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« FAIRE : UNE
SIGNATURE COMMUNE
POUR RASSEMBLER
ET MOBILISER
TOUS LES ACTEURS
DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE »

VALÉRIE MARTIN
CHEFFE DU SERVICE MOBILISATION GRAND PUBLIC,
PRESSE ET INSTITUTIONNEL DE L’ADEME

© Jean Chiscano

Valérie Martin, cheffe du service
Mobilisation Grand Public,
Presse et Institutionnel de
l’ADEME décode la nouvelle
signature FAIRE : Faciliter,
Accompagner et Informer pour
la Rénovation Énergétique
lancée le 10 septembre 2018 par
l’ADEME et les pouvoirs publics.

Pourquoi cette nouvelle signature ?
Valérie Martin : La signature FAIRE s’inscrit dans le cadre du plan de rénovation
énergétique des bâtiments initié en avril
2018 par le gouvernement, avec l’objectif
ambitieux de rénover 500 000 logements
par an, dont la moitié occupés par des
ménages aux revenus modestes. C’est un
plan qui s’articule autour de 4 grands axes :
faire de la rénovation énergétique une priorité nationale, massifier la rénovation des
logements, accélérer la rénovation dans le
parc tertiaire, et renforcer les compétences
et l’innovation. Et parmi les ambitions
fortes de ce plan : créer une signature commune de la rénovation pour rassembler
tous les acteurs publics et privés qui s’engagent afin de donner envie de passer à
l’action aux particuliers mais aussi d’apporter un repère de confiance. Dans de nombreuses enquêtes, les particuliers et les
professionnels disent souvent être en difficulté face au nombre et à la complexité des
dispositifs à mettre en œuvre pour mener
une rénovation. Donc, il nous fallait trouver
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une signature forte, un « fil rouge » qui soit
le reflet de notre engagement. Portée par
le ministère de la Transition énergétique et
solidaire, le ministère de la Cohésion des
territoires, l’ADEME et le Plan Bâtiment
Durable, la signature FAIRE associe de
nombreux partenaires, comme l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), l’Agence
nationale pour l’information sur le logement (ANIL), les collectivités locales.
En quoi consiste-t-elle ?
La nouvelle signature contient une vraie
dynamique : le verbe
FAIRE invite au passage à
l’action, et son acronyme
résume l’objectif : Faciliter,
Accompagner et Informer
pour la Rénovation Énergétique. Elle s’accompagne d’un mot d’ordre
fédérateur « Tous éco-confortables », qui
met en avant l’ensemble des bénéfices de
la rénovation énergétique. Loin de toute
forme de discours technique ou technocratique, nous avons souhaité mettre en avant
le confort et les économies, car ce sont eux
les véritables leviers de l’action. Cette
signature permet également d’intégrer la
rénovation énergétique dans des moments
de vie et d’évolution du logement (achat,
agrandissement, adaptation au vieillissement…). Avec cette signature, nous souhaitons donner envie à tous de se lancer dans
des travaux de rénovation énergétique.

peuvent bénéficier pour rénover leur logement. Cette première période permettra
d’installer la signature FAIRE. Ensuite, la
campagne sera déployée à destination des
professionnels du bâtiment et de l’immobilier, ainsi que des collectivités. Enfin, en
2020, elle portera plus spécifiquement sur
l’apport des énergies renouvelables dans le
bâtiment. Notre souhait est véritablement
d’embarquer toutes les parties prenantes
de la rénovation énergétique afin de favoriser la massification !
Concrètement, que va
apporter FAIRE ?
L’objectif est double :
rendre plus lisible le service public d’information et de conseil sur la
rénovation énergétique
de l’habitat, qui existe
déjà sur le terrain autour des Espaces Info
Énergie, des ADIL ou des opérateurs Anah,
mais aussi d’entraîner l’ensemble des
acteurs publics et privés autour de la question de la rénovation. Près de 75 % des
Français déclarent avoir froid dans leur
logement, 58 % y ont trop chaud et 25 % se
plaignent de problèmes liés à l’humidité :
nous voulons leur proposer des solutions.
Les conseillers FAIRE seront aux côtés des
particuliers qui souhaitent s’engager dans
un projet de rénovation, afin de les aider à
trouver les meilleures solutions, les professionnels qualifiés mais aussi les aides financières disponibles. Enfin, FAIRE veut
fédérer l’ensemble des acteurs de la rénovation, des artisans certifiés RGE aux établissements bancaires en passant par les
architectes, et bien d’autres encore. Ces
acteurs pourront s’engager auprès des
pouvoirs publics en signant une charte
d’engagement et au travers d’une déclinaison d’accords sectoriels, sous la houlette
de l’ADEME et du Plan Bâtiment Durable. Ils
auront alors la possibilité d’utiliser le logo
« Engagés pour FAIRE » qui permettra de
les identifier. L’idée phare, en les rassemblant sous un même étendard est de favoriser et de rendre visible la synergie entre
les efforts publics et privés pour faire accélérer l’effort de rénovation en France.

« Redonner
confiance au
grand public pour
lui donner envie
d’agir »

Comment va-t-elle être déployée ?
Le 10 septembre dernier, une vaste campagne de mobilisation a été lancée dans
toute la France, y compris en outre-mer.
Elle se décline via des spots télévisés, des
insertions publicitaires, sur Internet avec la
création d’un site dédié (faire.fr) et sera
relayée notamment sur les réseaux sociaux.
La campagne FAIRE va se poursuivre
jusqu’en 2020, et touchera plusieurs
publics : le grand public, les professionnels
de la rénovation et les collectivités territoriales. Dans un premier temps, la campagne, fondée sur le registre de l’humour,
s’adresse aux particuliers en mettant en
lumière l’accompagnement dont ils

Plus d’infos :
> Rendez-vous sur www.faire.fr ou facebook/FAIRE
ou composez le 0808 800 700 (prix d’un appel local)
TOUS ÉCO-CONFORTABLES
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FLORENT PIDOUX
CHARGÉ DE MISSION À L’AGENCE
LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
DE LA MÉTROPOLE MARSEILLAISE

En quoi l’ALEC Métropole
Marseillaise contribue au
dispositif FAIRE ?

