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infrarouges  pour repérer les façades de
bâtiments déperditives en énergie. Ou
encore, la Fête de l'énergie qui s'est tra-
duite par l’organisation d’animations lo-
cales pour accélérer le changement de
comportement.

Le Conseil en Énergie Partagé : 
un réseau qui se développe 
En complément, le dispositif des Conseils
en Énergie Partagé (CEP), qui permet aux
petites communes rurales de mutualiser
un poste de conseiller énergie pour agir
sur leur patrimoine et de disposer d'un
espace de rencontre, s'est développé et
consolidé. 

DIAG'Énergie : mesurer la
performance énergétique des PME
L'accompagnement par la Direction ré-
gionale Île-de-France de l’ADEME s'est
déployé grace à notre partenariat avec
la CRCI. La deuxième phase de l'opéra-
tion collective « DIAG'Énergie » a été lan-
cée à destination des PME. Après le suc-
cès de la première phase qui s'est
déroulée de 2011 à 2014 et a concerné
une trentaine d'entreprises, l'objectif de
cette deuxième phase est de toucher 100
PME franciliennes. Cette opération per-
met aux PME de bénéficier de diagnos-
tics énergétiques et d'un système 
de management ISO 50001 ambitieux. 

« Nous espérons aussi casser l'isolement
de ces structures et créer un espace de
collaboration pour que des dynamiques
vertueuses puissent être enclenchées »,
explique Stéfan Louillat. 

BÂTIMENT : TOUJOURS PLUS
D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Rénovation et réhabilitation
La Direction régionale a poursuivi sa po-
litique d'accompagnement des collecti-
vités locales par des programmes d'aide
à la rénovation et à la mise en place de
dispositifs basse consommation d'éner-
gie. En 2015, sept grandes opérations de
réhabilitation ont ainsi été soutenues.

Des plateformes pour
accompagner les partenaires
jusqu’aux travaux
L'année a été également marquée par l'ins-
tallation de trois Plateformes Territoriales
et de la Rénovation Énergétique (PTRE) :
le Coach Copro à Paris, Rénover malin en
Essonne et Pass Habitat 93 en Seine-Saint-
Denis. Ces plateformes ainsi que la SEM à
Énergie Positive structurent l’offre et la 
demande de rénovation énergétique de
l’habitat privé (collectif et pavillonnaire).

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
ENCOURAGÉE VIA NOS RELAIS
LOCAUX

Bonne nouvelle : particuliers et profession-
nels sont de plus en plus demandeurs d'in-
formations et d'expertises en matière
d'énergie respectueuse de l'environnement.
Pas étonnant si l'on veut atteindre l'objectif
de 125 000 logements rénovés par an en
Île-de-France ! 

Une fonction élargie 
pour les PRIS
Les Points Rénovation Info Service (PRIS)
sont souvent le premier acteur vers lequel
les particuliers s'orientent. « Leur rôle est
de fournir une information gratuite et indé-
pendante », explique Stéfan Louillat, coor-
dinateur du pôle Transition Énergétique. 
En 2015, cette fonction s'est affirmée et
élargie avec 30 % de conseils en plus par
rapport à 2013. L'idée est peu à peu d'ar-
river à un véritable « service public de l'ef-
ficacité énergétique » requis par la loi sur
la transition énergétique. Une nouvelle or-
ganisation de ces PRIS a commencé à être
mise en place pour répondre à cet enjeu.
L'objectif : « former nos relais pour que les
territoires s'approprient de manière pérenne
l'approche de transition énergétique », sou-
ligne Joëlle Colosio, Directrice régionale Île-
de-France de l'ADEME. Certains PRIS évo-
luent en Plateformes Territoriales de la
Rénovation Énergétique pour accompagner
de A à Z le particulier dans sa démarche. 
Pour se faire connaître, des actions de
sensibilisation ont été déployées tout au
long de l'année 2015 comme l'organisa-
tion de challenges de la sobriété énergé-
tique au sein de Familles À Énergie Posi-
tive, les balades thermiques avec caméras

De belles avancées 

p

Proposer des technologies
innovantes, parvenir à faire
évoluer les comportements : 
c'est le double enjeu auquel 
doit répondre le pôle Transition
Énergétique. En ligne de mire : 
la réduction de la consommation
d'énergie et l'augmentation 
de la part des énergies
renouvelables. En 2015, la loi 
sur la transition énergétique 
a donné un nouveau cadre 
et permis un grand coup
d'accélérateur sur les projets.

en 2015 

Salon Ecobat :  salon de 
la performance énergétique des
bâtiments au Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles 
à Paris / mars

Assises régionales des
Énergies Renouvelables 
et de Récupération
en milieu urbain en partenariat 
avec la DRIEE / octobre

Fête de l’énergie : une
vingtaine d’événements locaux co-
organisés par l’ADEME et les Points
Rénovation Info Service pour inciter
les particuliers à passer à l’acte /
octobre

Salon de la Copropriété 
à Paris : promotion de l’outil 
Coach Copro en partenariat avec 
l’APC / novembre

Publications :
- Une vingtaine de fiches « Exemples
à suivre » sur les économies d’énergie
dans les bâtiments et les énergies
nouvelles et renouvelables.
- Étude sur l’analyse du cycle de vie 
des bâtiments en conception.
- Étude sur les potentiels de
production et de valorisation de
chaleur fatale.

