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horizon stable pour agir dès maintenant, 
clarifie et simplifie les règles pour libé-
rer les initiatives. Je me suis appuyée sur 
de nombreuses réalisations exemplaires 
des territoires, que l’ADEME connaît bien 
car elle les accompagne. Sur le terrain, le 
mouvement est lancé : la loi ainsi que les 
plans d’action que j’ai mis en place avec 
différents appels à projets et appels 
d’offres vont l’amplifier et l’accélérer.

Quelles sont les priorités que  
vous souhaitez mettre en valeur ?
S. R. : Deux piliers majeurs sont, à mes 
yeux, la clé d’une action efficace et 
d’un changement d’échelle : économiser 
l’énergie et développer les énergies 
renouvelables.
Il s’agit d’abord de généraliser l’effica-
cité énergétique dans tous les secteurs. 
Dans le bâtiment, avec le grand chan-
tier de la rénovation des logements, qui 
représentent près de la moitié de notre 
consommation totale d’énergie. Pour 
améliorer les performances énergétiques 
de notre cadre bâti, public et privé, indi-
viduel et collectif, j’ai tenu à mettre en 
place des aides renforcées et simplifiées 
qui permettent de passer rapidement à 
l’acte (création du crédit d’impôt, relance 
des prêts à taux zéro en déchargeant les 
banques du contrôle technique des tra-
vaux, prêts à bas taux de la Caisse des 
Dépôts pour les projets des collectivités, 
interventions de la BPI et de la Banque 
européenne d’investissement, chèque 
énergie, tiers financement, etc.). Des 
dizaines de milliers d’emplois peuvent 
ainsi être créés dans un secteur fragi-
lisé et les professionnels du bâtiment se  
former à de nouvelles qualifications. 
Je compte sur la généralisation dans 
les communautés de communes des 

Plateformes de la rénovation énergé-
tique, fortes de l’expérience des Espaces 
Info-Énergie de l’ADEME, pour que ce gui-
chet unique de proximité, où trouver des 
informations, des conseils, des artisans 
certifiés, déclenche massivement les 
commandes.
Le développement des transports propres 
et de la mobilité bas carbone (avec le 
soutien aux voitures et aux transports 
collectifs électriques ou hybrides rechar-
geables, les aides à la conversion des 
véhicules les plus polluants, l’équipe-
ment généralisé en bornes de recharge)  
permettra de réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre, de diminuer notre 
consommation d’énergies fossiles, d’amé-
liorer la qualité de l’air et d’engager ce 
que j’appelle « l’après-pétrole ».
J’ai voulu que l’économie circulaire fasse, 
avec la loi, son entrée dans notre droit 
positif, car elle permet d’économiser à la 
fois des ressources et de l’énergie, avec 
l’éco-conception des produits et le recy-
clage des déchets en matières premières. 
Le texte fixe des objectifs de réduction 
des déchets mis en décharge, affirme 
le principe du traitement de proximité 
et interdit de discriminer les matières 
issues du recyclage.
Le deuxième grand pilier, c’est la montée 
en puissance des énergies renouvelables 
dans l’Hexagone et, je le souligne, dans 
les outre-mer. Éolien, solaire, biomasse, 
géothermie, énergies marines… Toutes les 
ressources de nos territoires doivent être 
activement valorisées. La loi et les plans 
d’action qui, dès aujourd’hui, l’anticipent 
vont permettre de réaliser, par exemple, 
200 territoires à énergie positive et 
1 500 méthaniseurs en milieu rural, de 
développer des filières industrielles inno-
vantes et compétitives, de mobiliser tous 

Vous allez défendre devant le 
Parlement, à partir du 1er octobre, 
le projet de loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
Quels sont ses objectifs ?
Ségolène Royal : C’est un texte très 
attendu, sur lequel j’ai beaucoup travaillé 
avec toutes les parties prenantes de la 
transition énergétique et dont j’ai tenu à 
saisir rapidement le Parlement. J’ai voulu 
que son titre mentionne explicitement la 
croissance verte, qui est pour la France 
une formidable chance. Une chance de 
réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre et de mieux assurer notre indé-
pendance énergétique. Une chance 
de stimuler l’innovation, d’améliorer la  
compétitivité de nos entreprises et de 
développer des filières industrielles 
d’avenir. Une chance de créer des emplois 
non délocalisables, de mieux protéger 
la santé des Français et d’alléger les  
factures des ménages, qui y gagneront 
du pouvoir d’achat.
Diversifier et rééquilibrer notre modèle 
énergétique, c’est changer nos manières 
de produire, de consommer, d’habiter, de 
nous déplacer, pour bâtir un nouveau 
modèle de développement et de société.
Mon objectif, c’est que toutes les forces 
vives de notre pays – citoyens, terri-
toires, entreprises – disposent d’outils 
très opérationnels pour se mobiliser et 
agir ensemble.
J’ai veillé à ce que le projet de loi fixe un 
cap ambitieux et des objectifs concrets 
à court, moyen et long termes, donne un 
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les territoires dans le cadre des nouveaux 
contrats locaux de la transition énergé-
tique. Les procédures sont simplifiées, 
le financement participatif encouragé et 
le soutien aux énergies renouvelables 
modernisé pour hâter le mouvement.
Enfin, je souhaite que la nation reprenne 
la main sur la conduite de sa politique 
énergétique. J’ai veillé au renforcement 

de la transparence et de l’information des 
citoyens sur les coûts et les tarifs de l’élec-
tricité ainsi que sur la sûreté nucléaire ; et 
à l’amélioration des services rendus par les 
compteurs intelligents, dont le déploie-
ment permettra à chacun de connaître 
et piloter sa consommation. Le texte 
crée des instruments de planification à 
l’échelle locale et nationale (stratégie bas 
carbone, programmation pluri-annuelle 
de l’énergie pour atteindre, notamment, 
ces deux objectifs : 1/3 de l’énergie pro-
duite d’origine renouvelable en 2030 et 
50% de nucléaire en 2025). Des sociétés 
d’économie mixtes permettront de mieux 
associer les collectivités territoriales à la 
gestion des concessions hydrauliques 

www.developpement-durable.gouv.fr
www.ademe.fr/rge+
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et de renforcer le contrôle public sur ce 
patrimoine commun des Français.

