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Pourquoi un nouvel outil pour financer les 
projets citoyens d’énergies renouvelables ?
Guilain Cals : Pour favoriser l’appropriation 
de la transition énergétique par le plus grand 
nombre et renforcer l’intégration locale des 
projets d’énergies renouvelables, il convient 
d’encourager la coconstruction de projets de 
grande qualité économique, sociale et envi-
ronnementale. La participation des particuliers 
et des collectivités locales à la gouvernance 
des projets de leur territoire est, en cela, une 
démarche que nous souhaitons promouvoir. 
Depuis une dizaine d’années, l’ADEME apporte 
son soutien aux porteurs de projets en phase 
d’émergence. Elle a cofinancé le développe-
ment d’un centre de ressources par Énergie 
Partagée Association. Dans la majorité des 
régions, elle finance un travail de partenariat 
avec les exécutifs régionaux pour susciter et 
accompagner les projets. Elle apporte égale-

GUILAIN CALS
ÉCONOMISTE 

 À L’ADEME

DÉCRYPTAGE2 DÉCRYPTAGE

Annoncé le 29 janvier dernier,  
EnRCiT est un nouvel outil 
financier pour le développement 
des projets citoyens d’énergies 
renouvelables. Doté de 10 millions 
d’euros par la Caisse des Dépôts, 
l’Ircantec et le Crédit Coopératif, 
il va venir compléter les actions 
déjà promues par l’ADEME. 
L’Agence a d’ailleurs collaboré 
étroitement à son élaboration.

« LES POUVOIRS 
PUBLICS SOUHAITENT  
SOUTENIR ET 
ENCOURAGER  
LA DYNAMIQUE 
CITOYENNE »
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Quelles sont les filières d’énergies 
renouvelables qui bénéficient de cette 
dynamique ?
Pour l’instant, l’éolien et le photovoltaïque 
arrivent en tête. Ce sont les filières perçues 
comme les moins risquées. Bien que cela reste 
encore assez marginal, on commence à voir 
des projets qui se développent dans d’autres 
filières, comme la géothermie, le bois énergie, 
la méthanisation. En réduisant les risques pour 
les porteurs de projets citoyens, ce nouvel outil 
de financement peut aussi favoriser le passage 
à l’acte sur des technologies qui paraissaient 
jusqu’à présent trop complexes.

Qui pourra bénéficier de ce nouvel outil de 
financement ?
EnRCiT s’inscrit dans le prolongement 
direct des actions portées par l’ADEME et 
les conseils régionaux. Pour obtenir un cofi-
nancement, les projets devront présenter 
une certaine maturité : une étude de préfai-
sabilité, un premier niveau de sécurisation 
du foncier, la structuration juridique sous 
forme de société de projet seront attendus. 
Par ailleurs, un pourcentage minimum du 
capital sera obligatoirement détenu par les 
citoyens et les collectivités, afin de garantir 
leur poids dans les décisions structurantes 
du projet. Dès février, un « tour de France » 
des régions sera organisé pour promouvoir 
EnRCiT, expliquer son fonctionnement et 
clarifier son articulation aux dispositifs 
régionaux existants.

Quels sont vos objectifs ?
À ce stade, notre ambition se mesure 
davantage en termes de moyens que de 
résultats : l’ADEME souhaite poursuivre 
son soutien à l’émergence des projets et 
l’étendre à de nouvelles régions, lorsque 
les exécutifs régionaux sont mobilisés. Nos 
directions régionales travaillent en réseau 
pour échanger informations, bonnes pra-
tiques et outils, et coordonner leur action. 
D’ici trois ou quatre ans nous ferons un 
point d’étape pour évaluer les actions 
engagées et vérifier leur effet incitatif. On 
pourrait alors d’une part voir augmenter la 
force de frappe d’EnRCiT. Et d’autre part, on 
pourrait voir émerger un véritable marché 
de l’accompagnement des projets citoyens, 
qui parvienne progressivement à s’auto-fi-
nancer sur la base des projets réussis.

ment son soutien technique et financier aux 
premières études. Cependant, de nombreux 
projets ne voient pas le jour, confrontés à un 
manque de fonds au moment de produire les 
études détaillées. C’est le constat dressé par 
nos directions régionales, les acteurs de ter-
rain  ou encore le Labo de l’ESS. Pour y remé-
dier, nous avons lancé une réflexion avec la 
Caisse des Dépôts autour d’un outil innovant 
de financement.

Quel manque vient pallier ce nouvel outil ?
La phase de développement est la phase 
la plus risquée de la vie d’un projet : si la 
demande d’autorisation échoue, les sommes 
investies dans les études détaillées sont per-
dues. Les porteurs de projets citoyens n’ont 
pas, comme les développeurs privés, un porte-
feuille de projets leur permettant de mutuali-
ser les risques et les pertes. D’autre part, les 
acteurs classiques du financement ne sont pas 
prêts à s’engager, auprès des porteurs de pro-
jets citoyens, sur cette phase la plus risquée de 
la vie d’un projet. EnRCiT vise donc à accom-
pagner ces porteurs à travers cette « vallée 
de la mort » qu’est la phase de développe-
ment, en portant une partie du risque. Une 
fois les autorisations obtenues, l’intervention  
d’EnRCiT a vocation à prendre fin au profit des 
acteurs du territoire.

Quels sont les bénéfices des projets citoyens 
d’énergie renouvelable ?
La dynamique citoyenne présente plusieurs 
bénéfices pour le territoire et son écosystème. 
Elle permet aux acteurs locaux de participer 
à des prises de décision structurantes pour le 
projet et qui peuvent l’être aussi pour le ter-
ritoire. Un projet citoyen est également une 
opportunité de monter en compétence sur 
des sujets techniques, financiers, juridiques. Il 
offre une plus grande maîtrise des retombées 
économiques et financières du projet pour le 
territoire. Enfin, l’appropriation citoyenne des 
projets d’énergie renouvelable favorisera leur 
massification pour réussir la transition éner-
gétique. On voit que dans d’autres pays euro-
péens, comme le Danemark ou l’Allemagne, 
la proportion des projets entre les mains 
des collectivités locales et des habitants est 
beaucoup plus importante qu’en France. Il y a 
aujourd’hui chez nous une appétence pour ce 
modèle et une volonté des pouvoirs publics de 
soutenir la dynamique.

10
MILLIONS D’EUROS 
SERONT INVESTIS DANS DES 
PROJETS CITOYENS 
D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES À 
TRAVERS L’OUTIL EnRCiT.

