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« LA MESURE
INDIVIDUELLE DE
LA QUALITÉ DE
L’AIR PEUT-ELLE
CONTRIBUER À SON
AMÉLIORATION ? »

MARIE POUPONNEAU
INGÉNIEURE AU SERVICE
QUALITÉ DE L’AIR

© Jean Chiscano

Ingénieure au service Qualité de
l’air, Marie Pouponneau
a suivi de près l’étude commandée
par l’ADEME sur l’évaluation
de l’impact des mesures issues
des microcapteurs sur
les changements de pratiques
favorables à la qualité de l’air.

Dans quel contexte cette étude a-t-elle
été commandée ?
Marie Pouponneau : Ces dernières années
nous avons vu l’offre de microcapteurs,
d’appareils de mesure de la qualité de l’air
portatifs à destination du grand public, se
démultiplier, souvent assortis d’applications numériques. De nombreuses start-up
ont sollicité l’expertise de l’ADEME pour
mettre au point leurs produits. Notre mission première est d’améliorer la qualité de
l’air et de réduire les émissions polluantes,
responsables de 48 000 décès chaque
année en France. Ces microcapteurs,
quelles que soient leurs performances, ne
nous intéressent que s’ils ont la capacité de
modifier les comportements de leurs utilisateurs et de contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air et la protection de
la santé. L’étude que nous avons commandée à Deloitte Développement Durable et
Laurence Allard, sociologue des usages

DÉCRYPTAGE / STRATÉGIE

numériques,
porte
p ré c i s é m e n t
sur les liens entre accès à une donnée
individuelle de qualité de l’air, changement
de comportement et mise en œuvre de
pratiques favorables à la qualité de l’air, et
examine notamment la contribution des
microcapteurs. Nous avons cherché à
savoir ce que ces nouveaux outils apportaient à leurs utilisateurs.
Sur quoi a-t-elle porté ?
L’étude a fait le tour d’expérimentations
internationales impliquant les citoyens
dans la mesure de la qualité de l’air extérieur et
intérieur. En tout, 82 initiatives, dans le monde
entier, en Asie, aux ÉtatsUnis et bien sûr en Europe,
ont été identifiées et analysées qu’elles soient
portées par des acteurs

privés, des associations,
des instituts de recherche
ou des acteurs publics.
Nous avons été frappés
par la diversité des polluants mesurés par
ces microcapteurs, aussi bien physiques
comme les particules fines, chimiques
comme le dioxyde d’azote ou les composés
organiques volatils (COV), que radioactifs
à l’instar du radon. Il est intéressant de relever que seule une portion infime de ces 82
études traitait formellement de la question
de la relation entre la mesure de la qualité
de l’air et le changement de comportement.

enjeu sanitaire. Reste le fait que les citoyens
se portant volontaires pour mesurer la qualité de l’air ont souvent un profil très marqué. Ça a été le cas, par exemple, pour le
projet Ambassad’Air de la ville de Rennes,
lauréat de l’appel à projets de l’ADEME
AACT-AIR édition 2015, où les habitants de
deux quartiers volontaires pour faire ces
mesures étaient plutôt technophiles ou
sensibles à l’environnement. À Grenoble,
une expérience similaire, Mobicit’Air, a été
lancée en veillant cette fois à constituer un
échantillon représentatif de la population
générale. Mais même
dans ces conditions, il
n’est pas toujours aisé
d’évaluer, surtout sur le
long terme, les changements de comportements ou de les corréler
à la collecte individuelle
de données. Nous avons
noté que l’accompagnement humain et la dynamique collective étaient
souvent très importants
pour comprendre le sujet et identifier les
solutions à mettre en œuvre. La mesure ne
semble pas être le seul facteur déterminant.
Par contre, l’étude a démontré la pertinence de cette question, dessinée quelques
hypothèses et fait émerger de nouveaux
champs à explorer. L’enjeu est conséquent :
il s’agit d’impliquer le grand public dans la
lutte contre la pollution atmosphérique.

« Il s’agit
d’impliquer
le grand public
dans la lutte
contre
la pollution
atmosphérique »

Quelles ont été ses conclusions ?
Notre principale interrogation était de
savoir si le fait d’avoir sa propre donnée de
qualité de l’air, et non une donnée générique mesurée par un organisme qualifié,
avait une incidence sur le comportement
de la personne réalisant cette mesure :
cherche-t-elle à réduire son exposition à la
pollution ? Prend-elle conscience que certaines de ses pratiques sont polluantes ? Il
n’a pas été possible de répondre de façon
tranchée à toutes les interrogations que
nous avions. Cependant, nous avons clairement identifié un fort potentiel de ces dispositifs pour sensibiliser et faire monter en
compétence le grand public sur ce sujet à

Plus d’infos :
> marie.pouponneau@ademe.fr
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pour élargir cette réflexion au champ de
l’entreprise et l’étendre aux questions de
gouvernance : les données recueillies par le
public peuvent-elles contribuer aux décisions des pouvoirs publics et à la réglementation ?
Notez enfin, que le sujet sera bien sûr examiné lors des quatrièmes Assises nationales de la qualité de l’air et qu’il sera au
cœur du colloque international consacré
aux microcapteurs organisé par l’Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique (APPA).

D AT E S

Quelles suites vont être données à cette
étude ?
Au-delà même de l’étude, le sujet est très
vivant, et les initiatives abondent. Par
exemple, la ville de Paris va, dans le cadre
de son budget participatif, distribuer à partir de septembre 2018 des microcapteurs
dans le XXe arrondissement. Rennes réfléchit à poursuivre son opération Ambassad’Air fin 2018.
Nous avons lancé, en juin, un appel à projets à destination des organismes de
recherche, pour poursuivre les explorations
initiées par l’étude sur la contribution des
microcapteurs à la lutte contre la pollution
de l’air au travers du changement de comportement de leurs utilisateurs. Mais aussi

L’étude complète est téléchargeable sur
> www.ademe.fr/liens-entre-donnees-individuelles-changementcomportement-mise-oeuvre-pratiques-favorables-a-qualite-lair

17 septembre 2018

Clôture de l’appel à
projets de recherche
« DIQACC » visant à
approfondir les
connaissances sur
le lien entre données
individuelles de la qualité
de l’air et changement
de comportement.
À consulter sur :
www.ademe.fr/actualites
appels-a-projets.