Comment envisagez-vous le rôle de 
l’ADEME ?
S.R. : Je compte sur l’ADEME pour former 
avec les DREAL, les directions départe-
mentales des territoires et les Régions, 
une véritable communauté de travail qui 
soit le fer de lance de la transition énergé-
tique ! Je l’ai dit à vos directions régionales 
que j’ai réunies en juillet et en août : 
votre expertise et vos compétences, vos 
missions de conseil et d’accompagne-
ment, vos relations de proximité avec les  
collectivités, votre culture du contact 
avec les citoyens et les entrepreneurs 

«  Deux piliers majeurs sont 
la clé d’une action efficace 
et d’un changement d’échelle : 
économiser l’énergie et développer 
les énergies renouvelables. »

sont déterminantes pour réussir une 
mutation énergétique qui concerne 
tous les secteurs et tous les acteurs. Je 
compte sur vous pour être à l’écoute des 
porteurs de projets, pour mobiliser autour 
de vous, pour faciliter la diffusion des 
bonnes pratiques et les partenariats les 
plus efficaces sur le terrain, pour fédérer 
les actions en jouant pleinement votre 
rôle d’ensemblier territorial, de référent 
technique et financier. Je vous demande 
d’être les accélérateurs de cette grande 
mobilisation pour la croissance verte, afin 
qu’elle devienne l’affaire de tous. /
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OÙ ?   Dans les universités Rennes 1 et Rennes 2.

QUI ?   La Caisse des dépôts, les universités  
de Rennes, l’Agence de l’eau de Loire  
et de Bretagne, la Ville de Rennes, Rennes 
Métropole, la Région Bretagne et l’ADEME.

POURQUOI ?  Repérer des gisements d’économie d’eau  
et d’énergie.

 40 % d’économies d’énergie devraient  
être réalisées d’ici à 2020. 
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Rénovation 
énergétique
Universités  
responsables
Réparties sur 30 sites, les universités de Rennes 1 et Rennes 2 
occupent plus de 450 000 m2 et consacrent chaque année huit mil-
lions d’euros à leurs factures d’eau et d’énergie. « C’est beaucoup, 
note Guy Laurent, chargé de mission Bâtiment à l’ADEME Bretagne. 
Globalement, 30 % de plus que la moyenne régionale. » Pour limiter 
ces consommations, les universités ont chargé un bureau d’études de 
réaliser un schéma directeur énergie-eau. « La mission se déroule en 
trois temps. Tout d’abord, il s’agit de faire un état des lieux précis, par 

projets 
qui démarrent

>
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guy.laurent@ademe.fr

typologie de bâtiment, puis de rechercher des gisements d’économies 
possibles. Le troisième temps consiste à élaborer le schéma directeur 
à proprement parler, avec l’appui – et c’est là l’une des originalités de ce 
projet – de l’ensemble des usagers : étudiants, personnels enseignant 
et administratif. » Entre autres objectifs, les universités comptent 
réaliser 40 % d’économies d’énergie d’ici à 2020 grâce, notamment, 
à la mutualisation de locaux, à la rationalisation d’usages puis à des 
travaux nécessitant des investissements plus lourds. Le schéma 
directeur, qui a reçu un soutien technique et financier de l’ADEME, vise 
précisément à définir quels travaux envisager, et dans quel ordre, pour 
atteindre ce résultat « à la fois ambitieux et réaliste ». /

www.campusresponsables.com
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Le saviez-
vous ?

Mobilité durable 
La conduite du changement 
en un Déclic !

Initié dans le Nord-Pas de Calais, Déclic Mobilités ras-
semble des partenaires publics et privés autour d’un même 
projet : dynamiser et faciliter la mobilité durable des per-
sonnes dans la région et sortir du « tout voiture ». « Pour cela,  
l’association Réseau Alliances, qui porte cette démarche, a mis 
en place différentes actions à destination des entreprises et 
des collectivités, explique Marie Tison, ingénieur Transport et 
Mobilité à l’ADEME Nord-Pas de Calais. Des ateliers d’échanges 
visent notamment à stimuler l’appropriation et la duplica-
tion de bonnes pratiques de mobilité durable sur le territoire 
régional, sous l’angle social, économique et environnemental. 
Des groupes de travail thématiques ou d’acteurs sont égale-
ment mis en place, tels qu’un groupe dédié à l’évalution des 
démarches de management de la mobilité, le groupe constitué 
des bailleurs sociaux ou encore, prochainement, celui des 
centres hospitaliers. « Enfin, le site Internet collaboratif met 
à la disposition des acteurs régionaux différents outils pour 
réussir son projet de management de la mobilité. » Engagée 
de longue date sur ce sujet, l’ADEME a contribué à rasssembler 
les acteurs et participe activement à la dynamique. Elle a par 
ailleurs accordé un financement de 55 300 euros à ce projet 
estimé à 220 000 euros. /
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www.declic-mobilites.org

www.ecologie.industrielle.rhonealpes.fr
www.presse.ademe.fr 
www.ademe-et-vous.ademe.fr

Consultable en version web et mobile sur www.renovation-info-service.gouv.fr, 
l’annuaire RGE permet aux maîtres d’ouvrage et aux particuliers de trouver des 
professionnels compétents pour mener à bien leurs travaux de rénovation 
énergétique. Avec des entrées par zone géographique ou par typologie de 
travaux, ainsi qu’un annuaire inversé permettant de savoir dans quel domaine 
une entreprise est compétente, l’annuaire RGE est un outil pratique et facile à 
utiliser pour les particuliers. L’annuaire est mis à jour en temps réel par les cinq 
organismes de qualification accrédités pour délivrer la marque RGE : QUALIBAT, 
QUALIT’ENR, QUALIFELEC, CERTIBAT et CEQUAMI.

L’ANNUAIRE RGE 
Pour choisir le bon professionnel en ligne

OÙ ? 
En région  
Nord-Pas de Calais.

QUI ?  
La Région, AG2R  
La Mondiale, Mobivia 
Groupe, Transpole et 
l’ADEME.

POURQUOI ?  
Impulser le 
changement à 
l’échelle d’une 
région.

200 
acteurs publics et 
privés mobilisés 
et sensibilisés en 
2013-2014.

+

+

marie.tison@ademe.fr
flamoureux@reseau-alliances.org

anne-sophie.herrebaut@ademe.fr

OÙ ? 
Dans deux zones 
industrielles en région 
Rhône-Alpes.

QUI ?  
La Région et l’ADEME.

POURQUOI ?  
Organiser une 
démarche d’écologie 
industrielle et 
territoriale dans  
deux zones pilotes.