192
PROJETS 
CITOYENS ÉTAIENT 
RECENSÉS EN MAI 2017 
DANS LES 7 RÉGIONS 
PRÉCURSEURS. C’EST 3 FOIS 
PLUS QU’EN 2014.

12
MILLIONS D’EUROS
INVESTIS DANS LE PREMIER 
PROJET CITOYEN D’ENR DE 
FRANCE, BÉGAWATTS.

3DÉCRYPTAGE / STRATÉGIE

Pour en savoir plus :
> www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/projets-citoyens-developpement-energies-renouvelables 
> www.enrcit.fr
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Dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, 
le nouvel appel à projets national « Concours d’innovation », 
opéré par l’ADEME et Bpifrance, vise à soutenir financièrement 
des projets innovants portés par des petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi qu’à favoriser l’émergence de champions 
français d’envergure mondiale.

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement
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NOUVEAU 
LE PREMIER « CONCOURS 
D’INNOVATION »  
EST LANCÉ

Consulter tous les appels à projets : 
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

AMI « Transition écologique 
et valorisation économique » 
Cet AMI s’inscrit dans le cadre du 
contrat de plan État-Région signé le 
25 juin 2016. Associant l’ADEME, les 
conseils régionaux d’Ile-de-France 
et de Normandie et les services de 
l’État, il vise à favoriser l’essor de 
projets interrégionaux, innovants et 
exemplaires dans quatre domaines : 
l’économie circulaire, les nouvelles 
mobilités, les énergies renouvelables  
et de récupération et les filières 
industrielles. 
Clôture : 5 avril 2018

Économie circulaire, 
recyclage et valorisation 
des déchets en Auvergne-
Rhône-Alpes
L’appel à projets AURADECHET 
s’adresse à tous types de porteurs 
de projet et vise à soutenir le 
développement d’équipements 
performants permettant de 
structurer de nouvelles filières et 
d’améliorer les performances de 
recyclage et de valorisation dans 
une logique d’économie circulaire et 
de préservation des ressources. 
Clôture : 16 mars 2018

Impacts des interactions 
entre polluants sur l’homme 
et son environnement
L’ADEME lance un appel à 
propositions de recherche pour 
mieux connaître l’impact des 
mélanges de polluants. Il pourra 
s’agir des effets toxiques aigus et 
chroniques, cancérigènes, 
génotoxiques ou autres, sur toutes 
les cibles, homme, écosystèmes et 
organismes des écosystèmes 
terrestres et aquatiques, etc.  

Clôture : 6 mars 2018

Les appels à projets

Forte de son expertise technique, éco-
nomique et financière sur les marchés 
de la transition énergétique et écolo-
gique, l’ADEME s’est vu renouveler son 
rôle d’opérateur du Programme d’in-
vestissements d’avenir (PIA 3). Dans 
ce cadre, pour continuer à encourager 
les PME à développer des projets 
innovants, un nouvel appel à projets 
national a vu le jour, s’inscrivant dans 
la continuité des Initiatives PME 
(IPME).
Concrètement, ce Concours permettra 
de cofinancer des projets de 
recherche, développement et innova-
tion d’un montant compris entre 
600 000 et 5 millions d’euros, déve-
loppant des méthodologies, des tech-
nologies, des services et des solutions 
ambitieux, innovants et durables. Ces 
projets, d’une durée située entre 12 et 
36 mois, contribueront à réduire l’em-

preinte environnementale des solutions visées et à créer des emplois. Ils s’inscri-
ront dans l’une des quatre thématiques opérées par l’ADEME1 : transport et 
mobilité durable, agriculture innovante, écosystèmes terrestres, aquatiques et 
marins, et énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques. L’appel à 
projets est ouvert jusqu’au 13 mars 2018. À savoir : ce Concours ainsi que ses 
thématiques seront renouvelés tous les 6 mois.

1. Quatre autres thématiques sont opérées par Bpifrance : numérique, santé, sécurité et 
cybersécurité, La French Fab.

R & D

Plus d’infos :
> concoursinnovation@ademe.fr

Pour en savoir plus :
> www.ademe.fr/concours-dinnovation-
pia-appel-a-projets 
> www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/
Qu-est-ce-que-le-Concours-d-
Innovation-38147
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Appel à projets

CONCOURS D’INNOVATION  
Date de clôture - 13 mars 2018 à 12h

ÉNERGIES RENOUVELABLES,  
STOCKAGE ET  
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES

AGRICULTURE INNOVANTE

TRANSPORT ET MOBILITÉ DURABLE

ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES,  
AQUATIQUES ET MARINS 
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ZOOM SUR…
Les énergies 

renouvelables : 
un potentiel 

pour 
l’agriculture

P. 8

REPORTAGE
Tous associés 

pour  
manger mieux

P. 10

REGARDS  
CROISÉS

Forêt et filière 
bois : des 

acteurs clés 
P. 9

AVIS D’EXPERT
Les produits 

biosourcés ont 
de l’avenir 

P. 11

À lire dans ce dossier
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BIOÉCONOMIE DURABLE :  
UN SECTEUR VIVANT  

ET STRATÉGIQUE  
Elle répond aux besoins alimentaires, limite le recours aux matériaux 

fossiles et aux énergies d’origine non renouvelable, contribue  
au stockage du carbone, participe au dynamisme des territoires…  

La bioéconomie, autrement dit la production, l’utilisation et  
la transformation de la biomasse, envisagée de manière durable, 

constitue un levier majeur de la transition écologique et énergétique. 
C’est pourquoi l’ADEME soutient les démarches de ses protagonistes, 

notamment : producteurs, territoires, entreprises de  
transformation, distributeurs, et consommateurs. 
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Impacté par le changement climatique, le monde du vivant 
fournit aussi, de diverses manières, des solutions pour relever 
les défis environnementaux actuels. C’est tout l’enjeu du 
développement d’une bioéconomie durable et pertinente, 
soutenue par l’ADEME.

BIOÉCONOMIE DURABLE :  
UN LEVIER STRATÉGIQUE  
DE LA TRANSITION

Satisfaire de manière durable les besoins 
fondamentaux – manger, se loger, se vêtir, 
se chauffer, se déplacer… – par la produc-
tion, la transformation et l’utilisation des 
bio ressources fournies par la nature et la 
biomasse, telle est la vocation de la bio-
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économie. Désormais, l’agriculture, la syl-
viculture, la pisciculture, la récolte ou la 
culture d’algues ainsi que la valorisation 
des biodéchets sont donc considérées 
comme des leviers à part entière de la 
transition écologique et énergétique. La 
production de biomasse, son exploitation 
et son renouvellement peuvent contribuer 
à réduire les impacts environnementaux 
de l’activité humaine et sa dépendance 
aux ressources fossiles. Simultanément, les 
espaces agricoles et forestiers contribuent 
aussi à stocker le carbone et participent à 
l’adaptation au changement climatique. 