Côté
Com’

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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ET SURTOUT UNE APPROCHE
GLOBALE... DES BÂTIMENTS

Un bâtiment performant en matière éner-
gétique : une condition nécessaire mais pas
suffisante. S'il est mal conçu, peu confor-
table (ventilation, qualité de l'air, bruit), alors
il ne sera pas investi durablement. Il faut
adopter une approche globale, non stric-
tement limitée à la gestion de l'énergie. La
Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME a noué des partenariats afin de
déployer cette approche globale du bâti-
ment durable. En 2015, deux sujets ont été
particulièrement approfondis : l'Analyse des
cycles de vie des bâtiments (ACV), avec
des praticiens et des experts franciliens
pour réfléchir à la manière d'amener cette
problématique dès la conception du bâti-
ment. Le deuxième grand sujet a été d’initier
la démarche Bâtiments durables franciliens,
qui permet d'élaborer un référentiel et une
auto-évaluation adaptés à la spécificité du
territoire d'Île-de-France sur les sujets de
durabilité. Cette nouvelle démarche sera
lancée en 2016. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
DES TERRITOIRES MOTEURS

Aide technique et opérationnelle, soutien
financier, apport de nouvelles connais-
sances : les projets sur la chaleur renouve-
lable ont continué à bénéficier de l'expertise
de la Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME. Avec un résultat très positif à la
clef. « En 2015, nous avons eu la confirmation
que des territoires étaient prêts à créer des
réseaux de chaleur en partant de zéro. Par
exemple, les territoires de Noisy-le-Sec,
Rosny-sous-Bois et Montreuil ont mené une
opération conjointe de géothermie profonde
et sont en train de déployer un réseau de
chaleur qui leur permettra d'alimenter plu-
sieurs milliers de logements. 
Une étude régionale sur les gisements de
chaleur fatale a aussi été menée afin de
dresser une cartographie des zones de res-
sources en la matière : incinération d'ordures,
chaleur industrielle, data centers, eaux usées,
etc. L'objectif ? Que les collectivités locales
puissent disposer de ces informations afin
de mettre en place par la suite des équipe-
ments finançables par le Fonds Chaleur. 

Enfin, la Direction régionale Île-de-France
de l’ADEME a poursuivi son implication au
sein du comité de pilotage du réseau ROSE,
le Réseau d'Observation Statistique de
l'Énergie, dont une des finalités est de dres-
ser un bilan annuel de la production et de
la consommation d'énergie sur le territoire. 

105M€
d’aides gérés pour 
850 millions 
d'investissements 

160opérations 
accompagnées dont
17 en géothermie 
profonde

Fonds Chaleur 2009-2015

+ formation
_ Praxibat : l’apprentissage par 
le geste et la pratique
Développer des plateformes techniques et
pédagogiques sur l’énergie et les EnR au
sein des établissements de formation
(lycées, CFA, organismes de formation) ;
favoriser la montée en compétences des
formateurs (formations de formateurs)

_ Dispositif des Maisons de l’Emploi
(MDE) et démarche de soutien au
dialogue prospectif
Anticiper l’emploi/insertion et la
formation des filières Bâtiment 
et EnR. 

Bâtiments durables
franciliens

En partenariat avec la Région Île-de-France,
l'ADEME a aidé les acteurs franciliens de la
réhabilitation et de la construction neuve en
définissant un nouveau cadre participatif
d'évaluation environnementale, sociale et
économique. Cette démarche se structure en 
trois temps : un référentiel d'auto-évaluation des
projets de bâtiments durables adapté au contexte
francilien ; un accompagnement des chantiers ; un
mode d'évaluation des projets s'appuyant sur une
commission publique. En 2015, une première grille
d'évaluation a été co-élaborée dans le cadre d'un
groupe de travail piloté par EKOPOLIS.

Chaleur fatale
Fin 2014, une étude régionale a été lancée sur
l'évaluation du potentiel de chaleur fatale en 
Île-de-France. En 2015, l'identification des
gisements de récupération de chaleur a été
réalisée ; une synthèse est disponible sur le site
internet de la Direction régionale Île-de-France
de l’ADEME. Le croisement de ces premiers
résultats avec la cartographie des réseaux de
chaleur devrait par la suite permettre l'évaluation
du potentiel valorisable de chaleur fatale, puis 
la définition d'une stratégie régionale de
récupération de chaleur fatale. Le gisement total
a été estimé à 25 000 GWh soit 22 % de la
demande des secteurs résidentiels, tertiaires et
industriels franciliens.

