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Le rôle d’accompagnement de l’ADEME  
auprès des entreprises 

Petit-déjeuner de presse de Michel Gioria, directeur régional 

 
 
 
L’Île-de-France est une région à enjeux économiques forts, de par son positionnement et la 
multiplicité des acteurs. Efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables et de 
récupération, réduction de l’impact environnement du transport de marchandises, prévention et 
gestion des déchets, développement de l’économie circulaire sont autant de thèmes sur lesquels la 
Direction régionale Île-de-France peut apporter aux entreprises un accompagnement adapté, une 
aide à la décision ou à l’investissement, en individuel ou sous forme d’opérations collectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cela, l’ADEME met en place différents outils de financement, d’écoute et de conseil d’animation, 
pouvant se traduire par :  

• Des conseil techniques, méthodologiques et des documents d'information 
• Des cahiers des charges pour les diagnostics énergie, éclairage, déchets, études de faisabilité 
• Des aides financières : aides à la décision et aides à l'investissement (ex : développement des 

EnR&R, de l’économie circulaire) dans le strict respect des règles d'encadrement 
communautaire des aides publiques, dont le but est d'éviter de fausser la concurrence. 

 
 
 
  

Pour rappel, le contexte économique francilien en quelques chiffres :  
 

• 31% du PIB national ; 
• 1er bassin d’emploi européen ; 
• Environ 900 000 entreprises ; 
• 1 300 zones d’activités ;  

• 70 ports et 500 km de voies navigables.  
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I- LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR (PIA) EN ILE-DE-FRANCE,  
un outil de financement de la transition énergétique et écologique  

 
 
Le Programme d’investissement d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME vise à stimuler les innovations 
jusqu’à leur mise sur le marché. Il couvre différentes thématiques de la transition énergétique et 
écologique.  
 
Depuis 2010, le PIA impulse au niveau national une vraie dynamique d'innovation au sein des acteurs 
économiques de la transition énergétique et écologique en Ile-de-France. Avec les 85 appels à projets 
nationaux lancés par l'ADEME, ce sont 745 projets, dont 322 portés par des PME, qui ont pu voir le 
jour. Le PIA ADEME a ainsi démontré sa capacité à mobiliser les entreprises sur des créneaux porteurs 
et à agir en véritable catalyseur de la croissance verte en faisant émerger, structurer et développer les 
filières industrielles de demain ou accompagner l'émergence de nouveaux marchés.  
 
À ce titre, il est particulièrement structurant pour les start-up et les PME, qui bénéficiaient depuis 2015 
d'un dispositif spécifique « Initiative PME » créé par l'ADEME en vue de soutenir leur innovation. Ce 
dispositif est depuis début 2018 intégré à la démarche « concours d’innovation ».  
 
Les projets soutenus ouvrent également la voie à de nouveaux modèles économiques (ex : 
développement de l’économie de la fonctionnalité) et sont une véritable opportunité de croissance et 
de création d'emplois. 
 
Depuis fin 2010, l’ADEME Ile-de-France a ciblé, promu puis valorisé les appels à projet, et elle a 
également participé à la définition des perspectives des projets du PIA en Ile-de-France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un financement de 216 projets franciliens  
• Une aide totale de 744M€ dont 282M€ de subventions sur un coût total de 2Md€ 

• Un effet levier moyen de 2,65  
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1) Le PIA « Économie circulaire et déchets »  

 
Depuis 2010 en Ile-de-France, les PIA 1 et 2, opéré par l’ADEME sur la thématique « Économie circulaire 
et Déchets » ont permis, au titre de l’appel à projets « Initiative PME » puis du Concours d’Innovation : 

• Un financement de 14 projets franciliens portés par des TPE/PME et start-up 
• Une aide totale de 3 millions d’euros dont 2,7 millions d’euros de subvention sur un coût 

total de 8,2 millions d’euros  
• Un effet levier moyen de 2,7  
• L’accompagnement de 6 sous-thématiques :  

o RRR (Réemploi, Réutilisation et Réparation) ; 
o Recyclage ; 
o BTP ; 
o DAE (Déchets d’activités économiques) ; 
o Bio-déchets ; 
o Méthanisation.   