Afin de dynamiser et d’organiser une 
démarche d’écologie industrielle et 
territoriale (EIT), l’ADEME et la Région 
Rhône-Alpes ont lancé en 2013 un appel à 
projet dédié à l’EIT. « Globalement, il s’agit 
de structurer les échanges de flux qui ne 
se font pas naturellement, à l’instar du 
transport des personnes, de celui des res-
sources énergétiques, des matières pre-
mières ou encore des déchets », explique 
Anne-Sophie Herrebaut, ingénieur à 
l’ADEME Rhône-Alpes. Au terme de l’appel 
à projet, deux territoires déjà engagés sur 
des problématiques environnementales ont 
été retenus : l’Association des Industriels de 
la Région de Meyzieu (AIRM dans le Rhône) 
et Biovallée® (Communautés de communes 
du Val de Drôme, du Diois, du Pays de Sail-
lans et du Crestois, dans la Drôme). Depuis, 
ces territoires ont recruté un chargé de 
mission pour animer ce projet. L’ADEME, 
qui finance de façon partielle et dégres-
sive ces postes, a mandaté un consortium 
de bureaux pour étudier les possibilités de 
synergies. « L’enjeu consiste à présent à 
repérer les faisabilités technique, juridique 
et économique de ces mutualisations et de 
concrétiser a minima deux réalisations d’ici 
à 2016. Si certains projets peuvent être  
complexes à mettre en place, d’autres, 
comme une bourse aux emballages ou le 
partage de zones de stockages, peuvent 
s’effectuer dans des délais plus brefs. » /
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Territoires 
Des synergies 
inter-entreprises 

+ www.renovation-info-service.gouv.fr 

Une
dizaine  
de synergies 
possibles seront 
étudiées dans chaque 
territoire. 
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Avec le Fil d’actu, 
suivez l’info par courriel.  
Inscription sur www.ademe.fr/ 
ademe-et-vous-abonnement
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QUAND LES DÉCHETS D’UN SECTEUR DEVIENNENT LES RESSOURCES 
D’UN AUTRE
L’idée est aussi originale que prometteuse : « Plusieurs centres techniques industriels (CTI) 
se sont associés sous l’égide du Réseau CTI afin d’explorer de nouvelles voies de valorisation 
intersectorielle des déchets, explique Marlène Dresch, ingénieur au service Consommation 
et Prévention au sein de la direction Économie circulaire et Déchets de l’ADEME. Par leur 
intégration dans des procédés de production, les déchets d’un secteur industriel deviennent 
des ressources à part entière pour un autre. »

DES PISTES CONCLUANTES
Initié en 2009, ce projet de R&D a passé au crible huit synergies et en a approfondi plu-
sieurs. « Parmi les pistes concluantes, on peut notamment citer le projet qui vise à intro-
duire des cendres de chaudières biomasse dans des produits en béton où elles remplace-
ront partiellement le ciment, ou encore l’utilisation de boues de papeteries comme agent 
porosant dans le secteur des tuiles et des briques. » D’autres solutions techniquement 
intéressantes n’ont pas été encouragées car, même si le gain environnemental et la qua-
lité technique étaient avérés, les critères économiques défavorables ne permettaient pas 
de les pérenniser.

UNE MÉTHODOLOGIE POUR PASSER À L’ACTION
« En plus de ces cas concrets, les CTI ont défini une méthodologie de valorisation des 
déchets dans un autre secteur que leur secteur d’origine, qui permet de bien cerner, pour les 
deux industries concernées, les étapes à suivre afin de s’assurer de la faisabilité du projet. » 
D’un coût total de 235 000 euros, ce projet collaboratif a été financé à 50 % par l’ADEME. Il 
est arrivé à son terme et les CTI ont maintenant une autre ambition : convaincre les indus-
triels, et notamment les PME-PMI qui n’ont pas les ressources pour mener leurs propres 
travaux de recherche, de l’intérêt de ces synergies. /
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Pour être 
encouragées, 
les solutions de 
valorisation de 
déchets doivent 
cumuler gain 
environnemental, 
qualité technique et 
intérêt économique.

Six centres techniques industriels (CTI) se sont 
associés pour identifier des solutions permettant  
de faire des déchets industriels des ressources  
à part entière.

+
Les conclusions de 
ce travail seront mises 
en ligne en septembre 
sur le site :
http://optigede.ademe.fr

©
 A

rn
au

d 
Bo

ui
ss

ou
/M

ED
DE

-M
LE

T

@
marlene.dresch@ademe.fr 
bachellez@ctif.com

Un projet collaboratif 
d’écologie industrielle

APR – APPELS À PROJETS /

Appel à projets
Dispositif d’aide 
au déploiement 
d’infrastructures de 
recharge pour les véhicules 
hybrides et électriques
Le dispositif a déjà permis 
de financer une quinzaine de 
projets (5 000 points de charge). 
Afin d’accélérer le rythme de 
déploiement, le dispositif évolue.
CLÔTURE : 31 DÉCEMBRE 2015 

Appel à manifestations 
d’intérêt
Systèmes électriques 
intelligents
Les projets attendus doivent : 
faciliter l’insertion de la production 
renouvelable distribuée, permettre 
des actions significatives de 
maîtrise et de gestion de la 
demande, anticiper l’évolution 
de l’environnement des réseaux 
et expérimenter de nouveaux 
modèles d’affaires favorables à la 
structuration des acteurs et veillant 
à la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux.  
CLÔTURE : 11 SEPTEMBRE 2015

Méthodes industrielles 
pour la rénovation et la 
construction de bâtiments
Les projets devront permettre 
la réalisation ou la rénovation 
de bâtiments aux performances 
énergétiques supérieures à celles 
exigées par la réglementation. 
Ils devront également démontrer 
que le ratio coût/performance des 
solutions développées favorisera 
leur large diffusion sur le marché.
CLÔTURE : 30 DÉCEMBRE 2016 

Retrouvez tous les appels à projets 
sur www.ademe.fr/appels-propositions,

c
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08 • CONTEXTE  Faire évoluer nos déplacements : l’électromobilité, catalyseur de la mobilité durable. 
10 • ACTIONS  Maxime Pasquier, de l’ADEME, présente les actions en matière de mobilité durable  
et d’électromobilité. 12 • TERRAIN  Un service d’autopartage 100 % électrique. En Vendée,  
l’électromobilité est aujourd’hui une réalité. 13 • DATA  Le plan automobile en chiffres.
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Électromobilité, 
pour rouler connecté

0,5 % 
C’est la part du  
véhicule électrique  
dans le marché 
automobile en France.
Source : Association auxiliaire 
de l’automobile (AAA)

7  millions 
de points de recharge en France,  
c’est l’objectif gouvernemental  
pour 2030. 
Source : ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie (MEDDE)
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30 %  
C’est le crédit d’impôt sur les dépenses 
d’installation d’une borne de recharge  
à domicile qui a été mis en place  
le 1er septembre 2014. 
Source : MEDDE



Si le pétrole reste prépondérant dans le secteur des transports, une évolution 
de nos déplacements est possible : la mobilité durable, intelligente, qui privilégie 
la combinaison de tous les modes de déplacements et le partage plutôt que la 
possession. L’électromobilité pourrait être un des catalyseurs de cette évolution.

