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Notre bilan en vidéo

2021 : retour sur une année exceptionnelle 
en Île-de-France

Contact presse

Conférence de presse

L’ADEME Île-de-France, qui a publié sa synthèse d’activité en début d’année,
invite la presse le mardi 8 mars à découvrir et à échanger sur les actions
portées par la Direction régionale qui ont permis de donner en 2021 un élan sans
précédent à la transition écologique. 

Participer au Grand Défi Low-tech

L’ADEME fête ses 30 ans

Les 29 et 30 mars 2022, l’ADEME organise Le Grand Défi Écologique à
l’occasion de son trentième anniversaire. L’événement, qui aura lieu à Angers,
présentera aux acteurs économiques et aux organisations publiques et privées les
4 scénarios prospectifs proposés par l’ADEME pour se projeter en 2050. Les
Directions régionales PACA, Bretagne et Île-de-France organisent en amont de
ces deux journées un webinaire interrégional le 17 mars visant à questionner à
travers une approche prospective la place de la technologie et du low-tech, ainsi
que le passage à l’échelle des stratégies d’innovation low-tech dans les territoires.

Participer à la journée de sensibilisation

10 mars : journée de sensibilisation à la géothermie de
surface

Jeudi 10 mars, l'AFPG, l'ADEME Île-de-France, le BRGM et la Région Île-de-
France s'associent pour organiser une journée régionale de sensibilisation à la
géothermie de surface à Sorbonne Université (Paris).  Cette journée (gratuite) est
dédiée aux porteurs de projets (maîtres d’ouvrage publics et privés), aux
prescripteurs de solutions énergétiques (architectes, bureaux d’études, acteurs
locaux) et aux collectivités (élus locaux, personnel technique).

LE PROJET À LA UNE

Jouer collectif pour la transition

Une cinquantaine de structures se mobilisent sur le terrain en partenariat
avec l’ADEME Île-de-France pour partager leur expertise, faire connaître les
dispositifs que propose la Direction régionale et accompagner les porteurs
de projets. Des partenaires essentiels pour accélérer la transition écologique
francilienne.

En Île-de-France, on compte 12 millions d’habitants, 1276 communes et… plus
d’un million d’entreprises ! Un vaste champ d’action pour la Direction régionale de
l’ADEME : « Pour massifier la transition écologique, nous avons besoin de relais
dans les territoires, affirme Raphaël Gerson, directeur adjoint. Ces partenaires
sont en contact direct avec les futurs bénéficiaires des services de l’ADEME. Ils
communiquent sur nos dispositifs. Ils font également remonter des informations
importantes sur les projets en cours et les besoins des acteurs sur le terrain. »

En 2021, avec les financements complémentaires du plan de relance économique,
le budget national de l’ADEME est multiplié par 2,5. En Île-de-France, 140 millions
d’euros d’aides ont financé plus de 600 projets. Dans ce contexte en pleine
évolution, le lien avec les partenaires s’intensifie : « Nous avons lancé de
nouveaux dispositifs très rapidement, sous forme de guichet ou d’appels à projets,
rappelle Raphaël Gerson. La coordination avec les partenaires a été cruciale pour
démultiplier notre impact. »

Une grande famille

Qui sont ces partenaires ? Les fédérations, clubs et groupements professionnels,
les chambres consulaires, certains organismes publics de financement, les têtes
de réseaux associatifs, les observatoires… Ensemble, ils forment une grande
famille de la transition écologique que l’ADEME anime et soutient parfois, sous
forme de convention pluriannuelle. C’est le cas par exemple de la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) d’Île-de-France : « Les entreprises qui adhèrent
à la CCI sont sensibilisées à l’écoconception, à l’efficacité énergétique ou encore
aux énergies renouvelables. Elles peuvent également bénéficier d’un
accompagnement personnalisé », explique Grégory Fauveau, responsable de la
cible Entreprises. 

