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AU CŒUR
BIENVENUE 

DE L’INNOVATION
À moins de 200 jours de la grande conférence 
internationale sur le changement climatique, «Paris 
Climat 2015», organisée dans notre capitale, nous vous 
proposons de découvrir des innovations technologi-
ques qui vont nous permettre de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre et d’entrer dans un monde 
décarboné. Ces solutions vont transformer nos modes 
de vie, nos modes de production et de consommation. 
Découvrez-les avec les animateurs de l’association 
Les Petits Débrouillards, spécialistes de l’éducation 
scientifique au développement durable : ils répondront 
à toutes vos questions ! 

Innov’Climat vous est présentée par le ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
(MEDDE), le Commissariat Général à l’Investissement 
(CGI) et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME), en partenariat avec la Mairie 
de Paris.

Bonne visite!

En partenariat avec

ENTRÉE

ENTRANCE SORTIEEXIT

ACCUEIL
CUSTOMER
SERVICE

AMELIORER
 IMPROVING

CHANGER
CHANGING

INCITER
ENCOURAGING

RECYCLER
RECYCLING

# InnovClimat 

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Cette exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite
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INCITER

Pour économiser l’énergie, il faut avoir des outils, des 
services permettant de piloter sa consommation. 
Découvrez ces innovations qui vous inciteront à faire de 
meilleurs choix au quotidien : 

  des compteurs électriques intelligents qui vous 
informent en temps réel sur votre consommation,

  des appareils et équipements connectés à des 
compteurs intelligents, pour gérer sa consommation 
électrique plus efficacement,

  des technologies pour intégrer plus facilement les 
énergies renouvelables dans les réseaux,

  un navigateur GPS multimodal sur votre smartphone, 
vous informant en temps réel sur toutes les solutions 
de déplacements (voiture, transport public urbain, 
vélo, voiture individuelle et partagée), pour vous 
guider de manière optimale dans la ville de demain,

  un optimiseur de tournées de livraison qui guidera 
les chauffeurs pour fluidifier le trafic routier en ville, 
diminuer le nombre de kilomètres parcourus… et 
réduire ainsi la pollution atmosphérique et les rejets 
de gaz à effet de serre.

Les projets présentés sont : 
EnRPool - GreenLys – Optimod Lyon -
Smart Electric Lyon

©
 Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR

CHEMINEMENT
DE L’EXPOSITION

Cette zone permet d’apporter des informations 
pour la compréhension :

  Du changement climatique, ses causes et ses 
conséquences tant locales que globales 

  Des enjeux de la transition écologique en 
prenant en compte l’atténuation et l’adaptation 
au changement climatique ainsi que de la place 
qu’y tient l’innovation,

  Des enjeux de la COP21, les défis qui nous 
attendent ainsi que leur ampleur mais aussi les 
espoirs que cela fait naître

  La mise en perspective : identifier les meilleures 
voies pour améliorer l’efficacité énergétique et 
la réduction des gaz à effet de serre, orienter 
l’innovation et la recherche vers les domaines les 
plus prometteurs.

1 / UNE ZONE CENTRALE,
POUR COMPRENDRE

2 / DES PÔLES THÉMATIQUES
POUR VOIR L’INNOVATION CONCRÈTE…

LE CONTEXTE, LES ENJEUX…

Une fois passé le pôle central, la navigation est 
libre entre 4 différents pôles. Le repérage de ceux-
ci se fait via un code couleur. Pour compléter la 
démarche, des conseillers de l’Agence Parisienne 
du Climat (APC), membre du réseau des Espaces 

Info Energie, renseigneront le public sur les moyens 
à leur disposition pour passer à l’action et agir 
contre le réchauffement climatique à leur niveau 
(dans leur habitat, dans leurs achats, dans leurs 
déplacements..).
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Retrouvez toutes les innovations simples qui amélioreront, 
de manière efficace, les objets et services de votre 
quotidien, tout en vous permettant de diminuer vos 
impacts environnementaux :

  des sièges allégés qui permettent d’économiser le 
carburant consommé par les voitures,

  le bateau de pêche du futur qui émet moins de gaz à 
effet de serre pour une pêche plus durable,

  des motos plus silencieuses, plus économes en carburant et 
moins polluantes, grâce à des technologies issues de 
l’automobile,

  une carrosserie automobile qui évolue selon la vitesse, 
permettant de diminuer la consommation,

  une éolienne flottante, implantée loin des côtes, pour un 
moindre impact visuel et une plus grande efficacité, afin 
d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique français.