L’électromobilité,  
vecteur de mobilité durable

a mobilité est l’une des composantes essentielles de 
la transition énergétique et de l’avènement de la ville 
durable. Elle est à la croisée de plusieurs enjeux. Environne-

mentaux tout d’abord, car le secteur des transports est le premier émet-
teur de CO2 en France, avec 36 % des émissions nationales. Au niveau 
de la qualité de l’air, les polluants atmosphériques représentent un enjeu 
sanitaire majeur. Or, en Europe, le secteur des transports est responsable 
d’une part importante des émissions de NOx, de SOx, de CO, de COV et de 
particules. L’enjeu est également économique. En effet, la France étant 
dépendante à 98,6 % des importations pour sa consommation de pétrole, 
sa facture énergétique s’élevait à 68,7 milliards d’euros en 2012, dont 
55 milliards pour le pétrole (Commissariat général au développement 
durable, Chiffres clés de l’énergie 2013, février 2014). Enfin, il s’agit de 
considérer l’aspect social. L’accès à l’emploi et le fonctionnement de l’ac-
tivité économique passe par la mobilité et fatalement par les nuisances 
liées au transport : pollution, congestion, bruit.

ÉCOSYSTÈME GLOBAL
Pour Maxime Pasquier, ingénieur Véhicules électriques, hybrides et 
infrastructures de recharge à l’ADEME, le contexte global du transport, 
et donc de l’électromobilité, est en pleine mutation : « Les enjeux 

environnementaux et énergétiques du transport sont aujourd’hui 
pleinement reconnus et nous sommes conscients que l’électromobilité 
peut apporter des réponses à ces défis. La question consiste maintenant 
à savoir sous quelle forme et selon quels modèles économiques. » Cette 
question reste soumise à de multiples interrogations, car la filière 
électromobile est émergente, avec à la fois des repositionnements 
d’acteurs industriels existants et l’apparition de nouveaux entrants 
qui proposent des offres de services parfois innovantes. La filière 
de l’électromobilité ne se résume donc pas au marché des véhicules 
électriques. Son potentiel économique doit être abordé dans son 
ensemble. « L’électromobilité se conçoit comme un écosystème à part 
entière, qui associe constructeurs automobiles, dispositifs de recharge, 
services aux utilisateurs… Il s’agit d’une véritable filière, qui doit trouver 
sa pertinence économique », confirme Maxime Pasquier.
Pertinence économique mais aussi pertinence environnementale et 
énergétique. Le domaine de prédilection du véhicule électrique se 
situe à l’intersection des viabilités économiques et environnementales. 
« Les atouts du véhicule électrique résident dans sa capacité de 
diversification énergétique du secteur des transports, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air en 
ville – grâce à des émissions nulles à l’échappement – et de réduction 

01
Atelier de fabrication 
de moteurs 
électriques. Le 
potentiel économique 
de la filière de 
l’électromobilité doit 
être abordé dans son 
ensemble.
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02
La mise en place 
de la filière 
électromobile,  
au-delà de la 
vente de voitures 
électriques, passe 
par la mise en place 
de services de 
mobilité, de recharge 
et de gestion de 
l’énergie.

02

d’autonomie, véhicules hybrides rechargeables, full et mild hybrides 
apparaissent sur le marché. Face à ce panorama de solutions technolo-
giques, il devient possible de trouver l’offre la mieux adaptée à un usage 
spécifique. Ainsi, pour trouver leur place sur le marché, les véhicules 
électriques doivent cibler les usages qui leur apportent un avantage 
économique et environnemental. En effet, malgré de nombreux avan-
tages – faible entretien, absence directe d’émissions à l’échappement 
et un intérêt économique non négligeable (un trajet de 100 km néces-
site environ deux euros d’électricité) –, le véhicule électrique rencontre 
encore de nombreux freins à sa massification. Le manque d’autonomie, 
l’assurance de pouvoir recharger facilement et le prix à l’achat sont fré-
quemment évoqués. « Ces freins sont pour la plupart des perceptions 
issues de notre culture automobile et de nos habitudes d’utilisation des 
véhicules conventionnels, considère Maxime Pasquier. Mais les enjeux 
environnementaux nous font prendre conscience que le mode de 
consommation actuel de la mobilité n’est pas durable. Nous ne devons 
plus considérer la voiture particulière comme un véhicule permettant 
de satisfaire l’exhaustivité de nos exigences de déplacement au prix 
de sacrifier l’air que nous respirons. Des services se développent de 
manière spontanée pour faciliter l’adaptation du véhicule à l’usage, 
concrétisant ainsi la mise en place de toute une filière au-delà de la 
vente de voitures. Il s’agit de la mise en place de services de mobilité 
renforçant l’utilisation des transports collectifs, du vélo et de la marche, 
mais également de services de recharge, ou encore de gestion de 
l’énergie pour le cas du véhicule électrique. Des actions se concrétisent 
également au niveau des pouvoirs publics pour favoriser l’usage des 
véhicules électriques. » Le dispositif d’aides au déploiement d’un réseau 
d’infrastructures de recharge (lire encadré) ou encore l’annonce récente 
de Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, d’un bonus de 10 000 euros 
pour tout achat d’une voiture électrique en échange d’un véhicule 
Diesel en sont l’illustration. Cette dernière mesure fait partie de la pro-
position de loi sur la transition énergétique, présentée en Conseil des 
ministres, et qui doit être examinée en octobre. Cette proposition de loi 
vient compléter le Plan automobile lancé en 2012 (lire p. 13).
Ces aides, associées à l’évolution des habitudes de déplacement 
– développement de l’autopartage, par exemple – et à l’avènement de 
nouveaux services facilitant l’usage des véhicules électriques – géolo-
calisation des stations de recharge, etc. –, devraient permettre de lever 
les freins à l’adoption de l’électromobilité chez les particuliers, mais aussi 
auprès des entreprises et des collectivités. / 

des nuisances sonores, indique encore l’ingénieur de l’ADEME. Mais il 
faut également évoquer les potentiels du véhicule électrique qui ne 
sont pas encore pleinement exploités. Grâce aux caractéristiques 
de sa chaîne de traction, la structure du véhicule électrique peut, par 
exemple, être simplifiée afin de l’adapter aux spécificités des usages 
envisagés. Cette capacité d’adaptabilité fait du véhicule électrique un 
levier de la mise en place des services de mobilité. Cet avantage procure 
par la même occasion des possibilités d’allégement très intéressantes. 
Ceci étant, son impact ne sera réellement significatif qu’en cas de 
substitution manifeste de véhicules conventionnels. Il convient 
donc de trouver de nouveaux modèles économiques pour rétribuer 
tous les acteurs de la chaîne de valeur, jusqu’à l’utilisateur final, afin 
d’industrialiser l’utilisation des véhicules électriques. » 