ADAPTER L’AGRICULTURE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Mieux comprendre le changement 
climatique et ses impacts en régions, 
ses liens avec l’agriculture locale : telle 

est la mission des dispositifs Oracle 
(Observatoire régional sur l’agriculture 
et le changement climatique), pilotés 

par les chambres d’agriculture et 
accompagnés, depuis 2012, par 

l’ADEME, au niveau national comme 
régional. À ce jour, quatre régions ont 

finalisé la mise en place de leur 
dispositif : Nouvelle-Aquitaine, Pays de 

la Loire, Normandie, Grand Est. Un 
dispositif complémentaire, Agriaccept, 

piloté aussi par les chambres 
d’agriculture, accompagnées de 

l’ADEME, est axé sur la prospective des 
évolutions climatiques et sur les clés 

pour s’adapter. La Nouvelle-Aquitaine,  
les Pays de la Loire, la Bretagne  

et la Normandie l’ont déjà adopté. 
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systèmes agricoles et forestiers ; le déve-
loppement de systèmes alimentaires 
durables ; le soutien aux produits biosour-
cés éco-conçus et compétitifs. « Les 
approches globales sont indispensables : 
l’écoconception des filières en est un très 
bon exemple, et la prise en compte des 
questions socio-économiques, en plus des 
questions environnementales, est néces-
saire », précise Audrey Trévisiol. Dans ce 
cadre, l’ADEME mène par exemple une 
étude sur la valeur socio-économique de 
l’alimentation française, avec pour objectif 
de mieux comprendre les effets écono-
miques et sociaux d’une alimentation plus 
durable. Elle soutient également les poli-
tiques publiques avec le déploiement de 
solutions environnementales et énergé-
tiques comme la méthanisation ou le bois 
énergie via le Fonds chaleur et le Fonds 
déchets par exemple. Enfin, elle favorise la 
recherche et l’innovation, grâce aux Inves-
tissements d’avenir et des appels à projets 
R&D dédiés spécifiquement à ce secteur 
(en particulier GRAINE, « gérer, produire 
et valoriser les biomasses »). 

Plus d’infos :
> audrey.trevisiol@ademe.fr
> jerome.mousset@ademe.fr 

Ces services sont à préserver. Disposant 
d’importantes ressources agricoles, fores-
tières et aquatiques, la France est bien 
placée pour s’engager plus largement 
dans cette voie de développement des 
bio énergies à haute valeur environnemen-
tale et de produits biosourcés éco-conçus. 

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT  
À PRÉSERVER
La bioéconomie se trouve au cœur d’en-
jeux multiples : contribuer au défi alimen-
taire mondial, gérer durablement les 
ressources renouvelables, lutter contre le 
changement climatique, réduire la pollu-
tion de l’air, préserver les ressources sols 
et eau, ainsi que la biodiversité. « Il s’agit 
de rechercher en permanence l’équilibre 
entre les services rendus comme le stoc-
kage de carbone, et les impacts environne-
mentaux comme les émissions de gaz à 
effet de serre, la pollution des milieux… – 
générés par les activités », explique 
Audrey Trévisiol, ingénieure du service 
Forêt, alimentation, bioéconomie de 
l’ADEME. Avec la nécessité, pour les divers 
acteurs concernés d’intégrer leurs actions 
dans une approche d’économie circulaire. 
Engagée dans le soutien à la bioéconomie, 
l’ADEME a soigneusement élaboré sa 
propre stratégie pour la période 2017-
2022. Elle couvre l’ensemble des activités 
liées au développement, à la production et 
à l’utilisation des bioressources, jusqu’à 
leur distribution et à la valorisation de 
leurs déchets. Si l’élevage des poissons et 
les produits de la mer ne sont pas écartés, 
l’accent est mis surtout sur l’agriculture, 
les filières agroalimentaires, la forêt, les 
bioénergies, les produits biosourcés et les 
biodéchets. « Il faut souligner le rôle des 
sols. Cette ressource non renouvelable, 
limitée, est la base des productions végé-
tales et animales, et de l’équilibre des éco-
systèmes. Leur gestion durable permet de 
maintenir leur productivité et leurs ser-
vices », précise Audrey Trévisiol.

DES ACTIONS PRIORITAIRES
Dans sa stratégie, l’ADEME priorise ses 
actions sur les échelles des territoires et 
des filières. Elle a ainsi défini trois axes 
d’intervention prioritaires et interdépen-
dants : la gestion durable des sols, des 

LA NEUTRALITÉ CARBONE  
POUR 2050 ? 

« Présenté en juillet 2017, le plan climat 
de la France fixe de nouveaux objectifs 

plus ambitieux, comme la neutralité 
carbone en 2050. L’effort de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 

devra donc être calibré en conséquence 
et réparti entre les différents secteurs 

d’activité. Les secteurs agricole et 
forestier joueront un rôle crucial. 
Au-delà de leur contribution à la 

réduction des émissions et de leur 
besoin impératif de s’adapter aux 

impacts du changement climatique, ils 
participeront aux développements des 
énergies renouvelables, d’une économie 

biosourcée et des puits de carbone 
dans les sols et la biomasse. »

Témoignage
Olivier de Guibert,  

adjoint au chef du département de la lutte 
contre l’effet de serre au ministère de la 

Transition écologique et solidaire 

12 %
DES EMPLOIS 
EN FRANCE 
DIRECTEMENT LIÉS À 
L’ALIMENTATION.

54 %
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
EN FRANCE ISSUES DE LA 
BIOMASSE.