9 et 10 octobre 2018

4es Assises nationales
de la qualité de l’air. Une
séquence sera consacrée
aux microcapteurs avec
un retour sur l’expérience
Ambassad’Air menée à
Rennes ou encore
l’utilisation de tels
dispositifs dans une école.
Pour en savoir plus : http://
assisesdelair2018.ademe.fr/

29 et 30 novembre 2018

à Lille, le colloque
international de l’APPA
« Capteurs individuels de
la pollution atmosphérique :
innovation ou révolution ».
L’ADEME est partenaire
technique et financier.
Renseignements et
inscriptions : http://lille2018.
appa.asso.fr/contexte/
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Les appels à projets

DE NOUVELLES
AMBITIONS
POUR LES SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUES
L’ADEME a lancé la nouvelle édition de l’appel à projets de
recherche « énergie durable ». Explications.

GRANDES INSTALLATIONS
SOLAIRES THERMIQUES
DE PRODUCTION
D’EAU CHAUDE

Les grandes installations solaires
thermiques bénéficient d’atouts
importants : elles réduisent les
coûts d’installation (par effet
d’échelle) et produisent un impact
environnemental faible. L’ADEME
soutient la filière solaire thermique
pour faciliter son développement et
aider à l’émergence de projets de
grandes tailles à un coût compétitif.
Clôture : 14 septembre 2018

TPE ET PME GAGNANTES
SUR TOUS LES COÛTS !

© iStock

L’appel à candidatures est ouvert
aux sites de 20 à 250 salariés des
secteurs de l’industrie, de la
restauration et de la distribution.
L’objectif est de faire réaliser
des économies financières
aux entreprises en optimisant
les consommations d’énergie,
de matières et d’eau et en réduisant
la production de déchets, grâce
à des actions simples à temps
de retour rapide voire immédiat.
Clôture : 14 septembre 2018
Les impacts environnementaux de la filière
éolienne sont au cœur de cet appel à projets.

Laboratoires de recherche, entreprises, partenaires territoriaux… tous sont
concernés et peuvent s’associer pour répondre au dernier appel à projets de
l’ADEME sur l’énergie. « Cet appel à projets intègre trois nouveaux thèmes, parmi
tous ceux abordés, qui, jusqu’à présent, n’ont pas été suffisamment approfondis :
les impacts environnementaux de la filière éolienne, l’intégration du vecteur
hydrogène ou biométhane dans les systèmes énergétiques multi-échelles et l’évolution des mobilités », détaille Nicolas Tonnet, ingénieur à l’ADEME. Au-delà de
travaux de recherche sur des briques technologiques, des réflexions plus transversales sur les systèmes énergétiques, les outils de régulation et les usages sont
attendues. « Nous encourageons notamment les projets sur l’évolution des mobilités et les liens entre les solutions de mobilité et les infrastructures qui seront
développées », poursuit Nicolas Tonnet. Entre 100 000 et 300 000 euros d’aides
seront octroyées par l’ADEME sur chacun des projets retenus.

Contact :
> nicolas.tonnet@ademe.fr
En savoir plus :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APRED2018-57-1#resultats

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

I N V E S T I S S E M E N T S D ’AV E N I R

TRANSPORTS
ET MOBILITÉ DURABLE –
ACCÉLÉRATION
DU DÉVELOPPEMENT
DES ÉCOSYSTÈMES
D’INNOVATION
PERFORMANTS

Cet appel à projets vise à financer
des projets de recherche, de
développement et d’innovation
portés par des entreprises
implantées sur le territoire national
et exploitant les travaux et les
résultats issus des laboratoires de
recherche publique, des structures
de valorisation de la recherche ou
des instituts de recherche implantés
sur le territoire national.
Clôture : 31 décembre 2018
Consulter tous les appels à projets :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

T EMP S FORT
FORT
TEMPS
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S’ADAPTER
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE :
MODE D’EMPLOI

Un peu partout, en métropole comme en outre-mer, les changements
climatiques se font déjà sentir, impactant toutes les activités humaines,
les territoires et la vie quotidienne de leurs habitants. Une réalité
qui va s’accentuer au fil des décennies et dont il faut désormais
tenir compte. L’ADEME mobilise toutes ses expertises pour aider
chacun à transformer cette contrainte en opportunité.
Avec pour fil rouge, un verbe clé : anticiper.

À lire dans ce dossier
ZOOM SUR…

© Shutterstock

Diagnostic
et planification,
les outils de
l’ADEME
P. 8

REGARDS
CROISÉS

Surchauffe
urbaine, quelles
solutions ?
P. 9

REPORTAGE

En Guadeloupe,
la mobilisation
en action
P. 10

AVIS D’EXPERT
Monde
agricole : des
outils pour
l’adaptation
P. 11
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
DEMAIN SE PRÉPARE
AUJOURD’HUI
Les impacts du changement climatique se font déjà ressentir dans certains
territoires et activités. Dans quelques décennies, tous les territoires
et toutes les activités seront concernés. Pour l’ADEME, s’y préparer
aujourd’hui, en évaluant les échéances et les stratégies d’ajustement
et transformation possibles, est une source d’opportunité.

Des dates de vendange avancées de plusieurs semaines par rapport aux années
1960, des arbres fragilisés par la sécheresse, des plages qui reculent face à l’élévation du niveau de la mer… En France,
certaines activités humaines sont déjà
impactées par le réchauffement climatique, notamment celles en lien avec le

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

vivant (viticulture, sylviculture, agriculture). Toutes le seront à terme. « La décennie 2002-2011 est la période de dix années
consécutives la plus chaude depuis 1850.
D’ici à 2021-2050, on s’attend à une hausse
des températures moyennes de 0,6 à 1,3 °C
par rapport à la période 1976-2005, avec
des écarts en été, dans le Sud-Est, de 1,5 à
2 °C », rappelle Céline Phillips, animatrice
du secteur de la thématique Adaptation au
changement climatique au sein du service
Climat de l’ADEME. Partout, il faudra aussi
faire avec des vagues de chaleur plus fréquentes, des précipitations plus importantes, le manque ou l’excès d’eau. D’où la
nécessité pour les acteurs d’anticiper et de
s’adapter. Autrement dit, à travers une

TEMPS FORT /

EN SYNTHÈSE

0,9 À
3,6 °C
C’EST LA HAUSSE
MOYENNE DES
TEMPÉRATURES PRÉVUE
EN HIVER PAR LE
RAPPORT JOUZEL,
À L’HORIZON 2071-2100 ;
EN ÉTÉ LA FOURCHETTE
SERAIT DE 1,3° À 5,3 °C,
AVEC DES HAUSSES PLUS
MARQUÉES DANS LE
SUD-EST DE LA FRANCE

démarche constitue une opportunité de
développement. « Prendre du recul et s’octroyer du temps pour une réévaluation de
son activité peut s’avérer riche de cobénéfices », estime Céline Phillips. C’est ainsi que
la ville de Rennes, en pleine expansion, anticipant de nouveaux besoins en eau, a opté
pour un programme ambitieux d’économie
des consommations. Résultat : 30 % de
volumes consommés en moins et… une nouvelle ressource en eau épargnée.