 
Parmi les projets lauréats en Ile-de-France :  
 

- CARWATT, par CARWATT, Création d’une solution de réemploi pour les batteries Li-Ion 
 

- MATABASE, par MATABASE, Plateforme numérique en open data visant à structurer toute une 
filière de matériaux biosourcés et de réemploi pour le BTP 
 

- LesOccaz, par REPARTOUT, Création d’une offre d’appareils d’occasion, ainsi que de solutions 
pour encourager la réparation via la vente de pièces détachées issues du réemploi ou 
fabriquées par impression 3D 
 

- MODULO +, par TRYON, Développement d’une solution de méthanisation modulaire pour le 
traitement local des biodéchets  

 
 

2) Le PIA « Mobilités et Logistique »  
 
Depuis 2010 en Ile-de-France, les PIA 1 et 2, opérés par l’ADEME sur la thématique « Mobilités et 
Logistiques » ont permis, au titre de l’appel à projets « Initiative PME » puis du Concours d’Innovation 
: 

• Un financement de 53 projets franciliens  
• Une aide totale de 17 millions d’euros dont 16 millions d’euros de subvention sur un coût 

total de 48 millions d’euros  
• Un effet levier moyen de 2,6 
• L’accompagnement de 6 sous-thématiques :  

o Conception véhicule  
o Véhicule connecté et/ou autonome 
o Mobilités et logistique  
o Navires du futur  
o Véhicule thermique  
o Véhicule rechargeable et infrastructure  
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Parmi les projets lauréats en Ile-de-France :  
 

- TICKET UNIVERSEL, par Airweb, qui propose une offre d’unique service de ticket dématérialisé 
permettant d’emprunter tous les réseaux de transport public ;  
 

- ARGOS par Truckfly, qui propose une solution web de mise en relation en temps réel et 
géolocalisée des acteurs du transport routier de marchandises ;  

 
- ELO, une plateforme digitale sur laquelle les utilisateurs peuvent louer des vélos électriques à 

des particuliers ou des loueurs professionnels ; 
 

- OUIHOP, par SMART AUTOSTOP, une application smartphone d’auto-stop connecté 100% 
mobile, 100% instantané, qui met en relation les automobilistes et les piétons sur un même 
trajet en temps réel  
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II- LE SOUTIEN DE LA DIRECTION REGIONALE A L’INNOVATION  
 

1) Les quartiers d’innovation urbaine  
 
En association avec Urban Lab, l’ADEME Ile-de-France soutient l’appel à expérimentation relatifs aux 
Quartiers d’innovation urbaine (QIU) et finance environ 70 % de l’étude d’évaluation.  
 
Les Quartiers d’Innovation Urbaine sont deux quartiers de la métropole parisienne sur lesquels l’Urban 
Lab accompagne des expérimentations répondant à des enjeux urbains : mobilités, lien social, 
végétalisation, gestion locale des déchets, usages de l’espace public, gestion optimisée de l’eau… Cette 
démarche permet d’optimiser les tests de nouvelles solutions en conditions réelles, l’évaluation des 
expérimentations menées et la valorisation des résultats obtenus et de mieux comprendre 
l’appropriation par les utilisateurs.  
 
Cette démarche est soutenue par de nombreux partenaires publics et privés, acteurs de l’urbain et 
véritables parties-prenantes du dispositif : Ville de Paris, ADEME, ATC France, Banque des Territoires 
(Groupe Caisse des Dépôts), Citeo, Eau de Paris, Evesa, Icade, Keolis, Orange, RATP, SEMAPA, Sogaris 
Suez, SYCTOM. Ces partenaires couvrent la quasi-totalité des secteurs impliqués dans la construction 
de la ville, tels que l’immobilier, les infrastructures, la logistique, les réseaux ou la gestion des 
déchets. 
  
L’Urban Lab, laboratoire d’expérimentation urbaine de Paris&Co, l’agence de développement 
économique et d’innovation de Paris, pilote cette démarche. 
 