Dynamic bois 
Lancé par l'ADEME en 2015, cet appel 
à manifestation d'intérêt visait à faire émerger 
du terrain des projets collaboratifs pour
structurer la ressource en bois issu des forêts 
et favoriser la mobilisation de bois additionnel
pour les chaufferies biomasse. En Île-de-France,
le projet TRADE a été retenu : il réunit onze
partenaires représentatifs de la filière bois,
coordonné par le Groupe Coopération Forestière.
Doté d'un budget global de 5,1 M€, dont 1,5 M€
d'aide de l'ADEME, il propose un programme
d'actions collaboratives sur trois ans. Cet appel à
projets sera reconduit en 2016.

91 000
mètres linéaires 
de réseaux 
de chaleur créés

130 projets de

réhabilitation durable
et de construction 
de bâtiments 
performants (hors
Fonds Chaleur)

Focus
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qui est visée par l’appel à projets que la
Direction régionale de l’ADEME va lancer
en 2016 pour initier des Plans Climat Éner-
gie Air Territoriaux innovants et ambitieux
au-delà des obligations réglementaires.

Engager la coopération
interrégionale
Deuxième belle action collaborative : la
signature le 25 juin dernier d'un Contrat
de plan interrégional (CPIER) entre l'État,
l'ADEME, l’AESN et les Régions Île-de-
France et Normandie pour soutenir les
initiatives environnementales dans la Val-
lée de la Seine. Un appel à manifestion
d'intérêt baptisé « Transition écologique
et valorisation économique » doté de
15,3 millions d'euros (dont 7 millions 
alloués par l'ADEME) a été lancé dans le
cadre de ce CPIER. « Sept projets ont été
retenus pour l'édition 2015 » indique Cyril
Mascart, notamment GEOBAPA, qui per-
mettra d'élaborer un référentiel de bruits
de fonds géochimiques en Île-de-France
et en Normandie, et STONEHENGE, pré-
figuration d'un cluster de recyclage et de
valorisation des matériaux.
L'édition 2016 de cet appel à manifestation
d'intérêt est déjà ouverte pour encourager
de nouvelles innovations économiques, so-
ciales et environnementales sur ce territoire
de la Vallée de la Seine. 

QUALITÉ DE L'AIR : ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT

La veille sur la qualité de l'air et son amé-
lioration, qui font partie des thématiques
de l’ADEME, a été relancée en 2015. L'appel
à projets « Villes respirables en 5 ans » lancé
par le Ministère de l'Écologie, du Dévelop-
pement durable et de l'Énergie en juin der-
nier a fourni un cadre et un financement
pour des projets. « Une des actions fortes
des collectivités vise la création d'une zone
à circulation restreinte, où seuls les véhicules
les moins polluants seraient autorisés à cir-
culer », souligne Aude Fortain. Quatre lau-
réats en Île-de-France ont été désignés et
vont bénéficier d'un appui méthodologique
et financier. 
En complément, un appel à manifestation
d'intérêt a été lancé par l’ADEME pour ac-
compagner les collectivités dans la création
d’un Fonds Air Bois avec l'ambition d'in-
citer les particuliers à renouveler leurs an-
ciens appareils de chauffage individuels
au bois. En effet, 16 % de la population
francilienne utilise ce mode de chauffage
et les appareils peu performants contri-
buent aux niveaux de pollution aux parti-
cules. Les remplacer par des produits 
labéllisés « Flamme Verte 5 étoiles et plus »
permettrait d’améliorer la qualité de l’air
et de baisser la facture énergétique des
ménages. 

En route vers
un nouveau

« Être sur le terrain aux côtés des
acteurs locaux » : voilà comment
Jean-Marie Chaumel, Directeur
régional adjoint Île-de-France de
l'ADEME, définit le rôle du pôle
Villes et Territoires Durables. Il
s'agit en effet d'être au plus près
des collectivités, de les
accompagner de manière globale
et intégrée sur un ensemble
d’enjeux environnementaux. 
En 2015, un nouveau cadre
gouvernemental a permis d'aller
encore plus loin dans cet
accompagnement. 

