26.03.2019

Grands chantiers et orientations 2019
de l’ADEME Île-de-France
Petit-déjeuner de presse de Michel Gioria, directeur régional

L’ADEME Île-de-France, acteur et accélérateur de la transition énergétique et écologique,
accompagne ses publics – collectivités territoriales, entreprises, particuliers, services de l’État, en
mettant ses capacités d'expertise et de conseil à disposition afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale.
Composée d’environ 35 collaborateurs, la Direction régionale Île-de-France participe, pour le compte
de l’Etat, à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la transition énergétique
et écologique et de l’économie circulaire. Elle aide au financement de projets, de la recherche à la mise
en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
En 2018, elle a investi en Île-de-France un budget de 31,3 millions d’euros pour la mise en œuvre de
ses actions, un budget qui va atteindre 40 millions d’euros en 2019.
Afin de mieux répondre aux enjeux sociétaux et aux besoins des différents acteurs régionaux, la
direction régionale d’Île-de-France met ses compétences au sein de trois pôles transversaux :





Transition énergétique : efficacité énergétique des bâtiments, rénovation énergétique,
énergies nouvelles et renouvelables et de récupération ;
Économie circulaire et déchets : gestion et valorisation des bio-déchets, déchets du BTP,
ressourceries, réemploi et réutilisation, méthanisation, écologie industrielle et territoriale,
économie de la fonctionnalité ;
Villes et territoires durables : approches territoriales intégrées qualité de l’air, transports et
mobilité, sites et sols pollués.

L’ADEME Île-de-France a travaillé avec de nombreux partenaires pour accompagner des projets dans
le champ de la transition énergétique et écologique :







Les Agences locales de l’énergie et du Climat (ALEC) et les Espaces Info Energie :
o Mise en place du nouveau dispositif de rénovation de l’habitat « FAIRE »
o Suivi de la démarche « Coach Copro »
L’AREC (Agence régionale d'évaluation environnement et climat) et l’IAU
o Animation du service public d’efficacité énergétique de l’habitat
Les Syndicats de l’énergie :
o Travaux sur la planification énergétique le développement des énergies renouvelables
CRCI / CRMA / CAPEB / FFB
o Mise en œuvre de l’opération « TPE-PME gagnantes sur tous les coûts »
AP-HP (Assistance public – Hôpitaux de Paris)
o Suivi des projets dans le cadre de la convention « hôpital durable »









Métropole du Grand Paris
o Contribution à la préfiguration métropolitaine de l’ALEC
o Appui à la mise en œuvre d’une ZFE, Zone à faible émission
Région Île-de-France
o Contribution à la stratégie énergie climat
o Soutien à la politique chaleur renouvelable et méthanisation
Banque des territoires :
o Suivi des projets dans le cadre de la convention ADEME/BDT
o Expérimentation de la démarche « Bimby »
Les services de l’État (DRIEE/DRIEA/DRIL) et les collectivités territoriales (Département, EPCI…)
d’Île-de-France dont les projets sont présentés dans le bilan 2018.
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BILAN DE L’ACTION 2018 DE LA DIRECTION REGIONALE
Dans le domaine de la Transition énergétique
Avec le projet de loi relatif à la Transition énergétique, les Investissements d’Avenir, les initiatives
menées par des acteurs pionniers sur les territoires, la société s’organise pour atteindre l’objectif du
facteur 4 en 2050. La transition énergétique implique une utilisation rationnelle et efficace de toutes
les ressources. Elle touche plusieurs domaines et relève de différents moyens d’actions, et ce
notamment en termes de rénovation thermique des bâtiments, de production, et d’usages des
énergies.

1) Le lancement du Réseau FAIRE
L’ADEME Île-de-France inscrit son action dans la continuité et en cohérence avec celle de l’ADEME à
l’échelle nationale. Ainsi, en septembre 2018, elle a lancé le réseau FAIRE, à savoir le service public
d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat, dans le cadre de la campagne
FAIRE lancée par le MTES.
FAIRE pour Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique est une signature commune pour rassembler et rendre
lisibles tous les acteurs de la rénovation énergétique. L’objectif est
d’entraîner l’ensemble des acteurs publics et privés dans la rénovation.
En Île-de-France, environ 75 conseillers sont déployés sur le territoire.
En 2018, plus de 10 000 contacts ont été pris pour la mise en œuvre de
projets : 80% des demandes concernent un logement seul, 20%
restantes portent sur une copropriété.
Le taux de satisfaction de la qualité du conseil est supérieur à 90%.

