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Transition
énergétique

Accélérer
la transition
énergétique
« Notre rôle est d’inciter les acteurs
franciliens à s’engager dans la transition
énergétique afin de répondre aux
objectifs ambitieux de lutte contre le
réchauffement climatique et de lutte
contre l’épuisement des ressources »,
explique Stéfan Louillat, coordinateur
du pôle Transition Énergétique. Pour y
parvenir, le pôle s’emploie d’une part à la
généralisation de projets qui ont fait leurs
preuves sur le terrain et, d’autre part, au
soutien à la recherche et l’innovation.
GÉNÉRALISER LES DÉMARCHES
EXEMPLAIRES ENGAGÉES
Le développement des réseaux
de chaleur et des énergies
renouvelables
L’Île-de-France est équipée de plus de 130 réseaux de chaleur (soit 30 % des réseaux de
chaleur nationaux) qui desservent près de
1,1 million d’équivalent logements. Il s’agit de
densifier ces réseaux en raccordant des bâtiments existants situés à proximité immédiate
des réseaux actuels et d’étendre ces réseaux
pour alimenter des bâtiments situés à moins
de 1 000 mètres. L’objectif est aussi d’accroître
la part des énergies renouvelables dans leur
approvisionnement, en passant de 44 % aujourd’hui à 50 % en 2020, voire au-delà.
Pour y parvenir, l’ADEME s’appuie sur le
Fonds Chaleur qui permet de financer des
projets de production de chaleur à partir
d’énergies renouvelables et de récupération d’énergie, ainsi que les réseaux de
chaleur liés à ces installations.
En 2016, 18 projets ont été soutenus pour
un budget de plus de 27 millions d’euros
(voir carte page 3).
Par ailleurs, dans le but d’augmenter la part
des énergies de récupération, enjeu fort en
Île-de-France, la Direction régionale Île-deFrance de l’ADEME a lancé fin 2014 une étude
sur l’évaluation du potentiel de chaleur fatale,
qui s’est achevée en 2016 (voir focus).

Accélérer les rénovations
dans le bâtiment
Le bâtiment est au cœur de la transition
énergétique puisqu’il représente 43 % de la
consommation énergétique et 23 % des
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< Unité de déconditionnement
et de méthanisation d’Étampes
au programme des Visites Climat,
octobre 2016.

émissions de CO2. Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) prévoit d’améliorer
la qualité des rénovations pour atteindre
25 % de réhabilitations type Bâtiment Basse
Consommation (BBC) tout en multipliant
par trois leur rythme actuel et réaliser
125 000 réhabilitations par an en 2020.
Pour répondre à ces objectifs, la Direction
régionale Île-de-France de l’ADEME s’appuie
sur le réseau des Points Rénovation Info
Service (PRIS). Formés par l’Agence, les
conseillers informent gratuitement les particuliers dans leurs projets de rénovation.
« Nous cherchons à accroître leur nombre
pour parvenir à un bon maillage du territoire », explique Antoine Tranchant. Les Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique (PTRE) permettent d’aller plus loin
dans l’accompagnement des particuliers, en
aidant ces derniers à concrétiser leurs projets
(mise en relation avec des entreprises, des
banques…). L’objectif est d’arriver à ce que
les trois plateformes existantes atteignent
leur rythme de croisière et d’en développer
de nouvelles sur les territoires non couverts.
« Pour que les travaux soient réalisés au
mieux, encore faut-il que les professionnels
puissent actualiser leurs connaissances. C’est
le but du programme PRAXIBAT qui met à
la disposition des artisans, installateurs, élèves
et apprentis, des dispositifs de formation et
des lieux de pratique » souligne Grégory
Chedin. La Direction régionale Île-de-France
de l’ADEME a lancé un appel à projets pour
en augmenter leur nombre : cinq sont actuellement habilités, une quinzaine de nouveaux projets sont à l’étude.

projets
soutenus

27.9M€

Encourager l’éco-conception
des bâtiments
En 2012, une communauté inédite d’expérimentation de l’Analyse du Cycle de Vie
(ACV) s’est constituée, à l’initiative de la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME,
en partenariat avec l’Institut Français pour
la Performance du Bâtiment (IFPB) et le
centre de ressources Ekopolis. Cette
approche vise à analyser les impacts environnementaux d’un bâtiment tout au long
de sa durée de vie. Depuis 4 ans, cette
communauté met en relation des porteurs
de projets, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre ainsi que des praticiens pour travailler
ensemble et comprendre l’approche en
analyse de cycle de vie, l’appliquer, dégager
une méthodologie et l’utiliser. La communauté a décidé d’engager une troisième
phase pour accompagner l’éco-conception
de bâtiments exemplaires, à la suite notamment du lancement par le gouvernement de
l’expérimentation d’un nouveau type de référentiel basé sur l’ACV, baptisé Performance
Environnementale des Bâtiments Neufs
(PEBN). « L’arrivée de cette expérimentation
a conforté la communauté d’engager une
troisième phase », explique Hadjira Schmitt.
Ainsi, en 2017, elle va continuer à sensibiliser, informer et faire monter en compétence
les acteurs de la filière ; favoriser l’émergence de nouvelles manières de concevoir
des bâtiments, d’outils innovants et de projets précurseurs ; enfin, participer à la
consolidation du référentiel PEBN et à la
généralisation de l’ACV en éco-conception
dans un cadre opérationnel.