NOUVEAUX SERVICES POUR NOUVELLE FILIÈRE
Les véhicules électriques sont actuellement une composante d’un por-
tefeuille technologique du secteur automobile de plus en plus diver-
sifié : véhicules électriques, véhicules électriques avec prolongateur 
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Repères

36 % 
La France est leader des ventes 
de véhicules électriques en Europe. 
Source : Association pour le développement 
de la mobilité électrique (Avere-France)

des émissions de C02 en France 
sont issues du secteur des transports.
Source : Centre interprofessionnel technique 
d’études de la pollution atmosphérique 
(Citepa)

des carburants utilisés 
dans le transport en France 
sont issus du pétrole. 
Source : Rapport Énergies 2050 

1er  rang

93 %   
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Favoriser le déploiement des infrastructures 
de recharge des véhicules électriques
Lancé par l’État en janvier 2013 dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir et opéré par l’ADEME, un dispositif d’aide vise 
à soutenir financièrement les villes, les agglomérations, les syndicats 
intercommunaux, les départements et les régions qui souhaitent déployer 
des infrastructures de recharge. Ce dispositif a déjà permis de financer 
une quinzaine de projets, autorisant le déploiement de plus de 5 000 points 
de charge sur le territoire national. La date limite de dépôt des dossiers 
est le 31 décembre 2015.

ZOOM SUR / 

,

,

+ www.ademe.fr/appel-propositions



C’est le moment d’agir>

Aller plus 
loin

PUBLICATIONS /
a  Analyse du cycle de vie comparative véhicule électrique/véhicule 

thermique
a  Marne-la-Vallée - mise à disposition du public d’une infrastructure  

de recharge et d’un service de véhicules électriques partagés
a Synthèse du séminaire Mobilités mutations 

SITES /
a  www.ademe.fr/invest-avenir – rubrique Programme Véhicule du futur
a  www.transportsdufutur.typepad.fr – le blog « Les transports du futur, 

construisons ensemble la mobilité de demain »
a  www.france-mobilite-electrique.org – le site de l’Avere-France
a  www.assises-irve.com – le site des Assises nationales IRVE
a  www.jt-mobilitesmutations.ademe.fr

AMI /
a  Véhicule routier du futur - technologies, systèmes et mobilité :  

sophie.garrigou@ademe.fr (date limite de dépôt des dossiers 01/12/2014)
a  Dispositif d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour 

les véhicules hybrides et électriques : jerome.lammens@ademe.fr  
(date limite de dépôt des dossiers 31/12/2015)

MANIFESTATIONS /
a  Semaine européenne de la mobilité – du 16 au 22 septembre 2014
a  Rencontres de la mobilité inclusive – le 3 décembre 2014 

Quelles sont les actions de l’ADEME en faveur  
de l’électromobilité ?
Maxime Pasquier : Nous intervenons sur plusieurs registres. Le 
premier a pour objectif d’acquérir des connaissances via des études 
et analyses qui sont indispensables car nous sommes sur une filière 
émergente. Nos travaux servent notamment à éclairer des choix 
technologiques en fonction des usages. Le deuxième point, qui suit 
la phase d’études, est lié à l’expérimentation et à l’évaluation de 
concepts technologiques avec des retours d’expérience. Pour ce faire, 
les Investissements d’Avenir (et avant eux le Fonds démonstrateur 
de recherche) permettent de soutenir financièrement des projets 
ayant des capacités de structuration de la filière grâce au programme 
Véhicule du futur. Ce programme a permis d’appuyer de nombreux 
projets d’innovation au travers d’appels à manifestations d’intérêt, 
notamment sur la mobilité, les chaînes de traction électrique, les 
expérimentations et, plus récemment, le déploiement des infrastruc-
tures de recharge. 

Au regard de ces études, projets et retours d’expérience, 
quelles sont les recommandations de l’ADEME pour  
le développement de l’électromobilité ?
M. P. : Le véhicule électrique apporte une solution intéressante pour 
répondre aux défis actuels de l’automobile : il contribue à réduire la 
dépendance nationale aux hydrocarbures ; n’émettant pas de polluants 
à l’échappement sur le lieu d’usage, il apporte une solution intéressante 
au problème de dégradation de la qualité de l’air en ville et peut contri-
buer à réduire les concentrations de particules, dioxyde d’azote et 
ozone ; il permet, à partir d’un certain nombre de kilomètres d’utilisa-
tion, de réduire la contribution de l’automobile au réchauffement cli-
matique. L’étape de fabrication, notamment des batteries, a toutefois 
des impacts en matière de consommation d’énergie, d’acidification et 
de pollution de l’eau. Les impacts environnementaux du véhicule élec-
trique sont essentiellement liés à leur fabrication, contrairement aux 
véhicules thermiques où la majorité des impacts interviennent en uti-
lisation. Le développement du véhicule électrique invite donc à repen-
ser la mobilité et les usages de la voiture. Dès lors que sa fabrication 

devient plus impactante que son utilisation, toutes les solutions servi-
cielles visant à maximiser l’utilisation du véhicule seront intéressantes.  

Quelles sont les orientations prospectives en termes 
d’évolution des comportements et des usages ?
M. P. : La participation de l’ADEME a des études et rapports sur les 
nouvelles mobilités permet aujourd’hui de témoigner de l’évolution 
des attitudes et des besoins. Les attentes en termes de mobilité sont 
toujours d’avoir la liberté de se déplacer où et quand on le souhaite, 
mais les préférences s’orientent vers des modes qui apportent moins 
de contraintes, voire une plus-value au déplacement au travers des 
services proposés. Le concept du véhicule à tout faire est en mutation 
en raison des contraintes qui s’y attachent. La diversité des modes 

Maxime Pasquier présente les différentes actions de l’ADEME en matière de mobilité durable 
et d’électromobilité, ainsi que les orientations prospectives du secteur.

