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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Contexte
L’ADEME est l’opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique. C’est un
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) placé sous la tutelle conjointe du ministère de
la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Ses missions traditionnelles, confiées par le code de l’Environnement, répondent aux enjeux repris
dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Performance 2016-2019.
Accélérer le déploiement de la transition écologique et énergétique
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et la raréfaction des ressources, l’ADEME est un
vecteur important pour massifier les solutions identifiées et mobiliser tous les acteurs dans ses domaines
d’intervention.
Pour ce faire et au travers de son réseau régional, elle accompagne les collectivités territoriales en intégrant les
nouvelles compétences qui leur sont attribuées. En outre, elle est l’opérateur de deux outils de massification :
le Fonds chaleur et le Fonds déchets.
Quant à la mobilisation, l’ADEME s’appuie notamment sur les volets formation et communication, pour assurer
la montée en compétences des acteurs de terrain, la bonne information du grand public et des acteurs socioéconomiques. Ces actions concourent à faire évoluer les mentalités et les comportements.

Innover et préparer l’avenir de la transition écologique
Dans le prolongement de son action et en partenariat avec les autres acteurs publics et privés, l’ADEME poursuit
son rôle de précurseur afin de préparer des solutions novatrices répondant aux enjeux de demain.
Ainsi, l’ADEME intervient suivant différentes modalités : études prospectives environnementales et socioéconomiques, veille active dans ses domaines d’expertise, financement et animation de la recherche et
innovation en connections avec les échelles régionale, nationale et européenne, intégration des innovations
sociales dans ses programmes d’interventions et évaluations systématiques des initiatives développées ou
soutenues.
Contribuer à l’expertise collective pour la transition écologique et énergétique
Capitalisant sur plusieurs dizaines d’années d’expériences, l’ADEME entretient sa capacité d’expertise
collective, enrichie des échanges avec les experts externes. Cette expertise est mise en premier lieu à disposition
de l’Etat, mais bénéficie également aux collectivités et autres acteurs socio-économiques.
L’ADEME produit et diffuse des connaissances, structure l’observation sur les champs de la transition
écologique et énergétique, met à disposition son expertise notamment relative à des thématiques transversales
et le partage à l’international. Ses domaines d’intervention sont la gestion des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
Pour contribuer à l’accélération de ces démarches, l’ADEME diffuse des actions exemplaires et des bonnes
pratiques à travers notamment une série de fiches dénommées traditionnellement « Exemples à suivre ». Elles
s’inscrivent dans la collection « Ils l’ont fait » qui valorise le rôle catalyseur de l’ADEME et permet aux acteurs de
témoigner de leurs expériences et de partager leurs savoir-faire.
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Objectifs
Les fiches « Exemples à suivre » (EAS) visent 3 objectifs principaux :
1.

faire connaître des actions exemplaires dans les domaines d’intervention de l’ADEME. Émanant de
porteurs de projet divers (entreprises, collectivités, services publics, associations, etc.), les actions
peuvent être soutenues par l’ADEME dans les domaines d’intervention suivants : air, bâtiment, déchets
et économie circulaire, développement durable, énergies et matières renouvelables, consommer et
produire autrement, sites et sol pollués, transports et mobilité durables, urbanisme.

2.

valoriser ces actions pour en encourager de nouvelles. Il s’agit de partager les bonnes pratiques, de
mettre en avant un bilan, de faciliter les échanges d’expériences, de valoriser les porteurs de
l’opération. Pour cela, les fiches présentent des informations sur l’action, l’objectif, les acteurs
impliqués, les coûts et le financement, les gains économiques, environnementaux et énergétiques. Les
fiches fournissent en un format synthétique les éléments essentiels à la bonne compréhension de
l’opération, voire à la prise de décision de futurs autres porteurs de projet.

3.

mettre en avant le rôle d’accompagnement de l’ADEME.