Une nouvelle démarche pour
des bâtiments durables

Fonds Chaleur 2016 :

18

LE SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À
L’INNOVATION

de budget

S’appuyant sur un dispositif qui a fait ses
preuves en région PACA, la Direction
régionale Île-de-France de l’ADEME a
lancé une nouvelle démarche « Bâtiments
Durables Franciliens » (BDF) proposant
un nouveau cadre participatif d’évaluation
environnementale.
À la différence d’autres démarches de certification, cette nouvelle approche s’appuie
sur une meilleure compréhension des enjeux
locaux, grâce à l’élaboration d’un référentiel
régional : climat, densité de la population,
qualité de l’air, nuisances sonores seront examinés à l’échelle locale.
Cette démarche innove également par le
mode d’évaluation des projets. « Il s’agira
d’accompagner la montée en puissance
des acteurs », précise Stéfan Louillat. Et
ce, grâce à la mise en place de commissions publiques d’évaluation. Composées

ADEME_2016_Final_ADEME 14/02/2017 11:48 Page3

Territoires franciliens lauréats
de l'appel à projets Fonds Chaleur 2016

Goussainville

Fontenay-Mauvoisin

Le Bourget
La Courneuve

Sevran

Rueil-Malmaison
Pantin

Drancy
Neuilly-sur-Marne
Torcy

Chatillon

La dynamique des territoires et des projets
de chaleur renouvelable se poursuit
avec 18 lauréats pour l'année 2016 dont
certains sur plusieurs thématiques.

Saclay

Ivry-sur-Seine

Cachan
Chevilly-Larue

Chaufferies Bois
Géothermies (superficielle et profonde)
Réseaux de chaleur

focus

Mise à jour ADEME au 31/12/2016

UN ACCORD-CADRE AVEC L’APHP

UNE ÉTUDE SUR LA CHALEUR FATALE

Cet accord, signé en 2015, avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris illustre
l’implication de la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME dans le secteur du
bâtiment, clé de la transition énergétique. Grâce à ce partenariat, quatre postes
de chargés de mission prendront leur fonction en 2017. Trois d’entre eux se
concentreront sur les économies d’énergie et la mise en place d’énergies
renouvelables sur le patrimoine de l’APHP. Le dernier apportera l’expertise de
l’ADEME en matière de qualité environnementale des bâtiments afin de l’intégrer
dans les opérations de rénovation et de construction.

En 2014, la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME a lancé une étude sur
l’évaluation du potentiel de chaleur fatale en Île-de-France. Il s’agit de la chaleur
dérivée de sites de production (usines d’incinération de déchets, process
industriels, Datacenter, eaux usées…). « Cela représente une source de chaleur
conséquente qui n’est pas valorisée à l’heure actuelle. Il est prioritaire de la
mobiliser dans le cadre des objectifs du SRCAE », explique Claire Florette. L’étude,
qui s’est achevée en 2016, a permis d’identifier un potentiel de 900 GWh
valorisable. L’objectif désormais est de porter à la connaissance des collectivités
les gisements de chaleur fatale disponibles sur leurs territoires, afin de faire
émerger des projets de récupération de chaleur.

d’un jury de spécialistes, architectes, entreprises, collectivités, elles examineront
le projet à différentes étapes et chercheront à lui apporter de la valeur ajoutée.

Des projets d’énergie
renouvelable innovants
Dans le domaine de la géothermie,
l’ADEME souhaite développer l’exploitation de nouveaux aquifères pour offrir
une alternative au Dogger sur des zones
où il est peu favorable ou sur des zones
denses en opération, comportant des
risques de saturation. Plus profond que
le Dogger, l’aquifère du Trias représente
une source potentielle importante.
L’ADEME a lancé un appel à projets sur
2 ans afin de voir l’émergence de projets
de forages d’exploration et d’exploitation
et de confirmer sa capacité à devenir un
réservoir alternatif au Dogger.
La Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME innove aussi du côté des réseaux
de chaleur avec la réalisation d’une étude
visant leur optimisation avec le Centre
d'Efficacité Énergétique des Systèmes des
MINES Paris-Tech et ARMINES. Les réseaux