Nous avons été invités par
l’ADEME, aux côtés de l’Agence
parisienne du climat et de
l’Agence départementale
d’information sur le logement du
Loiret à intégrer le comité de
pilotage pour la mise en œuvre
de la campagne. L’ADEME
souhaitait en effet associer les
acteurs de terrain, pour tirer parti
de leurs retours d’expériences
mais aussi pour s’assurer que les
conseillers pourront facilement
s’approprier la signature FAIRE.
Nos missions sont précisément
décrites par l’acronyme FAIRE :
au-delà de l’information nous
accompagnons les particuliers
jusqu’aux travaux, en les mettant
en relation avec les
professionnels et en leur
indiquant les aides disponibles.
Nous espérons que cette
campagne nationale d’envergure
va permettre de valoriser nos
services, encore trop peu connus
bien que très appréciés, tout en
engendrant une dynamique forte.
En effet, grâce à la signature
FAIRE, le grand public se
tournera plus facilement vers les
conseillers du réseau pour mener
à bien des rénovations
ambitieuses. C’est aussi un signe
positif envoyé au secteur privé,
dont la bonne articulation avec le
service public est primordiale.
Plus d’infos :
> L’ALEC Métropole Marseillaise
organise, le 12 décembre prochain,
avec la Maison Énergie Habitat Climat
le 3e « Rendez-vous de la rénovation
énergétique en PACA »

CONCOURS D’INNOVATION
E

LA 2 VAGUE EST LANCÉE
JUSQU’AU 9 OCTOBRE !
89 lauréats ont été désignés dans le cadre de la première
vague du « Concours d’innovation » lancé par l’ADEME,
Bpifrance et FranceAgriMer, dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir. Depuis le 19 juillet,
place à la deuxième vague !

NISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
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Les appels à projets

sur papier recyclé.

ISTÈRE DE LA TRANSITION
OLOGIQUE ET SOLIDAIRE

STÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
ÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
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Le Concours d’innovation a pour objectif
de cofinancer des projets de recherche,
développement et innovation portés par
des PME. Ces projets, d’un montant comEXPOSITIONS CHRONIQUES
ET RISQUES SANITAIRES
pris entre 600 000 et 5 millions d’euros,
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
développent des méthodologies, des
INDUSTRIE, AGRICULTURE
technologies, des services et des soluET SYLVICULTURE
ÉCO-EFFICIENTES
tions ambitieux, innovants et durables.
PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE
D’une durée de 12 à 36 mois, ils contriDES BÂTIMENTS
buent à réduire l’empreinte environnementale des solutions visées et à créer des
emplois. 46 des 89 lauréats de la première
Appel à projets - PME
vague s’inscrivent dans l’une des quatre
CONCOURS D’INNOVATION
Date de clôture - 9 octobre 2018 à12h
thématiques opérées par l’ADEME : transport et mobilité durable; agriculture innovante; écosystèmes terrestres, aquatiques
et marins; et énergies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques. Les 43 autres projets ont été retenus sur les
thématiques portées par Bpifrance et FranceAgriMer.
25/06/2018 14:32

DÉPOSEZ VOS PROJETS SUR LA PLATEFORME
Sans transition, une seconde vague a été lancée, avec quatre nouvelles thématiques dans le champ de l’ADEME : performance environnementale des bâtiments ; industrie, agriculture et sylviculture éco-efficientes ; économie
circulaire ; expositions chroniques et risques sanitaires. Déposez vos projets sur
la plateforme avant le 9 octobre 2018 ! Tous les six mois, le Concours et ses
thématiques seront renouvelés.

Contact :
> astrid.guinet@ademe.fr

En savoir plus :
Dépôt des projets sur : https://appelsaprojets.ademe.fr/
Retrouvez les projets des 46 lauréats de l’ADEME (première
vague du concours) sur :
www.ademe.fr/mediatheque/recherche?query=Concours%20
Innovation%20Projet&f%5b0%5d=field_resource_document_
type:8278

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

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 ont un impact
environnemental faible. L’ADEME
soutient la filière solaire thermique
pour faciliter son développement
et aider à l’émergence de projets
de grande taille à un coût compétitif.
Clôture : 14 septembre 2018

TPE ET PME GAGNANTES
SUR TOUS LES COÛTS !

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

TRANSPORT
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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QUALITÉ DE L’AIR :
TOUS ACTEURS !

Alors que se préparent les 4es Assises de la qualité de l’air, ce dossier
dresse un panorama des dynamiques d’actions engagées à tous les
niveaux de la société française, des pouvoirs publics aux citoyens en
passant par les acteurs économiques et les collectivités territoriales,
sans oublier l’ADEME, qui fait figure de catalyseur de connaissances
et d’initiatives. Si les sujets et les mécanismes d’intervention varient,
l’enjeu, lui, est le même : contribuer à l’amélioration de la qualité de
l’air que nous respirons au quotidien, en extérieur comme en intérieur.

À lire dans ce dossier
ZOOM SUR…

© Shutterstock

Construire
mieux pour
polluer moins
P. 8

REGARDS
CROISÉS

Marcher et
pédaler plus…
Oui, mais
comment ?
P. 9

REPORTAGE

Un vent
nouveau
sur Pierrefittesur-Seine
P. 10

AVIS D’EXPERT
Quel avenir
pour
les déchets
verts ?
P. 11

TEMPS FORT
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QUALITÉ DE L’AIR :
LA MOBILISATION S’ACCÉLÈRE !
Respirer un air de bonne qualité fait partie des droits fondamentaux.
Et pourtant des dépassements des valeurs sanitaires sont encore
souvent constatés, tant pour l’air extérieur que pour l’air intérieur.
Face à ce constat, l’ADEME intensifie son action pour mobiliser
et accompagner l’ensemble des acteurs concernés vers des pratiques
favorables à une meilleure qualité de l’air.