10 ADEME & VOUS /

 “Une plus-value
au déplacement par les services”

Maxime Pasquier / ingénieur Véhicules électriques, 
hydrides et Infrastructures de recharge - Électromobilité à l’ADEME



de déplacement, encouragée par les technologies de l’information, 
permet d’optimiser sa mobilité selon des critères de liberté, autrefois 
alloués uniquement à la voiture. L’usage du véhicule devient priori-
taire sur sa possession. Et cette dé-possession augmente l’usage 
des modes collectifs et des modes actifs. Face à ces évolutions, le 
véhicule électrique semble particulièrement pertinent puisque son 
utilisation peut être maximisée afin d’amortir sa fabrication. Dans le 
cadre de services de mobilité tels que l’autopartage, de livraisons de 
marchandises en ville ou de flottes partagées de véhicules d’entre-
prises, par exemple, le véhicule électrique peut même être optimisé 
dès sa conception en privilégiant l’allégement et la réduction de la 
taille de la batterie, et en adaptant les performances à la ville et à 
l’usage spécifique envisagé. 

L’électromobilité est donc un des leviers d’une évolution 
vers la mobilité durable…
M. P. : Tout à fait, car différents modes d’actions sont disponibles pour 
améliorer la mobilité, en particulier en zone urbaine. La maîtrise de la 
demande de transports relève à la fois du comportement et de l’orga-
nisation. Elle peut passer par des démarches collectives, par l’aména-
gement et la localisation des activités de façon à limiter au maximum 
les déplacements des particuliers et de marchandises, le télé-travail, 
l’e-commerce… Toujours dans le domaine comportemental, cette @ maxime.pasquier@ademe.fr

>

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

Que dit la loi sur les 
infrastructures de recharge ?
La loi prévoit d’exonérer de redevance l’opérateur de l’État qui implante, 
dans le cadre d’un projet national, des bornes de recharge de véhicules 
électriques sur le domaine public. En contrepartie, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) de la collectivité territoriale concernée serait majorée.

Comment les collectivités 
peuvent-elles s’informer ?
Afin de faciliter le déploiement de ces infrastructures au niveau national, 
l’État a décrit le cadre conceptuel et organisationnel au travers d’un Livre 
Vert, publié en 2011. Ce document constitue un véritable guide pour assister 
les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs projets. / 
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évolution peut se traduire par des choix de modes de déplacement 
doux (vélo, marche à pied, transports en commun), par l’autopartage, 
le transport à la demande, le covoiturage… C’est en travaillant simulta-
nément sur des composantes technologiques, organisationnelles et 
comportementales que l’ADEME agit en faveur d’une mobilité durable, 
et en particulier de l’électromobilité. /

« Le véhicule électrique contribue à réduire la dépendance 
nationale aux hydrocarbures, il apporte une solution 
intéressante au problème de dégradation de la qualité 
de l’air en ville et peut permettre de réduire la contribution 
de l’automobile au réchauffement climatique. »
Maxime Pasquier 

+ www.developpement-durable.gouv.fr
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Un service d’autopartage 100 % électrique
Autolib’ est un service de location de voitures 
électriques en libre-service développé à Paris 
et en région parisienne, à Lyon, à Bordeaux et 
prochainement à Toulouse.

Fort de 22 000 km de réseau électrique,  
de la compétence transférée par 282 com-
munes et 28 communautés de communes 
pour la distribution de l’électricité (éclairage 
public, etc.) et d’une forte sensibilité en 
matière d’énergie propre et de maîtrise de la 
consommation au bénéfice des communes 
et des particuliers, le Syndicat départemen-
tal d’énergie et d’équipement de la Vendée 
(SyDEV) s’est engagé en faveur de l’électro-
mobilité. Bénéficiant du programme Véhicule 
du Futur des Investissements d’Avenir, le 

Sydev organise le déploiement sur l’ensemble 
de son territoire de 349 bornes de recharge 
de véhicules électriques (698 points de 
charge) dans 191 communes d’ici à 2016. 
Cette année a déjà vu la mise en service 
de 78 bornes dans 43 communes. Pour  
mieux promouvoir les atouts de ce mode de 
déplacement, le SyDEV a créé l’association 
Vendée Mobilité Électrique, en partenariat 
avec ERDF Vendée, le Groupe La Poste et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Cette 
dernière a été à l’origine de deux initiatives 

estivales : un tour de Vendée en véhicules 
électriques et une exposition de véhicules 
électriques dans un hypermarché d’Olonne. 
Et pour mieux séduire le grand public, le 
Sydev propose la gratuité de la recharge 
aux utilisateurs de ses bornes jusqu’au 
31 décembre 2014. /

+ www.sydev-vendee.fr 

En Vendée, l’électromobilité  
est aujourd’hui une réalité
Dans le cadre des Investissements d’Avenir, la Vendée s’est lancée dans une des premières 
initiatives de déploiement massif de points de charge pour véhicules électriques.

Aujourd’hui, une voiture particulière reste inutilisée 95 % 
du temps et n’est souvent occupée que par une seule per-
sonne. Les scénarios énergétiques de l’ADEME estiment que, en milieu 
urbain et périurbain, les services d’autopartage pourraient représenter 
10 % des flux de circulation en 2030 et 30 % des flux de voyageurs en 
2050. Le projet Autolib’, service de partage en trace directe1, est né du 
partenariat lancé par la Ville de Paris auprès des communes de l’agglo-
mération francilienne en juin 2008. La délégation de service public a été 
confiée à la société Autolib’, filiale du groupe Bolloré, pour une durée de 
douze ans. Au départ présent sur 26 communes, puis une quarantaine, 
le service rayonne aujourd’hui sur un territoire de 59 villes autour 

@ sydev@sydev-vendee.fr

+ www.autolibmetropole.fr
www.presse.ademe.fr

de Paris. Une offre similaire existe également à Lyon et Bordeaux 
et devrait se développer à l’automne à Toulouse. « Autolib’ compte 
plus de 40 000 abonnés actifs toutes formules confondues, dont 
38 000 abonnées longue durée, et 100 000 personnes ont essayé 
au moins une fois Autolib’ depuis sa mise en service en décembre 
2011, souligne Samuel Besnard, adjoint au maire de Cachan2. Il nous 
faut persévérer pour que la voiture ne soit plus utilisée comme avant, 
mais uniquement en fonction des besoins et que la notion de “véhicule 
partagé” soit désormais un réflexe. » Autolib’ a par ailleurs annoncé en 
juillet dernier l’ouverture de son réseau de recharge à des véhicules 
particuliers dans le cadre d’un partenariat avec BMW, favorisant ainsi 
l’essor de l’électromobilité. /
1. C’est-à-dire avec la possibilité de déposer son véhicule dans une station 
différente de celle de départ.
2. Extrait du rapport d’activité 2013 d’Autolib’Métropole



Préserver l’emploi 
dans le cadre d’un 
dialogue social 
exemplaire.