actuels, conçus pour fonctionner dans des
zones à forte demande thermique avec
des bâtiments à consommation élevée,
pourraient se révéler moins performants
avec des Bâtiments Basse Consommation
(BBC). L’objectif de cette étude en cours
est d’anticiper une réduction des besoins
pour rendre économiquement rentable le
raccordement de bâtiments BBC aux réseaux de chaleur.
Enfin, soucieuse de mieux mobiliser et de
structurer la ressource en bois, l’ADEME a
lancé un appel à manifestation d’intérêt
Dynamic Bois, afin d’encourager l’investissement dans de nouveaux équipements et
une meilleure connaissance des massifs forestiers. Le projet SYLVALIGNE retenu en
2016 en Île-de-France s’appuie sur des
achats d’équipements et la création de
diagnostics numériques par des gestionnaires forestiers. « Si cette innovation fonctionne, elle sera déployée sur le territoire
francilien » explique Lilian Carpene.

+ Côté com’
- Fête de l'énergie : une vingtaine d'événements locaux
co-organisés par l'ADEME Île-de-France et les Points
Rénovation Info Service pour sensibiliser et inciter les
particuliers à faire des travaux de rénovation énergétique
dans leurs logements.
- Assises régionales des Énergies Renouvelables en
milieu urbain organisées en partenariat avec la DRIEE.
Deux sessions en juin et octobre.
- Cartographie des bonnes pratiques : les projets qui
inspirent l’Île-de-France ! Ce portail présente des opérations
exemplaires en matière de transition énergétique, de villes et
territoires durables, d'économie circulaire et de déchets. À
travers une description de la démarche entreprise et des
coûts associés, les fiches d'opérations exemplaires facilitent le partage d'expériences.
- Publications : une quinzaines de fiches d’opérations exemplaires.
- Lancement et promotion des appels à projets : « Fonds Chaleur ».
- Visites Climat du 10 au 14 octobre (voir page 8).
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Villes et
territoires
durables

Vers des villes
intelligentes
et durables
« Accompagner les collectivités dans la
construction de la ville de demain », c’est
ainsi que Thierry Baig, coordinateur du
pôle Villes et Territoires Durables, résume
la mission du pôle. Aujourd’hui, l’enjeu est
de bâtir « une ville intelligente et
durable ». À savoir une ville respectueuse
de l’environnement, de la santé et du
bien-être de ses habitants. « Cette
mutation est déjà en marche », souligne
Jean-Marie Chaumel, directeur régional
adjoint Île-de-France de l’ADEME.
Nous assistons aujourd’hui à une mobilisation de plus en plus grande des territoires
et des citoyens en faveur des démarches
de développement durable. Une dynamique favorable sur laquelle l’ADEME s’appuie pour accélérer la transition énergétique et écologique au sein des territoires.

À l’échelle des quartiers
C’est l’objet de l’appel à manifestation d’intérêt Santé Environnement & Aménagement
durable, lancé en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé Île-de-France. Il vise à
développer les bonnes pratiques auprès des
porteurs de projets en faveur de la santé et
du bien-être de la population (voir focus).

À l’échelle des collectivités
La Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME a lancé le 21 juin 2016 un appel à
manifestation d’intérêt « du PCET au PCAET »
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C’est également à cette échelle qu’intervient
le soutien apporté aux Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
avec un suivi des lauréats assuré par une
communauté régionale réunissant différents
acteurs (services de l’État, régions, départements) afin d’assurer une cohérence départementale et régionale dans les actions menées sur le terrain.

À l’échelle interrégionale
L’action de la Direction régionale Île-deFrance de l’ADEME s’inscrit également sur
une échelle plus vaste, comme le prévoit le
Contrat de Plan Interrégional (CPIER) signé
en 2015 entre l’État, l’ADEME, le conseil
régional de Normandie et la région Île-deFrance sur la période 2015-2020, afin de
soutenir des démarches innovantes sur ce
territoire en pleine mutation.
En 2016, pour sa deuxième édition, l’AMI
CPIER Vallée de la Seine a retenu sept projets pour un montant de 1,8 million d’euros.
Parmi eux : l’élaboration d’un logiciel de
performance des entreprises en matière de
logistique durable (projet 6PL) ; l’émergence opérationnelle d’un réseau logistique
intermodal et intégré en Vallée de la Seine
(projet RER-FRET ) ou encore le déploiement d’un système d’information fluvial sur
le Bassin de la Seine.

DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
URBAINS INNOVANTS
Lutte contre le réchauffement climatique,
amélioration de la qualité de l’air, préservation
des sols, de l’eau, baisse des nuisances liées
au bruit, réduction des inégalités socioenvironnementales… C’est par le biais d’une
approche globale et intégrée que le pôle
accompagne les territoires pour répondre
aux objectifs fixés par la loi sur la Transition
Énergétique pour la Croissance Verte et la
COP21. « Construction de logements, transports, gestion des déchets : nous menons
une action transversale, combinant de nombreux paramètres, en coordination avec les
deux autres pôles de notre Direction régionale », explique Thierry Baig. Cette intervention se fait à différents échelons du territoire.

pour soutenir les démarches les plus innovantes au-delà de la règlementation dans la
mise en œuvre des Plans Climat Air Énergie
Territoriaux. Ces plans sont rendus obligatoires par la loi sur la Transition Énergétique
pour les intercommunalités de plus de
20 000 habitants ; ils intègrent désormais
le paramètre Air dans leur programme.

Actions globales et intégrées :

3,5M€
1,8

dont
M€ pour la
reconversion des friches
et M€ pour la mobilité
durable

1

< Immeuble de bureaux
Résonance, inauguré en 2016
au sein du futur écoquartier
de Bagneux, au programme des
Visites Climat d’octobre 2016.

ENCOURAGER LA MOBILITÉ
DURABLE
En soutenant la mise en place de
nouvelles infrastructures
« Nous menons, à l’heure actuelle, une réflexion autour de la logistique » explique
Jean-Yves Marie-Rose. « Car de plus en plus
de personnes commandent des biens sur
internet et cela entraîne de nouveaux flux.
Se pose alors la question de savoir comment
optimiser ces flux ? » Le projet OLIGO Seine,
retenu en 2015 dans le cadre de l’AMI CPIER
Vallée de la Seine, prévoit de regrouper les
colis dans des centres de logistique à proximité des points de livraison, de façon ensuite
à effectuer les livraisons sur des circuits
courts avec des véhicules propres : véhicules
électriques, vélos… Quant aux grands flux,
le projet E-WAY (également retenu en 2015)
prévoit d’expérimenter un corridor électrique autoroutier en Vallée de Seine qui
permettrait aux véhicules électriques de se
recharger en roulant. L’enjeu est de soutenir
l’innovation via le passage de la recherche
à l’expérimentation.

En cherchant à faire évoluer les
comportements
Le développement de nouvelles mobilités
passe aussi par une évolution des comportements des décideurs. La Direction régionale
Île-de-France de l’ADEME y travaille par le
biais de concertations menées en amont des
projets. La révision du Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) a justement été l’occasion d’une large concertation, pilotée par le
Préfet de Région et le Préfet de Police avec
les professionnels et les élus : les acteurs du
transport aérien, du transport terrestre, les
agriculteurs, les industriels, les professionnels
du bâtiment-travaux publics mais aussi les
collectivités locales. « Quarante collectivités
ont participé aux groupes de travail, une première » souligne Aude Fortain.
La Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME s’est mobilisée aussi auprès des citoyens, en créant le défi « Sept jours sans
ma voiture » aux côtés de la Ville de Paris
du 19 au 25 septembre. Des automobilistes
volontaires ont laissé leur véhicule au garage
pour tester gratuitement pendant une semaine d’autres modes de transports : autopartage, covoiturage, vélos, vélos électriques, transports en commun… Le but de
ce défi, accompagné par Wimoov, était d’impulser un changement progressif des comportements en matière de mobilité, de sensibiliser les parisiens au fait que la voiture
individuelle peut être substituée par d’autres
moyens de transports alternatifs, d’analyser
les déplacements effectués par les partici-
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21 territoires labellisés Territoires à Énergie
Positive pour la Croissance verte au 31/12/2016
1

Commune de Mantes-la-Jolie

2

PNR du Vexin Français

3

Commune des Mureaux

4

CA Val Parisis

5

CA Roissy Portes de France &
EPA Plaine de France

6

Communes d'Aulnay-sous-Bois &
Sevran

7

EPT 8 Est Ensemble

8

En 2016, le nombre de TEPCV franciliens est
passé de 9 à 21 ! Ils couvrent aujourd'hui plus
de 50 % de la population régionale.
2

1

5

4
3
18

6
7

17

9

Commune de Chelles
19

9

EPAMARNE

10

Conseil Départemental 94

11

Commune de Créteil

12

EPA ORSA (Orly Rungis - Seine Amont)
& EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre

13

CA Grand Paris Sud Essonne Sénart

14

Commune de Nemours

15

PNR du Gâtinais Français

16

Commune de Chevilly-Larue

17

Paris

18

EPT4 Paris Ouest la Défense

19

Commune de Jouy-en-Josas

20

EPAPS (Établissement public d’aménagement Paris-Saclay)

21

Commune de Limours

8

16

11

10

12

20
21

13

15

14

focus

PNR : Parc nationnal régional / CA : Communauté d’agglomération
EPT : Établissement public territorial / EPA : Établissement public d'aménagement
Mise à jour ADEME au 31/12/2016