Le 17 mai 2018, la Commission européenne
a durci le ton en renvoyant la France devant
la Cour de Justice de l’Union européenne,
avec cinq autres États membres, pour
« dépassement des valeurs limites de qualité de l’air fixées et manquement à l’obliga-

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

tion de prendre des mesures appropriées
pour écourter le plus possible les périodes
de dépassement ». « Au total, douze zones
situées en régions PACA, AURA, Grand Est,
Île-de-France et Occitanie sont visées,
explique Nadia Herbelot, chef du service
Qualité de l’air à l’ADEME. Même si on
constate que la situation tend à s’améliorer
au fur et à mesure des années, ce coup de
semonce est une invitation urgente à intensifier les actions en faveur de la qualité de
l’air et à renforcer la mobilisation des différents acteurs, qu’il s’agisse des pouvoirs
publics, des collectivités comme des
citoyens et des entreprises. » Du côté de
l’État, plusieurs mesures ont été mises en

TEMPS FORT /
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En début d’année, le Fonds Air Bois a été
intégré à un dispositif plus large baptisé
Fonds Air Mobilité. Doté de 20 millions
d’euros pour sa première année de fonctionnement, il permet de financer de nouveaux appels à projets. Plusieurs ont déjà
été lancés comme French Mobility (dédié à
l’expérimentation de nouvelles mobilités
durables dans les territoires peu denses),
GNV/Bio GNV centré, lui, sur le déploiement
de station d’avitaillement dans les zones
blanches (dépourvues d’infrastructures),
LUDSI – logistique urbaine durable et livraison en site isolé –, qui vise à soutenir les
travaux de recherches appliquées en vue de
diversifier et d’adapter l’offre de transports
de marchandises en milieu urbain ou encore
l’appel à projets « zones à faibles émissions ».

PROJETS RECENSÉS1
À TRAVERS LE MONDE
QUI IMPLIQUENT
LE CITOYEN DANS
LA MESURE DE
LA QUALITÉ DE L’AIR

50 %

DU PARC D’APPAREILS
DE CHAUFFAGE
DOMESTIQUE AU BOIS
SONT RESPONSABLES
DE 80 % DES ÉMISSIONS
DE PARTICULES FINES
DE CE SECTEUR

56 %

DES ÉMISSIONS D’OXYDES
D’AZOTE PROVIENNENT
DU TRANSPORT ROUTIER
(CHIFFRE 2015)

LES POLLUANTS AGRICOLES
DANS LA LIGNE DE MIRE

place récemment : vignette Crit’Air, prime
à la conversion, possibilité de mise en
œuvre de zones à à faibles émissions inspirées des Low Emission Zones créées par
d’autres pays européens… L’ADEME, pour
sa part, intervient en tant que catalyseur de
connaissances et d’initiatives auprès des
sphères académiques, économiques,
publiques et citoyennes.

ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES
ET RECHERCHE APPLIQUÉE
« L’une de nos actions emblématiques de
ces dernières années est l’accompagnement à la mise en place de Fonds Air Bois
pour aider les particuliers à remplacer leurs
foyers ouverts ou leurs anciens équipements de chauffage individuel au bois par
des équipements performants moins émetteurs de polluants atmosphériques et à
améliorer leurs pratiques d’utilisation.
Aujourd’hui, une dizaine de fonds sont en
fonctionnement ou en cours de montage »,
poursuit Nadia Herbelot.

Plus d’infos :
> nadia.herbelot@ademe.fr,
pierre.deroubaix@ademe.fr

Parallèlement, l’ADEME s’attache à élargir le
spectre des réflexions et des connaissances
sur les sources de pollution. « Ainsi, avec le
projet de recherche Transpopest, nous nous
intéressons à la question des pesticides à
travers une méthode d’évaluation des transferts de produits phytosanitaires des zones
de cultures vers les zones habitées… Une
démarche qui fait d’ailleurs écho à la campagne de mesures des résidus de pesticides
dans l’air, lancée en juin à l’initiative de
l’ANSES, de l’Ineris et d’ATMO France »,
explique Nadia Herbelot. Ce projet est lauréat de l’appel à projets de recherche
PRIMEQUAL avec 11 autres projets en cours
dédiés aux polluants agricoles.

CHANGER LES COMPORTEMENTS
POUR RESPIRER MIEUX
À L’INTÉRIEUR
« La qualité de l’air intérieur fait aussi pleinement partie des priorités de l’Agence »,
ajoute Pierre Deroubaix, ingénieur au service Bâtiment de l’ADEME. Parmi les projets
récents les plus significatifs figurent notamment le programme ICHAQAI (cf. p. 8), ainsi
que la deuxième version du dispositif
Ecol’Air qui fait suite à l’entrée en vigueur en
janvier dernier de la réglementation sur la
qualité de l’air intérieur dans les écoles. « La
nouvelle édition d’Ecol’Air se présente sous
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AIR EXTÉRIEUR :
LES ACTIONS HORS
HEXAGONE AU BANC D’ESSAI
Après avoir réalisé
une analyse comparative
des politiques publiques
mises en œuvre à
l’international pour préserver
et améliorer la qualité de l’air
intérieur, l’ADEME a lancé
une étude quasi similaire
pour l’air extérieur.
L’objectif est de recenser
des pratiques et outils
de communication, inédits
en France ou peu déployés,
afin de montrer
les capacités d’actions
de différents acteurs à travers
le monde et susciter
la réplication. Quelques
exemples seront mis en avant
lors des 4es Assises nationales
de la qualité de l’air
et l’ensemble des 22 projets
sélectionnés feront l’objet
d’une publication fin 2018.

la forme d’une mallette d’informations et
de recommandations comportant une
quinzaine de fiches pratiques, deux guides
(diagnostic et choix des produits d’entretien) et un poster de sensibilisation à destination des agents d’entretien, détaille Pierre
Deroubaix. L’enjeu : fournir des solutions
facilement actionnables afin de limiter l’exposition aux polluants d’une part, et d’améliorer la qualité de l’air intérieur d’autre
part. » Un travail de fond qui pourrait
connaître des développements dans les
années à venir au fil de l’élargissement
annoncé de la réglementation sur la qualité
de l’air intérieur à l’ensemble des établissements recevant du public à vocation sociale
et médico-sociale.
1. Voir l’étude « Liens entre données individuelles,
changement de comportement et mise en œuvre
de pratiques favorables à la qualité de l’air »
(ADEME, Deloitte, 2017)