Les acteurs opérationnels des Quartiers d’Innovation Urbaine sont : 

• Les porteurs de projets pilote : entreprises, associations, groupements de recherche… ; 
• Les utilisateurs (habitants, travailleurs, étudiants, touristes…) du territoire : ils testent la 

solution et sont invités à donner leur avis sur les projets pendant leur déploiement ; 
• Les partenaires-territoires d’expérimentation : que ce soit des espaces publics ou privés, ils 

accueillent les expérimentations ; 
• Les experts : apportant leurs savoirs et savoir-faire en phase de mise en œuvre, d’évaluation 

ou de changement d’échelle, ils permettent de capitaliser au maximum sur l’expérience. 
  
Le premier appel à expérimentations Quartier d’Innovation Urbaine concernait le secteur Paris Rive 
Gauche. Le second appel à expérimentations ouvert jusqu’au 13 mai est ciblé sur le secteur 
« Chapelle-S ». 
  

2) La plate-forme économie circulaire de Paris&Co 
 
Paris&Co appelle « plateformes d’innovation » ses programmes thématiques transverses associant 
l’ensemble des acteurs et des briques suivantes : incubation, expérimentation, startups, grands 
groupes, institutions, réseaux experts.  
 
Ce modèle de « plateforme » a été développé par Paris & Co, sur la base du constat suivant : une 
startup se développe grâce à la conclusion d’importants contrats, les grandes entreprises étant donc 
des cibles commerciales privilégiées. Cependant, cela peut prendre du temps, un rythme lent 
incompatible avec celui d’une jeune startup. Le taux d’échec et/ou d’abandon est par conséquent 
assez haut. Pour pallier ces difficultés, Paris & Co complémente une offre d’incubation classique 
(accompagnement individuel et collectif) d’un volet d’aide au développement commercial, en 
animant les relations entre grands comptes et startups, autour d’un axe sectoriel (13 plateformes 
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Paris & Co existantes à ce jour : agro-alimentaire, santé et bien-être, tourisme, sport, …) ou 
thématiques (économie circulaire, mutations du travail, …). 
 
La direction régionale apporte un soutien à Paris & Co dans le cadre de l’animation de la plate-forme. 
Lancée en avril 2017 avec un appel à candidature par an pour sélectionner une vingtaine de start-
up, elle propose des accompagnements collectifs et individuels (partage d’expérience, ateliers sur 
l’économie circulaire, le financement, le numérique…). 
 
Parmi ces start-up : 

• Aéromate et Citizen Farm : agriculture urbaine 
• La Cagnotte des Champs : approvisionnement durable 
• Datapole : efficacité de la gestion des déchets 
• Agilcare : construction renouvelable et modulaire zéro déchet, bois 
• K-ryole : remorque électrique pour le transport en vélo jusqu’à 250 kg 
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III- LES PME & TPE AU CŒUR DE L’ACTION DE L’ADEME ILE-DE-FRANCE 

 
 

1) L’opération « TPE, PME, gagnantes sur tous les coûts »  
 
L’opération « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! » a été lancée par l’ADEME pour accompagner 
les établissements de moins de 250 salariés de l’industrie, de la distribution, de la restauration et de 
l’artisanat.  
 
L’objectif est d’identifier les pertes énergie-matières-déchets de ces entreprises et de leur proposer 
un plan d’actions pour les réduire et réaliser des économies. 
 
Les TPE-PME visées sont celles qui n’ont actuellement pas identifié ou structuré cette compétence de 
suivi et optimisation des flux matières et énergie. Cette opération les aide donc à prendre le temps de 
cette analyse et surtout à la concrétiser en actions économiquement rentables. 
 
En 2016, l’ADEME a testé l’accompagnement auprès de 49 entreprises témoins avec une économie 
totale de 3 millions d’euros par an, grâce à des actions simples sur les flux matières-énergie-eau-
déchets, et un temps de retour moyen de 7 mois. 
En 2018, L’ADEME accompagne les 500 premiers établissements de 20 à 250 salariés inscrits dans 
cette démarche sur l’ensemble du pays. 

L’accompagnement de l’ADEME se matérialise autour de quatre étapes :  
• L’analyse des pratiques avec l’aide d’un expert ; 
• La définition d’un plan d’actions personnalisé et chiffré, afin d'anticiper les gains pressentis et 

sa faisabilité en collaboration avec un expert ; 
• La mise en place des actions pendant un an en réalisant des points de suivi réguliers avec 

l'expert ; 
• L’évaluation à l'issue de l'accompagnement avec l'expert afin d’envisager d'autres actions. 