UN ACCOMPAGNEMENT
ET DES OUTILS

Contraintes d’inclure l’adaptation au changement climatique dans leurs PLU, SCOT,
PCAET et autres SRADDET, les collectivités
territoriales ont été les premières à se mobiliser, accompagnées depuis huit ans par
l’ADEME, en termes de diagnostic, de stratégie de suivi et d’évaluation. Mais tous les
stratégie et une série d‘actions, de renfor- acteurs sont concernés : entreprises, financer la robustesse des systèmes socio-éco- ciers… Le rôle de l’ADEME, dans ce cadre,
nomiques et naturels.
est d’aider chacun à intégrer concrètement
cet enjeu, par le biais de la sensibilisation,
par le soutien à la recherche, comme c’est le
DES EXPÉRIENCES CONCRÈTES
« Le principe est de comprendre comment, cas pour la climatisation du futur, via le Proet à quelle échéance, on est concerné, et gramme des investissements d’avenir, mais
d’ajuster ses activités tout en évaluant les aussi par le développement d’outils d’aide à
prochaines étapes. Car les impacts vont la décision, à l’intention des collectivités et
aussi évoluer dans le temps. Au-delà d’un des agriculteurs, par exemple.
certain niveau d’impact, l’ajustement ne suf- « Désormais, à l’ADEME, chacun de nos
fira plus et il faudra transformer les systèmes métiers est concerné. C’est pourquoi nous
et les activités », détaille Céline Phillips. sommes nous-mêmes en train de monter en
Cette planification dynamique implique compétence sur ce sujet, progressivement
d’avoir une vision à long terme et de discer- intégré à l’ensemble de nos programmes et
ressources, précise Céline Phillips. Les urbaner les différentes marches à gravir.
Certains territoires se sont déjà attelés à la nistes et les aménageurs, par exemple, vont
tâche. Constatant une diminution de l’ennei- devoir trouver des solutions pour rafraîchir
gement du Parc naturel régional du Vercors les villes en surchauffe, lors des canicules,
de 25 % en cinquante ans, les collectivités et protéger les populations les plus fragiles.
et les acteurs économiques locaux se sont Pour les accompagner, nous avons intégré
employés avec succès à sortir d’une écono- cette problématique dans les cahiers techmie basée sur le « tout neige » et à proposer niques de la démarche AEU2. En 2017, nous
du tourisme « quatre saisons », multi- avons publié un recueil de méthodes de
activités. Entre baisse de la production et diagnostic de la surchauffe urbaine et un
maladies des arbres, le Parc naturel du Haut état des lieux des connaissances scientiJura, tourné vers l’exploitation de la forêt, a fiques. » Sur le terrain, les retours d’expépour sa part dû faire face à la fragilisation rience montrent que la démarche
de ses exploitations. Les sylviculteurs ont d’adaptation au changement climatique est
donc été formés pour être capables d’éla- positive et, bien que complexe, beaucoup
borer des stratégies plus fines en fonction plus abordable qu’il n’y paraît. En tant que
de l’ensoleillement des lieux, de l’humidité démarche d’anticipation, l’adaptation se
des sols… Pour l’ADEME, ce type de révèle un véritable projet de territoire.

Plus d’infos :
> celine.phillips@ademe.fr
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DEUX DÉMARCHES
EXEMPLAIRES
• Imaginer un bâtiment public
adapté au climat futur.
La nouvelle Maison
départementale des sports de
Montpellier est conçue pour
réduire les besoins en chauffage
comme en rafraîchissement :
parois de bois habillées de zinc,
triples vitrages avec stores
intégrés et ouverture
automatique pour surventiler
la nuit, pompes à chaleur
réversibles, récupération des
eaux de pluie… Un manuel
permet aux usagers d’optimiser
leur occupation des lieux.
Livré en 2013, le bâtiment sert
de modèle pour le département
de l’Hérault.
• Concevoir des prairies
résistantes à la sécheresse.
La récurrence des épisodes
de sécheresse dans la Drôme
et l’Ardèche fragilise
les productions fourragères,
colonisées par des espèces
indésirables. Depuis 2007,
des mélanges différents de
graminées et de légumineuses
sont donc testés, afin de
déterminer les plus adaptées
au climat et aux besoins
des éleveurs. Adopté par deux
semenciers, l’un de ces
mélanges a été semé
sur plus de 1 500 hectares.
En savoir plus :
> www.ademe.fr/actionsdadaptation-changementclimatique

En savoir plus :
> Lettre Recherche ADEME&Vous « Climatisation du futur » : Refroidir sans réchauffer la planète,
presse.ademe.fr/2018/03/lettre-recherche-ademevous-climatisation-du-futur-refroidir-sans-rechauffer-la-planete.html
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DIAGNOSTIC ET PLANIFICATION
LES OUTILS DE L’ADEME
© Istock

du débit du cours d’eau, disparition totale… »,
explique Aude Bodiguel, du service Climat
de l’ADEME. D’où le développement, en
2012, par l’ADEME, de l’outil de diagnostic
Impact‘Climat, enrichi en 2014 d’un volet
spécifique à l’outre-mer. Conçu pour les personnes en charge du sujet au sein des collectivités, dans le cadre des Plans
climat-air-énergie, par exemple, il propose un
cadre d’analyse pour aider chacun à se poser
les bonnes questions, via un fichier Excel et
divers supports.