En savoir plus :
> Guide pratique de l’ADEME : “Ecol’air : un établissement qui respire, c’est bon pour l’avenir !”
www.ademe.fr/ecolair-outils-bonne-gestion-qualite-lair-ecoles
À paraître en septembre, le guide pratique de l’ADEME « La pollution de l’air extérieur en 10 questions »
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CONSTRUIRE MIEUX
POUR POLLUER MOINS
tiers de construction – tertiaire et logements –
que nous avons instrumentés et suivis dans la
durée, du hors d’eau-hors d’air à la livraison. »
Ces campagnes de mesures ont permis de
repérer les pics de pollution et d’identifier les
principaux « coupables », non sans réserver
quelques surprises aux différents partenaires
du projet, tels les effets néfastes des produits
qui échappent jusqu’à présent au radar des
recommandations parce qu’ils sont utilisés en
petites quantités, comme les peintures pour
support bois et métal ou les solvants qui
servent à nettoyer les pinceaux, sans parler
des niveaux élevés d’humidité et de contamination fongique constatés dans le plus
confiné des deux chantiers.

90 MESURES POUR L’AVENIR

DEUX CHANTIERS PASSÉS AU CRIBLE

Le projet est en cours de finalisation de la
seconde phase, celle des recommandations.
« Notre objectif était de construire, en partenariat avec l’AQC, un corpus de solutions et
d’actions concrètes, accessibles et réalistes.
Au total, nous proposons 90 mesures pour
limiter les émissions de contaminants et leurs
impacts, endiguer les problèmes d’humidité,
optimiser l’organisation des chantiers ou
encore mieux gérer la question cruciale de la
ventilation. » Dans les mois qui viennent ce
travail aboutira à la publication d’une plaquette et d’un guide méthodologique ainsi
qu’à la mise en ligne d’un outil de sélection
des solutions les mieux adaptées aux caractéristiques des chantiers. D’ici là, Inddigo
aura lancé un nouveau projet dans le prolongement d’ICHAQAI. « Baptisé MYCOBAT et
soutenu par l’ADEME dans le cadre de l’appel
à projets de recherche Bâtiments Responsables à l’horizon 2020, il sera dédié aux
sujets de l’humidité et de la contamination
fongique », annonce Charline Dematteo.

« Fin 2015, le projet a débuté par une phase
de bibliographie et d’interviews auprès de différents experts de la santé publique et du
bâtiment, poursuit Charline Dematteo. Dans
la foulée, nous avons sélectionné deux chan-

1. Connaissances, réduction à la source et
traitement des émissions de polluants dans l’air.
2. Impact de la phase chantier sur la qualité de
l’air intérieur.

© Istock

Les cas de développements de moisissures
sur les chantiers se multiplient, en raison du
confinement des bâtiments et de délais trop
contraints.

Matériaux émetteurs de
composés organiques volatils
(COV), circuits de ventilation
empoussiérés, stockage
inapproprié des matériaux…
la qualité de l’air intérieur
dans nos bâtiments
est dégradée par les pratiques
de la construction.

Le secteur de la construction n’échappe pas
aux préoccupations légitimes sur la qualité
de l’air intérieur. « Ces dernières années, la
législation a évolué, les fabricants de matériaux cherchent à développer des produits
moins émissifs et les concepteurs se
montrent plus vigilants dans leurs choix,
résume Charline Dematteo, référente
santé-environnement au sein du bureau
d’études Inddigo. Cela dit, toutes les incertiPlus d’infos :
> c.dematteo@inddigo.com

tudes concernant l’impact des chantiers de
construction sur la qualité de l’air intérieur
sont loin d’être levées ! C’est ce qui nous a
poussés à répondre en 2015 à l’appel à projets de recherche CORTEA1 de l’ADEME, en
partenariat avec l’École des hautes études en
santé publique (EHESP), l’Agence Qualité
Construction (AQC) et le cabinet OPC
INTECO. » L’enjeu d’ICHAQAI2 ? Dans un premier temps, il s’agit d’identifier, caractériser
et hiérarchiser tous les éléments qui, lors du
chantier, peuvent avoir un effet néfaste sur la
qualité de l’air intérieur du futur bâtiment.
Puis de proposer des solutions préventives
et/ou correctives concrètes pour les différents acteurs.

En savoir plus :
> CORTEA : www.ademe.fr/expertises/air-bruit/passer-a-laction/dossier/programmes-faveur-qualite-lairaact-air-cortea-primequal/cortea-connaissance-reduction-traitement-emissions-lair
> ICHAQAI : www.inddigo.com/docs/bd/actualites/doc1-66.pdf
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ODILE VIGNAL
VICE-PRÉSIDENTE DE CLERMONT
AUVERGNE MÉTROPOLE, CHARGÉE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’HABITAT, DE L’ÉNERGIE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

CAROLINE PAUL
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CHEFFE DE BUREAU ENVIRONNEMENT
EXTÉRIEUR ET PRODUITS CHIMIQUES
À LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SANTÉ (MINISTÈRE DES
SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ)

MARCHER ET PÉDALER PLUS… OUI, MAIS COMMENT ?
Marcher et faire du vélo, c’est bon pour la santé et cela contribue indirectement
à réduire la pollution atmosphérique… Une équation simple ! Mais qui n’est pas si simple
à mettre en œuvre dans la pratique en raison de freins encore nombreux. L’exploration de ces freins
est au cœur du projet PARCOURA, lauréat de l’appel à projets AACT-AIR de l’ADEME.