DES TERRITOIRES 
ENGAGÉS DANS 

DE NOUVELLES DYNAMIQUES

Les Territoires à Énergie Positive
pour la Croissance Verte
Grace à l'appel à projets « Territoires à
Énergie Positive pour la Croissance
Verte » (TEPCV), lancé en septembre 2014
par le Ministère de l'Écologie, du Déve-
loppement durable et de l'Énergie, neuf
territoires franciliens sont accompagnés
par les services de l'État et la Direction
régionale de l’ADEME pour des actions
de réduction des consommations d'éner-
gie dans les bâtiments publics et les
transports, de développement de l'éco-
nomie circulaire, de gestion des déchets,
de production d'énergies renouvelables
et de préservation de la biodiversité. Bref,
un panorama complet de ce qu'il est pos-
sible de faire sur un territoire en ayant
une approche globale et intégrée au ni-
veau environnemental ! Et ceci grâce au
travail collectif. « Tout le monde travaille
dans le même sens : collectivités, Région,
services de l'État, et l'ADEME. », se félicite
Thierry Baig, coordinateur du pôle Villes
et Territoires Durables. Outre ces neuf
lauréats, 31 territoires franciliens ont été
distingués pour leur volontarisme en ma-
tière de transition énergétique. « L’objectif
est de les faire muter en TEPCV grâce à
un accompagnement financier et tech-
nique », poursuit-il. C’est cette dynamique

p

modèle

Course pour le Climat
Mobilisation de 
la société civile à la COP 21. / juin

Exposition Innov’climat sur
le parvis de l’Hôtel de ville de Paris. 
- Exposition des projets issus des
investissements d'avenir, par l'ADEME
nationale. 
- Présentation du dispositif des Points
Rénovation Info Service franciliens 
et de l'activité de l'ADEME en 
Île-de-France / juillet

Salon de la nouvelle ville
organisé par l’Association des Maires 
d’Île-de-France : promotion des
approches intégrées de l’urbanisme 
et de l’environnement / avril

Festival Atmosphère de
Courbevoie, sensibilisation 
aux impacts de la pollution de 
l’air pendant la semaine du
développement durable / avril

Rencontres de la mobilité
durable, en partenariat avec la
Région, le STIF, la CCIP… pour
accélérer les plans de déplacements
entreprises auprès des grandes
entreprises / octobre

Forum sur le Climat à
Provins : sensibilisation du grand
public et des scolaires / novembre

Côté
Com’

VILLES ET TERRITOIRES 
DURABLES 
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MOBILITÉ ET TRANSPORTS
DURABLES : SE DÉPLACER
AUTREMENT

Halte à l'autosolisme
Le transport de voyageurs et de marchan-
dises représente près d'un tiers des consom-
mations d'énergie en France et 36 % des
émissions de CO2. En 2015, la Direction ré-
gionale de l’ADEME a souhaité amplifier le
travail sur les changements de comporte-
ment en matière de mobilité. « Nous avons
voulu appuyer les alternatives à l'autoso-
lisme, ce réflexe de l'automobiliste à voyager
seul dans sa voiture particulière », explique
Aude Fortain. L'appel à candidatures MO-
BEXPE a été lancé pour accompagner des
expérimentations franciliennes sur ces sujets.
Trois lauréats ont été sélectionnés : My Good
Trip, qui cible les pratiques de mobilité de
personnes en situation d'obésité en utilisant
les technologies connectées ; Mobilities, une
plateforme multimodale à destination des
professionnels bénéficiant habituellement
d'une voiture de fonction ; AutoStop 2.0
Saclay, qui propose du covoiturage sur une
base de forfait mensuel modique. 

Charte CO2, les transporteurs
s'engagent
La démarche volontaire « Objectif CO2 les
transporteurs s'engagent », s’est amplifiée
en 2015. À travers des actions sur le choix
de véhicules, l'organisation des flux de trans-
port, des outils de mesure et de suivi, cette
opération contribue à réduire les émissions
de CO2 et de gaz à effet de serre. Cette 
année, 19 réengagements et 10 nouveaux 
engagements ont été enregistrés. « La nou-
veauté, c'est que cette démarche volontaire
va se transformer en labellisation qui per-
mettra de valoriser les entreprises les plus
vertueuses » souligne Jean-Yves Marie-Rose.
Deux entreprises actives dans cette dé-
marche étaient présentes à la COP 21 : Eco-
lotrans, qui a exposé ses modèles de vé-
hicules électriques et JMT Locameuble, qui
a livré le mobilier.  
Dans la droite ligne de cette dynamique, et
pour soutenir plus généralement les alterna-
tives aux carburants les plus polluants, un
accompagnement du déploiement de la so-
lution du gaz naturel comme carburant pour
les véhicules lourds sera lancé en 2016.

MISE EN SÉCURITÉ DE SITES 
POLLUÉS : MISSION TOUJOURS
PRIORITAIRE

Une des actions prioritaires de la Direction
régionale de l’ADEME est d'établir des
diagnostics de sol et de réaliser des travaux
de dépollution, dans le cadre de la mise

9 Territoires à Énergie
Positive

En Île-de-France, neuf territoires labellisés 
« Territoires à Énergie Positive pour la
Croissance Verte » (TEPCV) ont été retenus :
l'Établissement Public de Paris-Saclay (91), 
la Communauté d'Agglomération Évry 
Centre Essonne (91), la Communauté
d'Agglomération du Mont-Valérien (92), la
Ville de Paris (75), le Parc Naturel Régional
du Gâtinais Français (77 et 91), Aulnay-sous-
Bois et Sevran (93), la Communauté
d'Agglomération de Seine-Amont (94) et la
Ville de Créteil (94). Chacun d'eux a été
accompagné par les services de l'État et la
Direction régionale Île-de-France de l’ADEME
pour s'engager dans un mode de
développement plus sobre et respectueux 
de l'environnement à travers tout un panel
d'actions diverses. 