 
 
 Quelques exemples en Ile-de-France :  

 
- Leroy Merlin Gennevilliers (commerce de détail quincaillerie) 

- Yuman (Restauration) 
- OMNOVA Solutions (fabrication de matières plastiques de base) 

- Nortier Emballages (Imprimerie) 
- Duralex Peintures (fabrication de peinture et vernis) 

- Touroul-chevalerie (fabrication industrie connexes de l’ameublement) 
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2) L’accompagnement des acteurs du bâtiment  
 

Rénover les bâtiments publics et privés afin de réduire leur consommation d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre est l’une des ambitions du plan de rénovation lancé par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire, et le ministère de la Cohésion des territoires. Les objectifs sont : 

• La réduction des émissions de GES des bâtiments évaluées depuis l’extraction des matières 
premières jusqu’à la fin de vie des composants du bâtiment selon le principe de l’ACV 

• La généralisation des bâtiments à énergie positive.  
 
Ainsi, l’ADEME Île-de-France participe à la rénovation énergétique des logements sociaux. En 2018, 
avec les CAPEB franciliennes, elle a lancé un portail numérique CAPECOBAT incluant l’ouverture d’un 
MOOC pour les TPE du bâtiment. Pour la première édition, ce MOOC a connu un véritable succès avec 
1126 inscrits parmi lesquels des ingénieurs, des étudiants, des architectes ou encore des artisans qui 
ont pu bénéficier d’un outil de formation adapté à l’activité des artisans du bâtiment. 
 
  
 
  



 

 9 

IV- LE RESEAU DE L’ADEME ÎLE-DE-FRANCE  

 
1) Le CAPE  

 
La direction régionale s’attache à travailler en étroite collaboration avec de nombreux partenaires. Le 
Club ADEME Partenaires des Entreprises (CAPE) est le réseau animé par la direction régionale de 
l'ADEME Île-de-France constitué de partenaires relais engagés dans le développement économique et 
accompagnant les entreprises (CCI, CMA, organisations professionnelles, associations d'entreprises, 
collectivités etc.).  
 
L’ADEME pose un cadre de travail et chaque participant se saisit de l’opportunité pour partager, 
contribuer ou bénéficier de retours d’expériences. L’objectif est de permettre la résolution de 
problème et la mise en œuvre des projets de chacun des membres. Un membre peut également 
proposer que de nouveaux acteurs soient accueillis dans ce réseau, enrichissant ainsi les échanges et 
permettant d’apporter de nouvelles solutions. 
 
Une centaine de membres en Ile-de-France contribuent ainsi régulièrement (6 fois par an) dans cet 
espace de travail et dans une approche volontairement collaborative avec des outils d’intelligence 
collective et de co-construction de solutions. Ces dernières années, un grand nombre de sujets et 
actualités ont été travaillés ou abordés autour de la mobilisation des acteurs dans l’EIT, des matériaux, 
des (bio-)plastiques, des biodéchets, de l’écoconception, des filières REP, des appels à projets des 
membres, des éco-entreprises, de la feuille de route économie circulaire. 
 
En 2017 et 2018, le réseau CAPE a traité près de 52 sujets sur différentes thématiques de 
l’alimentation à l’agriculture en passant par le BTP, le textile, les plastiques, le recyclage etc.  
 
 

2) Le PEXE 
 
Le réseau PEXE représente un ensemble de PME – ETI intervenant dans les secteurs déchets, eau, 
air, sols pollués, bruit, énergies renouvelables, efficacité énergétique, bâtiments à faible impact 
environnemental. Le PEXE se positionne comme un outil à l’appui des éco-entreprises françaises et de 
leurs réseaux, un lieu d’échanges de bonnes pratiques et d’information à forte valeur ajoutée, où 
s’élaborent des plans d’actions concrets et des collaborations inter-clusters, de nature à fortifier la 
croissance de la filière et renforcer son ancrage territorial. 
 