5
MILLIARDS D’EUROS
C’EST LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES DES 
PRODUITS BIOSOURCÉS 
EN 2012.



88  NO 112 • JANVIER-FÉVRIER 2018TEMPS FORT / ZOOM SUR…

Plus d’infos :
> marc.bardinal@ademe.fr 

Acteur clé et peu reconnu  
de la production d’énergies 
renouvelables, en France,  
le monde agricole pourrait  
y jouer un rôle encore plus 
important à l’avenir.  
Tel est le bilan d’une étude  
récente de l’ADEME. 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES :  
UN POTENTIEL POUR L’AGRICULTURE 
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MÉTHANISATION : UNE SOLUTION À DÉVELOPPER

À ce jour, la France compte environ 450 unités de méthanisation, 
contre 8 000 pour l’Allemagne. Les progrès possibles en la matière 

sont donc importants, notamment chez les éleveurs. Cette technique 
de production d’énergie, source de revenus complémentaires, peut se 
mettre en œuvre par le biais de méthaniseurs individuels ou en petit 

collectif associé à la cogénération d’électricité et de chaleur.  
Le modèle reposant sur l’injection du biométhane dans le réseau gaz 
se développe également. La rentabilité de ces modèles d’affaire n’est 

toutefois pas encore totalement assurée et des aides sont nécessaires. 

Alors que la France vise l’objectif de 23 % 
d’énergies renouvelables dans sa consom-
mation finale à l’horizon 2020, et 32 % en 
2030, quelle est la part de l’agriculture dans 
la production de ces énergies vertes ? Avec 
quelles perspectives ? Quel intérêt les agricul-
teurs trouveraient-ils à leur développement ? 
Afin de répondre à ces questions, l’ADEME a 
réalisé une étude1 très précise sur ce sujet, en 
2017, destinée à être publiée début 2018. Ses 
résultats montrent l’importance des enjeux 
et du potentiel de cette activité. Via la four-
niture de biomasse (pour les biocarburants 
ou la production de chaleur), la méthanisa-
tion, la mise à disposition de surfaces (pour 
des éoliennes ou des panneaux photovol-
taïques), la production/récupération de cha-
leur (géothermie ou solaire thermique), les 
agriculteurs contribuent déjà à la production 
de 20 % des énergies renouvelables en France. 
« Soit 4,6 millions de tonnes équivalent pétrole 
sur 23 millions. C’est loin d‘être négligeable. En 
fait, cette contribution du secteur agricole à la 
production des EnR correspond à sa consom-
mation énergétique », précise Marc Bardinal, 
animateur Énergie, biomasse, innovations au 
service Forêt, alimentation et bioéconomie 
de l’ADEME. Toutes filières EnR confondues, 
50 000 exploitations y participent, soit 11 % 
du total, engrangeant par ce biais 1,3 milliard 
d’euros, soit 2 % de leur chiffre d’affaires. « Un 
moyen de diversifier les revenus d’un secteur 

soumis à une forte volatilité des prix et à des 
marchés incertains des produits agricoles », 
estime Marc Bardinal.

DES MODÈLES À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Location de surface, revente de l‘énergie pro-
duite sur les réseaux (électricité, gaz), auto-
consommation, notamment pour le chauffage 
des bâtiments de l’exploitation ou le fonc-
tionnement des agroéquipements… L’étude 
dénombre plus de cinquante modèles écono-
miques possibles. De quoi permettre à chaque 
agriculteur d’envisager des solutions adaptées 
à sa situation : productions agricoles, surface 
disponible… Selon l’étude, la production d’EnR 
par le monde agricole pourrait ainsi être mul-
tipliée par trois à horizon 2050, grâce à l’éo-
lien et à la méthanisation en particulier. Dans 
ce but, l’étude recommande quelques pistes 
intéressantes : développer l’autoconsomma-
tion, mieux valoriser la biomasse, intégrer 
les exploitants à des projets territoriaux, en 
lien avec les collectivités et soutenus par des 
financements participatifs citoyens, mettre 
l’accent sur l’animation et l’information dans 
les territoires, puis sur l’accompagnement, 
via les chambres d’agriculture notamment. 
« La question du financement étant cruciale, 
il serait pertinent de proposer des dispositifs 
de soutien adaptés au secteur et simples », 
remarque Marc Bardinal. L’ADEME, qui accom-
pagne déjà les agriculteurs par le biais des 
Fonds chaleur et Fonds déchets, est égale-
ment en phase de rédaction d’un document 
pratique pour les aider à monter leurs projets. 

1. Agriculture et énergies renouvelables : état de l’art et oppor-
tunités pour les exploitations agricoles.

20%
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
SONT AUJOURD’HUI ISSUES DU 

MONDE AGRICOLE.
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FORÊT ET FILIÈRE BOIS : DES ACTEURS CLÉS 

Comment la filière forêt bois participe-t-elle 
à la transition écologique et énergétique ?
Alba Departe : Réserve de biodiversité, la 
forêt contribue aussi à la lutte contre le chan-
gement climatique en captant le CO2, en stoc-
kant le carbone, en fournissant du bois utilisé 
pour la production de matériaux et d’énergie 
alternatifs aux matériaux d’origine non renou-
velable et aux énergies fossiles. Cette substi-
tution permet de réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et de stocker du 
carbone pendant la durée de vie des produits 
bois utilisés dans la construction ou l’ameu-
blement par exemple. 
Jean-Luc Peyron : Plus cette durée de vie 
s’allonge, plus on stocke du carbone, plus on 
économise de l’énergie. Plus on l’étend en 
recyclant le bois et en valorisant les déchets, 
moins on utilise d’autres produits plus gour-
mands en énergie… À chaque étape, les éco-
nomies de GES sont importantes, jusqu’à une 
utilisation finale du matériau bois en énergie. 
Du point de vue de la production d’énergie, 
le bois présente l’avantage d’être disponible 
à tout moment. 

Développer l’utilisation du bois ne 
fragilisera-t-il pas les écosystèmes ? 
J.-L. P. : Depuis toujours, l’utilisation du bois 

Atout précieux pour lutter contre les changements climatiques, la forêt et la filière bois doivent concilier 
différents rôles pour atteindre les objectifs de la transition écologique et énergétique.

est confrontée à une obligation de durabilité. 
De la ressource, de la qualité des sols, des 
eaux, de l’air… Pour trouver le bon compromis, 
nous avons besoin de projections à long 
terme, évaluant notamment le bilan carbone 
selon différents scénarios : évolutions du 
changement climatique, types de gestion… 
Aujourd’hui, détenue par plus de 3 millions 
de propriétaires privés, la forêt française 
souffre plutôt de sous-exploitation. L’ambi-
tion est donc d’augmenter les prélèvements. 
Des études de l’IGN et de l’INRA montrent 
que, jusqu’en 2050, cela ne détériorera pas 
forcément le bilan carbone. 
A. D. : Le Programme national de la forêt et 
du bois prévoit de mobiliser 12 millions de 
mètres cubes supplémentaires de bois entre 
2016 et 2026. Aujourd’hui, on exploite environ 
la moitié de la croissance annuelle de la forêt. 
On peut faire plus, tout en optant pour des 
stratégies de gestion qui préservent la qualité 
des écosystèmes en termes de biodiversité, 
de fertilité des sols… Récolter plus de bois 
offre également l’opportunité d’adapter nos 
forêts au réchauffement climatique et d’aug-
menter leur résistance aux évènements 
extrêmes à venir – maladies, tempêtes… –, 
grâce au maintien de forêts diversifiées par 
exemple. 

