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IL NOUS FAUT 
CRÉER UN CLUB 
FRANCILIEN DES 

BAILLEURS  
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET 

ÉCOLOGIQUE »

michel gioria,  
directeur régional de l’ADEME Île-de-France

Vous venez de prendre la tête 
de la Direction régionale de 
l’ADEME Île-de-France, quels 
sont les principaux défis qui vous 
attendent ?
Nous avons des enjeux spécifiques en 
Île-de-France, car nous sommes dans un 
système particulièrement contraint avec 
d’un côté, une très forte concentration 
de population, une très forte pression sur 
le foncier, une grande intensité de flux 
en matière de mobilité, de déchets, de 
bâtiments à rénover… et d’un autre côté, une 
inertie liée à la présence d’infrastructures et 
de réseaux anciens. Cela oblige à un recours 
permanent à l’innovation pour répondre 
aux enjeux de transition énergétique et 
écologique (TEE) dans la région. Au regard 
des objectifs fixés par la COP 21, il nous 
faut obtenir des résultats significatifs très 
rapidement. Les résultats, nous en avons 
déjà, en matière de chaleur renouvelable,  
de prévention des déchets, de mobilité… 
Mais il faut désormais passer à une échelle 
plus grande, en augmentant la taille et 
l’impact des projets qui seront le socle  
de la croissance verte francilienne. 

Comment comptez-vous  
y parvenir ?
Pour cela, l’ADEME travaille avec ses 
partenaires : la Caisse des dépôts et 
consignations, le conseil régional, les 
collectivités, les réseaux d’entreprises.  
Il faut trouver de nouveaux partenaires 
(BPI, Agence de l’eau, acteurs de la finance, 
syndicats d’énergie…) en capacité de 
contribuer avec nous au montage et au 
financement de projets ambitieux. Nous 
venons de signer une convention avec la 
Caisse des dépôts afin de renforcer notre 
coopération dans le déploiement de la TEE 
en Île-de-France. Cela permettra de croiser 
nos expertises et nos financements et nous 
donnera une force de frappe collective 
plus importante que si nous étions seuls. 
Ceci va dans le sens de la formation d’un 
club francilien des bailleurs de la transition 
énergétique et écologique.

Quelles sont vos autres priorités ?
L’innovation, indispensable pour préparer 
l’avenir. Nous devons poursuivre nos 
e�orts en ce sens à travers des innovations 
techniques à l’image de celle réalisée à 
Cachan en géothermie profonde soutenue 
à travers le Fonds Chaleur. Il nous faut aussi 
explorer les innovations sociales, comme 
on le voit dans le champ de l’économie 
circulaire, avec des acteurs qui récupèrent 
des matériaux et les transforment en 
produits manufacturés fabriqués en série 
(mobilier, accessoires de mode, objets 
d’art…) soutenus à travers le Fonds Déchets. 
On doit également renforcer la prise en 
compte des enjeux sanitaires dans la 
conduite des politiques de TEE, avec par 
exemple le travail en cours sur la mise en 
place des Fonds Air Bois, pour réduire 
les particules fines dans l’air. Enfin, il faut 
développer la cohésion et la coopération 
entre les territoires en s’appuyant sur 
les possibilités o�ertes par la transition 
énergétique et écologique. Par exemple, la 
possibilité pour un territoire de consommer 
les ressources d’énergies d’un territoire 
limitrophe. 

Quel a été votre parcours avant de 
prendre vos fonctions de directeur 
régional à l’ADEME Île-de-France ?
Depuis trois ans, j’étais en charge du 
pilotage de la recherche au sein de 
l’ADEME : identification des questions 
de recherche prioritaires et coordination 
d’une dizaine d’appels à projets par an. 
Précédemment, en tant que directeur 
régional adjoint en Provence-Alpes-
Côte d’Azur de 2012 à 2015, je me suis 
notamment occupé de la contribution de 
l’ADEME à la mise en place de la métropole 
Aix-Marseille-Provence et à l’élaboration de 
la partie TEE du contrat de plan État-région 
2014-2020. Ces deux expériences trouvent 
leur pleine utilité dans mes missions de 
directeur régional Île-de-France de l’ADEME.