Les projets présentés sont : 
Arpege - Demos - Eolab - Hybrelec - Mid - Vertiwind - 
PV800 Export - HalliadeTM 150-6MW - HyWay 

AMÉLIORER

© Laurent Mignaux/MEDDE-MLETR

CHANGER

Explorez les ruptures technologiques, les nouvelles 
alternatives, qui vont entraîner des changements profonds 
dans nos modes de production et de consommation :

   des bateaux cargos tractés par des cerf-volants, pour 
un transport de marchandises moins cher et moins 
émetteur de gaz à effet de serre, 

   un véhicule léger, électrique, à trois roues, conçu 
pour la ville pour des déplacements propres, pratiques 
et économes,

   des hydroliennes qui utilisent les courants marins pour 
produire de l’électricité sans gaz à effet de serre,

   une voiture électrique utilisant l’hydrogène pour 
alimenter la pile à combustible qui produit son électricité… 
et qui n’émet que de la vapeur d’eau,

    une nouvelle solution pour les menuiseries de 
fenêtres, à base de 60 % de fibres végétales, permettant 
une meilleure isolation des logements et des économies 
de chauffage.

Les projets présentés sont : 
Beyond the sea - Biobat -  Nepthyd - Sabella- Scrib - Velv- 
CRIBA

©
 A

rnaud Bouissou/MEDDE-MLETR
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Visitez les solutions qui permettent de transformer les 
déchets en matières premières, réutilisables dans la chaîne 
de production, ou de réhabiliter les anciens bâtiments :

    des panneaux de façade à ossature bois, préfabriqués 
avec des solutions logicielles innovantes en 3D, qui 
intègrent l’isolation, les fenêtres et la finition extérieure, 
pour une rénovation énergétique d’immeuble plus 
rapide et plus performante,

   du biométhane (biocarburant) et du CO2 liquide, issus 
du traitement des eaux usées des stations d’épuration, 

   des matelas convertis en isolants ther miques et 
phoniques ou en emballages,

   des polymères issus des pare-brise qui sont réutilisés 
dans l’industrie de la plasturgie.

Les projets présentés sont : 
AB Val Composites- BioGNVal - Valormat - HPI-PVB

RECYCLER

© Arnaud Bouissou/MEDDE-MLETR
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L’exposition Innov’Climat, qui se tiendra du 3 au 8 juillet prochains 
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville à Paris sur près de 5000 m2, est co-
organisée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie (MEDDE) et le Commissariat Général à l’Investissement  (CGI), 
en partenariat avec la Mairie de Paris.

L’exposition Innov’Climat  a pour ambition de mettre en avant l’innovation 
au service de la lutte contre le changement climatique. Les projets 
présentés, soutenus dans le cadre du Programme des Investissements 
d’Avenir et des programmes de recherche de l’ADEME, sont autant 
d’avancées qui permettront d’accompagner les changements de 
comportement et de modes de vie pour aller vers une société moins 
carbonée.

En décembre, à Paris, va se jouer l’avenir du climat… 
et donc des générations futures. La COP21 ou 
« Paris Climat 2015 », la conférence internationale 
sur le climat qui réunira 196 pays1 devra trouver 
un accord global pour maintenir le réchauffement 
climatique dans la limite des 2°C, fixée par la 
communauté scientifique. Les négociations seront, 
à n’en pas douter, difficiles… car il faudra réduire 
les émissions mondiales entre 40 % et 70 % d’ici 
2050 et  les ramener à un niveau « proche de zéro » 
d’ici à 21002! Pour la première fois, toute la société 
civile (collectivités, entreprises, associations…) est 
impliquée, car la transformation de notre modèle de 
société ne se fera pas sans partenariats entre acteurs 
publics et privés, ni sans coalitions internationales3.

L’enjeu est donc aujourd’hui de passer d’une société 
fortement consommatrice d’énergies fossiles et de 
ressources naturelles vers une société plus sobre 
en énergie et plus efficace dans l’utilisation des 
ressources, pour une planète et une qualité de vie 
préservées sur le long terme. 

En se dotant tout récemment d’une loi ambitieuse 
sur la transition énergétique, la France, hôte de la 
COP21, a montré son volontarisme dans la lutte 
contre le dérèglement climatique. Avec cette loi, le 
pays s’engage dans une croissance plus verte, avec 

un fort soutien à l’innovation. Car si la transition 
énergétique et écologique doit être accompagnée 
par des politiques publiques adaptées (incitations, 
normes, fiscalité), elle peut être largement facilitée 
par l’innovation, qu’elle soit technologique, sociale 
ou économique. Ces innovations sont par ailleurs 
porteuses de nouvelles activités et d’emplois.