En partenariat avec le PEXE et les réseaux d’éco-entreprises franciliens, l’ADEME Ile-de-France a invité 
les éco-entreprises à référencer leur offre et leur savoir-faire dans les domaines de l’environnement 
et de l’énergie. L’objectif est de mettre à disposition, sur le portail Internet de la filière, des outils 
pratiques tels qu’une cartographie et un annuaire à destination des entreprises, des réseaux d'éco-
entreprises et des acheteurs de solutions environnement et énergie. Plus de 400 entreprises sont 
référencées actuellement.  
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V- L’ENGAGEMENT DE L’ADEME ILE-DE-FRANCE DANS L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE,  
un accord-cadre sur l’ESS et le soutien aux ressourceries et recyclerie  

 
 

1) La signature d’un partenariat avec la CRESS d’Ile-de-France 
 
L’ADEME, qui est engagée pour la transition écologique dont les enjeux portent sur les thèmes 
environnementaux, souhaite également développer la dynamique sociale indispensable à 
l’accompagnement du changement. Ainsi, l’ADEME Île-de-France a signé pour la première fois en 
2018 un contrat avec la Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France 
(CRESS), un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des collectivités locales et des services 
déconcentrés de l’État qui représente les entreprises franciliennes de l’économie sociale et solidaire 
(ESS).  
 
Ce partenariat vise à soutenir l’innovation sociale et économique appliquée à la transition écologique 
et énergétique, en s’appuyant sur les modèles économiques du secteur de l’économie sociale et 
solidaire. Par sa signature, l’ADEME Île-de-France s’engage à soutenir financièrement la CRESS Île-de-
France pendant trois ans visant à : 
 

• Promouvoir les liens entre le modèle entrepreneurial de l’ESS, l’innovation sociale et la 
transition énergétique et environnementale (TEE) ; 

• Sensibiliser les structures de l’ESS aux enjeux de la TEE dans une perspective de 
développement et de pérennisation d’activités et de création d’emplois ; 

• Accompagner la structuration et le développement d’activités pérennes sur le champ de la 
TEE par les acteurs de l’ESS ; 

• Accompagner les territoires dans le cadre de la mise en œuvre de leurs politiques publiques 
de TEE en lien avec l’ESS ; 

• Caractériser des modèles économiques sur divers thèmes et faire émerger des projets 
s’appuyant sur les modèles économiques de l’ESS, sur certains territoires notamment dans 
le cadre de la mise en œuvre de la FREC et du Plan Bâtiment Durable. 

 
2) Le REFER, (réseau francilien du réemploi) pour soutenir le développement du réemploi en 

Ile-de-France 
 
Né en Janvier 2014, le REFER est le réseau francilien des acteurs du réemploi agissant dans le secteur 
de l’Économie Sociale et Solidaire. Il émerge initialement du rapprochement des ressourceries et 
recycleries d’Ile-de-France et fédère le champ du réemploi autour de trois ambitions : 
 

• Diminuer le volume des déchets soumis à l’incinération, par la collecte, le tri, la revalorisation 
et le réemploi : 

• Contribuer à consolider le lien social par l’insertion, l’accompagnement pré-professionnel et 
la vente solidaire d’objets ordinaires ; 

• Développer des actions ordinaires et extra-ordinaires visant à sensibiliser les publics à la 
surconsommation et au gaspillage, aux nécessités d’une production économe et respectueuse 
des conditions de la vie. 
 

Le REFER compte aujourd’hui 38 ressourceries, recycleries et acteurs du réemploi en région Ile-de-
France. 
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L’ADEME Ile-de-France est partenaire de ce réseau qui vise concrètement à coordonner les 
activités de sensibilisation et d’impulsion de création de nouveaux organes du réemploi par :  

• L’accompagnement des porteurs du projets pour l’émergence de nouveaux projets ; 
• La mise en place de recycleries Ephémères dans les quartiers densément peuplés ; 
• La création d’outils de communication ; 
• La réalisation de la Fête de la Récup’.  

 
 
Par ailleurs en 2018, l’ADEME Ile-de-France a apporté environ 580 000 euros d’aides pour 6 projets 
de création ou développement de ces structures du réemploi.  
 
 

 
 

*** 
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