La spécificité des fiches EAS est de présenter des bilans économiques, humains et financiers. Il ne s’agit pas de
publireportages destinés à valoriser les maîtres d’ouvrage, mais de fiches pratiques présentant des procédés
techniques, des méthodes, des bonnes pratiques, des résultats chiffrés. Elles peuvent également présenter des
démarches exemplaires et des méthodologies innovantes.
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Modèle de fiche « Exemples à suivre »

Guide de rédaction des Fiches « Exemples à suivre » (EAS) |

PAGE 6

Guide de rédaction des Fiches « Exemples à suivre » (EAS) |

PAGE 7

1. MODALITÉS DE SÉLECTION ET CIRCUIT DE VALIDATION
1.1 Modalités de sélection
Il existe deux types de fiches EAS : des fiches nouvelles à créer ; des fiches existantes (déjà réalisées au format
EAS ou sous un format équivalent) qui sont à actualiser ou à adapter. La sélection de ces fiches s’effectue sur
les critères suivants :






le caractère d’actualité et/ou le contexte particulier ;
l’originalité et/ou l’innovation ;
les résultats obtenus (bilan chiffré) ;
le caractère reproductible ;
une représentation équilibrée des thématiques de l’ADEME et des régions.

L’identification des opérations susceptibles de faire l’objet d’une fiche EAS se fait par trois canaux :
Cas n°1. Les directions régionales ou les services techniques centraux de l’ADEME signalent les opérations au
Service Valorisation des Connaissances, Communication et Formation Digitales (SV2CFD).
Cas n°2. Le prestataire extérieur retenu pour exécuter le marché recense les opérations auprès des directions
régionales et les propose au SV2CFD.

Seul le Service Valorisation des Connaissances, Communication et Formation Digitales est habilité à autoriser
la mise en production de fiches EAS destinées à alimenter le site national www.ademe.fr.

Etape 1 : Identification des sujets
Cas n°1

Les chargés de communication des DR et/ou
les ingénieurs en DR et/ou ingénieurs des
services techniques centraux

- sollicitent le SV2CFD et fournissent un descriptif approfondi du
sujet (fond de dossier)

Cas n°2

Le prestataire

propose une liste d’opérations au SV2CFD

Etape 2 : Sélection des sujets
- évalue, en lien avec le service central référent de la thématique,
l’originalité, l’opportunité et l’intérêt du sujet proposé par rapport
aux EAS déjà parus ou en cours de rédaction
- valide la liste des fiches « Exemples à suivre » à créer ou à adapter

=>

Le SV2CFD

=>

Les chargés de communication des DR et/ou
les ingénieurs en DR et/ou ingénieurs des
services techniques centraux

- fournissent au SV2CFD les coordonnées de la personne en charge
du projet au sein de l’ADEME et celles du porteur de projet

=>

Le SV2CFD

- transmet ces éléments au prestataire chargé de la rédaction

Etape 3 : Lancement de la production
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1.2 Circuit de réalisation et de validation
Une fois le projet de fiche EAS validé par le SV2CFD, le circuit de réalisation et de validation comprend 6 étapes :
1. La collecte des éléments documentaires (annexe technique, annexe financière, rapport ou bilan,
dossier de presse, etc.) et des coordonnées du porteur de projet auprès de l’ingénieur ou du chargé de
mission en DR ;
2. La rédaction du projet de fiche ;
3. La relecture et la validation par l’ingénieur ou le chargé de mission en DR ;
4. La validation par le(s) porteur(s) de projet ;
5. La relecture et la validation par les services centraux (Communication + Service technique) ;
6. La validation finale.
1. Rédaction du projet de fiche
Production d’une version V1
transmise à la DR

Le prestataire rédige un projet de fiche en renseignant toutes
les rubriques et en respectant les gabarits (maquette et textes)

2. Relecture et validation par la DR
En DR, les ingénieurs ou les chargés de mission concernées
relisent la fiche, apportent des compléments, corrigent les
erreurs, proposent des modifications

Le prestataire intègre les
modifications de la DR
Production d’une version V2
transmise au(x) porteur(s) de projet

3. Validation par le(s) porteur(s) de projet
Le prestataire intègre dans la
version V2 les modifications de(s)
porteur(s) de projet

Le(s) porteur(s) de projet reli(sen)t la
fiche, la complète(nt) corrige(nt) les
erreurs, propose(nt) des modifications

Production d’une version V3
transmise au siège

4. Relecture et validation par les services centraux

Le prestataire intègre
dans la version V3 les
modifications du siège

Le SV2CFD donne ses remarques et souhaits de corrections, puis
soumet la version V3 au service technique central concerné