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, avec la CAPEB Paris, l’ADEME Île-de-France a lancé
un portail numérique CAPECOBAT incluant l’ouverture
d’un MOOC pour les TPE du bâtiment, afin de permettre
aux artisans de se former à la rénovation énergétique des
logements sociaux.
www.capecobat.fr
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Par ailleurs, elle soutient l'association Ekopolis, depuis 2009 dans le cadre du réseau BEEP, qui
encourage le développement durable dans les champs de l'aménagement et de la construction
notamment. En 2018, l’ADEME Île-de-France l’a accompagnée dans la mise en place des commissions
Bâtiment Durable Francilien.
De même, elle accompagne des acteurs sur l’analyse de cycle de vie des bâtiments en écoconception
et sur l’expérimentation E+ C- avec la mise en place d’une communauté de travail et le programme
« Objectif Bâtiment Énergie Carbone ». Un appel à projet « Expérimentation E+C- : éco-concevez vos
bâtiments neufs » a d’ailleurs été lancé.
L’EXPERIMENTATION E+C- EN QUELQUES CHIFFRES






Programme Objectif Bâtiment Énergie Carbone de l’ADEME
o 260 bâtiments réceptionnés évalués en 2018
o 130 bâtiments en phase conception évalués d’ici à 2019
AAP État/USH/CDC : 150 bâtiments évalués en 2018
100 bâtiments en cours de labellisation par les certificateurs conventionnés avec l’État
100 bâtiments en démarche volontaire

Exemples de projets de construction qui ont fait l’objet d’une étude financée par l’ADEME :
Domaine de Chalandray / Lacaze à Montgeron
(Essonne) :
Construction de 3 logements individuels passifs et
E+C- inaugurées le 12 mars 2019
www.greenecopromotion.fr/premier-programmelabelise-passif-de-lessonne/

Opération « Ilot Fertile – Linkcity » (Paris 75)
Le projet « îlot fertile » a été désigné en février 2016
lauréat de l’Appel à Projets Urbains Innovants (APUI)
« Réinventer Paris », mené par la Ville de Paris. Le
projet a été développé sur le site du triangle Éole
Évangile, ancien site industriel situé près de la porte
d’Aubervilliers, dans le 19ème arrondissement de
Paris. http://ilot-fertile.com/le-projet

Groupe scolaire Makéba– Ville de Nanterre (Haut-deSeine)
Construction en Terre crue, un chantier pionner aux portes
de Paris
http://www.toa-archi.com/projets/enseignement/groupescolaire-myriam-makeba-92/
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3) La multiplication des projets grâce au Fonds Chaleur
Le Fonds Chaleur, géré par l’ADEME depuis 2009, participe au développement de la production de
chaleur renouvelable. Il est destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises. Il contribue
aux objectifs du paquet européen énergie-climat, qui consiste à porter la part des EnR à 23 % de la
consommation énergétique nationale d’ici à 2020. Il doit ainsi permettre la production
supplémentaire de 5,5 millions de tonnes équivalent pétrole de chaleur renouvelable ou de
récupération à l’horizon 2020 (1 tep = 11 630 kWh). Ses objectifs sont les suivants :
-

Financer les projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de
récupération d’énergie (EnR&R) ainsi que les réseaux de chaleur liés à ces installations ;
Favoriser l’emploi et l’investissement dans ces différents secteurs d’activité ;
Expérimenter de nouveaux champs pour une meilleure mobilisation des EnR, en vue de leur
généralisation.

L’ADEME Île-de-France a lancé en 2018 un appel à projets avec la Région d’Île-de-France : 32 dossiers
« travaux » ont été financés, représentant plus de 19 millions d’euros de subventions du Fonds
Chaleur, 14 millions d’euros de soutien du Conseil Régional et près de 137 millions
d’investissements.
Aussi, cette année, 41 000 mL de réseau de chaleur et 268 MWh EnR&R supplémentaires ont été
financés en Île-de-France.
EXEMPLES DE PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2018 :





Récupération de chaleur sur Datacenter pour le quartier Chapelle Internationale à Paris,
Création d’un doublé de géothermie profonde à Vigneux-sur-Seine,
Création d’une chaufferie biomasse pour une ZAC à Bondoufle,
Création d’un réseau de chaleur urbain alimenté par des pompes à chaleur géothermiques à
la ZAC Cœur Université à Nanterre.