Émilie Le Fur. Aujourd’hui, son équipe peut
cependant s’appuyer sur le témoignage de
collectivités, comme le Parc naturel régional
de Lorraine, qui ont expérimenté ces outils.
« Ils expliquent en quoi ils sont utiles, comment on s‘en sert… C’est convaincant. »

ÉCHANGE ET PARTAGE

Face aux impacts du changement
climatique, les collectivités locales
sont confrontées à des choix
complexes qui engagent leur
avenir. L’ADEME leur propose
deux outils, afin de les aider
à faire le point sur leurs enjeux
et à élaborer des trajectoires
d’adaptation pertinentes.

Comment se prémunir contre l’élévation du
niveau de la mer ? Comment préserver la
santé des citoyens dans une ville en surchauffe ? Processus nécessaire mais complexe, l’élaboration d’une stratégie
d’adaptation au changement climatique suppose, pour la collectivité, de disposer d’une
vision préalable des impacts du climat sur
son territoire, à plusieurs échéances. « Lorsqu’une conséquence a été repérée, la raréfaction de la ressource en eau, par exemple,
il est nécessaire de dépasser l’horizon du
mandat électoral et de déterminer plusieurs
seuils d’aggravation de l’impact : diminution
Plus d’infos ::
> emilie.lefur@ademe.fr
> aude.bodiguel@ademe.fr

En effet, une fois le diagnostic posé, reste à
imaginer une panoplie d’orientations,
déclinées en objectifs, puis en programmes
d’actions ; d’ajustement d’abord, de transformation ensuite. Achevé en 2015, l’outil de
planification dynamique Objectif’Climat
propose une méthodologie pour prioriser,
calibrer, évaluer et séquencer ces actions
dans le temps, notamment grâce à un nouveau module qui lui sera joint fin 2018. L’outil
est lui aussi présenté sous Excel. « Un format
qui n’est peut-être pas le plus séduisant, mais
qui a l’avantage de s’alimenter à plusieurs,
avec toutes les parties prenantes, chacune
avec ses propres compétences, donc qui
favorise l’élaboration d’une vision partagée
de la stratégie », remarque Aude Bodiguel.
Ingénieure Environnement-Climat à l’ADEME
Grand Est, Émilie Le Fur anime régulièrement des sessions de présentation de ces
outils dans la région et de sensibilisation-formation autour de l’adaptation au changement climatique. Un sujet qui intéresse – quelque
350 personnes en ont déjà bénéficié depuis
2013 –, mais qui nécessite encore beaucoup
de pédagogie. « Nous insistons sur la notion
de coûts/bénéfices. Plus les acteurs concernés tardent à s’en préoccuper, plus le coût de
l’inadaptation sera élevé. Les participants le
comprennent. Mais, sur le terrain, ils se
heurtent aux réticences des décideurs qui ne
bénéficient pas de nos formations », souligne

LA NOUVELLE AQUITAINE
EN ACTION

Accompagnement individuel
pour passer du diagnostic
au plan d’action, mais aussi
développement d’une
dynamique collective via
des formations communes,
des échanges de bonnes
pratiques et la co-construction
des plans d’adaptation :
c’est le soutien apporté aux
11 territoires lauréats de l’appel
à projets lancé en 2016 par
l’ADEME en NouvelleAquitaine et par le Conseil
régional pour développer les
stratégies et les actions locales
en matière d’adaptation
au changement climatique.
Trois lauréats sont en phase
opérationnelle ; les autres
finalisent leur diagnostic.
Tous ont vocation à devenir
des références pour
les autres collectivités.

En savoir plus :
> Publications et outils pour les collectivités territoriales
www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie/passer-a-laction/comment-sadapterchangement-climatique/publications-outils-collectivites-territoriales
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SOPHIE DEBERGUE

© Anne Van Der Stegen

INGÉNIEURE EXPERTE
EN URBANISME AU SERVICE
ORGANISATIONS URBAINES
DE L’ADEME

LUCE PONSAR
© DR

RESPONSABLE PLAN
CLIMAT AU GRAND LYON

SURCHAUFFE URBAINE, QUELLES SOLUTIONS ?
Plus lente à se rafraîchir, la nuit, que la campagne, en raison de sa forte composante minérale,
la ville doit particulièrement s’adapter au réchauffement climatique. Pourquoi ? Comment ?
Réponse avec deux expertes.

Une ville plus chaude en période de
canicule : quels problèmes cela pose-t-il ?
Sophie Debergue : Au-delà de l’inconfort
ressenti par les populations, cela devient un
risque, en termes de santé, pour les personnes les plus fragiles. Or la tendance
actuelle est à la densification urbaine, qui
pourrait entraîner une augmentation de la
surchauffe. D’où la nécessité de trouver des
solutions pertinentes en matière de formes
urbaines et architecturales pour la maîtriser. Aujourd’hui, ce sujet figure dans les
référentiels d’aménagement, comme le
label EcoQuartier, mais il n’y a pas de solution « standard ».
Luce Ponsar : D’après nos projections, à
l’horizon 2050, Lyon devrait avoir le même
climat qu’une ville comme Madrid. D’ici
2100, ce devrait être celui d’une ville du
nord de l’Afrique. C’est pourquoi nous
avons inscrit la lutte contre les effets d’îlots
de chaleur urbains dans notre stratégie
d’adaptation au changement climatique
avec des objectifs chiffrés. Notamment
3 000 nouveaux arbres plantés chaque
année dans l’espace public, plus 1 000 en
renouvellement, et 113 hectares à désimperméabiliser d’ici 2020, afin de rendre l’eau
disponible pour rafraîchir et développer la
végétation.
Plus d’infos :
> sophie.debergue@ademe.fr
> lponsar@grandlyon.com

