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Missions
L'ADEME participe à la mise en
oeuvre des politiques publiques
dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du
développement durable.

Statut
Établissement public à caractère
industriel et commercial, placé sous
la tutelle conjointe des ministères en
charge de l’Environnement, de
l'Énergie et de la Mer et de
l’Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.

Domaines
d’intervention
•
•
•
•
•
•

Déchets,
Sols pollués et friches,
Énergie et climat,
Air et bruit,
Production et consommation durables,
Villes et territoire durables.

Notre carte d’identité

Organisation
L’ADEME, dont le siège social est à
Angers, regroupe plus de 1 000
collaborateurs répartis en :
• 3 sites pour les services centraux à
Angers (49), Paris (75) et Valbonne
(06) ;
• 17 directions régionales, 13 en territoire
métropolitain et 4 en outremer, qui
maillent à travers 26 implantations
l’ensemble du territoire ;
• 3 représentations dans les territoires
d’outre-mer ;
• 1 bureau de représentation à Bruxelles

Notre carte d’identité

2 publics

prioritaires
•
•

3 priorités thématiques
• La rénovation énergétique des bâtiments
• La transition vers une économie circulaire
• Le développement de la chaleur
renouvelable

Les territoires
Les acteurs économiques

4 grandes familles
d’aides

•
•
•
•

3

aides à la réalisation,
aides à la connaissance,
aides au changement de comportement,
aides aux contrats territoriaux d’objectifs

axes stratégiques

• Développer une expertise transversale
• Initier et expérimenter, via le soutien aux démarches précurseurs
• Participer à la généralisation des bonnes pratiques

Continuum d’intervention de l’ADEME
Recherche

Expérimentation

• Thèses
• Appels à projets R&D

• Premières démonstrations
• Expérimentation organisationnelle
• Exploration de nouveaux sujets

Innovation

Généralisation

• Programme des
investissements
d’avenir (dont iPME)
• Appels à projets
communs avec la
Région Occitanie

•
•
•
•
•

3 dimensions :
 Technologique
 Sociétale
 Territoriale

Fonds chaleur et Plan déchets
Relais et réseaux (conseil)
Démarches territoriales
Observation
Planification territoriale régionale

L’ADEME en Occitanie

1

Direction régionale

2 sites

1 équipe

• Toulouse
• Montpellier

• 20 personnes à Toulouse
• 18 personnes à Montpellier

1 équipe de Direction
• Michel PEYRON (Directeur régional)
• Frédéric GUILLOT (Directeur régional délégué)
• Eric GOUARDES (Directeur régional adjoint)

L’ADEME en Occitanie

CHIFFRES-CLES 2016

339

42,6

projets soutenus

Entreprises
25 %

Transition énergétique
22,6 M €
53 %

Par domaine

millions d’euros d’aides
Autres
2%

Démarches territoriales
2,2 M €
5%

Economie circulaire
17,8 €
42 %

L’ADEME en Occitanie

Collectivités
73 %

Animation
7,9 M €
19 %

Etudes
3,2 M €
7%

Investissements
31,5 M €
74 %

Par type d’actions

Par type de
bénéficiaires

TERRITOIRES DURABLES
Bilan d’activité 2016
 Approches territoriales globales « énergie climat »
-

Soutien aux observatoires « air énergie climat »

-

Soutien à la Région Occitanie dans le cadre de sa compétence de planification (REPOS)

 Formalisation de partenariats techniques et financiers
-

avec des territoires s’engageant dans des démarches « énergie climat » ambitieuses

-

Exemples : Agglomération de Narbonne, PNR des Pyrénées ariégeoises
Près de 30% des EPCI d’Occitanie (groupements de collectivités locales) accompagnés par
l’ADEME

 Poursuite du déploiement du label Citergie
-

4 nouveaux territoires engagés, soit 9 au total fin 2016

 Energies renouvelables coopératives et citoyennes
-

Deuxième Appel à projets destiné à faciliter l’émergence de sociétés
locales coopératives et citoyennes de production d’énergie renouvelable
16 lauréats désignés fin 2016