Par ailleurs, l’ADEME Île-de-France a soutenu financièrement l’action francilienne d’« Énergie
Partagée » dans le domaine du développement des énergies renouvelables citoyennes, pour
contribuer à accélérer le développement des projets d’EnR citoyennes, essentiels dans l’atteinte des
objectifs nationaux et européens de développement des EnR. Elle a aussi lancé une étude avec
Énergie Partagée et des collectifs citoyens sur la mutualisation des projets en Île-de-France dont les
résultats seront publiés dans le courant du 4e trimestre 2019.
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Dans le domaine de l’Économie circulaire
Le contexte mondial d’augmentation de la population et de diminution des ressources et matières
premières impose de passer d’une économie linéaire vers une économie circulaire. Si nous ne
changeons rien, nous consommerons 183 milliards de tonnes de matières premières dans le monde
en 2050 contre 85 milliards de tonnes actuellement. Certaines ressources sont déjà surexploitées,
ou en voie d’extinction. Aussi, cette consommation génère une production importante de déchets.
Ainsi en France, 98 millions de tonnes de déchets ont été produites en 2012 par les ménages et les
entreprises (hors déchets du BTP). Alors que la grande majorité des déchets ont été traités et
valorisés, 19,5 millions de tonnes ont été envoyées en décharge.
1) Les appels à projets et les financements de l’ADEME Île-de-France
En 2018, un appel à projets régional dédié à « l’économie circulaire et déchets » a été lancé, donnant
lieu à trois différentes sessions. Il comprenait 11 volets thématiques :
- Écologie industrielle et territoriale ;
- Écoconception ;
- Aménagement et économie circulaire ;
- Économie de la fonctionnalité ;
- Consommation écoresponsable, alimentation et gaspillage alimentaire ;
- Réemploi, réutilisation et réparation ;
- Gestion et traitement des déchets des entreprises ;
- Gestion et traitement des bio déchets ;
- Gestion et traitement des déchets des ménages ;
- Tarification incitative ;
- Soutien à la planification des déchets en Île-de-France.
En 2018, l’ADEME Ile-de-France a financé plus de 60 projets d’économie circulaire pour environ
7.7 M€ d’aides parmi lesquels :
- VAC : étude sur l’économie de la fonctionnalité pour une entreprise qui vend des mobil
homes de chantier. Une offre d’innovation servicielle et expérimentation de l’économie de
la fonctionnalité sur le marché du cantonnement de chantier a été élaborée.
- ECO VALORISATION : création d’une plateforme de valorisation des terres excavées non
polluées des chantiers du Grand Paris.
- LES ECO-CHARLIE est la redistribution des invendus alimentaires de magasins biologiques.
- Moulinot Compost & Biogaz : installation d’un système de déconditionnement de déchets
alimentaires dans le cadre de la nouvelle plateforme de compostage et lombricompostage
de Vert-le-Grand (91).
- CA Versailles Grand Parc : mise en œuvre de la Tarification Incitative sur 7 communes de
Versailles Grand Parc (58000 habitants).
- RIVED : création d’une ressourcerie à Orly (94).

Un appel à projets national avec Orplast (« Objectif Recyclage PLASTiques ») a également été lancé
pour soutenir l’intégration de matières plastiques recyclées (MPR) notamment. Ce dispositif de
l’ADEME-ORPLAST vise à soutenir financièrement l’intégration de matières plastiques recyclées (MPR)
par les plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation de la matière première en
produits, en prenant en compte les contraintes techniques réelles pour adapter les systèmes
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productifs à l’intégration des MPR. L’objectif est de soutenir le recyclage par l’aval de la filière en créant
une augmentation des volumes de MPR consommés.

EXEMPLE DE PROJET ACCOMPAGNÉ :


Incorporation de PVC recyclé dans la production de plots de lestage pour chantiers et
extension à d’autres produits (dalles de stabilisation en secteur équestre) dans l’entreprise
FORNELLS (77). Il est prévu une augmentation de 13 000 tonnes par an d’ici à 3 ans.

2) La mise en place de la tarification incitation en Île-de-France
La mise en œuvre de la Tarification Incitative (TI) est une des
priorités d'actions du Fonds économie circulaire de l’ADEME, et
son développement est un objectif de loi relative à la Transition
énergétique en tant qu’outil contribuant à l’atteinte des objectifs de
réduction et de valorisation des déchets ménagers (près de 40 % de
la population française en tarification incitative d’ici 2025 contre
7 % aujourd’hui).
En effet, la tarification incitative répond au double objectif de la
baisse du volume des ordures ménagères résiduelles et de
l’augmentation du tri de la part des usagers en liant le montant
payé à la quantité de déchets qu'ils produisent et représente ainsi
un moyen de maîtriser les coûts de gestion des déchets au service
d’un projet global d’optimisation du service.