Quels sont vos objectifs ?
L.P. : Le premier, c’est l’ombrage, l’été, pour
améliorer le confort et limiter l’échauffement
des espaces. Il faut donc planter plus mais
aussi s’assurer que les arbres ont accès à l’eau,
via des revêtements poreux laissant passer
l’eau ou des tranchées qui amènent l’eau à la
végétation. Les nappes se rechargent, les
arbres se développent plus vite. Via le projet
européen Bio Tope, nous faisons des tests sur
la physiologie des arbres, le lien entre évaporation et climat local, notamment. Rappelons
qu’un parc rafraîchit l’air de 1,5 °C et l’ombrage enlève 10 °C à la température ressentie.
Nous testons aussi les comportements thermiques des matériaux pour la voirie. Dans
l’espace privé, le principe est de jouer sur l’enveloppe des bâtiments, la végétalisation des
toitures… La collectivité peut accompagner
ces actions privées, via le PLU-H qui impose
un coefficient de pleine terre, ou via le soutien
à l’isolation de l’existant.
S.D. : Aujourd’hui, nous constatons que le
sujet est plus porté par les techniciens que
par les urbanistes, les solutions plus curatives
que préventives. C’est pourquoi nous conseillons d’agir le plus en amont possible, via les
documents d’urbanisme (PLU(i)), ne
serait-ce que pour tenir compte des trames
vertes et bleues par exemple… Mais aussi de

mobiliser l’ensemble des services de la collectivité : voirie, urbanisme, espaces verts,
énergie, environnement, eau… Il faut aussi
concilier des critères parfois contradictoires :
qualité de l’air, lutte contre le bruit, vent, paysage, sécurité…
Quels enseignements tirez-vous
de vos expériences ?
L.P. : On voit, avec les aménagements réalisés
récemment, que le sujet commence à être
intégré dans leurs projets par les architectes,
maîtres d’œuvre et entreprises. C’est à
consolider, en travaillant sur l’articulation des
différentes solutions entre elles. Et les métiers
s’adaptent. Le paysagiste doit collaborer plus
étroitement avec le bureau d’études voirie
sur la question de l’eau de pluie, par exemple.
S.D. : Il reste encore à développer des outils,
faciles à utiliser, à explorer des pistes, à comprendre en quoi la morphologie urbaine permettra de réguler la surchauffe. Ce sera un
des axes de notre appel à projets de
recherche MODEVAL-URBA 2019. Il faut également accompagner les expérimentations
innovantes. J’insisterai par ailleurs sur la
nécessité d’inclure le citoyen dans les
réflexions et de le sensibiliser aux enjeux. Il a
un rôle majeur à jouer : en ouvrant ou non
des fenêtres, en adaptant ses activités…

En savoir plus :
> Rafraîchissement des villes : De quelles connaissances avons-nous besoin ?
www.ademe.fr/rafraichissement-villes-connaissances-besoin
> Surchauffe urbaine : recueil de méthodes de diagnostic et d’expériences territoriales
www.ademe.fr/surchauffe-urbaine-recueil-methodes-diagnostic-dexperiences-territoriales
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EN GUADELOUPE,
LA MOBILISATION EN ACTION
en contexte de changement climatique. Deux
outils qui seront précieux à l’heure des choix…
« Aujourd’hui, 70 % des activités économiques
se concentrent sur une seule zone inondable
et vulnérable », souligne Marine Tranchant.

© opds.org

© DR
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UNE APPROCHE EFFICACE

Dans un contexte insulaire
et tropical, la Guadeloupe
est particulièrement concernée
par les changements climatiques.
Elle travaille depuis plusieurs
années à trouver des solutions.
En Guadeloupe, personne ne peut ignorer la
réalité du changement climatique : presque à
vue d’œil, le niveau de la mer monte et les
plages reculent. Les falaises s’érodent, la mer
s’acidifie, les récifs coralliens blanchissent…
Réalisées à l’échelle des Caraïbes par le
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) et à celle des
Antilles françaises par Météo France, les projections prévoient une élévation moyenne des
températures de 2 °C à 4,3 °C, et des modifications du contraste saisonnier des précipitations, probablement accompagnées de
cyclones plus violents. Avec des conséquences importantes sur l’agriculture, sur la
culture de la canne à sucre notamment, et sur
le tourisme. Rapidement conscients des
enjeux, le territoire et l’ADEME se sont très vite
Plus d’infos :
> marine.tranchant@ademe.fr

mobilisés pour y faire face et construire, avec
leurs partenaires, des stratégies d’adaptation.
Première étape : l’amélioration de la connaissance des phénomènes sur l’archipel. « Sa
petitesse, son contexte insulaire et tropical le
font passer à travers les grandes mailles des
études existantes », explique Marine Tranchant, ingénieure urbanisme durable et climat
à l’ADEME Guadeloupe. Créé en 2014, avec le
soutien de l’Agence, l’Observatoire régional de
l’énergie et du climat (OREC) rassemble ainsi
des informations sur le climat, publiées tous
les deux ans. Ces données ont permis de finaliser un profil de vulnérabilité, en 2016, sous
l’égide d’un comité scientifique réunissant
l’ADEME, l’INRA, le BRGM, Météo France, l’Université des Antilles et un bureau d’études. En
parallèle, l’ADEME finance d’autres études :
sur une agriculture climato-résiliente, par
exemple, ou sur le coût des impacts littoraux

12
LAURÉATS EN QUATRE ÉDITIONS
DE L’APPEL À PROJETS
ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Ces analyses n’empêchent pas de passer aussi
à l’action : depuis 2014, une dizaine de collectivités, lauréates d’un appel à projets de
l’ADEME, la région Guadeloupe, l’Agence française de développement (AFD) et la Caisse
des dépôts et consignations (CDC), se sont
lancées dans la construction de diagnostics
de vulnérabilité. Aujourd’hui, cinq d’entre elles
sont en train de mettre en œuvre des mesures
très concrètes. Dans la commune de PetitBourg, par exemple, également sujette aux
inondations, une centaine de constructions
sont menacées par l’effondrement des
falaises. Associant trois appels à projets –
Adaptation au changement climatique ; Relocalisation des activités et des biens face aux
risques littoraux ; et Approche environnementale de l’urbanisme –, la collectivité travaille au
relogement des ménages au sein d’un écoquartier.
Ces appels à projets sont désormais également ouverts aux entreprises, et le grand port
maritime de la Guadeloupe vient d’y
répondre… L’ADEME anime par ailleurs le
réseau Adaptation au changement climatique
en Guadeloupe, réunissant tous les acteurs
concernés du monde économique, institutionnel ou associatif. Objectif : impulser une dynamique territoriale, basée sur le partage des
expériences et des solutions mises en œuvre.
Dans ce cadre, des rencontres et des formations sont proposées pour faciliter la montée
en compétences de chacun, dont certaines
seront mutualisées avec la Martinique et la
Guyane. « D’année en année, on voit le sujet
intéresser de plus en plus de monde et nos
partenaires progresser sur cette thématique.
Les stratégies deviennent plus ambitieuses,
plus concrètes, constate Marine Tranchant.
Nous avons bien démarré, il faut continuer ! »

TEMPS FORT / AVIS D’EXPERT
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MONDE AGRICOLE :
DES OUTILS POUR
L’ADAPTATION
AUDREY TRÉVISIOL
INGÉNIEURE
EN AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT
AU SERVICE FORÊT
ALIMENTATION
BIOÉCONOMIE DE L’ADEME

Comme les autres secteurs liés au vivant, l’agriculture et ses filières
figurent parmi les premiers impactés par le changement climatique.
L’ADEME est présente à leurs côtés pour favoriser des ajustements
et des adaptations bien mûris.