Encourager 
l’achat
de véhicules 
écologiques 
populaires. 

Soutenir
la trésorerie et
l’investissement 
des acteurs de la 
filière, en particulier 
les PME.

Permettre 
à la filière 
de rebondir grâce 
à l’innovation.

Faire émerger 
les entreprises 
stratégiques par 
une solidarité 
accrue entre 
les entreprises 
de la filière.

Faire émerger de 
nouveaux emplois 
à travers la création 
d’une véritable filière 
française de la 
déconstruction 
et du recyclage 
automobile.

financements
seront mobilisés
par l’État pour aider 
les PME sous-traitantes
dans leurs investissements.

Mettre en place 
une collaboration 
étroite avec les 
collectivités locales, 
très impliquées 
dans le soutien au 
secteur automobile.

Réorienter 
les règles 
européennes et 
internationales 
en faveur d’un 
juste échange. 

Source : ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (MEIN)

Source : MEIN Source : MEIN Source : MEDDE
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pour accompagner 

durablement ces ETI et 
PME dans leurs projets 

internationaux,
d’innovation, 

de consolidation 
ou de développement.

pour soutenir
leur trésorerie.

pour moderniser
leurs sites
de production.

150
millions d’euros

450
millions d’euros

260
millions 
d’euros

8 leviers d’action du Gouvernement 

1

860
millions d’euros de  

350 50
du programme

d’Investissements d’Avenir 
seront réorientés en faveur des 
projets innovants liés aux 

véhicules de demain.

pour le déploiement
de bornes de recharge

de véhicules hybrides
et électriques.

de véhicules électriques, hybrides, 
hybrides Plug-in ou à très faibles 
émissions polluantes dans le parc 

de l’État, c’est l’objectif fixé 
par la ministre de l’Écologie, 
du Développement durable 

et de l’Énergie (MEDDE).

millions d’euros millions d’euros
50 %

Le plan automobile en chiffres
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sont stockées dans les 30 premiers centimètres du sol français. 
Et c’est une bonne chose : les écosystèmes terrestres atténuent 
l’impact des émissions de gaz à effet de serre en en 
captant plus du tiers par le biais de la photo-
synthèse. Au niveau mondial, ce sont ainsi 
entre 1 500 et 2 400 milliards de tonnes 
de carbone organique qui sont stockées 
dans le premier mètre des sols. Les évo-
lutions des stocks de carbone dans les 
sols français sont incertaines : extension 
des surfaces forestières, développement 
des surfaces urbanisées, retournement 
des prairies et évolution des pratiques  
culturales sont autant de facteurs 
à prendre en compte. À cela s’ajoute  
l’impact du changement climatique, qui favorise 
la production de matière végétale et accroît aussi la 
dégradation des matières organiques. /

Source : Carbone organique des sols, l'énergie de l'agro-écologie,  
une solution pour le climat, ADEME coll. Connaître pour agir

ADEME & VOUS /Tableau de bord

Économie  
circulaire

14>

C’est la consommation énergétique annuelle, 
côté utilisateurs, des 100 sites web français 
les plus visités. 

1 Français sur 2
se dit attentif aux emballages des produits 
qu’il achète. Tendance confirmée par le 
Baromètre de la prévention des déchets 
(ADEME, 2013) : 51 % des Français font 
entrer la quantité d’emballage dans le 
choix du produit, et 25 % consomment 
céréales ou légumes secs en vrac.

81%   
des Français cherchent à réduire leur 
facture d'énergie en 2013 (de beaucoup 
pour 20 %, contre 17 % en 2010). Cela 
passe par les « petits gestes » : éteindre 
les lumières, baisser le chauffage dans 
les pièces vides, porter des vêtements 
plus chauds… Jusqu’à 63% disent éteindre 
les appareils en veille et 51% baisser la 
température de 2 ou 3 degrés en hiver.

Source : Évolutions du comportement des Français 
face au développement de l’économie circulaire, 
étude du Crédoc pour l’ADEME, juin 2014

Elle équivaut à la consommation annuelle de 3 077 foyers. « Côté 
utilisateurs », cela signifie que l’on a mesuré la consommation d’énergie 
via l’utilisation de PC, tablettes, Smartphones, etc. Pendant un an, le projet 
Web Energy Archive, soutenu par l’ADEME, a mesuré les consommations 
énergétiques de 600 sites web par le biais de leurs utilisateurs. Dans 
le même temps, côté serveurs, l’impact du top 100 français se limite 
à 0,58 GWh. Pourtant, la consommation énergétique des seules 
infrastructures web (serveurs, data centers…) pourrait représenter en 2030 
l’équivalent de la consommation énergétique mondiale en 2008. Enfin, 
un indicateur met en avant le volume d’informations échangées entre 
les serveurs et les navigateurs (5,7 millions de DVD « Blue-ray »), ce qui 
nécessite d’importantes capacités de stockage et accélère l’obsolescence 
des matériels (serveurs comme matériel des utilisateurs).
Source : Green Code Lab, www.greencodelab.fr 

8,3 GWh 
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2/3 
des consommateurs ont acheté rarement 
ou régulièrement des produits bio dans  
l’année (2010) : c’est deux fois plus que 
15 ans plus tôt. Santé, sécurité, goût et 
qualité sont en tête des motivations ; 28 % 
sont prêts à payer plus cher. 