 Mobilité
-

TERRITOIRES DURABLES
Bilan d’activité 2016

Développement des véhicules propres :
 poursuite du déploiement des infrastructures de recharge
pour véhicules électriques (123 bornes installées fin 2016)
 soutien au développement du parc de véhicules
roulant au gaz naturel et à l’hydrogène

- Etudes de planification de la mobilité :
Accompagnement d’une quinzaine d’études de planification de la mobilité à l’échelle communale
et intercommunale : Plan Global de Déplacement, études « schéma mode doux »
-

Eco-mobilité :
 Accompagnement de programmes globaux et pluriannuels
 Exemples : Grand Cahors, Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup

 Friches, sites et sols pollués
-

Mise en sécurité de 9 sites et sols pollués à responsable défaillant
Finalisation de l’Inventaire Historique Urbain de Toulouse Métropole
(6 800 sites répertoriés)
Accompagnement à la reconversion de la friche urbaine de Jonquet à Millau (12)

 Approches territoriales globales « énergie climat »

TERRITOIRES DURABLES
Priorités 2017

-

Soutien aux observatoires « air énergie climat »

-

Soutien à la Région Occitanie dans le cadre de sa compétence de planification (REPOS)

 Développement de nouveaux partenariats
avec des territoires sur la thématique « énergie climat »
-

Objectif : accompagner 60% des EPCI d’Occitanie

-

Territoires ciblés :
 Quelques territoires urbains dont les 2 métropoles

 Les Communautés de Communes de 20 000 à 50 000 habitants, via un Appel à manifestation
d’intérêt (objectif : 10 à 12 nouveaux territoires)

 Poursuite du déploiement du label Citergie

 Energies renouvelables coopératives et citoyennes
-

Accompagnement du financement participatif des projets,
en consolidant l’animation à l’échelle Occitanie
Nouvel Appel à projets avec la Région Occitanie

 Mobilité

TERRITOIRES DURABLES
Priorités 2017

-

Déploiement des véhicules propres :

-

Co-construction, avec les territoires, de projets globaux d’éco-mobilité,
via un Appel à projet

-

Réflexion autour de la création d’un centre de ressources régional
sur la mobilité durable

électriques, au gaz naturel, à hydrogène, hybrides… (notamment pour les véhicules professionnels)

 Friches, sites et sols pollués
-

Poursuite de l’accompagnement des projets de reconversion des friches urbaines

-

Projet d’organisation d’une journée technique régionale

-

Poursuite des travaux de mise en sécurité d’une dizaine de sites et sols pollués à
responsabilité défaillante, dont 2 anciens sites miniers importants dans le Gard

ECONOMIE CIRCULAIRE
Bilan d’activité 2016

Opérations collectives

Gestion et valorisation
des déchets

•
•
•
•

• 2 centres de tri
• 29 déchèteries
• 4 unités de méthanisation

Objectif énergie industrie (CCI)
Coûts complets déchets (CCI)
Répar’Acteurs / écodéfi (CRMA)
Economie de la fonctionnalité (CJD)

Lutte contre le
gaspillage alimentaire
• Etat des lieux régional des initiatives
anti-gaspi
• Appel à projets ADEME/ Région/
DRAAF
• Colloque régional du 17/11/2016

Territoires Zéro Déchets
Zéro Gaspillage
• 14 territoires en Occitanie

Tarification Incitative
• 3 territoires engagés

ECONOMIE CIRCULAIRE
Priorités 2017
Démarches territoriales
intégrées
• Compléter le maillage régional
• Appel à projets en cours
(< 17/03/2017)

Modifier l’offre des
acteurs économiques

Tarification Incitative
• Appel à projets à venir
(~lancement 03/2017)

Gestion séparée des
biodéchets
• Appel à projets à venir
(~ lancement 06/2017)

• Appel à projets Economie circulaire
ADEME/ Région en cours
(31/03/2017)