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN ET DURABLE
Lancé en février 2016, l’appel à manifestation d’interêt (AMI) Santé
Environnement & Aménagement durable illustre à lui seul les démarches
que la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME souhaite développer sur
les territoires. En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Île-de-France
(ARS), cet AMI présente la particularité d’intégrer l’impact des projets
d’urbanisation sur la santé des habitants.
Le bruit, la qualité de l’air, les pratiques de mobilité sont examinés au plus
près afin de bâtir un cadre de vie sain et agréable. La deuxième particularité
de cet AMI est la mise en place d’une communauté de travail francilienne
réunissant les différents acteurs (universitaires, collectivités, aménageurs,

pants et les éventuelles difficultés rencontrées, et enfin d’inciter les candidats à devenir des « ambassadeurs de l’écomobilité ».
Le bilan de cette expérimentation s’avère
positif : l’opération a permis de réduire de
83 % les émissions de CO2 (soit 27,5 kg de
CO 2 par participant), même si certains
temps de trajet ont été allongés d’en
moyenne 14 minutes par trajet. Deux mois
après la fin de l’opération, 60 % des participants disaient moins utiliser leur voiture
pour des trajets quotidiens.

OUVRIR DE NOUVEAUX ESPACES DE
CONSTRUCTION
Le pôle poursuit ses opérations de dépollution de friches urbaines en soutenant les
acteurs de l’aménagement dans leurs opérations de réhabilitation, comme c’est le
cas sur trois sites : Achères, Noisy-le-Sec
et Saint-Ouen. « Le but est d’accélérer le
mouvement de remise en état de ces friches
pour ouvrir de nouveaux espaces de
construction et répondre à l’objectif de création de 70 000 nouveaux logements par

promoteurs, experts de l’ARS et de l’ADEME) afin d’échanger sur les bonnes
pratiques et de valoriser au mieux les expériences des uns et des autres.
Quinze lauréats ont été retenus pour une première phase
d’accompagnement technique, composée d’ateliers thématiques, d’ateliers
d’échanges et de retours d’expériences, ainsi que de visites pédagogiques de
terrain. Parmi eux, six bénéficient d’un accompagnement financier en
soutien à la réalisation d’une Évaluation Impact Santé ou d’une démarche de
concertation innovante auprès de la population : les villes de Bagneux,
Nanterre, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Vitry, Clichy et la SEM 92.

an en Île-de-France », explique Jean-Marie
Chaumel, directeur adjoint Île-de-France
de l’ADEME. « En effet, plutôt que de grignoter sur des terres agricoles, l’idée est
de profiter de ces terrains existants, en les
remettant à niveau du point de vue des
pollutions » ajoute Claire Greuillet.
Le pôle intervient aussi directement en
tant que maître d’ouvrage, comme il le fait
par exemple sur le site Wipelec à Romainville en Seine Saint-Denis. Pour ce dernier
site, il s’agit de pallier la défaillance de l’ancien exploitant. La Direction régionale Îlede-France de l’ADEME a été missionnée
par le Préfet du département pour mettre
en place un dispositif d’amélioration de
l’air intérieur des logements impactés,
poursuivre les investigations chez les autres
riverains et agir sur le réseau d’eaux usées,
en lien avec les services de l’État.

+ Côté com’
- Défi « 7 jours sans ma voiture »
organisé du 19 au 25 septembre, en
partenariat avec la Ville de Paris,
pour sensibiliser les citoyens au
changement de comportement en
matière de mobilité. Remise des prix
à l’Hôtel de Ville de Paris (photo).
- Transports de marchandises :
organisation de visites sur le
transport multimodal par
combinaison de transport fluvial et
transport routier avec XPO
Logistics/Franprix et sur la logistique urbaine 100 % électrique avec SPEED/Guerlain.
- Salon de l'AMIF (Association des Maires d'Île-de-France) : promotion des approches
intégrées de l'urbanisme et de l'environnement, de l'avancée de la transition énergétique
sur les territoires, et des appels à projets.
- Lancement et promotion des appels à manifestation d'intérêt :
« Santé Environnement & Aménagement durable » et « CPIER Vallée de la Seine ».
- Visites Climat du 10 au 14 octobre (voir page 8).
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Économie
circulaire
et déchets