Hausse des températures, augmentation de la
concentration de CO2 dans l’atmosphère,
variabilité des précipitations, augmentation
d’évènements extrêmes, comme les canicules,
menaces sur la disponibilité de la ressource en
eau : les facteurs du changement climatique
qui impactent l’agriculture sont variés. Ils
jouent à la fois sur les rendements et sur la
qualité des productions, générant une forte
variabilité d’une année sur l’autre, avec des
conséquences en chaîne potentiellement
importantes sur les filières. Dans le cas du vin
par exemple, sa typicité, son degré d’alcool et
son acidité connaissent dès à présent des
modifications. Mais, à terme, la question de la
localisation des zones de production se pose
aussi, interrogeant les AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) et l’adaptation des consommateurs. L’ADEME s’investit sur les questions
de l’adaptation de l’agriculture en favorisant la

UNE APPROCHE EUROPÉENNE COMMUNE
Soutenu par le dispositif LIFE (fonds pour l’environnement et le climat),
le projet LIFE AgriAdapt réunit des partenaires issus de quatre pays aux
enjeux climatiques complémentaires : la France (avec Solagro), l’Estonie,
l’Allemagne et l’Espagne. Son principe : construire un réseau de 120 fermes
pilotes et accompagner les agriculteurs dans l’évaluation de leur vulnérabilité
climatique, via le traitement de données climatiques au plus près de leur
territoire (observations et projections). « La première étape est en cours :
celle de la visualisation des changements et de la prise de conscience.
Sans ces analyses, il est difficile de se rendre compte des évolutions
actuelles », explique Nicolas Métayer, chargé d’études chez Solagro. Reste
ensuite à hiérarchiser les faiblesses constatées et à identifier avec les
agriculteurs les mesures adaptatives nécessaires. Fin 2019, une plateforme
web mettra en ligne les approches développées dans AgriAdapt.
Plus d’infos :
> audrey.trevisiol@ademe.fr

En savoir plus :
> https://agriadapt.eu/?lang=fr

diffusion des connaissances scientifiques
auprès des acteurs de terrain. Afin d’aider ces
derniers à définir des stratégies d’adaptation,
elle soutient les dispositifs régionaux de l’Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement climatique (ORACLE), portés par les
chambres régionales d’agriculture, visant à
recueillir des indicateurs climatiques et
agro-climatiques locaux. Objectif : caractériser
à l’échelle territoriale, le changement climatique et ses impacts sur l’agriculture. L’ADEME
accompagne également le projet européen
AgriAdapt (voir encadré), qui intègre notamment le développement d’un outil de diagnostic de vulnérabilité, spécifiquement dédié aux
exploitations agricoles. Les filières agro-alimentaires ne sont pas oubliées : prochainement, l’agence va piloter une étude pour
appréhender cette question de l’adaptation au
changement climatique à l’échelle des filières.
De plus, les leviers agricoles à mettre en action
sont bien identifiés. À court terme, il s’agit du
changement de variétés, précoces ou tardives,
de la modification des calendriers culturaux,
en décalant la date des semis, par exemple, et
de l’irrigation, sous réserve de trouver des ressources. Ces ajustements relativement simples
à mettre en œuvre ne doivent cependant pas
occulter la nécessité d’élaborer ensuite des
stratégies de plus long terme plus durables :
choix de nouveaux systèmes de production,
comme l’agroforesterie, de nouvelles cultures
– du sorgho à la place du maïs par exemple…
–, travail sur l’acceptabilité par les consommateurs de nouvelles productions, évolution des
AOC… Pour son adaptation, le monde agricole
peut s’appuyer sur les outils d’aide à la décision existants ou en développement.

FA
I TS E
T CHIFFRES
FAITS
ET
CHIFFRES
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LES ÉMISSIONS DE PARTICULES ET DE NOX
PAR LES VÉHICULES ROUTIERS
DÉCÈS
PAR AN
48
000
ENGENDRÉS PAR

MILLIARDS
D’EUROS
20
à
30
COÛT DE SANTÉ LIÉ

UNE EXPOSITION AUX
PARTICULES FINES

À LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE

POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR,

LES ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR LE TRAFIC ROUTIER :

• RÉDUIRE LES BESOINS DE DÉPLACEMENTS
ET LA CIRCULATION
En particulier en milieu urbain, en développant
les alternatives à la voiture (vélo, transports en
commun, covoiturage…).

• INSTAURER DES MESURES
RÉGLEMENTAIRES

pour les véhicules les plus émetteurs. 1er septembre 2018 :
tous les véhicules légers neufs diesel et essence à injection
directe devront respecter les mêmes seuils d’émission de
particules.

• APPROFONDIR LA CONNAISSANCE
SUR LES ÉMISSIONS

Les véhicules diesel non équipés de filtres à particules
représentent un tiers du parc total et sont responsables
de 91 % des émissions de particules du transport routier.

• GÉNÉRALISER LES
LOW EMISSION ZONES

Ces zones visent à interdire la circulation
des véhicules les plus polluants dans les
agglomérations et favorisent l’accélération du
renouvellement du parc de véhicules anciens.

© Antoine Dagan

Par exemple : caractériser les émissions en fonction des technologies
de véhicules, des moteurs et des carburants, mais aussi évaluer la qualité
de l’air intérieur des véhicules, ou les émissions de particules émises hors
échappement (usure des freins, des pneumatiques et des chaussées).