Valorisation de la matière
organique
• Méthanisation

TRANSITION ENERGETIQUE
Bilan d’activité 2016

 Bâtiment
 Rénovation énergétique de l’habitat :
-

24 Espaces INFO ENERGIE (50 conseillers, près de 17 000 demandes)

-

7 Plateformes territoriales de la rénovation énergétique de l’habitat privé
(objectif sur 3 ans : accompagner 2 200 rénovations performantes)

3 nouvelles Plateformes créées en 2016 sur les territoires suivants :
•Le Grand Narbonne
•Béziers Méditerranée
•la Communauté d’agglomération du Grand Auch

 Accompagnement des gestionnaires de bâtiments publics et privés :
-

Conseil en Energie Partagé : service proposé par 19 structures à 550 petites communes

-

Audits énergétiques réalisés sur 320 bâtiments

-

Rénovation performante de bâtiments tertiaires : 3 opérations accompagnées par l’ADEME,

-

Suivi des missions confiées aux centres de ressources Bâtiment CERCAD et
ECOBATP-LR : valorisation de retours d’expériences portant sur les bâtiments exemplaires, montée en

représentant près de 5 000 m²

compétence des professionnels du bâtiment

 Energies renouvelables

TRANSITION ENERGETIQUE
Bilan d’activité 2016

 Bois-énergie :
-

Mobilisation de la ressource en bois : projets Tailfeu (12-81) et Pyc'En Bois (65) retenus

dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt Dynamic bois 2016
Réseau régional de 13 missions bois-énergie pour accompagner les porteurs de projets
et structurer les filières d’approvisionnement
8 chaufferies biomasse financées en 2016 (5 000 Tep) dont 3 raccordées à des réseaux de chaleur

 Géothermie :
-

Audits d’une vingtaine d’installations
7 nouvelles installations financées (230 tep)

 Energie solaire thermique :
-

Plaine Campus à Toulouse :
Réseau de chaleur de 42 km alimenté par l’unité
d’incinération d’ordures ménagères de Toulouse le Mirail.
Aide de l’ADEME de 14 M € apportée à Toulouse
Métropole pour un investissement de 49 M €

Poursuite du travail engagé sur la qualité de la filière, notamment dans le secteur médico-social
6 installations financées (220 m²)
contrats de développement territorial ou patrimonial des énergies renouvelables :
•
•
•

Lancement d’un appel à projets en 2016
1er contrat territorial signé avec Hérault Energies en décembre 2016
3 autres projets en cours de finalisation

 Energies renouvelables

TRANSITION ENERGETIQUE
Priorités 2017

 Chaleur renouvelable
-

Accompagnement des projets de production de chaleur à partir des énergies renouvelables

-

Réseaux de chaleur et de froid : soutien au développement de réseaux

-

Bois-énergie :
 lancement de la démarche Qualité Bois Combustibles
 Mobilisation de la ressource en bois

-

Géothermie : accompagnement au développement de la filière

-

2 appels à projets en cours :
 Chaleur renouvelable (bois énergie, solaire thermique, géothermie)
 Contrats de développement territorial ou patrimonial des énergies renouvelables thermiques

 Electricité renouvelable
-

Energie solaire photovoltaïque en auto-consommation : appel à projets

-

Eolien off-shore : suivi du développement de 2 projets

TRANSITION ENERGETIQUE
Priorités 2017
 Bâtiment
 Plateformes territoriales de la rénovation énergétique de l’habitat privé :
-

Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt auprès des collectivités pour poursuivre leur déploiement

-

Objectif : 4 nouvelles Plateformes début 2018

 Future Réglementation Environnementale 2020 :
-

Expérimentation du nouveau label « E+ C- » (bâtiments à énergie positive et bas carbone)

-

Accompagnement des professionnels du bâtiment (pour anticiper cette future réglementation)

 Poursuite de l’accompagnement des réseaux « Bâtiment » :
-

Espaces INFO ENERGIE

-

Conseil en énergie partagé

 Centre de ressource régional :

Accompagner la préfiguration du centre de ressources de la construction
et de l’aménagement durables en Occitanie (union ECOBATP-LR et CERCAD)

Merci de votre attention !
Avez-vous des questions ?

Retrouvez nous sur :

#ademeoccitanie

et

www.occitanie.ademe.fr