Quels sont les autres défis de la filière, 
face aux enjeux écologiques, énergétiques 
et socio-économiques ?
A. D. : D’abord, identifier et accompagner les 
pratiques les plus vertueuses d’un point de vue 
environnemental, au niveau de la gestion fores-
tière comme des filières de valorisation. 
L’ADEME soutient les filières de valorisation du 
bois à haute performance environnementale et 
l’amélioration de la qualité des peuplements 
forestiers. Elle publie des études ou des guides 
de bonnes pratiques. Elle aide la recherche et 
l’innovation. Un autre enjeu est d’ordre écono-
mique. Créatrice d’emplois, la filière forêt bois 
souffre d’un important déficit commercial. La 
France exporte une partie de ses bois feuillus 
et importe massivement des sciages résineux 
et des produits bois transformés. Elle doit déve-
lopper des produits compétitifs, à haute valeur 
ajoutée, valorisant mieux les essences locales.
J.-L. P. : Matériau d’avenir autant que du passé, 
le bois doit retrouver des parts de marché. Il 
faut aussi mesurer l’importance des forêts pour 
la société : beauté des paysages, détente, 
santé… Arbitrer entre toutes ces attentes en 
évitant les discours manichéens est compliqué. 
C’est pourquoi l’accent doit être mis sur la com-
munication, sous toutes ses formes : vis-à-vis 
des professionnels comme du grand public.

9TEMPS FORT / REGARDS CROISÉS
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Plus d’infos :
> alba.departe@ademe.fr  
> jean-luc.peyron@gip-ecofor.org

JEAN-LUC PEYRON
DIRECTEUR DU GIP ECOFOR, 

MEMBRE DE L’ACADÉMIE 
D’AGRICULTURE DE FRANCE.

ALBA DEPARTE 
INGÉNIEURE AU SERVICE 
FORÊT, ALIMENTATION ET 
BIOÉCONOMIE, DIRECTION 

PRODUCTIONS ET ÉNERGIES 
DURABLES À L’ADEME

En savoir plus : 
> www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-forestiere
> www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-
laction/produire-chaleur/dossier/bois-biomasse/biomasse-energie
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TOUS ASSOCIÉS 
POUR MANGER MIEUX

Développer l’éducation alimentaire de la jeu-
nesse, la justice sociale face à l’alimentation, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
l’ancrage territorial : la Communauté d’ag-
glomération du Douaisis (CAD) n’a pas reculé 
devant les défis, au moment de définir les 
objectifs de son Projet alimentaire territoire 
(PAT). Mais elle n’est pas seule pour faire 
face à ces challenges. Labellisé en octobre 
dernier par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation - le premier dans les Hauts-
de-France –, ce PAT est porté par une forte 
dynamique collective. « Centres sociaux, 

Mieux manger, c’est bon pour  
la santé, le bien-être, 
l’environnement et le territoire. 
Cette approche nouvelle du 
« mieux vivre », privilégiée par  
la Communauté d’agglomération 
du Douaisis (Nord), a été 
formalisée de façon collaborative 
avec les acteurs locaux, dans son 
Projet alimentaire territorial.

structures de santé publique et d’aide à la 
personne, associations locales, infirmières 
scolaires, restaurateurs, artisans de bouche, 
agriculteurs, institutions… Pas moins de 106 
structures très impliquées ont participé à la 
définition des enjeux, des objectifs et des 
actions à mener, explique Jean-Luc Hallé, 
vice-président de la Communauté d’agglo-
mération du Douaisis, en charge du déve-
loppement rural, de la politique agricole et 
des espaces naturels. Tous ceux qui étaient 
concernés ont pu s’exprimer. Tous devien-
dront ensuite acteurs du projet en prenant 
en charge telle ou telle initiative ! »

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
Une méthode collaborative, en réseau, qui a 
fait ses preuves. Depuis une décennie, déjà, 
la CAD travaille en concertation avec de 
nombreux partenaires : pour élaborer son 
schéma de Trame verte et bleue, définir sa 
politique agricole (Agricad) ou encore déve-
lopper le bio (Biocad). Objectif : promouvoir 
une alimentation saine, locale et durable, 
accessible à tous. « Un élément important du 
mieux vivre », souligne Jean-Luc Hallé. Et les 
résultats sont là : en quatre ans, les surfaces 
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agricoles bio ont été multipliées par quatre ; 
42 producteurs et 9 restaurateurs se sont 
engagés dans les circuits courts et les trois 
quarts des agriculteurs du territoire parti-
cipent aux actions de la CAD pour accom-
pagner la transition du système agricole et 
alimentaire local. Forts de ces expériences, 
les partenaires ont ensuite défini, toujours 
de façon participative et avec l’aide d’un 
bureau d’études, ce nouveau programme : 
Alimcad. Composé de 21 actions, celui-ci se 
tourne davantage vers les consommateurs : 
accompagnement de dizaines de familles 
dans leur changement de pratiques alimen-
taires via des parcours découverte, soutien 
aux initiatives de solidarité alimentaire, pro-
jets d’éducation de la jeunesse, intégration 
de l’alimentation comme facteur de santé 
dans les « 1 000 premiers jours » de l’enfant, 
organisation d’une semaine de l’alimenta-
tion durable… Ces actions seront déclinées, 
renforcées, voire complétées, à l’échelle de 
deux communes pilotes. Car si la puissance 
politique, logistique et financière intercom-
munale booste la dynamique, rien ne vaut 
ensuite l’expérimentation à une échelle plus 
proche des consommateurs.  

Plus d’infos :
> communaute@douaisis-agglo.com

« Soutenir une alimentation saine, sûre, 
durable et d’origine locale : c’est 

l’objectif de l’appel à projets national du 
Programme national pour l’alimentation 

(PNA), reconduit par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, en 

septembre dernier, pour une 4e édition. 
Cet outil concret de mise en œuvre de 
la politique de l’alimentation soutient, 

depuis 2011, des projets d’intérêt 
général, répondant aux enjeux 

sanitaires, socio-économiques et 
environnementaux de l’alimentation, 

portés par les collectivités territoriales, 
le monde associatif ou des acteurs privés. 
Son enveloppe, cette année : 1,5 million 

d’euros, dont 400 000 financés  
par l’ADEME et 100 000 par le ministère 

des Solidarités et de la Santé ».