• REMPLACER LES VÉHICULES DIESEL
NON ÉQUIPÉS DE FILTRE À PARTICULES

Pour en savoir + : l’avis de l’ADEME « Émissions de particules et de NOx par les véhicules routiers » est disponible sur :
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-de- lademe_emissions_transport_routier_maj_mai2018.pdf

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

T ERR A IN
TERRAIN
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OÙ ?
Nantes Métropole
POURQUOI ?
Négocier les meilleurs prix
en électricité et favoriser les ENR
QUAND ?
Accord-cadre signé en avril 2015

© iStock

QUELS PARTENAIRES ?
Les communes de Nantes Métropole,
Nantes Métropole Habitat,
Nantes Métropole, Syndicat mixte
d’hébergement pour les Gens
du Voyage, École supérieure des
beaux-arts de Nantes Métropole,
centres communaux d’actions sociales
de Carquefou et Nantes.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

UN GROUPEMENT D’ACHAT PUBLIC
D’ÉLECTRICITÉ VERTE
En 2015, Nantes Métropole (Pays de la Loire), en étroite collaboration avec l’ensemble des
communes, a lancé un marché groupé d’électricité qui fait la part belle aux énergies renouvelables.

Tout est parti de l’ouverture du marché
de l’énergie à la concurrence et de la fin
progressive des tarifs réglementés. « Il
fallait nous préparer ensemble à cette
évolution et nous avons décidé de réfléchir avec les communes à cette nouvelle
donne, en envisageant de créer un groupement d’achat », explique Emmanuel
Dion, de la direction Énergie, Environnement, Risques de Nantes Métropole. Au
fil des réunions, l’idée de travailler en
réseau s’est confirmée. Un accord-cadre,
co-écrit par les 24 collectivités, a été
signé en avril 2015, dans le but de négocier aux meilleurs prix les offres d’électricité et de faire progresser la part des
énergies renouvelables, répondant ainsi
aux objectifs européens de la France
(23 % d’EnR en 2020). Le cahier des
Plus d’infos :
> emmanuel.DION@nantesmetropole.fr

11,3 M€
C’EST LE MONTANT
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
ATTENDU SUR 5 ANS

charges contient, en effet, un lot spécifique « énergies renouvelables », et 40 %
des équipements de la ville de Nantes et
21 % de ceux de Nantes métropole sont
désormais alimentés en ENR, ce qui
représente 9 % des consommations. Six
cents établissements fonctionnent avec
cette électricité : Hôtel de Ville de
Nantes, stades, groupes scolaires, maisons associatives ou de quartiers, bibliothèques et jardins publics de plusieurs
communes. « C’était une réelle volonté

de toute la métropole de contribuer au
développement des EnR », insiste Emmanuel Dion.
Après deux années d’existence, le groupement a pris son rythme de croisière et
a mis en place de nouveaux dispositifs
communs : groupement d’achat de gaz,
plateforme de partage des certificats
d’économie d’énergie (CEE), rencontres
trimestrielles de référents énergie… Car
la collaboration et la confiance mutuelle,
sont, elles aussi, renouvelables.

25
COLLECTIVITÉS
SE SONT ENGAGÉES
DANS LE PROJET.

En savoir plus :
> Le guide du RGO « Intégrer le développement durable dans l’achat
d’électricité et de gaz » (février 2016) www.reseaugrandouest.fr
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OÙ ?
Centre hospitalier de Carcassonne
POURQUOI ?
S’engager résolument dans un projet
global de transition énergétique
QUAND ?
Depuis 2014
QUELS PARTENAIRES ?
Direction régionale de l’ADEME Occitanie,
Conseil régional Occitanie

© Istock

L’entrée de l’hôpital de Carcassonne.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’HÔPITAL DE CARCASSONNE
À LA POINTE
Depuis 2014, le centre hospitalier de Carcassonne (région Occitanie) s’est engagé dans une
politique globale de transition énergétique qui fait de cet établissement un exemple en la matière.
Pas facile d’assumer d’être le plus gros
émetteur de gaz à effet de serre et le plus
gros énergivore du territoire… mais plutôt
que de baisser la tête et de longer les
murs, la direction de l’hôpital a pris le problème à bras-le-corps. Chaudière à bois,
solaire thermique, lutte contre le gaspillage alimentaire et pour les économies
d’énergie, économie circulaire – et bientôt
centrale d’ombrières photovoltaïques –...
ont permis de renverser la vapeur.

SUR TOUS LES FRONTS
Tout a commencé en 2014, lors de la
construction du nouveau centre hospitalier,
labellisé HQE d’un niveau exceptionnel.
Très vite, il a été décidé de valoriser les
énergies renouvelables, notamment en installant du solaire thermique sur le toit pour
l’eau chaude sanitaire, et une chaufferie à
bois permettant de couvrir 75 % des
besoins de chaleur. L’institut de formation
Plus d’infos :
> gaetan.daujean@ademe.fr

7,4 GWH
C’EST LA CONSOMMATION ANNUELLE
DE L’HÔPITAL QUI POURRAIT,
À TERME, DEVENIR AUTOSUFFISANT
EN ÉNERGIE.
en soins infirmiers, qui sera reconstruit
d’ici 3 à 5 ans, pourrait également être relié
à la chaudière à bois. D’ici à fin 2018, une
centrale d’ombrières photovoltaïques,
positionnées sur le parking, devrait produire 5,5 GWh par an. Cet investissement
de 6 millions d’euros générera près de
100 000 euros de recettes annuelles, qui
aideront au financement d’actions de transition énergétique. Une deuxième centrale
photovoltaïque devrait voir le jour d’ici à
quelques années, permettant à l’établissement de devenir autosuffisant en énergie
renouvelable, voire d’alimenter le réseau du
département de l’Aude !

LE PERSONNEL SENSIBILISÉ
Outre ces actions d’envergure, l’hôpital s’investit dans d’autres domaines. Depuis 2016,
les restes des plateaux-repas sont triés et les
biodéchets redirigés vers une usine de
méthanisation locale. Des bornes de
recharge pour les véhicules électriques et
hybrides sont installées sur le parking. L’établissement travaille également au changement de comportement de son personnel.
Exemple ? Des étiquettes pour rappeler l’importance d’éteindre la lumière lorsqu’on sort
d’une pièce sont apposées sur les interrupteurs. Ou encore les sols sont nettoyés alternativement par du produit et par de l’eau
seule. Enfin, le tri sélectif a permis de réaliser
une économie de 20 000 euros.
L’hôpital prend conscience qu’il porte une
responsabilité économique, sociale, sociétale et environnementale. Et l’exprime par
des actes concrets, petits et grands, qui
portent leurs fruits.