Intensifier la coopération
interrégionale

Le 25 juin dernier, l'État, l'ADEME, l’AESN 
et les régions Île-de-France et Normandie
ont signé un Contrat de plan interrégional
pour la période 2015-2020. L'objectif :
valoriser les démarches interrégionales
favorisant la transition écologique sur 
le territoire de la Vallée de la Seine. 
15,3 M€ (dont 7 alloués par l'ADEME)
financeront des projets répondant à quatre
axes thématiques : gestion des ressources
naturelles ; transport de personnes et de
marchandises ; développement des énergies
renouvelables ; transition écologique des
industries présentes sur ce territoire.

42,7M€
pour la réhabilitation
des sites et sols pollués
pour 246 interventions

en sécurité de sites industriels à respon-
sables défaillants par exemple. En 2015, ce
sont ainsi près d'une quinzaine de dossiers
qui ont été traités. « Des sujets sensibles,
avec des enjeux de protection de la popula-
tion où la communication avec les riverains
est essentielle », constate Séverine Cohuet.
L'action menée sur le site SIADIS, à Vaudoy-
en-Brie (77) en est une bonne illustration. À
la suite de la découverte de stockage illégal
de déchets dangereux dans deux hangars,
la Direction régionale de l’ADEME a été saisie
par le préfet de Seine-et-Marne pour procé-
der à la sécurisation des zones de travail, au
tri, à l'identification et au reconditionnement
de certains produits toxiques, au nettoyage
des surfaces, au transport et à l'élimination
des déchets dangereux. 760 tonnes de 
déchets ont ainsi été évacuées. La mission 
a duré six mois. 

Années 2009-2015

148 projets pour

le management des 
collectivités pour 2,3M€
d’investissements

140 projets

pour la mobilité 
durable pour 2,1M€
d’investissements 

+ formation
_ Management environnemental 
Accompagner et consolider la mise en
œuvre des Approches Environnementales
de l’Urbanisme (AEU) et des Plans Climat-
Énergie Territoriaux (PCET) : « Formation
PCET ».

_ Continuité du partenariat  avec TEE
Le réseau Territoires Environnement
Emplois (TEE) Île-de-France a pour
champ d’intervention les métiers de
l’environnement et les métiers
impactés par le développement de
l’économie verte.

_ Continuité du partenariat 
avec TEDDIF – Territoires,
Environnement et Développement
Durable en Île-de-France
Un réseau d'acteurs pour faciliter
l'appropriation du développement
durable et favoriser l'émergence
d'Agendas 21 et PCEAT en Île-de-France.

Focus

9 TEPCV             15 TEPCV en devenir
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les enjeux de développement durable dès la
conception de ce produit. Une opération
d'envergure a été lancée fin 2014 en parte-
nariat avec la Chambre Régionale de Com-
merce et d'Industrie afin d’accompagner 90
entreprises sur 3 ans. Tous les secteurs sont
concernés, de la cosmétique aux produits
équestres en passant par les biens de grande
consommation. « Nous apportons une aide
non seulement technique, mais contribuons
à la réflexion en matière de communication,
de stratégie et de marketing », explique 
Grégory Fauveau. L'idée est de favoriser le 
« consommer mieux », plutôt que le 
« consommer plus », faire que le produit éco-
conçu se substitue aux produits existants
moins respectueux de l'environnement. 
La question de l'approvisionnement dura-
ble se pose aussi. Elle sera approfondie en
2016, tout comme celle des possibilités of-
fertes par l'économie de la fonctionnalité,
cette économie qui favorise l'usage plus
que la propriété. De nouveaux modèles
sont à explorer, à construire... 

ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
TERRITORIALE : DES
EXPÉRIMENTATIONS 
À DÉVELOPPER

Cette démarche vise à voir un territoire
comme un écosystème dans lequel les flux
de matières, d'eau, d'énergies et de mobilités
sont optimisés, mutualisés. C’est l'une des

priorités pour les années à venir. En 2015,
plusieurs expérimentations ont été financées.
Par exemple, une opération intégrant l’EIT
et l’économie de la fonctionnalité a été lancée
sur le territoire de Cergy en partenariat avec
les services de l’État et le Conseil régional
d’Île-de-France. Il s’agit d’accompagner des
entreprises à identifier les flux les concernant
et la manière dont elles peuvent interagir
mais également de leur apporter un soutien
vers un nouveau modèle économique orienté
vers l’économie de la fonctionnalité. Ces pre-
miers jalons devraient être poursuivis en 2016
en particulier dans le cadre des territoires
labellisés ou engagés dans la démarche, 
« Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. »

UN TRAVAIL IMMENSE ET DES
RÉSULTATS CONCRETS POUR LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS 

De nombreux efforts ont été déployés sur
ce sujet dans de multiples directions. Les
avancées sont réelles et mesurables... 