Quels sont les enjeux d’un projet
comme PARCOURA ?
Odile Vignal : L’objectif de PARCOURA
est d’augmenter les mobilités actives
grâce à l’amélioration des parcours piétonniers et cyclables au sein de deux collectivités (Valence et Clermont Auvergne
Métropole). Pour cela, une enquête a été
menée auprès de groupes d’habitants
pour mieux comprendre leurs pratiques,
leurs besoins et leurs contraintes. Ce projet est une flèche de plus dans le carquois
de la métropole, qui s’attache depuis plusieurs années à réduire la place de la voiture – historiquement reine sur le
territoire – et à promouvoir d’autres mobilités, en particulier les modes actifs.
Caroline Paul : Ce projet s’inscrit parfaitement dans la logique du programme
paneuropéen Transports Health Environment (THE PEP). Lancé en 2002, il fédère
56 États autour de l’élaboration de politiques de transport plus respectueuses de
la santé et de l’environnement. Il prévoit
en particulier la réduction des pollutions
atmosphériques et la mise en place de
mesures propices à des modes de déplaPlus d’infos :
> caroline.paul@sante.gouv.fr
> ovignal@ville-clermont-ferrand.fr

cement sains et sûrs, en premier lieu la
marche et le vélo.
Quels sont les principaux freins aux
mobilités actives ?
O.V. : Au cours de l’enquête que nous
avons menée auprès des habitants, nous
avons constaté que si les citoyens sont
plutôt ouverts aux changements de pratiques, le passage à l’action est encore
limité. Et ce essentiellement pour trois raisons : parce que les offres alternatives à la
voiture sont peu compétitives, peu lisibles
et peu pratiques ; parce que les conditions
de stationnement restent favorables à un
usage de la voiture et enfin parce que la
localisation des quartiers résidentiels et
des grands points d’attractivité met
encore les habitants en situation de
dépendance à l’automobile.
C.P. : L’un des freins est bien connu, c’est
la sédentarité croissante de nos concitoyens. Mais je pense que la façon dont
sont organisées nos villes joue également
un rôle très dissuasif. L’équilibre entre la
voiture et les autres modes de déplacement est sans doute largement à revoir…

Comment changer la donne ?
O.V. : À nos yeux, PARCOURA est un outil
d ’aide à la décision pour choisir
nos priorités d’action. Nous avons dès à
présent identifié plusieurs pistes possibles, comme l’élaboration d’un code de
la rue, une nouvelle signalétique piétonne
ou encore le développement d’applications pour trouver plus facilement son
chemin à pied ou à vélo. Le Syndicat mixte
des transports devrait d’ailleurs prochainement lancer un hackathon sur ce sujet.
C.P. : Avec l’ADEME et le ministère de la
Transition écologique et solidaire, nous
finançons la conception d’un guide à l’intention des aménageurs, des collectivités
et des élus au sujet de la prise en compte
de la santé dans les projets d’aménagement d’envergure… En effet, je suis persuadée que si l’urbanisme est une partie
du problème, il peut aussi être une partie
de la solution. Je pense par exemple au
modèle suisse, qui mise sur la réduction
des places de parking disponibles dans les
centres-villes. Mais il faut bien entendu
intégrer cette question dans une réflexion
plus globale !

En savoir plus :
> www.aactair-restitution.ademe.fr/Data/ElFinder/s31/galerie-photos/06-08-PARCOURA.pdf
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UN VENT NOUVEAU SOUFFLE
SUR PIERREFITTE-SUR-SEINE

10 km de linéaires de circulation vélo
en zones partagées ainsi que 10 km
de pistes cyclables ont été aménagés.

Une mauvaise qualité de l’air
n’est pas une fatalité dans
un environnement urbain
très contraint ! À Pierrefitte-surSeine (93) on est même persuadés
du contraire… Depuis dix ans,
la ville multiplie les actions
pour faire bouger les lignes.

Située en Seine-Saint-Denis à 15 km de
Paris, Pierrefitte-sur-Seine est une commune de 30 000 habitants, tout en longueur et traversée de part en part par un
axe de circulation important ainsi que par
des voies de chemin de fer. « C’est une ville
très contrainte, qui présente un profil
médiocre sur le plan du bruit mais aussi et
surtout sur celui de la qualité de l’air »,
résume Dominique Carré, maire adjoint à
l’écologie, à l’aménagement, aux espaces
publics et aux transports et déplacements
et par ailleurs conseiller territorial délégué
aux questions d’écomobilité au sein de
l’établissement public territorial de Plaine
Commune. Face à ces nuisances pour la
Plus d’infos :
> dominique.carre@pierrefitte93.fr

santé et le confort des habitants, la municipalité passe à l’action depuis une dizaine
d’années. « Plutôt que de lancer un grand
plan structuré très ambitieux qui risquait
d’être difficile à piloter, la ville a opté pour
un faisceau d’actions ciblées dans une
logique de “petites rivières” », explique
Dominique Carré.

PLACE AUX VÉLOS !
La priorité a été de favoriser les mobilités
actives. Dans le cadre de son Agenda 21 la
commune a mis en place 10 km de linéaires
de circulation vélo en zones partagées
ainsi que 10 km de pistes cyclables, complétés par 300 arceaux à vélo installés
dans le cadre du plan vélo déployé par
Plaine Commune. « En début d’année, nous
avons également proposé une prime pour
l’acquisition de vélos adultes et enfants
ainsi qu’une prime dédiée aux vélos électriques » détaille le maire adjoint.
Le deuxième axe d’intervention concerne
la limitation de l’impact des véhicules polluants. Sur ce plan, la municipalité a choisi
de montrer l’exemple en réduisant son
propre parc de véhicules de 40 % et en se
lançant dans l’achat de véhicules plus

propres, dont trois électriques. Une étude
pour construire un plan de déplacement
de l’administration (PDA) vient d’être lancée. « Nous avons également obtenu la
limitation de la largeur des voies lors des
travaux de requalification de l’ancienne
RN 1 pour l’arrivée du tramway, poursuit
Dominique Carré. De fait, de 54 000 véhicules par jour, nous sommes tombés à
45 000, avec une baisse considérable du
nombre de camions. »

LES HABITANTS MOBILISÉS
Enfin la ville mène plusieurs actions à destination des habitants, en particulier dans
le cadre du projet de renouvellement
urbain du quartier Fauvettes/Joncherolles
qui met l’accent sur un urbanisme favorable à la santé. « L’an dernier nous avons
ainsi organisé une douzaine d’ateliers sur la
qualité de l’air intérieur afin de favoriser
l’adoption de bonnes pratiques. Nous
avons aussi initié une campagne ciblée
auprès de 10 ménages volontaires qui associe des mesures de l’air intérieur, un travail
d’enquête et un accompagnement comportemental dans la durée sans oublier les
professionnels », conclut Dominique Carré.
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QUEL AVENIR POUR
LES DÉCHETS VERTS ?
© DR