Aujourd’hui, à l’enjeu écologique s’est ajouté l’enjeu 
économique. Si à la suite du protocole de Kyoto, 
les politiques d’atténuation des émissions étaient 
vécues comme des contraintes voire des entraves 
au développement, les enjeux économiques 
associés aux nouvelles technologies « bas carbone » 
sont maintenant perçus par tous les pays comme 
des opportunités de croissance. Les technologies 
« bas carbone » seront les marchés de demain 
et les premiers qui sauront les produire prennent 
l’avantage sur les autres. La pertinence d’un modèle 
« bas carbone »  ne fait aujourd’hui plus de doute. 

L’INNOVATION
AU SERVICE

DU CLIMAT

En partenariat avec

CONFÉRENCE DES  NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES



06

LES GRANDS OBJECTIFS  
FIXÉS PAR LA LOI

  Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de 
serre d’ici à 2030 et les diviser par quatre en 2050 
(facteur 4);

  Diviser par deux la consommation d’énergie finale 
à horizon 2050;

  Porter à 32 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation énergétique finale en 2030;

  Plafonner la part du nucléaire dans la production 
d’électricité à 50 % en 2025.

La loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, actuellement examinée en 
seconde lecture au Sénat après avoir été adoptée 
le 26 mai 2015 par l’Assemblée nationale, fait 
de la France l’un des États membres de l’Union 
européenne les plus engagés dans la transition 
énergétique et la lutte contre le changement 
climatique. A l’approche de la Conférence de 
Paris sur le Climat de 2015 (COP21), cette loi 
traduit l’ambition française dans le cadre des 
négociations internationales, car c’est en étant 
exemplaires chez nous que nous pourrons 
peser sur les négociations pour réussir cette 
conférence internationale.

LA FRANCE SE DOTE 
D’UNE LOI AMBITIEUSE
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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QUELLES INNOVATIONS
POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?

CES INNOVATIONS  
« BAS CARBONE » RELÈVENT 
DE PLUSIEURS DIMENSIONS :

 Technologique, 

 Organisationnelle, 

 Sociale

L’ADEME a établi des « Visions énergétiques » 
à l’horizon 2030 et 2050, afin d’identifier les  
gisements existants d’économie d’énergie, d’évaluer 
le potentiel de développement des énergies 
renouvelables et des filières de croissance verte. 

Ce travail montre qu’il est possible d’atteindre le 
« Facteur 4 » en 2050, c’est à dire  de diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990, avec une consommation énergétique 
totale presque divisée par deux par rapport à 2010 
et plus de 55 % d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique.

Concrètement, cela se traduit par une série 
d’innovations technologiques et sociales :

  des bâtiments à énergie positive ou basse 
consommation, neufs mais surtout rénovés,

  de l’électricité à partir du vent, du soleil  
ou de l’eau,

  des équipements électriques et électroniques 
plus économes en énergie et en ressources,

  des maisons superposées plutôt qu’alignées,  
qui échangent de l’énergie,

  des voitures partagées qui en remplacent  
3 individuelles, et qui roulent majoritairement  
à l’électricité ou au biogaz,

  des transports en commun ou doux adaptés  
aux besoins grâce aux nouvelles technologies,

  un gaspillage moindre de la nourriture  
et une alimentation plus équilibrée et plus 
saine...

LES VISIONS ÉNERGÉTIQUES
DE L’ADEME POUR 2030-2050

Concrètement, les innovations qui permettront de passer à une société 
« bas carbone » sont celles qui réduisent la consommation d’énergie 
de nos maisons, de nos transports et de tous nos équipements, et 
permettent l’accroissement d’énergies renouvelables. Plus qu’un défi, 
il s’agit d’une véritable opportunité d’améliorer notre qualité de vie, de 
créer de la richesse, des emplois et du lien social. 
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QUELLES INNOVATIONS
POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?

Les technologies utilisées pour produire ou 
consommer peuvent toutes être améliorées pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Cela passe soit par des ruptures, soit par des 
améliorations incrémentales. 

Un bond technologique…

L’innovation peut être une rupture technologique 
qui va entraîner des changements profonds dans 
nos modes de production et de consommation. 
Par exemple : une voiture à hydrogène qui 
produit elle-même son électricité grâce à sa pile 
à combustible4 et augmente donc son autonomie; 
des bateaux porte-containers dont la propulsion 
est aidée par d’énormes cerfs-volants5; une 
éolienne flottante, implantée loin des côtes, pour 
un moindre impact visuel et une plus grande 
efficacité  ou encore la production d’électricité à 
partir des courants marins7.