Objectif accompli pour le Plan 
de réduction des déchets 
en Île-de-France (PREDIF)
En 2009, le Conseil régional d'Île-de-France
avait signé un accord-cadre pour 5 ans avec
la Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME sur l'élaboration et la mise en œu-
vre d'un Plan régional de prévention des
déchets. Le PREDIF comportait un diagnos-
tic et un plan de 23 actions visant à créer

DES NOUVELLES SYNERGIES
ET DES PARTENARIATS

« Cette année a été riche en rencontres,
partages et travaux collaboratifs », note
Grégory Fauveau, coordinateur du pôle
Économie Circulaire et Déchets. Première
illustration avec l'organisation des États Gé-
néraux de l'économie circulaire du Grand
Paris dont la Direction régionale Île-de-
France était partenaire. Pendant trois mois,
d'avril à juin 2015, plus de 240 participants
ont échangé sur ces thématiques. Ce dia-
logue collaboratif a permis de construire
un livre blanc de 65 propositions. « Ces
propositions intègrent les enjeux de terri-
toire, de transition énergétique, de société
et d'économie ; elles illustrent toute la trans-
versalité de ce sujet ». Collectivités, asso-
ciations, entreprises peuvent maintenant
se saisir de ces propositions, les mettre en
œuvre et apporter leurs contributions. 
Outre cet événement majeur, la Direction ré-
gionale Île-de-France de l’ADEME a poursuivi
ses actions d’animation vers les relais des
entreprises au travers du Club ADEME Par-
tenaires des Entreprises (CAPE), un réseau
qui regroupe, entre autres, des chambres
consulaires, des fédérations et organisations
professionnelles. 

ÉCOCONCEPTION, 
UN ACCOMPAGNEMENT 
MULTI-DIMENSIONNEL

Si l'on s'intéresse au début du cycle de vie
d'un produit dans le cadre d'une démarche
d'économie circulaire, la première attention
se porte sur la façon dont on peut intégrer

une ressource

Agir sur toutes les phases du
cycle de vie d'un produit, de
l'approvisionnement au
recyclage : la mission du pôle
Économie Circulaire et Déchets
est emblématique d'une vision
globale et intégrée des enjeux
du développement durable. En
2015, l’économie circulaire et
son appropriation par les
acteurs du territoire a été 
au coeur des actions menées
par la Direction régionale 
Île-de-France de l’ADEME.

d’innovation

Côté
Com’

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET DÉCHETS 

p

Festival « We love green ». 
L’ADEME accompagne le festival 
sur l’écoconception de l’évènement,
Paris / juin
Semaine Européenne de
Réduction des déchets : 
près de 500 actions labellisées en Île-
de-France / novembre
Changer la mode pour le
climat. 
L’ADEME, principal partenaire
d’Universal Love.

- Signature d’une charte
d’engagement avec l’Union 
des Industries Textiles, 
la Fédération de la maille et 
de la lingerie et ALTER-TEX. 
- 350 participants au colloque du
7/12/2015 au CESE. 
- Défilé de mode le 8/12/2015 à
l’Hôtel de Noirmoutier, dans les
salons du Préfet de Paris, Préfet 
de Région, en présence de la Ministre
de l’Écologie, Ségolène Royal.

Une trentaine de marques
représentée, 270 participants /
décembre
Forums d’échanges  
réguliers dédiés à la prévention 
des déchets pour les collectivités
engagées dans un programme 
local de prévention.
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plastiques » lancé par Eco-Emballages, qui
consistent à mettre en place une nouvelle
organisation du tri pour le recyclage des
nouveaux plastiques (évolution des process
des centres de tri, installations pilotes de
tri et de surtri). 

De nouveaux défis pour les
déchets
Les travaux du Grand Paris Express (GPE)
vont engendrer 40 millions de tonnes de
déblais par an sur 15 ans, ce qui constitue
un défi en matière de transport et de ges-
tion des déchets. Le pic de production de
déblais devrait intervenir sur la période
2019-2021 avec 6 millions de tonnes esti-
més de terre excavée issus des tunneliers. 
Afin d’anticiper ces différents flux appelés
à croître en Île-de-France, l’ADEME suit at-
tentivement  la gestion des déchets issus
des démolitions et des tunneliers. Cette
gestion devra être exemplaire et innovante.
Des solutions industrielles adaptées pour
tracer, traiter, recycler, valoriser localement
les déchets générés mais également pro-
mouvoir l’utilisation de transports alterna-
tifs (par voie fluviale ou ferrée) devront
être mises en place. 
L’ADEME contribue, à ce titre, au groupe
de travail dédié au Grand Paris Express,
co-piloté par le Conseil régional d’Île-de-
France et la Société du Grand Paris (maître
d’ouvrage des travaux du GPE). L’objectif
est d’accompagner la mise en place des
opérations nécessaires pour lancer et pé-
renniser une filière de valorisation des dé-
blais en Île-de-France.
Autre défi, la gestion des biodéchets sur le
territoire francilien. L’ADEME accompagne
techniquement les acteurs du territoire sur
ce sujet dans les secteurs de la  restauration
collective des écoles/collèges/lycées, le com-
merce alimentaire dont la grande distribution
et les marchés forains...