Un nouveau
modèle en
marche
Optimiser les flux de matières et
d'énergie pour utiliser efficacement les
ressources et réduire la production de
déchets, le modèle de l’économie
circulaire implique des changements de
comportement et de nouvelles manières
de penser. « Nous devons raisonner de
manière transversale en intégrant tous les
paramètres en même temps : transports,
énergie, aménagement, climat,
déchets… », explique Grégory Fauveau,
coordinateur du pôle Économie Circulaire
et Déchets. L’action du pôle s’est
articulée autour de deux axes : le soutien
aux projets innovants et la poursuite des
actions en faveur de la prévention et de
la valorisation des déchets.
VERS DES BOUCLES VERTUEUSES
Améliorer le métabolisme urbain
La Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME a soutenu Paris and Co dans
l’évaluation environnementale de six projets d’économie circulaire, portés par des
start-up de l’économie sociale et solidaire,
des associations, des PME ou des grands
groupes. La démarche avait pour but
l’amélioration du métabolisme urbain, à
savoir la réduction des flux d’entrée et
de sortie de matières premières sur le territoire parisien. Étude disponible sur :
http://expe.parisandco.com/projet/195
Parmi les projets retenus : la récupération
des déchets alimentaires de cantines scolaires
et leur valorisation en usine de méthanisation ;
un système de consigne de bouteilles utilisées dans les microbrasseries parisiennes
assurant leur collecte, leur lavage et leur
remise en circulation ; la création d’une
filière de collecte et de valorisation locale
des marcs de brasserie (résidu organique
issu du brassage du malt) afin de les
réutiliser pour produire de l’énergie ou
de la chaleur, pour de la nutrition animale
et pour des usages agronomiques.
Tous les acteurs se sont rencontrés afin
d’articuler les projets entre eux et créer
des synergies. « L’enjeu est de faciliter la
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< Atelier Chutes Libres :
création d’objets à partir de
chutes d’expositions temporaires
de musées, au programme des
Visites Climat d’octobre 2016.

création de micro-boucles interconnectées », explique Grégory Fauveau.
Au final, le bilan se révèle positif tant du
point de vue environnemental (baisse de
25 à 90 % des émissions de CO2 selon les
projets et les scénarii de référence retenus,
diminution de la consommation d’eau,
meilleur retour des matières à la terre…)
qu’économique (réduction des coûts, création d’emplois…). L’objectif de cette évaluation était aussi d’étudier les possibilités
de mise en œuvre de ces projets à une
plus large échelle sur le territoire parisien.

Informer les acteurs
Pour faire évoluer les comportements et les
pratiques, le Comité Francilien de l’Économie
Circulaire, réunissant la Direction régionale
Île-de-France de l’ADEME et différents
acteurs (DRIEE, Conseil régional d’Île-deFrance, OREE, Mairie de Paris, ORDIF…),
mène des actions de sensibilisation et d’information auprès des collectivités et entreprises. Les sujets sont variés - déchets, transport, méthanisation, aménagement… - et
abordés dans une approche transversale
d’économie circulaire. D’ailleurs, un ouvrage
a été édité « Sur la route de l’économie
circulaire – 20 découvertes insolites en Îlede-France » permettant au lecteur de partir
à la rencontre des pionniers de ce nouveau
modèle. Disponible sur :
http://www.ile-de-france.ademe.fr/mediatheque/publications

7 570 000

habitants couverts par les lauréats des
territoires « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »

300

acteurs professionnels accompagnés
directement ou
via des relais

Intégrer l’économie circulaire à la
planification des déchets
Avancée significative, dans le cadre de la
préparation du futur Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD),
l’ADEME et le Conseil régional ont signé un
contrat d’objectifs visant à faciliter l'intégration de l’économie circulaire à la planification
des déchets : le CODREC (Contrat d’Objectifs
pour une Dynamique Régionale pour les déchets et l’Économie Circulaire).

LIMITER LA PRODUCTION ET
VALORISER LES DÉCHETS
Recycler les déblais du Grand Paris
Express
« La gestion des déblais de chantiers en
Île-de-France est l'un des principaux défis
environnementaux auquel est et sera
confronté notre territoire dans les prochaines années », estime Joëlle Colosio.
D’ici à 2030, les chantiers de construction
du Grand Paris Express vont en effet générer plus de 40 millions de tonnes de
terres. La Société du Grand Paris, a lancé,
aux côtés de la Direction régionale Île-deFrance de l’ADEME, un appel à projets innovants pour le recyclage des déchets.
Plusieurs types de solutions seront privilégiées par l'ADEME pour augmenter le réemploi des terres excavées mais aussi pour
permettre l'émergence de matériaux de
construction à faible empreinte carbone.
« La participation de l'ADEME à cet appel
à projets démontre notre pleine détermination à répondre à ces défis, aux côtés
de nos partenaires, dans le soutien à l'innovation, à l'expérimentation et à la diffusion de l'exemplarité qui est au cœur de
notre mission », expliquent Valérie Jouvin
et Cyril Mascart .

Encourager la réparation des
appareils électroménagers
Le GIFAM (Groupement Interprofessionnel
des Fabricants d’Équipement Ménager) a
organisé, avec le soutien de l’ADEME, une
grande manifestation dédiée à l’entretien et
à la réparation des appareils électroménagers, le 4 juin à Paris. L’objectif était de sensibiliser le grand public à l’entretien des appareils et au réflexe « réparation » : entretenir
et réparer, c’est prolonger la durée de vie
des appareils et donc réduire la quantité de
déchets. Comment procéder ? En faisant
appel aux réparateurs présents sur l’ensemble du territoire. Ou en se rendant dans des
ateliers d’autoréparation : ouverts par des
professionnels, ils permettent aux utilisateurs
de bénéficier d’un environnement sécurisé,
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Territoires labellisés « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » (TZDZG)

En 2016 les Territoires « Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage » ont participé activement
au développement de l'économie circulaire
à l'échelle des territoires.