Autre exemple : le Réseau francilien du réemploi (Refer) créé en 2014 et qui est
aujourd’hui composé de 47 associations (ressourceries, recycleries et Emmaüs). Il
accompagne le développement d’un secteur du réemploi solidaire en plein essor :
« Non seulement, le Refer apporte de l’information à ses membres et les
représente, mais il les accompagne aussi dans leur recherche de financement et
la constitution de leur dossier ADEME », précise Grégory Fauveau.

Ressourcerie

Les données des observatoires

Autre type de partenaire : les observatoires qui produisent des données utiles à la
prise de décision et au pilotage des politiques mises en place par les collectivités.
L’Observatoire régional des déchets en Île-de-France (Ordif), par exemple,
créé en 1992 pour élaborer des indicateurs en matière de déchets en Île-de-
France. Ou encore, le Réseau d'observation statistique de l'énergie (Rose) qui
suit de près la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre
franciliennes. 

« Cette expertise, et les échanges nourris avec nos partenaires apportent une
grande cohérence à notre action en faveur de la transition écologique ! », se
réjouit Raphaël Gerson.

Contactez-nous

ÉCLAIRAGE

Dominique Restino, président de la CCI 

Paris Île-de-France

Pouvez-vous nous présenter les actions que mène la CCI
Paris Île-de-France sur le champ de la transition
écologique ?

La CCI Paris Île-de-France propose des accompagnements en fonction du niveau
de maturité des entreprises depuis la sensibilisation jusqu'aux accompagnements
experts en passant par des séances de partages de bonnes pratiques entre pairs.
La CCI peut également intervenir à l'échelle d'un territoire, d'un bassin d'emploi ou
d'un parc d'activité pour répondre collectivement à un besoin exprimé par
plusieurs entreprises ou un contexte local spécifique. C'est notamment le cas sur
les plans de mobilité employeur communs, l'écologie industrielle et territoriale ou
dans le cadre de mutations économiques. Depuis 2021, nous intervenons
également auprès des commerces dans le cadre du programme France Relance,
avec une approche nécessairement différente par rapport aux PME. En 2021, ce
sont ainsi plus de 2750 entreprises franciliennes différentes qui ont bénéficié d’un
accompagnement des CCI en Île-de-France.

La CCI Paris Île-de-France et l’ADEME Île-de-France
travaillent ensemble depuis plusieurs années. Comment
imaginez-vous l’évolution de cette collaboration à l’aune
des enjeux grandissant de la transition écologique en Île-
de-France ?

Le partenariat avec l'ADEME est effectivement ancien et en ce début d'année
2022, nous signons une nouvelle convention qui se veut plus ambitieuse dans les
thèmes d'intervention pour pouvoir répondre à la plupart des besoins des PME sur
la transition écologique : transition énergétique, écoconception, économie
circulaire, transition bas carbone, management de l'environnement. Mais la crise
sanitaire a également montré la nécessité pour les entreprises d'être plus
résilientes et d’être en mesure d’amortir le mieux possible les chocs liés aux
conséquences du changement climatique : évolutions erratiques des prix des
matières premières et de l'énergie, ruptures technologiques, évènements
climatiques extrêmes. Et l’Île-de-France est particulièrement exposée à ces crises.
C'est sans doute un volet à prévoir dans nos futurs partenariats.

INDICATEURS

140 M€
d'aides de l'ADEME Île-de-France

pour soutenir les porteurs de projets
en 2021

NE MANQUEZ PAS

NOUVEAU : le compte Twitter
officiel de l'ADEME Île-de-France 

@Ademe_IDF

Le Trophée des communes pour la
rénovation énergétique

En savoir plus

Le webinaire de février 2022 sur
l'offre de l'ADEME Île-de-France

Voir le replay

Plateforme Agir ›

AVELO 2 ›

(dépôt des dossiers jusqu’au 4 avril 17h)

TENMOD ›

(pré-dépôt au plus tard le 31 mars)

Cette newsletter vous est envoyée 
par l’ADEME Île-de-France

L’agence de la transition écologique
www.ile-de-france.ademe.fr

www.ademe.fr
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