une dynamique régionale pour la réduction
des déchets, faciliter le développement des
actions de prévention et mobiliser de nou-
veaux acteurs au travers notamment des
Programmes Locaux de Réduction de la
Production de Déchets. Cinq ans plus tard,
le PREDIF a dépassé ses objectifs : 81 % de
la population francilienne (9,7 millions d'ha-
bitants) est couverte par des actions de pré-
vention à travers plus de 60 programmes
locaux portés par les collectivités.

L'ambition « Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage »
L'ADEME a accompagné le second appel à
projets « Territoires Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage » lancé l’été dernier, par le Ministère
de l'Écologie, du Développement durable et
de l'Énergie. L'objectif : engager des terri-
toires volontaires dans une démarche exem-
plaire, ambitieuse et participative de réduc-
tion, réutilisation, et recyclage des déchets.
Par exemple, à travers des actions de pré-
vention (compostage, recyclerie), d'amélio-
ration du tri, de valorisation des déchets d'ac-
tivités économiques, d’écologie industrielle
et territoriale ou encore de commandes pu-
bliques responsables qui associent tous les
acteurs du territoire : citoyens, associations,
entreprises et collectivités territoriales. 

La valorisation des déchets des
activités économiques
Un appel à projets a été lancé en 2015 pour
accompagner les projets présentant les meil-
leures performances environnementales,
énergétiques et économiques pour la gestion
des déchets des activités économiques dans
le cadre d'une démarche d'économie circu-
laire. Il était composé de trois volets : unités
de méthanisation et de déconditionnement
des déchets organiques, équipements de
gestion territoriale de déchets des entre-
prises, équipements de traitement pour la
valorisation des déchets non valorisés jusqu'à
présent. Trois projets pour les unités de mé-
thanisation et trois pour le volet équipement
de gestion des déchets des entreprises ont
été retenus par la Direction régionale Île-de-
France de l’ADEME. 

Extension des consignes 
de tri à tous les emballages 
plastiques des ménages 
Les travaux et les expérimentations
conduites, depuis 2012 par Eco-Emballages
et l’ADEME, ont démontré que l’extension
des consignes de tri à l’ensemble des em-
ballages plastiques des ménages (rigides
et souples) est techniquement réalisable.
Son déploiement à toute la population
française est envisagé à l’horizon 2022.
Cette extension des consignes de tri présente
de réels avantages : la simplification du geste
de tri pour l’habitant contribuant à faciliter
sa remobilisation dans le tri, contribution im-
portante à l’économie circulaire, au dévelop-
pement du recyclage des emballages …
La Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME a ainsi accompagné en 2015 trois
projets, lauréats de l’appel à projets « plan

60collectivités

81 %

engagées dans un
Programme Local 
de Prévention des
Déchets (PLPD)

de la population 
francilienne

1500entreprises 
accompagnées

R-URBAN, une approche
territoriale intégrée 

Initié par AAA (Atelier d'Architecture
Autogérée), R-URBAN est un projet innovant
et collaboratif qui vise à développer les
dynamiques économiques et écologiques. On
y trouve notamment une Agrocité, un pôle
d’agriculture urbaine avec jardins partagés,
une zone pédagogique et des cultures
expérimentales... En proximité, se trouve le
Recyclab, une mini plateforme dédiée à la
réutilisation des déchets locaux et à la
fabrication de nouveaux biens (mobiliers,
outils…). Son espace de coworking accueille
des utilisateurs qui conçoivent des
prototypes écodesign. Des Repairs-Cafés y
sont également organisés régulièrement. Ces
structures et les membres y participant
interagissent et forment un écosystème très
proche de ce que peut être une démarche
d’écologie industrielle … mais urbaine.

De la méthanisation 
au zoo

Ce projet de méthanisation situé dans le parc
zoologique de Thoiry est le lauréat du premier
appel à projets « Unité de méthanisation »
lancé conjointement par la Direction régionale
Île-de-France de l’ADEME et le Conseil
régional d'Île-de-France. Les déchets (11 000
t/an) produits par le parc n'étant pas suffisants
pour le fonctionnement optimal de l'unité de
méthanisation, il a été décidé d'intégrer les
activités voisines, ce qui a engendré
également un rayonnement local au projet. Le
biométhane produit sera valorisé par injection
dans le réseau GrDF. Le château de Thoiry, son
orangerie, les bâtiments des ours et des
gorilles pourront être alimentés grâce à cette
installation, qui fera aussi l'objet d'une
explication pédagogique pour les visiteurs du
parc. Un projet utile et ludique.