Brûler des résidus végétaux, c’est libérer des substances polluantes
dans l’atmosphère… mais c’est aussi détruire une ressource
valorisable. Et si on tirait une bonne fois pour toutes un trait
sur cette pratique par ailleurs interdite ? C’est l’ambition de
la direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ADEME.
SANDRINE CANDELIER
INGÉNIEURE AU SEIN DU
PÔLE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE, SECTEUR
AGRICULTURE, ADEME PACA

« Selon des estimations réalisées par le ministère de la Transition écologique et solidaire,
le simple fait de brûler 50 kg de végétaux à
l’air libre émettrait autant de particules fines
que 13 000 km parcourus par une voiture diesel récente… Et on estime que près de 1 million de tonnes de déchets verts sont brûlées
chaque année ! Pourtant la réglementation
est restrictive : le brûlage des déchets, quels
qu’ils soient, est interdit dans la plupart des
règlements sanitaires départementaux
depuis les années 1980. Mais, pour autant, les
pratiques perdurent et, dans notre région
PACA, elles ont eu tendance à se développer
à cause de l’injonction de débroussaillage
dans le cadre de la lutte anti-incendie. Depuis
trois ans, notre direction régionale s’est
emparée du sujet avec un objectif clairement
affiché : faire émerger et soutenir des projets
exemplaires pour la prévention et la gestion
des déchets verts, en centrant notre action
sur les collectivités, qui ont à la fois la responsabilité des déchets ménagers et assimilés et
une valeur d’exemple pour nos concitoyens
dans la mise en œuvre des alternatives au

RENDEZ-VOUS AUX ASSISES DE LA QUALITÉ DE L’AIR !
Les 4es Assises nationales de la qualité de l’air auront lieu les 9 et 10 octobre
2018 au Beffroi de Montrouge, aux portes de Paris. Organisé par le ministère
de la Transition écologique et solidaire et l’ADEME, ce rendez-vous
permettra le partage d’expériences entre collectivités, entreprises, services
de l’État et associations afin de renforcer la dynamique dans les territoires
en faveur de la qualité de l’air extérieur et intérieur. Pour la première fois,
un forum des initiatives sera organisé pour mettre à l’honneur 15 initiatives,
innovantes ou collaboratives, ayant fait leurs preuves dans la lutte contre
la pollution de l’air.
Plus d’infos :
> sandrine.candelier@ademe.fr

brûlage. Nous avons ainsi lancé un appel à
projets grâce auquel nous avons pu accompagner une trentaine d’opérations. Depuis les
actions sur le gisement (entretien différencié
des espaces verts, broyage in situ…) jusqu’à
la valorisation (développement de partenariats avec le monde agricole…), tout le panel
de solutions est présent dans la région. En
l’espace de trois ans, nous avons assisté à un
début de changement d’état d’esprit : les collectivités commencent à discuter entre elles
du sujet et à l’aborder de manière plus globale, pas seulement sous l’angle “élimination”. D’autres acteurs prennent conscience
que brûler des déchets végétaux, c’est avant
tout brûler une ressource valorisable. D’ailleurs, la demande existe sur certains territoires : des collectivités sont obligées
d’importer des déchets verts d’Italie pour
faire tourner leur plateforme de cocompostage et des agriculteurs sont à la recherche
de déchets organiques pour enrichir leur sol…
Nous avons décidé de capitaliser sur ces premiers résultats, et préparons une « boîte à
outils » pour les collectivités. Une collaboration avec France Nature Environnement
PACA va par ailleurs démarrer pour un
accompagnement renforcé des territoires qui
souhaiteraient aller plus loin en développant
une réelle vision stratégique sur la question
des déchets verts. Enfin, au niveau national,
un guide à destination des collectivités, dressant un état des lieux des solutions alternatives au brûlage à l’air libre des déchets verts,
vient de paraître. Il est enrichi de témoignages concrets et comprend, pour chaque
solution, les facteurs de réussite et les bénéfices obtenus, notamment en termes de qualité de l’air. »

En savoir plus :
> Guide national sur la question des déchets verts
www.ademe.fr/alternatives-brulage-dechets-verts
> Programme et inscriptions pour les Assises de la qualité de l’air
www.assisesdelair2018.ademe.fr/

FA
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LES FRANÇAIS
ET LA QUALITÉ DE L’AIR
46%

des Français interrogés déclarent
éprouver ou connaître des proches
qui éprouvent une gêne ou des
troubles liés à la pollution de l’air
extérieur (-2 points depuis 2016).

48%

des utilisateurs de chauffage au bois
se montrent étonnés par l’impact
négatif du chauffage au bois non
performant sur la qualité de l’air
(- 12 points).

55%

des Français prêtent attention
aux risques de pollution des
produits de décoration au
moment de l’achat (+ 4 points).

28%

qui éprouvent une gêne
ou des troubles liés à la
pollution de l’air intérieur
(logements, bureaux, etc.).

POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’AIR

POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE L’AIR

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

48%

sont pour l’interdiction
toute l'année de la
circulation des véhicules
les plus polluants sur
une partie de la ville.

49%

sont pour la mise
en place de
la circulation
différenciée en cas
de pic de pollution.

72%

sont pour la
limitation de la
vitesse maximale
autorisée dans les
centres-villes
(+ 6 points).

84 %

des Français aèrent quotidiennement leur logement.

45 %

limitent l’usage
des diffuseurs
de parfums et
désodorisants.

89%

© Antoine Dagan

des Français soutiennent
la gratuité des transports
en commun en cas de pic
de pollution.

82%

des Français
soutiennent les
mesures favorisant
les déplacements
à vélo.

45 %

celui du tabac à
l’intérieur.

60 %

veillent à
l’évacuation
de l'humidité.

86%

des Français
soutiennent les
mesures favorisant
les déplacements
à pied.

41 %

choisissent
des produits
d’entretien
moins
polluants.

40 %

entretiennent
régulièrement
leurs appareils
de chauffage et
de production
d'eau chaude.

Pour en savoir + : Enquête annuelle « Les Français et l’environnement » réalisée pour le compte de l’ADEME par OpinionWay
(2017). Enquête par sondage sur un échantillon de 1011 personnes représentatif de la population française.
www.ademe.fr/enquete-francais-lenvironnement-vague-4
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 ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES CRÈCHES « VERTES »
SE MULTIPLIENT
Des crèches labellisées « Écolo Crèche® » sensibilisent les enfants
(et leurs parents) au développement durable. Explications.