Témoignage
Viviane Valla, cheffe du bureau du pilotage  

de la politique de l’alimentation au ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation 
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Les produits biosourcés ont pour 
point commun d’être entièrement 

ou partiellement issus de biomasse. 
Tous les secteurs non alimentaires sont 
concernés, des cosmétiques aux produits 
détergents, du bâtiment aux transports, 
des emballages aux sports et loisirs. La 
composition de ces produits est diverse 
puisque leur part biosourcée peut varier 
de 1 % à 100 % et les biomasses peuvent 
provenir des matières agricoles ou fores-
tières, des déchets organiques ou encore 
des algues1. Il est ainsi difficile de géné-
raliser, notamment sur les bénéfices envi-
ronnementaux potentiels de ces produits. 
L’ADEME favorise donc le développement 
de produits biosourcés éco-conçus, 
autrement dit, s’appuyant sur un diagnos-
tic environnemental, tout au long de leur 
cycle de vie, afin de mettre œuvre des 
pistes d’amélioration. À cet effet, l’Agence 
soutient la recherche et l’innovation, ainsi 
que le transfert d’échelle vers l’industria-

Issus de ressources renouvelables, les produits biosourcés sont appelés à 
jouer un rôle dans la transition écologique. Ils doivent pour cela s’inscrire 
dans une démarche d’amélioration continue. 

ALICE GUEUDET 
INGÉNIEURE - SERVICE 

FORÊT, ALIMENTATION ET 
BIOÉCONOMIE (SFAB), 

DIRECTION PRODUCTIONS ET 
ÉNERGIES DURABLES

©
 D

R

lisation, par le biais de thèses et d’appels 
à projets. Les produits développés via les 
projets soutenus par l’ADEME doivent 
afficher des performances techniques au 
moins équivalentes à ce qui est attendu 
sur le marché, tout en présentant des 
bénéfices sur le plan environnemental et 
une viabilité économique. L’ADEME n’hé-
site pas à orienter les choix des porteurs 
de projet vers des coproduits et des rési-
dus, plutôt que vers les ressources entrant 
en concurrence avec l’alimentation, vers 
l’occupation de friches ou de sols dégra-
dés plutôt que des terres agricoles, vers 
des procédés efficients et des produits 
à durée de vie longue… L’Agence réalise 
aussi des études, y compris des analyses 
de cycle de vie (ACV) avec les acteurs de 
différents secteurs. L’une d’elles a récem-
ment permis de montrer que l’utilisation 
de fibres végétales – lin et chanvre – pour 
la fabrication d’un panneau de porte auto-
mobile permet d’alléger la pièce et d’éco-
nomiser ainsi du carburant. Bien que des 
surfaces agricoles aient été mobilisées en 
supplément, plusieurs indicateurs envi-
ronnementaux montrent un bénéfice sur 
le cycle de vie. Une autre ACV est actuel-
lement en cours sur différents sacs dis-
tribués hors caisse, parmi lesquels le sac 
plastique à usage unique biosourcé et 
compostable domestiquement. Afin de 
valoriser leurs efforts, l’ADEME incite les 
entreprises à se tourner vers des labels 
environnementaux, tels que l’Eco-
label Européen. 

LES PRODUITS BIOSOURCÉS  
ONT DE L’AVENIR

Connus pour leurs propriétés antioxydantes et colorantes, les 
caroténoïdes sont largement utilisés par l’industrie alimentaire, mais 
aussi par le secteur des cosmétiques et celui de la santé. Leur marché 
mondial pourrait atteindre 1,8 milliard de dollars en 2019. Or, 
aujourd’hui, ces composés sont majoritairement issus de dérivés 
pétroliers. Avec l’aide de l’ADEME (5,9 millions d’euros sur un budget 
de 15,9), dans le cadre des Investissements d’Avenir, la société Deinove 
a donc cherché à développer des caroténoïdes par voie 
biotechnologique. Évalué sur le plan environnemental, un premier 
composé produit par ces bactéries Deinococcus sera prochainement 
commercialisé afin de proposer une alternative biosourcée compétitive 
et innovante pour les industriels.

BIOTECHNOLOGIQUEMENT BIOSOURCÉ

Plus d’infos :
> alice.gueudet@ademe.fr 

En savoir plus : 
> www.ademe.fr/analyse-cycle-vie-comparative-panneaux-porte-biosource-ppfibres-lin-chanvre-petrosource-abs 
> www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/produits-biosources

1. Par exemple, les colles sont en moyenne biosourcées 
à 5 %, à 60 % pour les résines, à 40 % pour les produits 
cosmétiques. Cela signifie que la part restante provient 
de ressources fossiles ou minérales.
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+30 %
par rapport

à 2014

Pour en savoir + : L’étude complète de l’ADEME, parue en novembre 2017, est disponible sur : 
www.ademe.fr/panorama-deuxieme-vie-produits-france-reemploi-reutilisation-actualisation-2017

PANORAMA DE LA DEUXIÈME VIE DES PRODUITS
EN FRANCE

1 MILLION DE TONNES
DE BIENS DE CONSOMMATION COURANTE

RÉEMPLOYÉS OU RÉUTILISÉS EN 2017

QUELS IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE ?

QUELS IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE
CONVENTIONNELLE ?

6 700
STRUCTURES DE RÉEMPLOI
ET/OU DE RÉUTILISATION

(hors sites Internet et petites annonces)*

370
MILLIONS
D’EUROS

de chiffre d’affaires

200 000
TONNES

de biens réemployés
ou réutilisés

21 000 ETP
(équivalent temps plein)

1 170 
MILLIONS
D’EUROS

de chiffre d’affaires

800 000 TONNES
de biens réemployés ou réutilisés

13 000 ETP
en 2017

Les structures ESS et associations caritatives (Croix-Rouge, 
Réseau des Ressourceries, Emmaüs, Réseau Envie, etc.)