Sols

3 à 4 milliards de tonnes de carbone

2003 2010

 Très attentif
  Assez attentif

 Peu attentif
  Pas du tout attentif

35 21

24 27

29 36
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16
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Depuis 1995, elle fournit des informations simples sur les caractéristiques de plusieurs types d’appareils électroménagers 
en vente sur le marché européen. Classe énergétique, consommation d’énergie, d’eau, niveau sonore, capacité… Tout est 
fait pour faciliter la comparaison à l’achat. Les indications résultant d’une déclaration du fabricant, il était important de 
pouvoir en vérifier l’exactitude. C’est chose faite avec le projet Atlete (Appliance Testing for Washing Machines Energy 
Label and Ecodesign Evaluation), qui a testé pendant deux ans 50 machines à laver sur l’ensemble du marché européen. 
Résultat : 100 % des lave-linge affichent des informations en matière d’énergie et d’eau conformes à leurs performances 
et respectent les exigences de la directive européenne EcoDesign. Seule ombre au tableau : seuls 38 % des modèles 
fournissent un mode d’emploi permettant d’optimiser l’utilisation de la machine (température, dosage, chargement…). Le 
projet Atlete, en montrant que des tests sont faciles à systématiser, contribue à la mise en place d’un marché transparent. /

Source : www.atlete.eu et ADEME

ÉTIQUETAGE CARACTÉRISTIQUE  
DES LAVE-LINGE

Affichage énergétique

 20 ans  
C’est l’âge de l’étiquette énergie 

Véhicules particuliers

RÉPARTITION DES VENTES PAR TYPE DE CARBURANT  
EN FRANCE EN 2013

Les immatriculations de voitures neuves particulières en France 
pour l’année 2013 se sont élevées à 1 790 456 unités, dont 
1 199 689 véhicules Diesel, 532 109 véhicules essence et 46 785 véhicules 
hybrides – soit 32 799 hybrides essence et 13 986 hybrides Diesel. Dans un 
contexte de baisse globale des ventes par rapport à l’année précédente (-5,7 %), 
le Diesel accuse un net repli, perdant 5,9 % des nouvelles immatriculation. Les 
bénéficiaires sont à chercher du côté des véhicules essence (+ 60 000 unités), 
de la « bicarburation essence/GPL (+ 44 %) et des véhicules électriques (+ 73 %). 
Le marché des hybrides est le grand gagnant avec 2,61 % de parts de marché 
contre 1,47 % en 2012. /

des émissions de GES sont issues des villes. 
Pourtant, ces dernières ne représentent que 2 % de la surface du globe. Mais 
leur consommation énergétique représente aujourd’hui 75 % de l’énergie pro-
duite. Avec les milliards de citadins attendus en 2050 et un développement éco-
nomique associé quatre fois plus important qu’aujourd’hui, une augmentation 
de 80 % de la demande mondiale en énergie est attendue d’ici à 2050. Cette 
hausse sera en majeure partie le fait des économies émergentes et sera couverte 
à 85 % par des énergies fossiles. Avec pour corollaire un accroissement de 50 % 
des émissions mondiales de GES, une aggravation de la pollution de l’air et une 
réduction de 13 % de la surface des forêts du fait de l’étalement urbain. /
Source : Feuille de route villes durables, ADEME 

Ville durable
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Source : Évolution du marché, caractéristiques environnementales et techniques,  
Véhicules particuliers neufs vendus en France - Édition 2014, ADEME
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Manifestation

Colloque national Filières et 
Recyclage, 7e édition
Les 14 et 15 octobre 2014 à la Maison 
de la Chimie, à Paris, seront analysés 
et de débattus le rôle et les enjeux de 
l’industrie du recyclage et des filières de 
gestion des produits en fin de vie. 
www.ademe.fr/manifestations

Les Cahiers du SKB
Réalisés en collaboration avec la fondation SKB, le réseau SNOWMAN  

et l’ADEME, plusieurs cahiers du SKB viennent de sortir.
• ISCO – l’oxydation chimique in situ (Réf. 7759)
• La dégradation naturelle : ce n’est pas rien ! (Réf. 7760)
• Barrières réactives (Réf. 7761)
• COVCI – Composés organiques volatils chlorés dans le sol (Réf. 7762)
Téléchargeable gratuitement

Rénovation énergétique : quel rôle 
pour les collectivités locales ?

L’ADEME, en partenariat avec l’AITF (Association des ingénieurs 
territoriaux de France) et la FNCCR (Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies), a confié à TNS Sofres l’enquête sur les consommations et 
dépenses d’énergie des communes et groupements de communes. Ce document 
vise à apporter aux élus et responsables une aide pour impulser leurs actions. /
Téléchargeable gratuitement

Énergie et patrimoine 
communal

Ce guide est destiné à apporter des informations aux collectivités, 
sur les ambitions et les moyens mis en œuvre par le Plan national de rénovation 
énergétique de l’habitat (PREH). Il vise à présenter le dispositif puis à apporter 
des pistes pour lutter contre la précarité énergétique, financer la rénovation des 
logements privés, développer un service public de rénovation énergétique, etc. /
Réf. 8200 - Téléchargeable gratuitement
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Abonnez-vous  
au Fil d’actu, 
www.ademe.fr/ 
ademe-et-vous- 
abonnement

À LIRE SUR LE SITE ADEME & VOUS
Rendez-vous sur le portail ADEME & VOUS ! Accessible à partir du site www.ademe.fr,  
ou à l’adresse www.ademe-et-vous.ademe.fr, il vous présente la version en ligne du magazine 
ADEME & VOUS, le Fil d’actu, la Lettre internationale, les lettres Recherche et Stratégie & études.

STRATÉGIE & ÉTUDES 
N° 40
Orienter les capitaux vers une 
économie « bas carbone », un appui 
des pouvoirs publics nécessaire : 
tel est le thème de ce numéro, 
après le lancement, le 23 juin, de la 
conférence bancaire et financière 
pour la transition énergétique.

ADEME & VOUS RECHERCHE N° 8 
Dédié à la jeune filière bois-
énergie, ce numéro recense les 
nombreux enjeux qui entourent 
son développement, alors que la 
biomasse, dont la forêt et le bois, 
devrait représenter 50 % des 
objectifs à atteindre pour les énergies 
renouvelables en 2020.
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CEP - Module 3 : convaincre 
vos élus et favoriser le 
passage à l’action
Former les conseillers en énergie 
partagés (CEP) à une présentation 
efficace de résultats techniques 
pour favoriser le passage à 
l’action des élus et décideurs.
LES 7 ET 8 OCTOBRE, PARIS, GRATUIT

CEP – demande d’électricité 
en éclairage public : vers  
le développement durable
Acquérir connaissances et 
méthodes pour mettre en œuvre 
un programme de maîtrise de 
l’énergie en éclairage public.
DU 21 AU 23 OCTOBRE, PARIS, GRATUIT

CEP – module 2 : 
méthodologie et outils
Former les CEP à une méthode 
commune, du relevé des bilans et 
l’utilisation des outils jusqu’à la 
communication des résultats. 
DU 28 AU 30 OCTOBRE, CHÂTELLERAULT (86), 
GRATUIT

Renseignements par mail : 
inscription.formation@ademe.fr 
Retrouvez toute l’offre  
de formation de l’ADEME sur 
www.ademe.fr/formations