1
6

3

2
4

Labellisation TZDZG groupée
(contractualisations à venir) :
1

Paris

3

T8 - Est Ensemble

4

CA Versailles Grand Parc

5

Ivry-sur-Seine

6

Clichy-la-Garenne

7

Labellisation TZDZG groupée :

8

7

Conseil Départemental 91 Programme relais signé en 2015
8

1

9

SYCTOM

2

5

SIREDOM - CODEC signé en 2016

9

SIOM Vallée de Chevreuse
(contractualisation à venir)
RIVED - Programme relais signé en 2015
SIVOM (contractualisation à venir)
Syndicat Emeraude - CODEC signé en 2016

focus

Mise à jour ADEME au 31/12/2016

ORPLAST : LE SOUTIEN AU PLASTIQUE RECYCLÉ
Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a lancé un appel à
projets visant à soutenir la filière du plastique recyclé, en difficulté à l’heure
actuelle. En effet, les cours du pétrole étant historiquement bas depuis début
2016, le prix de la matière plastique vierge (directement dérivée du pétrole)
l’est aussi. L’objectif de l’appel à projets est de rendre la filière compétitive et
attractive auprès des plasturgistes et des transformateurs. Et ce, de deux
manières : en soutenant la filière en aval par le financement d’une partie de

d’outils spécifiques, d’accès aux pièces détachées et de conseils.
Avec trente-cinq marques présentes et près
de 600 contacts auprès de citoyens, cette
journée a été une réussite. Au-delà de la
simple prévention de déchets, l’entretien et
la réparation s’inscrivent dans une boucle
d’économie circulaire qui implique en amont
de bien choisir l’appareil au moment de
l’achat (en vérifiant la disponibilité de pièces
détachées), de bien l’utiliser, de le réparer
et enfin de le recycler.

Encourager les collectivités à se
lancer dans la Tarification Incitative
La Tarification Incitative du service public
de gestion des déchets est un levier puissant pour faire évoluer les comportements
des ménages et des entreprises en matière
de gestion des déchets. Son principe est
d’introduire, dans les modes de financement du service public, une part variable
en fonction de l’utilisation du service. Elle
correspond à l’application du principe pollueur/payeur, « je paie ce que je jette ».
Cette pratique permet de réduire les déchets résiduels collectés, améliorer le tri
et la valorisation des déchets, et stabiliser
voire diminuer le coût du service public
de gestion des déchets.

l’approvisionnement en Matières Premières de Recyclage (MPR), cette aide
pouvant aller jusqu’à 200 000 € par bénéficiaire ; en apportant un soutien
en amont par le biais d’aides aux études et à l’investissement pour adapter
les processus de fabrication à l’utilisation de matières premières issues du
recyclage. Sur les 68 lauréats retenus dans l’appel à projets, l’ADEME en
accompagne six en Île-de-France.

La Loi relative à la Transition Énergétique
pour la Croissance Verte prévoit de couvrir
15 millions d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025 avec ce dispositif. Or, à
l’heure actuelle, peu d’expérimentations
sont engagées en Île-de-France. D’où, l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la
Direction régionale Île-de-France de
l’ADEME afin de démontrer que la tarification incitative est possible en habitat urbain dense, de développer ce mode de financement, et enfin, d’aider les études de
faisabilité et sa mise en place.

Les Territoires « Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage » : une dynamique
engagée
Enfin, les territoires retenus dans le cadre de
l’appel à projets Territoires « Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage » lancé en 2015 par le ministère de l’Environnement, mettent activement en place leurs programmes d’actions.
« Ils sont engagés dans une vraie dynamique », observe Valérie Jouvin, référente
du secteur déchets. Ils jouent ainsi un rôle
pilote et indispensable dans le développement de l’économie circulaire à l’échelle des
territoires (voir carte).