Les acteurs de l’économie conventionnelle (sites Internet, 
dépôts-ventes, revendeurs et brocanteurs, intermédiaires et 
reconditionneurs)

*recensées dans l’annuaire des 
structures de réemploi et/ou de 

réutilisation sur la plateforme SINOE

Equipements
électriques

électroniques

Textiles

Mobilier

Bibelots

Livres, cassettes,
cd, dvd

Cycles, vélos

Outillage

Vaisselle 

Décoration

+20 %
par rapport

à 2014

+28 %
par rapport

à 2014

+14 %
par rapport

à 2014

+49 %
par rapport

à 2014

+38 %
par rapport

à 2014
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

UN NOUVEAU MODÈLE  
AVEC PÔLE SYNÉO

explique Ariane Dumas. Elle s’articule 
autour de trois piliers : l’achat d’énergie 
avec l’optimisation tarifaire des contrats 
d’énergie, afin d’acheter son énergie 
dans les meilleures conditions, en fonc-
tion du marché ; l’efficacité énergétique 
qui agit sur les kWh consommés, elle 
priorise le comptage, afin de connaître 
les flux énergétiques puis permet de 
mettre en place des actions opération-
nelles d’optimisation énergétique  ; et le 
volet comportemental afin de mobiliser 
au maximum les usagers qui ont un 
impact non négligeable sur la perfor-
mance des actions d’efficacité énergé-
tique. » 
Depuis 2015, Pôle Synéo a négocié plus 
de 100 GWh auprès de ses membres en 
favorisant la mutualisation d’achat. Les 

APEI de Denain1, ont, à titre d’exemple, 
obtenu une diminution de 10 % de leur 
facture énergétique, soit 23 000 euros 
d’économie pour une consommation 
électrique de 2,3 GWh. Désormais, l’as-
sociation démarre avec certaines entre-
prises ou collectivités la mise en place 
d’une politique de performance énergé-
tique globale. Elle a également engagé  
sur le territoire de Maubeuge-Val de 
Sambre une démarche de création d’une 
société coopérative d’intérêt collectif, la 
SCIC Énergie, qui sera officialisée au 
début du second semestre 2018, avec à 
terme quatre nouveaux emplois créés 
sur le territoire. 

Avec le soutien du Conseil régional des 
Hauts-de-France et de l’ADEME, l’asso-
ciation Pôle Synéo, basée à Valen-
ciennes, s’est donné pour objectif de 
mutual iser les savoir-faire de ses 
membres afin de créer de nouvelles 
synergies. « Concrètement, l’objectif, au 
départ était d’inciter entreprises et col-
lectivités à mutualiser les achats d’éner-
gie (gaz, électricité) », explique Ariane 
Dumas, déléguée générale du Pôle 
Synéo. En achetant groupé, la facture 
énergétique est moins salée. Une partie 
des économies générées par l ’achat 
groupé permet alors de financer des 
actions concourant à la performance 
énergétique.
« La vision de performance énergétique, 
développée par Pôle Synéo, est globale, 

Pôle Synéo accompagne les entreprises et les collectivités désireuses d’améliorer leur 
performance énergétique, en adoptant un nouveau modèle économique. 
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OÙ ? 
 

Hauts-de-France

POURQUOI ?  
 

Améliorer la performance énergétique 
des territoires

QUAND ?  
 

Depuis 2015

QUELS PARTENAIRES ?  
 

L’ADEME Hauts-de-France,  
région Hauts-de-France, Nord Actif

1. L’association familiale des Papillons blancs de Denain 
et environs

En savoir plus : 
> ariane@polesyneo.eu 
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APPROCHE « ZÉRO CARBONE »

LA MAISON DU PARC DU COTENTIN,  
UN EXEMPLE D’ÉCOCONSTRUCTION
Dans le cadre du regroupement de ses équipes, la Maison du parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin s’est agrandie. Une extension pensée sous le signe du 
développement durable.

OÙ ? 
 

Saint-Côme-du-Mont (50)

QUAND ?  
 

Janvier 2015 à avril 2016

POURQUOI ?  
 

Regroupement des équipes avec 
construction d’un nouveau bâtiment 
exemplaire sur un plan développement 
durable

PARTENAIRES 
 

PNR des Marais, département de  
la Manche, région Basse-Normandie, 
ADEME Normandie, État

Lieu d’exception, situé à la charnière de 
la Manche et du Calvados, le parc natu-
rel régional des Marais du Cotentin et de 
Bessin s’étend sur plus de 145 000 m2 
sur lesquels vivent 74 000 habitants, et 
compte 30 000 hectares de marais et de 
polders. La Maison du parc, cœur du ter-
ritoire, située à Saint-Côme-du-Mont, a 
pris une nouvelle dimension en mai 2016. 
L’équipe administrative et d’ingénierie, 
installée dans un manoir à une dizaine 
de kilomètres de là, est venue rejoindre 
l’équipe d’animation et de gestion. Ce 
regroupement, entraînant l’arrivée de 
18 agents supplémentaires, a exigé un 
réaménagement du site existant et sur-
tout la construction d’un nouveau bâti-
ment de 245 m2. L’extension a été réalisée 
sur pilotis en raison de sa localisation sur 

une zone exposée au risque de submer-
sion marine. Mais elle est, avant tout, un 
modèle de construction écologique.

PRIVILÉGIER LES ÉCOMATÉRIAUX 
LOCAUX
« Pour être tout à fait cohérent avec le dis-
cours écologique que nous tenons à nos 
habitants, et dans une volonté d’exem-
plarité, nous avons souhaité nous inscrire 
dans une démarche d’écoconstruction 
en privilégiant les écomatériaux, via des 

filières locales », explique François Streiff, 
architecte au sein du parc. Ossature en 
bois, dalle de chaux sur la ferme existante 
uniquement, isolation en paille et laine de 
bois, cloisons en torchis, mur en bauge… 
Autant de choix qui vont permettre d’évi-
ter la production de 3 tonnes équivalent 
CO2  et ainsi de compenser 80 ans d’usage 
énergétique. 
Outre ce volet environnemental majeur, 
le projet a intégré l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. « Tous les 
bureaux sont désormais accessibles aux 
PMR grâce, notamment, à la mise en place 
de passerelles extérieures métalliques », 
complète l’architecte. 
Les jardins et parkings ont également fait 
l’objet de réaménagement pour un accueil 
optimisé et plus fonctionnel des visiteurs.