…ou une amélioration de l’existant

Les ruptures technologiques, les nouvelles 
offres ne se présentent pas tous les jours. Des 
innovations simples permettent en revanche 
d’améliorer l’existant : elles contribuent à faire 
en sorte que les objets de notre quotidien ou 
déjà utilisés aujourd’hui consomment moins ou 
produisent plus d’énergie. Leur cumul peut avoir 
un réel impact au niveau environnemental.

Ces innovations d’amélioration peuvent aller 
de sièges allégés qui permettent d’économiser 
le carburant consommé par les voitures8 à des  
bateaux de pêche à motorisation hybride (diesel-
électrique) qui émettent moins de gaz à effet de 
serre9 , en passant par des motos plus silencieuses, 
plus économes en carburant et moins polluantes, 
grâce à des technologies issues de l’automobile10.

1/ DES INNOVATIONS  
TECHNOLOGIQUES

Les innovations qui modifient l’organisation 
de nos activités

Les innovations d’organisation de nos activités 
sont rendues possibles par les outils numériques 
qui modifient notre façon de nous déplacer et de 
consommer. Par exemple: les réseaux électriques 
intelligents qui nous permettent de piloter notre 
consommation et ainsi d’économiser l’énergie 
ou encore un navigateur GPS multimodal sur 
smartphone, qui informe en temps réel sur 
toutes les solutions de déplacements (voiture, 
transport public urbain, vélo, voiture individuelle 
et partagée)11.

L’innovation sociale passe également par le 
développement de nouveaux comportements 
de consommation: louer, échanger, partager, 

réutiliser... La mise en relation facilitée entre 
demandeurs et offreurs, grâce aux nouvelles 
technologies de communication, contribue à 
optimiser l’usage des biens de consommation. 
Les activités de partage d’appartements, de 
voitures ou encore d’appareils électroménagers, 
des services de voitures en partage, de vélos en 
libre-service sont ainsi des innovations sociales. 

Il convient d’identifier les innovations qui apportent 
les meilleurs bénéfices environnementaux, sociaux 
et économiques. Le programme des Investissements 
d’Avenir permet d’expérimenter certaines de ces 
innovations pour évaluer leurs impacts et valider 
les plans d’affaire qui leur permettront de se 
développer.

2/ LES INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES  
ET SOCIALES : CHANGER NOS MODES DE VIE  
ET DE CONSOMMATION

Projet.Hyway
Projet.Beyond.the.Sea
Projet.Vertiwind
Projet.Sabella
Projet.Demos
Projet.Arpege
Projet.MID
Projet.Optimod.Lyon

4

5

6

7

8

9

10

1.1
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QUELLES INNOVATIONS
POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?

L’économie circulaire : économiser les ressources 
et ouvrir de nouveaux marchés 

Dans le cadre de l’économie circulaire, l’innovation 
consiste bien souvent à développer un nouveau 
procédé technique permettant de recycler ce 
qui était un déchet et de lui trouver un marché 
solvable. 

En proposant de rompre avec le modèle classique 
de l’économie linéaire – extraction de ressource, 
production, distribution, consommation, gestion 
des déchets – l’économie circulaire est facteur 
d’innovation dans la façon de fabriquer, de 
concevoir mais aussi de consommer des biens. 

Concrètement, cela se traduit par :  

  L’allongement de la durée d’usage des 
produits grâce au réemploi, à la réparation, 
à la réutilisation ;

  la consommation responsable (information 
sur les impacts d’un produit…) ;

  L’approvisionnement durable, favorisant 
l’emploi de matières recyclées ou renouvelables 
(comme, par exemple, l’utilisation dans la 
fabrication de literie, de mobilier ou d’isolants 
pour le bâtiment, des textiles et mousses de 
polyuréthane récupérés dans les matelas et 
sommiers12);

  L’écoconception pour diminuer l’impact 
environnemental sur tout le cycle de vie des 
produits (par exemple, une nouvelle solution 
d’isolation pour les fenêtres réalisée à l’aide 
de fibres végétales aussi résistantes que le 
métal, mais beaucoup plus légères13) ; 

  L’écologie industrielle et territoriale (échanges 
de flux et mutualisation des besoins entre 
entreprises); 

  Le développement de l’économie de la 
fonctionnalité (achat de l’usage des biens 
plutôt que de leur propriété).