+ formation
_ Formation externe
Pour les collectivités locales : 
- « Compostage domestique »  
- « Prévention des déchets » 
- « Connaissance des coûts »

Pour plus d’information : 
www.ile-de-france.ademe.fr

Focus

Années 2009-2015

+de
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des déchets »
*CPER : Contrat de Plan État Région

ADEME
Direction régionale Île-de-France
6/8 rue Jean Jaurès l 92807 Puteaux Cedex
mail : ademe.ile-de-france@ademe.fr

www.ile-de-france/ademe.fr

Joëlle
Colosio
Directrice régionale 
Île-de-France 
de l’ADEME

47,8 M€À vos côtés
pour concrétiser
et accélérer
la transition
énergétique
et écologique
L'année 2015 a été placée sous le signe de la
COP 21. Durant cette année écoulée, la Direction
régionale Île-de-France de l’ADEME a accom-
pagné des réalisations franciliennes exemplaires
et des innovations technologiques menées en
faveur du climat et de l'environnement. 

Les Visites Climat ont notamment permis aux
collectivités, professionnels et porteurs de pro-
jets de découvrir des solutions déjà opération-
nelles. L’accent a également été mis sur l’enga-
gement des entreprises pour le développement
durable. La signature de la Charte d'engagement
de la mode pour le climat illustre cette mobili-
sation. En nous inscrivant dans la dynamique
de l’accord de Paris pour le Climat, nous avons
pu démontrer à nos partenaires que la transition
énergétique est une réalité et une voie d’avenir
pour des emplois locaux. 

Durant les 7 dernières  années (de 2009 à 2015),
ce sont en moyenne 250 projets par an que nous
avons accompagnés. 2016 est l’année d’exploration
de nouvelles actions pour la transition énergétique,
grâce notamment à nos coopérations avec la Ré-
gion, la Métropole du Grand Paris et les Commu-
nautés de communes franciliennes. Nous serons
attentifs à nos relais et à nos réseaux afin qu’ils
s'inscrivent pleinement dans ce nouveau paysage
et permettent ainsi une plus grande proximité avec
les franciliens afin de démultiplier les changements
de comportement.

Nous continuerons à susciter des expérimentations
de solutions prometteuses pour le développement
durable et à en accélérer leur déploiement opé-
rationnel sur le territoire. Nous avons aussi comme
volonté d’accompagner les écosystèmes territo-
riaux dans des projets d’économie circulaire et de
soutenir la mobilisation des collectivités dans le
développement des énergies renouvelables.

Visites
climat
Le changement
climatique, ça
commence près de
chez vous. 
Dans le cadre de la COP 21,
l'ADEME Île-de-France a
organisé avec 40 partenaires
publics et privés, du 4
novembre au 11 décembre, 
16 parcours de 30 visites 
pour montrer les solutions au
changement climatique déjà
en action. Relayée par une
campagne de communication
globale, l’opération a connu un
vrai succès. En effet, ce sont
près de 400 professionnels 
qui se sont déplacés pour
découvrir des initiatives
concrètes. Bâtiments durables,
panneaux solaires hybrides,
forage géothermique, collecte
pneumatique des déchets,
écoquartiers, chaufferie bois
transport fluvial...  autant
d’actions qui, chacune à 
leur échelle, contribuent 
à construire des territoires 
plus respectueux de
l'environnement. 

dont 72 % en appels
à projets

62 lauréats en 2015

CHALEUR 
RENOUVELABLE 20
Réseaux de chaleur

Géothermie profonde 

Pompes à chaleur

Chaleur fatale

Méthanisation

Chaufferies biomasse 

Mobilisation biomasse

Solaire thermique 

BÂTIMENTS ÉCONOMES
EN ÉNERGIE 26
Copropriétés durables

Points Rénovation Info Service 

Plateformes de la rénovation
énergétique

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE 8
Territoires Zéro Gaspillage 
Zéro Déchet 

Installations de gestion
des déchets

Plan de relance du tri 

TERRITOIRES 
DURABLES 8
Mobilité

Remise en état de 
friches urbaines

TEPCV

CPIER Vallée de Seine 
Ile-de-France et Normandie

+ 2,2 M€ d’Investissements d’Avenir
dédiés aux infrastructures de recharge 
de véhicules électriques.

Chaleur
renouvelable
(Fonds Chaleur)

29,4 M€

Bâtiments
économes

en énergie
5,9 M€

Économie
circulaire

(dont Plan déchets)
11,4 M€

Territoires 1,06 M€
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à projets