En France, près de 300 crèches1 affichent
le label « Écolo Crèche® ». Soutenu par
l’ADEME, le premier label consacré à la
petite enfance récompense les structures
qui optent pour une alimentation bio et
locale et luttent contre le gaspillage alimentaire ; celles qui animent des activités
d’éveil environnemental et privilégient les
jouets à base de matériaux récupérés ; et
celles, enfin, qui remplacent les produits
d’entretien chimiques par des solutions
naturelles.
Ces engagements améliorent la qualité de
vie des enfants et des professionnels tout
en réduisant l’impact sur l’environnement,
et ce sans surcoût du tarif, et même avec
une diminution de certaines dépenses.
Plus d’infos :
> natacha.monnet@ademe.fr
> muriel.jeanneret@ademe.fr

300

CRÈCHES LABELLISÉES
ÉCOLO CRÈCHE® EN FRANCE

« À Rueil-Malmaison (92), les crèches
labellisées ont réduit jusqu’à 30 % le
volume de leurs déchets ménagers. Huit
professionnels sur dix déclarent se sentir
mieux au travail, et une famille sur deux a
changé son comportement à la maison
depuis l’entrée de leur crèche dans la
démarche Écolo Crèche® », illustre Natacha Monnet, chargée de mission Villes et
territoires durables, à l’ADEME Île-deFrance, où 80 structures sont labellisées.
En savoir plus :
> www.ecolo-creche.fr

En Île-de-France, en BourgogneFranche-Comté et ailleurs en France
POURQUOI ?
Pour sensibiliser parents et enfants au
développement durable
QUAND ?
Depuis 2013
QUELS PARTENAIRES ?
ADEME

Autre exemple, en Bourgogne-FrancheComté, où des crèches ont recours aux
couches lavables et réutilisables. Une
tonne de déchets est ainsi économisée,
l’équivalent de 5 000 couches utilisées
par un enfant de sa naissance à l’acquisition de la propreté.
1. Sur un total de 12 000 crèches en France.
Sources : Écolo Crèche® et CNAF

30 %

DE DÉCHETS MÉNAGERS
EN MOINS
POUR LES ÉCOLO CRÈCHES®

14

TERRAIN

N O 117 • JUILLET-AOÛT 2018

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN DIALOGUE TRIPARTITE
POUR AVANCER

YANNICK MATHIEU
DIRECTEUR RÉGIONAL ADJOINT
DE LA DREAL AUVERGNERHÔNE-ALPES

15
PERSONNES À LA RÉGION,

25

À L’ADEME,

15

POUR L’ÉTAT ET

60

AU SEIN DES COLLECTIVITÉS
FORMENT LA COMMUNAUTÉ
DE TRAVAIL

© DR

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et
l’ADEME travaillent ensemble, efficacement, sur les chantiers de la
transition énergétique. Analyses d’Éric Fournier, vice-président de la
Région, délégué à l’environnement, au développement durable, à
l’énergie et aux parcs naturels régionaux, et de Yannick Mathieu,
directeur régional adjoint de la DREAL.

Depuis 2013, un partenariat fort s’est
noué entre la Région, la DREAL et
l’ADEME, au sein d‘une communauté
professionnelle de la transition
énergétique. Avec quels contributeurs ?
Yannick Mathieu : Au cœur de ce collectif d’une bonne centaine de personnes et
au sein de chaque entité,
on trouve d’abord des
petites équipes d’animation chargées d’organiser
les rencontres, de suivre
les dossiers et faire vivre
le dialogue. Ensuite,
chaque structure mobilise ses réseaux, en élargissant le cercle : chargés
de mission, correspondants territoriaux,
élus et techniciens des départements ou
des intercommunalités, porteurs de projet…
Éric Fournier : Beaucoup de solutions
pertinentes émergent du terrain. Ainsi,
les intercommunalités deviennent souvent des chefs de file crédibles dans un
domaine de compétence donné : mobilité
décarbonée pour l’une, chaufferie bois ou
méthanisation pour l’autre… Leur expérience profite à tous.

Quelle est la finalité de ce groupe ?
Éric Fournier : Partager les expériences
et les dupliquer, mais aussi faire émerger une ingénierie commune, mutualiser
les réflexions et les financements afin, le
cas échéant, de combler les trous dans la
raquette. Discuter avec l’ADEME nous permet de faire un état des
lieux des dispositifs existants et, lorsqu’un projet
intéressant n’entre pas
dans ses critères, de faire
jouer la complémentarité
pour le soutenir.
Yannick Mathieu : Nous
sommes également
convaincus de la nécessité de mobiliser les acteurs au plus près du
terrain et de les mettre en relation les uns
avec les autres. Ensemble, nous favorisons
ainsi l’avancement et la pérennisation des
projets, mis en œuvre dans le cadre de la
loi de transition énergétique ou des plans
climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
Riches d’échanges et de retours d’expérience, nous organisons aussi trois à quatre
évènements par an autour de thématiques
ciblées comme les énergies renouvelables
ou la rénovation énergétique des bâtiments.

« L’ADEME
nous apporte
sa vision
avant-gardiste. »

Plus d’infos :
> yannick.mathieu@developpement-durable.gouv.fr
> eric.fournier@auvergnerhonealpes.fr

TERRAIN

Sur le terrain, comment se concrétise
cette méthode ?
Éric Fournier : Prenons l’exemple des
TEPOS1 et des TEPCV2,
dispositifs aux finalités
similaires mais relevant
soit des régions, soit
de l’État. La DREAL,
l’ADEME et la Région
examinent collectivement comment financer
leurs actions. Ensuite,
leurs animateurs se rencontrent, enrichissant
mutuellement leurs expériences. Cette
dynamique est aussi remarquable dans le
domaine de l’économie circulaire. Sur la
plateforme chimique OSIRIS de Roussillon,
qui compte une quinzaine d’entreprises, le
projet « Be Circle », a par exemple permis
d’analyser, de manière approfondie, les
flux de matière et d’énergie, entrants et
sortants, afin de développer les synergies
industrielles. Nous travaillons également
à l’établissement d’un schéma régional de
la biomasse. Croiser les expertises de la
DRAAF, de la DREAL, de l’ADEME a été précieux pour évaluer les ressources et localiser les futures usines de méthanisation.
Yannick Mathieu : Cette synergie est largement mise à contribution dans le cadre de
l’élaboration des PCAET, notamment sur les
sujets émergents tels que la mobilité décarbonée, les stations de recharge hydrogène,
les plans vélos… Les idées se propagent, le
réseau se connecte. Chacun trouve un interlocuteur, des documents, des réponses. Les
projets s’affinent, se consolident… Avec un
effet démultiplicateur au sein des territoires.