Sa mise en œuvre par les collectivités représente ainsi un important enjeu. Dans ce cadre, l’ADEME
soutient les études nécessaires ainsi que les investissements dans la phase de mise en œuvre.
En 2018, le CA Versailles Grand Parc a lancé une phase de test pour la mise en œuvre de la TI sur
son territoire et a bénéficié d’un soutien de l’ADEME à hauteur de 550 000 euros, pour 58 000
habitants concernés.

3) La réduction des pertes alimentaires en Île-de-France
Depuis 2010, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance chaque année un appel à projets
répondant aux priorités des 4 axes du Programme national pour l’alimentation : la justice sociale,
l’éducation alimentaire de la jeunesse, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’ancrage territorial
de l’alimentation. Depuis maintenant trois ans, il porte une attention particulière aux projets
alimentaires territoriaux (PAT). Depuis 2016, ces projets sont cofinancés par l’ADEME en lien avec la
DRIAAF, pour un montant d’aide de 431 000 euros, avec une observation attentive de la dimension
environnementale des candidatures. Le budget total des projets financés s’élève à 4,8 millions
d’euros. Cette année, un nouvel AAP a été lancé sous deux thèmes : le soutien à l’émergence de
nouveaux PAT et l’essaimage de démarches/dispositifs exemplaires.
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Par exemple, Aubervilliers expérimente la création d’une cantine solidaire Rest’Auber (93) avec
l’approvisionnement par une entreprise de l’ESS, qui collecte et centralise les excédents de la
restauration collective qui auraient été jetés. Dans une logique similaire, l’association La Défense
des aliments a diagnostiqué le gaspillage alimentaire dans le quartier d’affaires de La Défense
(92) sur 5 restaurants d’entreprises de 5 tours.

4) L’économie sociale et solidaire en Île-de-France
Dans le cadre du lancement de la feuille de route gouvernementale dédiée à l’économie circulaire
(FREC), l’ADEME Île-de-France a signé pour la première fois un contrat avec la Chambre Régionale de
l’économie sociale et solidaire d’Île-de-France (CRESS). 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.
En novembre 2018, elle a également organisé un comité francilien de l’économie circulaire afin de
faciliter la rencontre entre les acteurs de l’économie circulaire et ceux de l’économie sociale et
solidaire.
La Direction régionale travaille également à l’articulation des ses actions dans le cadre des projets
portés par Est-Ensemble, Roissy Terre d’Envol et marne la Vallée lauréats de l’appel à projets French
Impact.
5) Le réseau d’entreprises de l’ADEME Île-de-France
L’ADEME Île-de-France travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires dont le réseau
Club ADEME Partenaires des Entreprises (CAPE) qu’elle anime également. Celui-ci est constitué de
partenaires relais engagés dans le développement économique et accompagne les entreprises (CCI,
CMA, organisations professionnelles, associations d'entreprises, collectivités etc.). 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.
En partenariat avec le PEXE et les réseaux d’éco-entreprises franciliens, l’ADEME Île-de-France a aussi
incité 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.

Enfin, avec PEXE également, un plan d’actions dédié au rapprochement des territoires franciliens et
des porteurs de solutions écotechnologiques régionaux a été mis en œuvre afin d’accélérer la mise en
œuvre de projets d’économie circulaire.
http://annuaires.ecoentreprises-france.fr/sommaire#/
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Dans le domaine Villes et Territoires durables
La mise en œuvre des villes et territoires durables constitue un enjeu prioritaire pour améliorer la
qualité de vie des populations et réduire les émissions de gaz à effet de serre, anticiper les évolutions
de demain et rendre les territoires attractifs. Leur développement doit contribuer à plus large échelle
aux défis économiques de logement, d’emploi, de transport ou de lutte contre les inégalités
écologiques et sociales. Alors que la surface urbaine augmente plus vite que la population qui y
réside, les territoires urbains doivent faire face aux défis économiques, sociaux, culturels,
environnementaux et sanitaires sans précédents.
1) Pour un territoire et un urbanisme durable
En 2018, à l’occasion du Salon des Maires d’Île-de-France, 9 collectivités franciliennes ont affirmé
leur engagement dans la démarche Cit’ergie. Cela concerne près de 2,9 millions d’habitants. Le label
Cit’ergie a pour objectif d’inciter les collectivités à renforcer leur politique Climat-Air-Énergie, à travers
une démarche d’amélioration continue, qui s’adapte en permanence aux besoins des collectivités pour
les pousser vers l’excellence. Il s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la Transition énergétique pour
la croissance verte qui vise à diviser par 4 les émissions de GES à l’horizon 2050. Les collectivités, par
leur impact et leur force de frappe, sont des acteurs clés de cette transition.
Les 9 collectivités engagées dans la démarche Cit’ergie
-

Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart - 77/91
EPT Est-ensemble – 93
EPT Plaine-Commune - 93
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France - 95
Communauté d’agglomération Cergy Pontoise - 95
EPT Grand Paris seine ouest - 92
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise - 78
Communauté de communes Pays de Limours – 91
EPT Grand Orly Seine et Bièvre – 94

Par ailleurs, un premier Appel à Manifestation d’Intérêt Santé Environnement Aménagement
durable a été lancé avec l’ARS en 2016, ce qui a permis l’accompagnement d’une quinzaine de lauréats
dont 6 projets accompagnés financièrement dont les résultats ont été valorisés en 2018 ainsi qu’une
rencontre annuelle santé et aménagement avec l’association Ekopolis et le réseau régional TEDDIF.
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Parmi les lauréats de l’AMI Santé Environnement et Aménagement Durable, deux projets ont fait
l’objet d’une réflexion autour de la prise en compte de la santé environnement. Les enseignements de
ces deux démarches précurseurs serviront de référence pour d’autres territoires souhaitant s’engager :



Saint Denis : Mise en place d’un conseil Local en Santé Environnement

La ville a choisi de mener une démarche de concertation innovante prenant la forme d’un Conseil Local en
santé Environnement (CSLE). Le CLSE lancé le 17 mars 2018 se veut être une instance innovante de coconstruction avec les populations. A ce jour, il n’en existe pas d’autre en France.
Un diagnostic participatif sur 2 quartiers de la ville relatif à la perception des effets de l’environnement
dionysien sur la santé auprès d’une centaine d’habitants a été réalisé, suivi de propositions d’actions sur :
-



L’alimentation saine et accessible à tous : engagement des particuliers ayant une parcelle à
planter, formations sur l’agriculture urbaine, végétalisation et l’appropriation des espaces verts…
La réduction des impacts sur la santé de la circulation automobile : aménagement de pistes
cyclables et sécurisation des abris à vélo, affiches de prévention de sécurité routière, limitation de
la circulation des véhicules diesel, optimisation de la fréquence des feux de circulation…

Pierreffitte : Conception d’un projet d’urbanisme favorable à la santé, le quartier JoncherolesFauvettes

Un diagnostic socio-sanitaire à l’échelle du projet urbain avec l’identification des principes de vulnérabilité
et des risques sanitaires liés au secteur, a été réalisé. Une synthèse des enjeux a été proposé, comprenant
la formulation de recommandations opérationnelles sur les projets urbain à savoir :
-

-

Des bâtiments exemplaires en matière de lutte contre les pollutions (centre social et gymnase) ;
La disposition des immeubles de logements le long de la RN1 : recul de certains bâtiments afin de
mettre en place un espace tampon planté, réflexion sur la distribution des pièces des logements
les plus exposés aux nuisances ;
La qualité de l’air intérieur : propositions techniques concernant la qualité de l’air intérieur
intégrées dans les fiches lots des futurs constructeurs ;
La création d’un jardin apaisé avec des points d’eau au cœur du quartier réaménagé ;
L’accès aux espaces verts et à des lieux d’activités physiques aux abords du quartier.
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Enfin, l’ADEME Île-de-France a confirmé son partenariat avec la Banque des Territoires à travers
l’organisation de 3 sessions de formation et elle a expérimenté un dispositif d’urbanisme participatif
« BIMBY » et de rénovation énergétique sur 3 territoires pilotes : La Parc Naturel Régional du Vexin
Français, le Parc naturel de Chevreuse et la ville de Montfermeil.
Focus sur le PNR de Chevreuse :
17 ménages se sont portés volontaires pour participer à l’expérimentation portée par
l’Agence locale de l’énergie et le Parc Naturel avec l’appui d’un cabinet d’urbanisme et
d’architecture pour profiter des conseils croisés sur le potentiel de leur patrimoine bâti et
sur les enjeux d’amélioration des performances énergétiques inhérentes à leurs projets.
Dans la totalité des cas étudiés, l’approche par le projet de vie et d’habitat du ménage ont
mené à l’intégration d’une dimension énergétique dans les projets alors qu’ils en étaient
dépourvus dans les premières hypothèses formulées par les ménages.
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse a engagé une suite opérationnelle à cette
expérimentation afin d’évaluer sur un temps plus long (12 mois) l’impact concret de cette méthode
d’accompagnement en phase de mise en œuvre des projets ainsi que les résultats sur la qualité urbaine et
la réponse aux enjeux climat-énergie sur son territoire.
2) Pour la qualité de l’air
Le Fonds air bois est un dispositif cofinancé par l’ADEME et la Région Île-de-France qui permet aux
territoires de proposer une aide aux particuliers pour renouveler leur vieil appareil de chauffage
individuel au bois par un appareil plus récent et plus performant.
Avec la contribution du Département de l’Essonne, un Fonds Air Bois est opérationnel depuis 2017
sur une partie du 91 et a permis près de 200 renouvellements. Un Fonds Air Bois à l’échelle régionale
est en cours de montage.
Aussi, face aux enjeux sanitaires liés à une mauvaise qualité de l'air et à la problématique du
dépassement des valeurs limites réglementaires des concentrations en particules et en dioxyde d'azote
l’ADEME Île-de-France a relayé un appel à projets « Zone à faible émission » (ZFE) lancé par l’ADEME
et le ministère de la Transition écologique et solidaire pour les métropoles et intercommunalités de
plus de 100 000 habitants. L’objectif est d’accompagner les collectivités dans la lutte contre la
pollution de l’air avec un financement pour préparer le déploiement des futures ZFE.