TERRAIN
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HAUTS-DE-FRANCE

EN GUERRE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

© iStock

Fournir aux personnes en situation de précarité sociale des
produits de consommation courante à un prix compris
entre 10 et 30 % de leur valeur marchande. C’est l’objectif
des quelque 335 épiceries solidaires en France, rassemblées
au sein de l’ANDES. La lutte contre le gaspillage alimentaire
fait également partie de ses combats, et les Hauts-deFrance se sont emparés du sujet en lançant une grande
opération de sensibilisation.
Deux années d’investigation menée par les deux référentes
régionales de l’association, accompagnées de jeunes en
service civique, ont permis d’identifier et de recenser les
bons gestes et comportements à acquérir auprès d’une
dizaine d’épiceries volontaires. Ce travail de longue haleine
a abouti à la réalisation d’un guide de bonnes pratiques en
matière d’alimentation durable et contre le gaspillage
alimentaire. Actuellement en cours de réalisation, ce guide
sera destiné aux personnels et aux bénéficiaires des
épiceries solidaires.
Plus d’infos :
> alexane.rombouts@andes-france.com

RÉSEAU DE CHALEUR

Début juin, la ville de Saint-Chélyd’Apcher en Lozère (Occitanie) a
inauguré le raccordement d’un réseau
de chaleur urbain existant à l’usine
sidérurgique d’ArcelorMittal, qui
apporte ainsi un complément
d’énergie de récupération. Le réseau
couvre désormais les besoins
énergétiques équivalant à
1 150 logements ! Le processus repose
sur la récupération de la chaleur
dégagée dans la phase de
refroidissement de l’acier, qui,
auparavant, était perdue. Cette
chaleur fatale est utilisée,
d’une part, pour les besoins de l’usine
et est, d’autre part, acheminée
jusqu’au réseau de chauffage de la
ville. Le projet permet de valoriser
annuellement entre 11 et 14 GWh
Plus d’infos :
> jean-francois.niveleau@ademe.fr

d’énergie de récupération, dont
8 à 10 GWh/an de chaleur fatale
valorisés directement sur le site
ArcelorMittal. Le reste est valorisé
par export de chaleur vers le réseau
de chaleur de la ville, alimenté
principalement par une chaufferie
biomasse. Le projet, d’un montant
de 5,6 millions d’euros, a été porté
par le groupe Kyotherm, un
spécialiste du financement
d’opérations dans le domaine de la
production de chaleur renouvelable.
Il a bénéficié d’aides de l’ADEME, à
hauteur de 1,4 million d’euros, et de
la région Occitanie (650 000 euros).
Pour le site industriel, l’énergie
récupérée permet de réduire les
consommations d’énergie fossile
et d’émissions de CO2.

© ArcelorMittal

UNE USINE ALIMENTE UN RÉSEAU URBAIN

4 000
TONNES DE CO2
ÉCONOMISÉES PAR AN
GRÂCE À CE PROJET.
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P U B L IC AT IO N S

ademe.fr/publications

F O R M AT IO N S

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP

AVRIL
2018

Economie Circulai

re

dans le BTP

Bilan des 18 projets
de R&D de l’APR
2012-2014

La prévention et le recyclage des déchets du BTP sont au cœur
des priorités de la politique européenne et nationale. La R&D peut
être un levier pertinent pour améliorer les filières de valorisation
existantes et favoriser l’émergence de nouvelles filières. C’est
pourquoi l’ADEME a lancé, entre 2012 et 2014, trois éditions d’un
appel à projets de R&D (APR) autour de l’écoconception des
ouvrages et du recyclage des produits en fin de vie ou d’usage du
BTP. L’APR Déchets du BTP 2012-2014 de l’ADEME a ainsi permis
de soutenir 18 projets pour une quarantaine de partenaires.
Ce recueil de fiches met en valeur la synthèse des résultats de ces
programmes.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/cide-btp-2018-rapport.pdf

CONNAISSANCE DES IMPACTS SANITAIRES ET
ENVIRONNEMENTAUX DE LA GESTION DES
DÉCHETS - VALORISATION DES PROJETS DE
RECHERCHE
Le programme de recherche « Connaissance des impacts
sanitaires et environnementaux de la gestion des déchets »
(CIDe) vise à améliorer la connaissance scientifique sur les
impacts sanitaires et environnementaux de la gestion des
déchets afin d’accompagner les politiques publiques de gestion
et prévention des déchets.

Animer et piloter une démarche
climat-air-énergie
– construire la démarche
Plan Climat
La formation s’adresse aux collectivités
et aux bureaux d’études.
Du 4 au 6 juillet à Rennes (35),
du 10 au 12 juillet à Strasbourg (67),
du 25 au 27 septembre à Amiens (80).
Gratuit

Concevoir un projet de
méthanisation en Ile-de-France
La formation s’adresse aux relais de
l’animation territoriale : chargés de
mission et porteurs de projets.
Du 18 au 19 septembre à Puteaux (92)
Gratuit

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

CIDe

AVRIL
2018

Valorisation des projets
de recherche

Le présent document présente la synthèse des 15 projets
sélectionnés dans le programme entre 2013 et 2015.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/apr-cide-valorisationprojets-recherche

R E N D E Z-V O U S S U R L E S I T E I N T E R N E T D E L’A D E M E !

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche
et Stratégie.

LETTRE INTERNATIONALE NO 45
Technologies propres : panorama 2018

LETTRE RECHERCHE NO 23

Études prospectives et travaux de recherche :
une forte et indispensable complémentarité

LETTRE STRATÉGIE NO 55

Les Français et l’environnement : les solutions aux
problèmes environnementaux pour les Français

M A N I F E S TAT IO N S D E L’A D E M E

LE 5 JUILLET

Demi-journée PCAET et Bruit

Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, CIDB, Energies
Demain

LE 12 JUILLET

Présentation des appels à projets
du Programme d’Investissements
d’Avenir
Lieu : Montrouge
Organisateur : ADEME

LE 19 SEPTEMBRE

Solutions de dépollution des sites
et sols pollués
Lieu : Paris
Organisateur : ADEME, UPDS et les
membres du réseau ESSORT

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

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