Projet.Valormat
Projet.Biobat

12

13

Toutes ces innovations, portées par des 
entreprises (start-up ou grands groupes) 
préfigurent les emplois de demain. Le rôle 
de l’ADEME est de les encourager et les 
promouvoir.  Aux côtés de ses programmes 
de recherche, l’Agence dispose depuis 2010 
d’un outil d’accompagnement très puissant : 
le Programme des Investissements d’Avenir. 
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QUELLES INNOVATIONS
POUR LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ?

L’ADEME EN RÉGION : 
LE CERCLE VERTUEUX DE L’INNOVATION
ET DE L’EXPÉRIMENTATION TERRAIN

Deux exemples concrets en région Ile-de-France: 

  Soutien aux énergies renouvelables : la région 
Ile-de-France présente aujourd’hui la plus 
grande densité au monde d’opérations de 
géothermie profonde avec plus de 30 puits 
en fonctionnement. Entre 2013 et 2014, plus 
de 170 000 équivalents logements ont été 
chauffés grâce à cette ressource énergétique 
caractéristique du bassin parisien. Outre 
le fait que cette énergie se substitue à des 
énergies fossiles, cela permet aux abonnées 
des réseaux de chaleur alimenté par la 
géothermie profonde de  bénéficier d’un prix 
de la chaleur stable à long terme. 

  Mobilité : la Direction régionale Ile-de-France 
accompagne plusieurs territoires dans 
l’expérimentation de solutions de mobilité 
innovantes. Parmi eux, l’innovation en matière 
de distribution urbaine de la ville de Paris dans 
les secteurs à haute densité commerciale. Il 
s’agit d’organiser les livraisons finales grâce des 

modes de transport doux (à pied, en triporteur…) 
et à la mutualisation des véhicules. Les secteurs 
des Halles, du Sentier et de Montorgueil se 
prêtent bien à ce type de dispositif. Une zone 
de fret de 600 m2 a été réservée dans le projet 
d’aménagement des Halles pour accueillir un 
centre de distribution urbaine (CDU). Cette 
expérimentation accompagnée par l’ADEME 
permet d’estimer les gains environnementaux 
(réduction du nombre de camions et réduction 
des pollutions locales, air et bruit) et les impacts 
économiques et sociaux.

Pour que des changements deviennent réalité sur le territoire, les 
directions régionales de l’ADEME s’appuient sur l’innovation et les 
expérimentations : développement de l’économie circulaire, rénovation 
énergétique de l’habitat, déploiement des énergies renouvelables ou 
soutien aux mobilités durables. 

Grâce aux nouvelles technologies et en travaillant sur les changements de 
comportements à grande échelle - en matière d’efficacité énergétique, 
par exemple - il s’agit à chaque fois de repousser les limites pour une 
meilleure utilisation des ressources.
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14.Voir.aussi.le.bilan.Investissements.d’Avenir.2014

LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
INNOVER DANS LE FINANCEMENT 
DE L’INNOVATION

Depuis 2010, forte du succès du Fonds 
Démonstrateur de Recherche et de son expertise 
reconnue en matière d’animation de la recherche,  
l’ADEME s’est vue confier, sous le pilotage du 
Commissariat Général à l’Investissement (CGI), 
la gestion de deux grands programmes des 
Investissements d’Avenir au cœur de la transition 
énergétique et écologique : 

  Véhicules et transports du futur

  Démonstrateurs pour la transition énergétique  
comprenant 5 thématiques stratégiques 
(économie circulaire ; énergies renouvelables ; 
décarbonisation des usages de l’énergie et 
l’efficacité énergétique ; bâtiment durable ; eau 
et biodiversité)

En 4 ans, l’ADEME  a ainsi soutenu plus de 230  
projets innovants et engagé 1,3 Md, représentant 
un investissement total de 3,5 Md 

Le Programme des Investissements d’Avenir, 
en stimulant l’innovation, est un formidable 
levier de développement économique et social. 
Selon les estimations des premières entreprises 
bénéficiaires, les innovations soutenues pourraient 
représenter à l’horizon 2020, plus de 10 000 
emplois directs concernés et un chiffre d’affaires 
induit de plus de 10 milliards d’euros. 

