
 No 87 • JUILLET–AOÛT 2015DÉCRYPTAGEDÉCRYPTAGE2 DÉCRYPTAGE

©
 F

ra
n

ck
 B

e
lo

n
cl

e

« L’INNOVATION :
UNE STRATÉGIE 
GAGNANTE »

Depuis quelques années, l’innovation 
s’inscrit pleinement dans la stratégie
de l’ADEME. Pourquoi ce choix ?
L’Agence vise à favoriser l’émergence d’une 
offre nationale de technologies et de ser-
vices répondant aux enjeux environne-
mentaux actuels, à la nécessaire transition 
écologique et énergétique. Grâce à ces 
technologies en développement, il sera en 
effet plus facile d’atteindre l’objectif ambi-
tieux de maintenir le réchauffement mon-
dial en deçà de 2 °C et, pour y parvenir, de 
diviser par quatre nos émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050. Réduction de 
la consommation d’énergie, amélioration 
de l’efficacité énergétique, développe-
ment d’énergies propres et renouvelables, 
modification des usages… Dans tous ces 
domaines, les résultats des investissements 
consentis par l’État et par les entreprises en 
matière d’innovation sont plus qu’encou-
rageants. 

Quel bilan pouvez-vous en faire ?
Aujourd’hui, par exemple, la productivité de 
l’énergie peut fortement s’améliorer, tan-
dis que les réseaux électriques intelligents 
facilitent le pilotage de la demande donc 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
L’isolation des bâtiments est en progrès. 
Plus performants, les véhicules hybrides 

Participation à la programmation 
des recherches, soutien financier 
aux projets, accompagnement
des entreprises… Plus que jamais, 
l’ADEME soutient l’innovation.  
Explications. 

FRANÇOIS MOISAN
DIRECTEUR EXÉCUTIF, DIRECTION 

EXÉCUTIVE STRATÉGIE, RECHERCHE, 
INTERNATIONAL (DESRI) DE L’ADEME.
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Les Investissements 
d’Avenir soutenus 
par l’ADEME, ce sont…

700
PROJETS EXAMINÉS 
DEPUIS 2010, PRÉSENTÉS 
EN PARTIE PAR DES PME.

230
RETENUS, CONCERNANT 
800 BÉNÉFICIAIRES/
PARTENAIRES.

1,5 Md€
INVESTIS ET PLUS DE 
10 MILLIARDS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES ATTENDUS 
EN 2020.

+ DE 

10 000
EMPLOIS DIRECTS 
ATTENDUS.

Dans le cadre de la COP 21, l’ADEME met en place un dispositif 
événementiel, Innov’Climat, consistant en la réalisation de trois 
expositions-découvertes dédiées aux innovations contribuant 
à la lutte contre le réchauffement climatique, avec le CGI, et 
le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie, et en partenariat avec la Mairie de Paris. La première 
manifestation se tient du 3 au 8 juillet, sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, à Paris, où plus d’une vingtaine de démonstrateurs 
seront présentés : réseaux électriques, services de mobilité, 
nouveaux prototypes de véhicules ou de navires, éoliennes 

flottantes, hydroliennes… Cette exposition sera ensuite déclinée 
en décembre, à la Galerie de l’Innovation au Bourget et dans le 

cadre de Solutions COP 21 au Grand Palais.

Zoom sur

RENDEZ-VOUS À L’EXPOSITION INNOV’CLIMAT !

(propulsion électrique et thermique) se 
popularisent, et les services liés à la mobi-
lité contribuent à réduire la consommation 
de carburant. La croissance verte offre par 
ailleurs des perspectives considérables en 
termes de chiffre d’affaires et d’emplois 
créés (voir chiffres clés). 

Concrètement, comment l’Agence 
accompagne-t-elle les entreprises ?
L’ADEME intervient aux différentes étapes 
de la recherche et du processus d’innova-
tion : par le biais du programme Thèses, 
des budgets Recherche et Développement 
et du programme Investissements d’Avenir 
(PIA), piloté par le Commissariat général 
à l’investissement (CGI). Opérateur chargé 
de mettre en œuvre le PIA, pour tout ce qui 
concerne la transition écologique et éner-
gétique, l’ADEME lance les appels à projets, 
incite les entreprises à s’engager, expertise 
les propositions sur le plan technique, éco-
nomique, engage les financements… À ce 
titre, elle dispose d’un budget de 3,1 mil-
liards d’euros, pour la période 2010-2017, 
sur les thématiques énergies décarbonées 
et chimie verte, réseaux électriques intelli-
gents, économie circulaire et véhicules du 
futur. Sur plus de 700 dossiers reçus, elle 
en a déjà retenu 230. 

Comment se concrétisent ces projets 
sur les territoires ?
Tous n’ont pas forcément d’impact visible 
au quotidien, mais tous sont à la fois inno-
vants, prometteurs, rentables à court ou 

moyen terme et créateurs d’emplois. Ainsi, 
l’éolien sera à même de prendre toute sa 
place dans notre bouquet énergétique, par 
exemple. À terre maintenant, mais aussi, à 
moyen terme, grâce aux systèmes offshore 
implantés au large des côtes. L’ADEME 
s’est associée avec Alstom pour construire 
une usine capable de fabriquer ces cen-
trales offshore, parmi les plus grosses 
du monde. L’une d’entre elles est déjà en 
fonctionnement au large de la Belgique, 
et des marchés ont été conclus aux États-
Unis. D’autres projets constituent égale-
ment des prouesses technologiques, à leur 
niveau, comme la mise au point d’hydro-
liennes, le recyclage du plastique inséré 
dans les pare-brise, impossible jusqu’alors, 
ou la création de sièges auto en composite. 
Dans le domaine de la mobilité urbaine, on 
peut citer le projet Optimod’Lyon, lancé en 
mai dernier. Cette application fonctionnant 
via le GPS, en temps réel mais aussi sur un 
mode prédictif, offre un potentiel énorme 
d’optimisation des déplacements des habi-
tants du Grand Lyon.
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