3) Pour une mobilité responsable
En 2018, l’ADEME Île-de-France a lancé un appel à projets « French Mobility - Territoires
d’expérimentation de nouvelles mobilités durables » qui s'inscrit dans une démarche globale
favorisant la mise en œuvre par les Territoires de projets de mobilités quotidiennes, durables, pour
tous, et innovantes.
Elle a poursuivi le programme Objectif CO2 mené par le MTES, l’ADEME et en partenariat avec
l’ensemble des organisations professionnelles du transport routier de marchandises, afin de proposer
un programme d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2. Cette année, 66
chartes sont en cours de validité, dont des entreprises comme La Poste, Tratel, 13 sociétés du groupe
Transdev, Savac…
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Elle suit, dans le cadre de l’AAP GNV - 1er et 2ème relevé, la mise en place d’ici à 2020 des flottes autour
des infrastructures régionales GNV :
-

« TOTAL PITPOINT » (PITPOINT FRANCE) avec 5 stations en Île-de-France pour 400 véhicules
équivalents PL,
« INNOV’ TRANSPORT AIR » (AIR LIQUIDE AB) - 24 stations en France pour plus de 600 PL,
« ENGIE : RESEAU GNV » porté par la société GNVERT qui comprend 10 stations à l’échelle
nationale pour plus de 200 PL,

Auxquels il faut ajouter 1 station GNV/BIOGNV à Marolles sur Seine.
Enfin, elle accompagne une étude relative au potentiel de l’hydrogène dans la région et suit le
déploiement de projets d’infrastructures de recharge de véhicules électriques en Île-de-France :
-

Projet « MARNE LA VALLEE » porté par l’EPAMARNE (77)
Projet « IRVE 77 » porté par le Syndicat Départemental des Énergies de Seine et Marne–SDESM (77)
« SAVE + » (Electricité Seine Aval) porté par l’EPAMSA (78)
Projet « RAMBOUILLET » porté par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires (78)
Projet « CHEVREUSE-ORSAY » porté par la Communauté de Communes de la Haute-Vallée de
Chevreuse–CCHVC (78) et la ville d’Orsay (91)
« IRVE PARIS » (Belib’) porté par la Ville de Paris (75)
Projet « IRVE 91 » porté par le Syndicat Mixte Orge Yvette Seine – SMOYS (91-94)
« IRVE Val Parisis » porté par la Communauté d’Agglomération Val Parisis (95)
« SEY 78 » (SEY Ma Borne) porté par le Syndicat d’Energie des Yvelines (78)
Projet porté par la ville de Montrouge (92)

Ces 10 projets représentent environ 1 500 bornes installées.
4) Pour l’aménagement de la Vallée de la Seine
Dans le cadre des actions inscrites au Contrat de Plan Interrégional Etats-Régions de la Vallée de la
Seine (CPIER VdS) signé en juin 2015, l’Etat, l’ADEME et les Régions Île-de-France et Normandie sont
associées dans la mise en œuvre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Transition Écologique et
Valorisation Économique ».
18 projets retenus et 6,2 millions d’euros engagés lors des éditions 2015, 2016, 2017 et 2018.