L’originalité de ce programme réside dans le co-
investissement des entreprises et de l’Etat dans 
le processus d’innovation. Les outils financiers 
mis en place prennent la forme de subventions, 
d’avances remboursables ou de prises de 
participation. Ce partenariat public-privé conduit 
ainsi à partager les risques mais aussi les succès

En ce sens un tel programme, à ce niveau 
d’investissement, n’a pas de véritable équivalent 
dans le monde. 

Avec le Programme des Investissements d’Avenir, issu du Grand Emprunt, 
l’Etat s’est doté, en 2010, d’un véritable outil de politique industrielle qui agit 
en catalyseur de la croissance verte. Il permet aux filières compétitives de 
demain de se développer, en finançant le passage de la phase d’innovation 
à celle de la mise sur le marché : un passage souvent risqué, nécessitant 
généralement des capitaux importants.
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UNDER CLIMATE CHANGE

L’exposition “Innov’Climat” se tiendra en marge 
de la conférence internationale « Our Common 
Future Under Climate Change » à l’UNESCO et 
sur le site universitaire de Jussieu (7-10 juillet), 
afin de créer une synergie sur la thématique 
de l’innovation et de la recherche entre un 
événement en direction des scientifiques et un 
événement en direction du grand public et des 
décideurs économiques. 

En effet, l’ADEME est partenaire de cette conférence 
scientifique internationale, à l’initiative d’Hervé Le 
Treut (Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, 
membre de l’Académie des Sciences) et Jean 
Jouzel (Vice-Président du GIEC, membre du Conseil 
stratégique de la recherche), qui attend 1 800 
scientifiques pour faire le point des connaissances 
sur le changement climatique, ses impacts et les 
stratégies de réponse. L’ADEME est partenaire de 
cette conférence. 

Elle y organisera une session dont l’objectif est 
de faire débattre ses principales homologues 
- les agences gouvernementales d’Allemagne, 
de Chine, du Japon, de Grande-Bretagne, 
des États-Unis, chargées du financement de 
l’innovation sur les technologies de lutte contre 
le changement climatique - sur les priorités 
technologiques reconnues dans leurs différents 
pays (par exemple sur l’hydrogène, le captage 
du CO2, etc…).

http://www.commonfuture-paris2015.org

OUR COMMON FUTURE



13

TROIS TEMPS FORTS 
« INNOV’CLIMAT »  :

   L’exposition organisée du 3 au 8 juillet 2015  sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. 

   Un stand d’exposition (ADEME-MEDDE) au Bourget, 
dans le village dédié aux solutions innovantes 
durant la COP, début décembre, pour valoriser 
l’offre française auprès d’industriels et décideurs 
économiques. 

   Un espace d’exposition au Grand Palais dans le 
cadre de l’opération « Solutions COP21 » dont 
l’ADEME est partenaire fondateur, durant la COP 
début décembre. Il mettra en avant, en direction du 
grand public, des innovations technologiques issues 
notamment du Programme des Investissements 
d’Avenir

L’ADEME apporte une contribution technique 
à l’équipe française de négociation (sur la 
thématique du transfert de technologies). 
Elle contribue également à différents travaux 
pilotés par le MEDDE (Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie) et le 
MAEDI (Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international). 

L’ADEME soutient également certaines démarches 
engagées par des acteurs de la société civile 
dans le cadre de « l’Agenda des solutions ». 
Son expertise sur les méthodes de mesure des 
émissions (bilan GES…) et sur la mise en œuvre 
de plans d’action au niveau territorial est mise 
à disposition des différents réseaux de villes 
(CGLU, ICLEI, Energie Cité…) pour crédibiliser 
leurs engagements volontaires de réduction 
d’émissions de GES.  

Au niveau international, l’ADEME est impliquée 
dans différentes initiatives liées à la préparation 
de la COP21. Elle participe par exemple à l’atelier 
organisé par l’IRENA (agence internationale 
des énergies renouvelables) à la Martinique sur 

les solutions énergétiques pour les Iles. Elle 
était également impliquée dans le « Business 
and Climate Summit » qui s’est tenu en mai à 
l’UNESCO, notamment au travers du Club ADEME 
International.

Enfin, un des axes majeurs de la communication 
de l’ADEME, « son fil rouge » pendant toute l’année 
2015, sera tourné autour de l’innovation au service 
de la lutte contre le changement climatique. À ce 
titre, un dispositif événementiel destiné à mettre 
en avant les solutions climat va être déployé 
sous le triple timbre MEDDE, ADEME et CGI. 
Ce dispositif doit mettre en valeur l’importance 
des solutions innovantes soutenues notamment 
au travers du Programme des Investissements 
d’Avenir.

L’ADEME
ET LA COP21