5. Finalisation et publication

Production d’une version V4 et du
texte d’accroche

Le SV2CFD assure la mise en ligne de la fiche
et informe les chargés de communication des DR, la DICOF,
les correspondants *inet et le service technique central concerné
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2. RÈGLES DE RÉDACTION
2.1 Ligne éditoriale
Les fiches « Exemples à suivre » sont destinées à tous les publics : professionnels, associations, enseignants,
journalistes, grand public. A cet effet, elles doivent être rédigées dans un style très simple et accessible à tous
en privilégiant une approche pédagogique permettant de comprendre les différentes phases de l’action
présentée, ses résultats, le rôle de chaque acteur (dont l’ADEME) mais aussi son contexte et ses enjeux. Elles
doivent également être techniquement pertinentes et précises afin de renseigner les publics professionnels. Le
style doit donc être équilibré et permettre une lecture à la fois aisée pour les néophytes et enrichissante pour
les professionnels.
Les fiches doivent être rédigées et réalisées sous format Word (compatible).
Les références (abréviation du domaine et n°) sont fournies par le SV2CFD.

2.2 Rubriques et gabarits
Une fiche « Exemples à suivre » se présente sous la forme d’un document recto-verso au format .pdf. Elle est
accompagnée d’un résumé présentant l’opération et ses principaux résultats (texte d’accroche).
Dans la nouvelle maquette, disponible sous format Word ou Publisher directement dans les applications de la
suite MS Office 2016, l’ADEME a fait évoluer les fiches « Exemples à suivre » afin de s’adapter à une diffusion
essentiellement numérique (site Internet et fil twitter) et de mieux mettre en avant les démarches exemplaires :
 les photographies et le titre horizontal positionnés en haut du recto permettent d’identifier l’opération
et la fiche au premier coup d’œil, que ce soit en lecture d’un format imprimé ou en lecture à l’écran ;
 les rubriques obéissent à un ordre de lecture verticale qui facilite la lecture à l’écran ;
 dans certaines rubriques, il est désormais possible d’insérer des liens hypertextes renvoyant sur des
vidéos, des documents ou des pages web.
Au recto
 Titre
 Encadré d’identification (localisation, bénéficiaire, partenaires, financement, coût, chiffres clés, date)
 Pourquoi agir (acteur, contexte et enjeux, rôle de l’ADEME)
Au verso
 Présentation et résultats (descriptif, résultats)
 Témoignage
 Focus (point particulier)
 Facteurs de reproductibilité
 Pour en savoir plus / Contacts
L’ordre, l’intitulé et l’organisation des rubriques ne peuvent pas être modifié. Le renseignement de chaque
rubrique est obligatoire. La fiche forme un tout cohérent : l’enchaînement des rubriques suit un ordre logique
qui permet au lecteur de comprendre facilement l’ensemble des informations présentées.

2.3 Titres et illustrations
Le titre et les illustrations sont positionnés en haut du recto, en ouverture de la fiche.
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Le titre principal présente l’action et l’acteur, si possible en moins de 140 caractères. Les verbes sont proscrits,
de même que les styles journalistiques, humoristiques ou polémistes ainsi que les signes de ponctuation (en
particulier les points d’interrogation et les points d’exclamation).
Le titre doit être simple, sobre, efficace.
La localisation de l’opération n’est pas obligatoire dans le titre. Lorsqu’elle apparaît, il n’est pas opportun de
faire figurer le n° de département de rattachement. La région de rattachement, la localité où se déroule l’action
et son numéro de département figurent dans l’encadré d’identification.
L’illustration principale est positionnée au-dessus du bandeau horizontal insérant le logo ADEME :
 sur la partie gauche du pavé d’illustration, une photographie en format horizontal est insérée ;
 sur la partie droite, le pictogramme de la collection « Ils l’ont fait » demeure fixe.

S’il est impossible de trouver une photographie avec un format, une définition ou une qualité permettant de
répondre à ce principe, le pavé d’illustration peut être composé de plusieurs photographies.

2.4 Conception et rédaction du recto
Le recto d’une fiche « Exemple à suivre » comprend 4 éléments.
1. Le pavé d’illustration
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2.
3.
4.