DEPLHY : DEPLoiement HYdrogène Vallée de Seine
-

Fournir un état des lieux des ressources et moyens de production (EnR, gazéification,
méthanisation)
- Etablir une cartographie des besoins industriels en H2 (procédés, mobilité)
- Définir des modèles économiques (adéquations moyens / besoins, aspects juridiques)
Montant du projet : 778 000€ aidé à 49%


PROBOIS : Développement de produits constructifs en hêtre et approvisionnement de chantiers par
voie fluviale
-

Etudier des solutions constructives à partir de produits reconstitués de type bois lamellé-collé
(BLC) en hêtre, et de la constitution d’une norme européenne harmonisée pour le BLC de hêtre.
- Etudier le développement industriel des produits LBC hêtre, en vue du développement d’un
produit compétitif
valorisant
ressourcelauréats
locale. en Île-de-France
Investissements
d’avenir
: 10laprojets
- Etudier les solutions de transport de matériaux de construction bois par voie fluviale, pour
approvisionner les chantiers franciliens
Montant du projet 210 910€ aidé à 69%
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Le Concours d’innovation, financé par l’État via le Grand plan d’investissement, et opéré par l’ADEME,
Bpifrance et FranceAgriMer, vise à soutenir des projets innovants portés par des start-up et des PME
autour de 9 thématiques. Il permet de favoriser l’émergence accélérée d’entreprises ayant vocation
à devenir leaders dans leur domaine, pouvant prétendre à une envergure mondiale. Dans le cadre
d’une procédure favorisant la compétition, il sélectionne des projets d’innovation au potentiel
particulièrement fort pour l’économie française. Il permet ainsi de
cofinancer des projets de recherche, de développement et
d’innovation, dont les coûts totaux se situent entre 600 000 € et 5 M€.
65 lauréats dont 10 projets franciliens ont été sélectionnés à l’occasion de la 2e vague du concours
d’innovation en 2018. Ainsi, en Île-de-France, 13 millions d’euros dont 5,6 millions d’euros d’aides
ADEME (subventions et avances remboursables) seront investis par ces entreprises dans les
domaines de l’économie circulaire, de l’industrie éco-efficiente et de la santé.
Zoom sur 2 projets PIA en Île-de-France
Les Alchimistes : Solution innovante et locale de collecte et compostage

L'objectif général du projet est de développer l'innovation de collecte et compostage
électromécanique en circuit-court, afin d'arriver à une solution mature à l'échelle commerciale,
pouvant être largement dupliquée. La preuve du concept est faite. Les Alchimistes développe, à
partir de novembre 2018 un prototype qui permettra de :
-

Valoriser localement et biologiquement 600t/an de biodéchets des professionnels.
Produire et vendre 150T/an de compost de haute qualité agronomique, conforme à la
norme NFU44051.

À travers ce prototype commercial, Les Alchimistes souhaite montrer que sa solution innovante
est viable techniquement et économiquement. Leurs objectifs d’essaimage sont d’ouvrir 10 sites
totalisant 6000t/an pour 2022 et une centaine de sites totalisant 60000t/an pour 2025 à travers
un réseau de partenaires territoriaux.
Montant du projet : 772 210 € dont 312 017€ au titre du PIA (subventions et avances remboursables)
Projet URBAN’COMPOST : Valoriser les biodéchets au cœur de nos villes
URBAN’COMPOST est un projet de micro-plateforme urbaine de compostage des
biodéchets alimentaires en zone densément peuplée. Il répond aux enjeux sur la
règlementation des biodéchets, aux limites d’accessibilité du foncier, aux seuils
« Installations Classées pour la Protection de l'Environnement » (ICPE) à respecter
en ville, à l’économie, sociale et solidaire et à l’économie circulaire en prônant un
retour à la terre et en s’affranchissant de l’usage de matière première carbonée
(broyât). Cette solution est imaginée avec une collecte et un traitement optimisé
dans un seul et même contenant. Le temps de valorisation est réduit à 3/4 mois
grâce à un système d’aération mécanisé innovant et un suivi à distance des
paramètres du process.
Montant du projet : 779 945 € dont 345 633 € au titre du PIA (subventions et avances remboursables)
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PERSPECTIVES POUR 2019 DE LA DIRECTION REGIONALE
Dans le domaine de la Transition énergétique
2019 marque les dix ans du « Fonds Chaleur » géré par l’ADEME. Il est un instrument primordial pour
la transition écologique en Île-de-France.
Focus Fonds Chaleur en Île-de-France
-

