

L’équipe de la Direction de l’Action Internationale en 2007
The International Affairs Direction  2007
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Retrouvez tous les communiqués de presse 
internationaux / See all press-releases 
on international affairs :
www.ademe.fr/press (avaible in french only)

18/12/2007
Parce que la lutte contre le changement 
climatique se fait d'abord sur le terrain
Because the fight against climate change
starts in the field

10/12/2007
Calculer facilement son impact 
environnemental avec le site Internet 
"Le citoyen face au changement climatique"
Easily calculate your environmental 
impact with the 'Citizens Facing Climate
Change' website

27/11/2007
Les évolutions du Bilan Carbone TM
Changes to the Bilan Carbone TM 
(carbon evaluation tool)

22/11/2007
L'hôtellerie : priorité à l'environnement !
Hotel industry puts focus on the environment !

19/11/2007
Le handball mise sur l'environnement 
avec l'ADEME !
Handball banks on the environment 
with ADEME!

16/11/2007
L'ADEME renforce sa coopération 
avec le Maroc
ADEME strengthens its cooperation 
with Morocco

07/11/2007
Amélioration nette de la performance 
énergétique mondiale
Clear improvement in worldwide energy 
efficiency

24/10/2007
10... 100... 1000 !!!! Le Club ADEME 
International fête ses 10 ans !
10... 100... 1,000! Club ADEME International 
celebrates its 10th anniversary

09/10/2007
Les stations de ski s'engagent pour la planète !
Ski stations join in efforts to protect the planet!

02/10/2007
Stockage géologique du carbone : 
une méthode encore méconnue pour lutter
contre le changement climatique
Geological carbon storage: a little-known 
method of combating climate change

24/09/2007
Comment réduire la pollution des transports 
urbains ?
Reducing pollution from urban transport ?

28/08/2007
Coupe du Monde de Rugby 2007 : 
terrain d'expression de la révolution verte
The 2007 Rugby World Cup: a playing field 
for the green revolution

16/07/2007
Le développement durable, un axe fort 
de la coopération franco-tunisienne
Sustainable development, a strategic area 
for Franco-Tunisian cooperation

22/06/2007
Le Club ADEME International et les 
éco-entreprises françaises au salon 
i nternational de l'environnement CIEPEC 
à Pékin du 21 au 24 juin 2007
Club ADEME International and French 
eco-companies at the CIEPEC international 
environmental exhibition in Beijing from 
21 to 24 June 2007

20/06/2007
Le rugby se met au vert avec l'ADEME !
Rugby goes green with ADEME!

08/06/2007
Tourisme et environnement : un "Guide 
des hôtels verts" au Vietnam réalisé avec la
participation de l'ADEME
Tourism and the environment: ADEME 
participates in the development of a guide 
to 'green hotels' in Vietnam

24/05/2007
ACCOR et l'ADEME signent un nouvel 
accord-cadre
ACCOR and ADEME sign new framework
agreement

27/03/2007
Tuvalu, laboratoire grandeur nature dans la
lutte contre le changement climatique
Tuvalu – a life-size laboratory in the fight
against climate change

22/03/2007
Signature d’un accord-cadre entre l’ADEME 
et l’AFD dans les domaines de l’énergie 
et de l’environnement
ADEME and AFD sign framework agreement on
energy and the environment

16/02/2007
Le système volontaire de compensation 
des gaz à effet de serre 
Voluntary greenhouse gas compensation 
system 

Communiqués de presse 2007
Releases press
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Publications 2007
Publications
Retrouvez toutes les publications / 
See all publications :
www.ademe.fr/publications

2007/05
Eco-technologies et Innovation : 
une Dynamique Européenne
2e édition / 2d edition 
Réf : 6089

2006/12
L’ADEME, provocateur de Recherche
Réf : 5986 
2007/06
ADEME, Research Catalyst
Réf : 5987 

2007/06
L’Expertise Française en Matière d’Energies
Renouvelables 
avec UBIFrance
Réf. : 6067 
Renewable Energies the Know how 
of French Companies 
with UBIFrance
Réf. : 6068 
Réf. : 6069 en Chinois / in Chinese

2007/06
Feuille de route sur le couple véhicules particu-
liers/carburants à l’horizon 2050
A road map to 2050 for the private vehicle / 
fuel combination 

2007/07
Histoires de réussites : 
Sciences Sociales et Economie
Réf. : 6301 
2007/12
Success Stories: Social Sciences 
and the Economy
Réf. : 6354 

2007/07
Evaluation of Energy Efficiency 
in the EU-15 Indicators and Measures
Réf. : 6261 

2007/09
Les Réfugiés Climatiques 
avec le Collectif ARGOS
Réf. : 6310 
Climate Refugees 
with ARGOS
Ref. : 6311 

2007/09
Capter et stocker le CO2 dans le sous-sol 
Réf. : 6174 
2007/10
CO2 Capture and Storage in the Subsurface
Ref. : 6175 

2007/10
Rapport d’activité internationale 2006 / 
International Activity Report
Réf. : 6167 

2007/10
Catalogue Export 2007-2008 Technologies et
services des Eco-Entreprises françaises / 
Export Catalogue Technologies and Services 
of French Eco-compagnies
Ref. : 6275

2007/12
Tourisme et Développement Durable, 
l’Expérience Française 
avec ODIT France

2008/01
Evaluation and Monitoring of Energy Efficiency
in the New EU Member Countries and the EU-25
Réf. : 6318 

« A l’Eau la Terre » 
L’histoire de Tuvalu en BD dessinée en versions
Thaï, Tamoule, Vietnamienne, Portugaise 
et Tuvaluénne avec l’Association Alofa Tuvalu.
Disponible en téléchargement gratuit sur
www.alofatuvalu.tv
Réf. : 5685
“Our Planet under Water’’ a short story on 
Tuvalu Islands in Thai, Vietnamese, Tamoul,
Portuguese and Tuvalean versions with 
Alofa Tuvalu Association.
Avaible for free download on  
www.alofatuvalu.tv
Ref. : 5954 

Guide des Hôtels Verts au Vietnam 
avec la Vietnam Administration of Tourism
(VNAT) et ENERTEAM
Guidebook for Green Hotels in Vietnam
with Vietnam Administration of Tourism (VNAT)
and ENERTEAM
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Découvrez notre 
Lettre Internationale trimestrielle

Discover our quarterly 
International Newsletter

www.ademe.fr/ademe-et-vous/en
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L’ADEME en bref

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un 
établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, de l’Ener-
gie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 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 dis-
position 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 Environment and Energy Management Agency (ADEME) is a public
agency under the joint supervision of the French Ministries for Ecology, Energy, 
Sustainable Development and Spatial Planning, and for Higher Education and Re-
search. It participates in the implementation of public policies in the fields of the en-
vironment, 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 deve-
lopment procedures.

www.ademe.fr

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Siège social : 20, avenue du Grésillé • BP 90406 • 49004 Angers Cedex 01
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