Le titre (police Roboto condensed - 18 - gras - petites majuscules)
L’encadré d’identification (police Source sans pro - 10 - gras pour les titres)
(police Source sans pro - 9 - normal pour les contenus)
La rubrique « Pourquoi agir » (police Roboto condensed - 14 - gras pour le titre)
(police Source sans pro - 9 - normal pour les contenus)

1. Pavé
d’illustrations
Photographie(s)

Pictogramme
de la collection

2. Titre principal

3. Encadré
d’identification
Logos de l’acteur et
des partenaires

4. Pourquoi agir

Localisation
Région DR
Ville + n° dpt

§1

Bénéficiaire

Présentation de
l’acteur, historique et
annonce de
l’opération

Partenaires
DR ADEME toujours
en 1er
+ cofinanceurs

(Police en gras, même
couleur que les titres)

Coûts HT
Investissement en
million €, k€ ou € si
inférieur à 10 k€

§2

Financement
ADEME + détail des
cofinancements (sauf
autofinancement)

Si possible contexte
(national et/local)
Enjeux pour le
bénéficiaire

Bilan en chiffres ou
chiffres clés
dont si possible les
tonnes de CO2 évitées

§3
Action et soutien de
la DR ADEME

Année de lancement
(pas de mise en route
ni de mise en service)

2.5 Conception et rédaction du verso
Le recto d’une fiche « Exemple à suivre » comprend 6 éléments.
1. La rubrique « Présentation et résultats » (police Roboto condensed - 14 - gras pour le titre)
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2.
3.
4.
5.
6.

(police Source sans pro - 9 - normal pour les contenus)
Le témoignage d’un acteur (police Source sans pro - 9 - italique)
La rubrique « Focus » (police Roboto condensed - 14 - gras pour le titre)
(police Source sans pro - 9 - normal pour les contenus)
La rubrique « Facteurs de reproductibilité » (police Roboto condensed - 14 - gras pour le titre)
(police Source sans pro - 9 - normal pour les contenus)
L’encadré « Pour en savoir plus » et « Contacts » (police Source sans pro - 8 - normal)
Les mentions obligatoires
2. Témoignage
Enseignement ou
commentaire d’un
acteur
Police en italique,
même couleur que les
titrres

1. Présentation et
résultats

Signature avec civilité
(M. ou Mme) +
fonction du témoin

Présentation de la
méthodologie +
éventuellement le
calendrier

3. Focus

Caractéristiques
techniques

Point technique ou
méthodologique

Bilan chiffré (qui sera
repris au recto dans
les chiffres clés de
l’encadré)

Possibilité d’insérer
une illustration ou un
schéma selon le
gabarit du texte et la
qualité du visuel

5. Pour en savoir +
Site national
ADEME/Thème

4. Facteurs de
reproductibilité

Site DR ADEME
(toujours en 1er)
Conditions pour
dupliquer l’action

Site de l’acteur

Contacts

Rôle et intervention
de l’ADEME

Acteur
Téléphone
Courriel

DR ADEME
Téléphone
Courriel général

6. Mentions
obligatoires

2.6 Mentions obligatoires
Chaque fiche « Exemple à Suivre » doit impérativement comporter les mentions suivantes :
 la phrase institutionnelle présentant l’ADEME
Guide de rédaction des Fiches « Exemples à suivre » (EAS) |

PAGE 13






le fil Twitter (+ logo)
l’adresse du site Internet
le n° de référence délivré par le SV2CFD
le picto Développement durable

Phrase type institutionnelle

Fil Twitter + logo

Picto Développement durable

Adresse du site Internet

Référence fournie
par le SV2CFD
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3. LES CAS PARTICULIERS
3.1 Les démarches exemplaires
Les interventions de l’ADEME peuvent non seulement prendre la forme d’un soutien à l’investissement, mais
aussi celle d’un appui technique ou méthodologique. De même, certaines opérations appuyées ou financées
par l’ADEME peuvent s’illustrer par la mise en œuvre d’une approche, d’une méthode ou d’une démarche
exemplaire. Ce type d’opération peut désormais faire l’objet d’une fiche « Exemples à suivre », ce qui nécessite,
à titre exceptionnel, une adaptation de certaines rubriques.
En cas de valorisation d’une démarche exemplaire, il est désormais possible :
 d’insérer dans le pavé d’illustration des schémas ou tableaux (sous réserve d’obtenir une bonne qualité
visuelle) ;
 de transformer le « Bilan en chiffres » (encadré d’identification) en « Chiffres clés », voire de supprimer
cet item ;
 de remplacer la rubrique « Présentation et résultats » par une rubrique « Application » ;
 de remplacer la rubrique « Focus » par une rubrique « Etapes clés » présentant un rappel
chronologique, voire de supprimer cet item.