AAP Fonds Chaleur 2019 : 45 projets reçus qui seront, en fonction de la maturité et de leur
qualité, soutenus par l’ADEME et la Région.
Soutien du projet de Géothermie Profonde au TRIAS pour alimenter le réseau de chaleur
de Bobigny-Drancy
Mise en place d’un process d’optimisation de la gestion du Fonds Chaleur
Lancement de la 2ème session sur la méthanisation de l’AAP lancé avec la région

En 2019, l’ADEME Île-de-France poursuivra l’accompagnement financier du réseau FAIRE et
apportera son soutien à la mise en place d’une co-animation du réseau avec la Région, l’AREC/IAU et
la MGP.
Avec l’organisation d’un colloque fin mars 2019, elle valorisera les travaux initiés dans le cadre du
programme Objectif Bâtiment Energie-Carbone (OBEC) en Île-de-France et Centre Val de Loire.
L’ADEME Île-de-France continuera, avec la DRIEE et le Conseil régional, à soutenir l’action francilienne
d’Énergie Partagée dans le domaine du développement des énergies renouvelables citoyennes. Elle
soutiendra la mise en place d’un cadastre solaire et l’étude du gisement de géothermie superficielle
sur le territoire de la Métropole du Grand Paris.
Elle fera la promotion de solutions mutualisées et renouvelables pour l’alimentation en chaleur des
sites des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Elle assurera l’animation territoriale pour développer les premiers Contrat d’Objectif Territoriaux
Energie renouvelable (COT EnR) franciliens. Il s’agira de contractualiser avec un territoire ou des
acteurs qui s’engageront à développer des projets de chaleur renouvelable. Le financement sera
conditionné à l’atteinte des objectifs.
Enfin, elle finalisera le cadre d’engagement Air Climat Énergie avec le Conseil régional pour
contribuer aux orientations de la stratégie Air Énergie Climat et la mise en œuvre du SRCEA.
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Dans le domaine de l’Économie circulaire
En 2019, l’ADEME Île-de-France lancera :
- deux nouvelles sessions de l’AAP régional dédié à « l’économie circulaire et déchets » (mars
& septembre) ;
- un AAP régional pour la collecte de biodéchets (juin).
Enfin, elle proposera une offre sur un référentiel autodiagnostic économie circulaire à destination
des collectivités à compétence déchets. Il s’agit du Cit’ergie de l’économie circulaire. L’objectif est la
diffusion et le déploiement de l’utilisation de l’outil dans les territoires cette année. Les collectivités
seront invitées à une rencontre pour promouvoir l’outil et son intégration dans la politique dédiée à
l’économie circulaire.

Dans le domaine Villes et Territoires durables
Parmi les actions 2019 pour des villes et territoires durables, celles à retenir sont :
- Installer le réseau régional de Cit’ergie ;
- Lancer un deuxième AMI « Santé Aménagement Durable » avec l’ARS en lien avec la DRIEA
et valoriser les retours d’expérience ;
- Contribuer à la mise en place et au déploiement en lien avec les autres partenaires (Banque
des territoires, Départements, Céréma…) du Contrat Transition Écologique de la CA Grand
Paris Sud Essonne Sénart
- Poursuivre le partenariat avec la Banque des Territoires et l’animation territoriale du réseau
Teddif à travers 4 axes : résilience/adaptation, agriculture & alimentation, mobilités,
développement économique.
- Evaluer les lauréats de l’AAP « Quartiers d’innovation urbaine » lancé par l’Urban Lab -le
laboratoire d’expérimentation urbaine, et ses partenaires dont l’ADEME.
Les futures actions relatives à la qualité de l’air sont notamment :
- Poursuivre la mise en œuvre du Fonds Air Bois en Île-de-France
- Accompagner les lauréats dans le cadre de l’AAP ZFE
- Participer à la feuille de route Qualité de l’Air
- S’inscrire dans le programme de recherche inter organisme pour une meilleure qualité de
l’air qui consiste à évaluer les mesures mises en place lors de pics de pollution,
Pour favoriser une mobilité durable, l’ADEME Île-de-France accompagnera, en lien avec la Région et la
DRIEA les lauréats de l’AAP « Ecosystèmes de Mobilité Hydrogène », et ceux de l’AAP « Vélo et
Territoire », elle évaluera la mise en œuvre des véhicules utilitaires partagés 100% électrique pour les
parisiens, ainsi que le parc d’autocars électrique et elle lancera un nouvel AAP « French Mobility ».

***
Contact presse :
Tiphaine ARMAND – 06 25 28 64 28 – tiphaine.armand@havas.com
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