+ Côté com’
- COP22 : participation de l'ADEME Île-deFrance à la COP22 de Marrakech
(notamment à un side-event sur les enjeux
du textile et de la mode sur le climat).
- Festival de musique « We love
green» : accompagnement de l'ADEME sur
l'éco-conception du festival et
sensibilisation au gaspillage alimentaire sur
l'espace restauration de l'événement.
- Exposition « Patrimoine et mode
éthique » : pendant les Journées du
patrimoine, en partenariat avec Universal
Love et la Préfecture de Région d'Île-deFrance pour sensibiliser les citoyens aux enjeux de la mode sur le climat.
- Séminaire participatif de préparation à la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets : plus de 150 personnes présentes issues de collectivités locales, entreprises, associations...
L’objectif ? Les aider à mettre en place des actions au sein de leurs structures ou sur leurs territoires.
Résultat ? En novembre, plus de 500 actions pour s’informer et agir ont été organisées pour tous
les publics : projection du film « Demain », smoothie party, atelier de fabrication de cosmétiques
naturels, visites de sites de compostage partagé, trocs de livres, vêtements ou encore jouets...
- Lancement et promotion de deux appels à projets « Le Grand Paris des déblais » avec la
Société du Grand Paris et le Conseil régional d'Île-de-France et « La Tarification incitative »
lancé par l’ADEME.
- Visites Climat du 10 au 14 octobre (voir page 8).
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CHALEUR RENOUVELABLE

Budget
total

43,7

3,3 M€

27,9 M€
M€

Dont 76 % en
appels à projets
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BÂTIMENTS ÉCONOMES
EN ÉNERGIE

(Fonds Chaleur)

TERRITOIRES

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

3,5 M€

(Plan déchets)

9 M€

+ 1,24 M€ sur les Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques
du Programme des Investissements d'Avenir (en collaboration avec l’ADEME nationale)

Appels
à projets
102 lauréats
en 2016

CHALEUR RENOUVELABLE
Réseaux de chaleur
Géothermie profonde
Pompes à chaleur
Chaufferies biomasse
Mobilisation biomasse *
Solaire thermique

7
2
4
3
1
1

BÂTIMENTS ÉCONOMES
EN ÉNERGIE
Réhabilitation durable
Copropriétés durables
Points Rénovation
Info Service (PRIS)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
5
9
20

ORPLAST *
Programmes locaux
de prévention
des déchets ***
CPIER Vallée de Seine **

TERRITOIRES
6

15
1

Mobilité
Remise en état de
friches urbaines *
TEPCV *
CPIER Vallée de Seine **
Santé et aménagement
durable

1
3
2
7
15

* Appels à projets et AMI nationaux, dossiers gérés en Île-de-France / ** Appel à manifestation interrégional
(Vallée de la Seine), géré en Île-de-France / *** Dernière année

Joëlle

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

Place à la généralisation
de nos actions et à l’innovation

+ Et aussi

D

ans la foulée de l’accord de Paris sur le Climat, les acteurs franciliens (territoires,
entreprises et citoyens) sont restés mobilisés en 2016. Cette dynamique a permis
de réelles opportunités de généralisation des projets en faveur de la transition
énergétique et la poursuite de nos accompagnements d’opérations innovantes.
En 2016, nous avons accompagné des projets de grande envergure. La géothermie mise en
service à Bagneux, Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec et Montreuil, permet de chauffer
aujourd’hui plus de 18 000 logements. Le forage de géothermie de Grigny - Viry-Châtillon a
été lancé et alimentera en 2017, en chauffage et eau chaude sanitaire, près de 5 000 logements en situation de précarité énergétique.

- Les Visites Climat : forts du succès de la première édition à l'occasion
de la COP21, l'ADEME Île-de-France et ses partenaires ont organisé du
10 au 14 octobre une seconde édition des Visites Climat. 10 visites de
solutions innovantes pour les acteurs franciliens engagés dans la lutte
contre le changement climatique (entreprises, collectivités, associations).
Relayée par une campagne de communication globale, l'opération a pu
réunir plus de 300 professionnels. Objectif ? Échanger, débattre, partager
les expériences pour au final faire émerger de nouveaux projets.

Autres moments forts, la signature fin 2016 avec le Conseil régional d’Île-de-France d’un
contrat d’objectifs (Codrec) intégrant l’économie circulaire à la planification des déchets ; le
défi « 7 jours sans ma voiture » organisé avec la Ville de Paris lors de la semaine de la
Mobilité pour accélérer les changements de comportement en matière de déplacements ;
nos accompagnements auprès de plusieurs territoires qui s’engagent dans la réalisation de
Plans Climat Air Énergie Territoires ambitieux, bien au-delà des obligations réglementaires.
L’année 2017 sera marquée par plusieurs grands défis : créer de vraies passerelles entre la
transition numérique et la transition énergétique notamment pour les territoires ; soutenir
des solutions innovantes de traitement non délocalisé des déblais du Grand Paris, qui représentent un enjeu majeur pour les années à venir notamment en matière d’économie circulaire ; encourager la mise en place de la tarification incitative des déchets ménagers, accélérer le développement des énergies renouvelables grâce à l’efficacité du Fonds Chaleur ;
poursuivre le maillage du territoire avec le réseau des Points Rénovation Info Service pour
accompagner au plus près les franciliens dans la rénovation énergétique performante de
leurs logements.

•••

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