3
TONNES 

ÉQUIVALENT CO2 ÉVITÉES  
DANS UNE APPROCHE  

« ZÉRO CARBONE »
©
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Plus d’infos :
> fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr 
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Et aussi…Et aussi…BIOMÉTHANE

GAYA, LA PREMIÈRE PLATEFORME 
EUROPÉENNE

Fin octobre, la plateforme Gaya a été inaugurée à Saint-Fons, dans le 
Rhône. Pionnière en Europe, elle vise à tester la production de biométhane 
à partir de biomasse sèche (produits forestiers, plaquettes de bois, 
écorces ou encore résidus de l’industrie agroalimentaire) collectée dans un 
rayon de 50 à 70 kilomètres autour de Saint-Fons. Lancé en 2010, ce 
projet de 60 millions d’euros a été financé par ENGIE (41,3 millions 
d’euros) et l’ADEME (18,7 millions d’euros). L’objectif est de permettre la 
production d’un gaz vert économique et écologique, produit à partir de 
ressources 100 % renouvelables (gazéification des matières organiques), 
selon un procédé thermochimique de 2e génération. À terme, ce 
biométhane pourrait servir comme carburant automobile écologique ou 
combustible transportable via le réseau de gaz naturel. Le projet Gaya 
permettra de tester de nouvelles technologies, en vue de créer une filière 
performante d’un point de vue environnemental et rentable.

TRANSPORTS

À TAHITI, LES COURSIERS 
ROULENT À VÉLO-CARGO 
ÉLECTRIQUE
À Tahiti, la société Mana Cycle Express, entreprise 
de coursiers à vélo, a acquis en 2016, avec l’aide 
de l’ADEME, un vélo-cargo à assistance électrique 

permettant de transporter 
des charges jusqu’à 200 kg. 
La batterie est rechargée avec 
des panneaux solaires 
photovoltaïques. 
Pour cela, Mana Cycle Express 
a investi dans un kit solaire 

pour site isolé. Cela représente au final une 
économie annuelle de 353 litres de carburant et 
évite le rejet de 970 kg eq CO2.   

Plus d’infos :
> claire.schio@ademe.fr

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Des sacs de courses 
réutilisables  
100 % bretons 
Pour remplacer les sacs plastique  
à usage unique, désormais interdits  
aux caisses des commerces, le Syndicat 
mixte de traitement et de collecte  
des ordures ménagères d’Ille et Rance 
(Smictom) a décidé de lancer son sac 
100 % local « Kenavo le plastique » en 
privilégiant l’économie sociale et 
solidaire. Les sacs sont fabriqués à partir 
de draps recyclés, collectés dans les 
bornes de la coopérative EBS Le Relais 
Bretagne. Ces draps sont envoyés à l’Esat 
(Établissement et service d’aide par le 
travail) Belle Lande qui les lave et les 
repasse. L’Esat Catarmor se charge 
ensuite de découper les pièces qui sont 
assemblées pour moitié sur place, et pour 
l’autre moitié à l’Esat Belle Lande. Charge 
ensuite au Smictom de les distribuer aux 
commerces de proximité volontaires. 
10 000 sacs ont été fabriqués et distribués 
sur le territoire grâce à l’implication de 
plus de 70 commerçants.

Plus d’infos :
> sonia.bongain@polynesie-francaise.pref.gouv.fr 

En savoir plus : 
> www.projetgaya.com 

Plus d’infos :
> florence.barbett@ademe.fr 
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LETTRE RECHERCHE NO 21
Qualité de l’air et transports : une 
problématique ancienne toujours d’actualité

LETTRE INTERNATIONALE NO 42
Innovation challenge : la France relève le défi
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Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine  
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche  
et Stratégie.

Décrypter les enjeux des politiques 
locales Climat, air, énergie 
La formation s’adresse aux bénévoles des 
associations environnementales en lien avec 
les PCAET ou impliquées sur les questions 
climat sur le territoire.  
Le 19 février à Carcassonne (11).
Gratuit.

Animer ou coordonner  
un programme local de prévention  
des déchets ménagers et  
assimilés (PLPDMA) 
Ce module s’adresse aux animateurs de 
plan ou de programme de prévention des 
déchets. 
Du 28 février au 2 mars à Lyon (69),  
du 9 au 11 avril à Vannes (56),  
du 2 au 4 mai à Bordeaux (33),  
du 15 au 17 mai à Amiens (80).
Tarif : 1 500 euros.

P UBL IC AT IONS

JUSQU’AU 15 MARS 2018
Tarification incitative : pourquoi  
et comment la mettre en œuvre  
sur votre territoire ? 
Rennes (18 janvier), Caen (8 février), 
Orléans (20 février), Lyon (15 mars)
Organisateur : Reed Expositions France.

LE 8 FÉVRIER 2018
19e colloque du SER (syndicat  
des énergies renouvelables)
Paris, Maison de l’UNESCO
Organisateur : SER

DU 4 AU 5 AVRIL 2018
Hyvolution
Paris
Organisateur : Association française pour 
l’hydrogène et les piles à combustibles 
(AFHYPAC).

FORM AT IONS

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

 
ademe.fr/publications

Renseignements par courriel :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation de 
l’ADEME sur http://formations.ademe.fr

Retrouvez toutes les manifestations sur 
www.ademe.fr/manifestations

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
ET DE RÉCUPÉRATION 

Associées à une politique de maîtrise de nos 
consommations d’énergie, les énergies renouvelables et de 
récupération (EnR&R) sont susceptibles de couvrir plus des 
deux tiers des besoins de la France en 2050, assurant ainsi 
la sécurité d’approvisionnement et la stabilité des coûts, un 
taux élevé d’indépendance énergétique, la préservation de 
l’environnement et une relocalisation de la valeur et des 
emplois. Cet avis de l’ADEME est complété par une fiche 
technique sur les énergies renouvelables et de 
récupération accessible ici : http://www.ademe.fr/
energies-renouvelables-recuperation
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/
avis-lademe-energies-renouvelables-recuperation 

L’OUTIL TETE

Le Réseau Action Climat (RAC France) et l’ADEME ont élaboré, avec la contribution de 
Philippe Quirion du Cired, un outil Excel, l’outil « TETE » (Transition Écologique, 
Territoires, Emplois), qui permet d’évaluer les emplois créés par les politiques climat-
énergie à l’échelle territoriale. Cet outil est mis à disposition de façon gratuite en open 
source via un site Internet dédié (www.territoires-emplois.org). Différents types 
d’utilisateurs pourront s’en servir : les directions régionales de l’ADEME, les collectivités 
territoriales, les associations, les bureaux d’études, etc.
Plus d’infos sur www.ademe.fr
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LETTRE STRATÉGIE NO 54
« La fiscalité environnementale : un levier 
pour atteindre les objectifs environnementaux 
de la France »

http://www.ademe.fr/ademeetvous/presentation