15

installées sur le territoire, certaines ont été
majoritairement financées par l’ADEME,
d’autres par la Région… L’objectif est d’être
efficace ensemble dans le
cadre d’un schéma global.
Yannick Mathieu : Il n’y
a ni prérogative ni vérité
installée. Nous échangeons nos informations
en permanence. En
contact avec les multiples
acteurs de la société, souvent en position de veille,
l’ADEME nous apporte sa
vision avant-gardiste. Nous offrons notre
plus-value réglementaire, notre approche
systémique. Mais il n’existe pas “d’hyper-
sachant”. Chacun partage ses connaissances avec l’envie d’aller dans le même
sens. Les jurys des appels à projets sont
d’ailleurs très diversifiés. C’est un changement culturel : il crée un climat de confiance
qui renforce notre crédibilité auprès des
élus.

Quelle est la clé du succès de cette
démarche ?
Éric Fournier : Notre capacité à nous parler.
Nous nous mettons d’accord en amont sur
nos objectifs et nos priorités, sur les plans
d’action, sur le soutien à apporter à telle ou
telle initiative. Sur la trentaine de stations
GNV (gaz naturel pour véhicules) qui seront

Quel bilan faites-vous de
cette approche ?
Yannick Mathieu : Elle préfigure les nouvelles formes d’organisation de la puissance
publique sur les territoires, misant sur le
relationnel et le professionnalisme pour
inventer de nouvelles façons de travailler,
en participant activement à l’intelligence
des territoires.
Éric Fournier : Singulière, innovante et pragmatique, elle fonctionne. Mais nous devons
l’élargir à d‘autres thématiques comme celle
des déchets, qui nous concerne tous. Par
ailleurs, il faudrait clarifier les mécanismes
de gouvernance sur le portage des politiques environnementales. Le modèle mis
en place avec les TEPOS1 fonctionne bien
et pourrait être dupliqué. Le copilotage est
le plus efficace.
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« Ensemble,
nous favorisons
l’avancement
et la pérennisation
des projets. »

ÉRIC FOURNIER
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION,
DÉLÉGUÉ À L’ENVIRONNEMENT

ENVIRON

30

TEPOS
ET

58 TEPCV

COUVRENT

80 %
DE LA POPULATION
RÉGIONALE,
SOIT

1. TEPOS : territoire à énergie positive.
2. TEPCV : territoire à énergie positive pour
la croissance verte.

6,4 MILLIONS
D’HABITANTS
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F O R M AT IO N S

SOLUTIONS INNOVANTES POUR L’ACCÈS
À L’ÉNERGIE HORS RÉSEAUX
S

NTE
SOLUTIONS INNOVA

POUR L’ACCÈS
À L’ÉNERGIE HORS
RÉSEAUX
Projets portés par
des entreprises
ONG
françaises ou des
ons
pour des populati
non reliées aux
ques
réseaux énergéti
traditionnels

Un plan de mobilité
pour mon entreprise

L’appel à projets « Solutions innovantes pour l’accès à l’énergie
hors réseaux » a conduit à sélectionner début 2018 neuf projets
portés par des entreprises et ONG impliquées sur cette
problématique. Ces projets illustrent les innovations
technologiques, organisationnelles ou relatives aux modèles
d’affaires qui sont susceptibles d’assurer une baisse des coûts des
solutions et une plus forte appropriation par les populations
concernées.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/acces_energie_hors_
reseaux-010607.pdf

RECHERCHE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
BRIQUES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES

Animer et piloter une démarche
Climat Air Énergie – prendre
en main l’outil Climat Pratic
La formation est destinée aux chargés
de mission des collectivités ou porteurs
d’une démarche territoriale de
développement durable.
Le 15 novembre à Nantes (44)
Gratuit

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

Briques technologiques
énergétiques innovantes

Ce document présente les travaux de recherche en cours et les
résultats obtenus et valorisables financés par l’ADEME ou
l’Agence nationale de la recherche dans le cadre d’actions de
mise en œuvre de la transition énergétique dans les technologies
énergétiques innovantes.
À télécharger gratuitement sur www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/documents/recherche-transitionenergetique-technologie-010598.pdf

La formation s’adresse aux collectivités
et aux bureaux d’études.
Le 25 septembre et le 6 novembre
à Niort (79), le 4 octobre
et le 20 novembre à Tours (37).
Tarif : 500 euros.

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

Journées

E / ANR

R&D ADEM

4 & 5 juin

2018

rès
des Cong eaux
Palais
oulin
Issy-les-M

LE 25 SEPTEMBRE

Le chauffage individuel au bois
– des atouts à valoriser, des
pratiques et appareils à améliorer
Lieu : Lyon
Organisateur : ADEME et ministère de la
Transition écologique et solidaire (MTES)

LES 9 ET 10 OCTOBRE

4es Assises nationales de la qualité
de l’air

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 N 45
O

Technologies propres : panorama 2018

LETTRE RECHERCHE NO 22

n° 22 L’appel à projet de recherche « Climatisation
du futur » : refroidir sans réchauffer la planète

LETTRE STRATÉGIE NO 56

La transition énergétique, un levier pour le
développement économique et les emplois locaux

Lieu : Paris
Organisateur : ADEME
Tarif : 120 euros les deux jours

LE 17 OCTOBRE

Colloque Mobilités - Transports :
nouveaux services, nouvelles
organisations et innovations
technologiques
Lieu : Lyon
Organisateur : ADEME

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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