3.2 Les fiches 4 pages
Certaines opérations nécessitent une présentation détaillée qui dépasse le cadre des gabarits habituels. C’est
pourquoi, à titre exceptionnel, il est possible de réaliser des fiches sur un format de 4 pages au lieu de 2 pages.
La 1ère page conserve les rubriques du recto standard :
 le pavé d’illustration ;
 le titre principal ;
 l’encadré d’identification (localisation, bénéficiaire, partenaires, financement, coût, chiffres clés,
date) ;
 la rubrique « Pourquoi agir » (acteur, contexte et enjeux, rôle de l’ADEME).
La 2ème page est consacrée à la rubrique « Présentations et résultats » en complétant si possible le texte par des
visuels (schémas, photographies, etc.).
La 3ème page est consacrée à la suite de la rubrique « Présentations et résultats » en complétant si possible le
texte par des visuels (schémas, photographies, etc.). Elle comporte également la rubrique « Focus ».
La 4ème page reprend les rubriques du verso standard :
 le témoignage d’un acteur ;
 la rubrique « Facteurs de reproductibilité » ;
 l’encadré « Pour en savoir plus / Contacts » ;
 les mentions obligatoires.
La 4ème page peut présenter un 2ème témoignage (par exemple d’un responsable de la DR ayant suivi l’action)
ainsi qu’une rubrique « Etapes clés » présentant un rappel chronologique.
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3.3 Les fiches réalisées en interne et/ou au niveau régional
Outre les fiches « Exemples à suivre » pilotées par le SV2CFD dans le cadre d’un marché national avec un
prestataire extérieur, il est possible de réaliser des fiches en interne (par exemple par un service central). Dans
ce cas, la diffusion, la mise en ligne et la publication restent soumises à la validation du SV2CFD.
Dans le même esprit il est possible de réaliser des fiches au niveau régional, soit en interne, soit dans le cadre
d’une prestation pilotée par une DR. Les DR peuvent également demander aux bénéficiaires de prérédiger une
fiche EAS sur leur opération. La maquette et le contenu peuvent alors être adaptés aux spécificités régionales.
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4. APRÈS LA RÉDACTION
4.1 La géolocalisation de l’opération
Le site www.ademe.fr et les sites Internet de certaines DR présentent une
carte de France permettant de géolocaliser les opérations présentées dans
les fiches « Exemples à Suivre ». C’est pourquoi il est nécessaire d’obtenir les
coordonnées GPS de la commune où s’est déroulée l’opération, et de
transmettre cette information au SV2CFD avant la mise en ligne du
document. Les coordonnées GPS peuvent notamment s’obtenir via
l’application www.google.fr/maps.

4.2 La mise en ligne
La mise en ligne des fiches « Exemples à suivre » sur le site www.ademe.fr est gérée directement par le SV2CFD.
En vue de la mise en ligne, il est nécessaire de fournir à ce service :






la fiche finalisée (corrigée et validée) au format .doc ;
la fiche finalisée (corrigée et validée) au format .pdf ;
les coordonnées de géolocalisation ;
un texte de présentation très synthétique qui identifie l’action et présente 1 ou 2 chiffre(s) clé(s) ;
le fichier des visuels.

4.3 La diffusion
Toutes les fiches « Exemples à suivre » réalisées dans le cadre du marché national piloté par le SV2CFD sont
publiées sur le site www.ademe.fr. Il existe 3 possibilités d’accès aux fiches :




la « carte des bonnes pratiques en région », avec une entrée spécifique pour les « Exemples à suivre »
sur la page d’accueil du site ;
le moteur de recherche du site en saisissant « Exemples à suivre en région » ;
la médiathèque en saisissant dans la zone de recherche « Exemples à suivre en région ».

Les fiches réalisées en interne et/ou au niveau régional sont soit mises en ligne sur le site www.ademe.fr (sur
décision conjointe du SV2CFD et de l’équipe technique concernée), soit mises en ligne uniquement sur le site de
la direction régionale.
Toutes les fiches réalisées par les porteurs de projet ne sont pas automatiquement mises en ligne sur le site
www.ademe.fr. Le choix des fiches mises en ligne relève conjointement du SV2CFD et de l’équipe technique
concernée.
Lorsque la fiche est en ligne, le SV2CFD en informe les chargés de communication nationaux, régionaux ainsi
que l’ingénieur référent.
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