En
tr

et
ie

n

ADEME_2018_V4.indd   2 07/02/2018   10:07



synthèse d’activité 2017 — 3

 transition énergétique 
et écologique 

PRINCIPAUX INDICATEURS

 économie circulaire 
et déchets
GESTION DES DÉCHETS
81 % de la population couverte par un plan local de prévention en juilllet 2015

> objectif initialement fixé à 80 %

289 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant en Île-de-France pour l’année 2015
> c’est 23 kg de moins qu’en 2010

  villes et territoires 
durables

CHALEUR
RENOUVELABLE
24,4 km linéaires de réseaux 
de chaleur financés en 2017

ESPACES
INFO-ÉNERGIE 
EN ÎLE-DE-FRANCE
70 conseillers info-énergie en 
Île-de-France

12 165 projets de rénovation 
énergétique de l’habitat accompagnés 
en 2017

> un chiffre qui a doublé en 5 ans

17 297 demandes faites par 
les particuliers en 2017

> c’est 3 fois plus qu’en 2012

CONSEILLERS
EN ÉNERGIE 
PARTAGÉS
15 conseillers en énergie partagés 
en activité en Île-de-France, dont 11 en 
convention avec l’ADEME pour un mi-
temps ou un temps plein. La plupart 
des conseillers en énergie partagés à 
mi-temps sont conseillers info-énergie 
sur leur autre mi-temps. 

120 collectivités de moins 
de 10 000 habitants accompagnées 
en 2017

TERRITOIRE
9 accords de coopération entre la 
Direction régionale Île-de-France et 
des collectivités franciliennes 

SITES ET SOLS
POLLUÉS
24 opérations conduites en 2017 
toujours en cours.

Ces 20 dernières années, la Direction 
régionale Île-de-France est intervenue 
sur 29 sites pollués à responsables 
défaillants. Chaque site peut faire 

l’objet d’une ou plusieurs opérations : 
surveillance des milieux, études, 
mesures constructives dans les 
logements et locaux commerciaux… 
En Île-de-France, l’ADEME intervient 
majoritairement dans les anciennes 
activités de traitement de surface ou 
de pressing.
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En novembre 2017 
était réalisée 
à Cachan une 

première mondiale : un 
forage sub-horizontal 
en géothermie 
profonde, une 
technique utilisée 
dans l’industrie 
pétrolière mais inédite 
en géothermie. 
L’originalité réside dans 
l’architecture des puits 
et principalement dans 
leur déviation avec un 
angle de presque 90° 
au lieu des 40° lors de 
forages traditionnels. 
Grâce à l’utilisation d’un 
drain horizontal, cette 
solution permettra de 
capter les différentes 
couches du Dogger 

en forant une grande 
longueur dans cette 
nappe phréatique. 
Au final, une seule 
opération de forage 
aura été réalisée et 
deux nouveaux puits 
remplaceront les 
quatre anciens. « Cette 
solution permet de 
réduire les coûts 
d’investissements, 
tout en couvrant des 
besoins de plus en plus 
importants », explique 
Laurianne Henry, 
ingénieur géothermie. 
En effet, la production 
de chaleur sera 
fortement augmentée 
et le débit passera de 
300m3 d’eau chaude 
par heure à 400m3/h, 

ce qui permettra de 
couvrir les besoins de la 
ville. Un pari ambitieux 
pour une collectivité 
qui a très tôt misé 
sur la géothermie. 
Une prise de risque 
soutenue par l’ADEME 
qui s’est engagée à 
hauteur de 6,3 M€ 
sur un investissement 
de 19 M€ (soit 33 %). 

« Ces installations se 
positionnent sur le plan 
international à la pointe 
de la technologie. C’est 
un savoir-faire français 
qui se développe, 
prometteur pour de 
futurs projet en France 
et à travers le monde », 
souligne Michel Gioria, 
directeur régional de 
l’ADEME Île-de-France. 

>  Lancement 
du forage  
géothermique  
de Cachan

quatre anciens. « Cette 

> 

IL NOUS FAUT MAINTENANT PORTER À LA 
CONNAISSANCE DES COLLECTIVITÉS ET DES  
INDUSTRIELS CE TRAVAIL D’EXPERTISE, AFIN 
QU’ILS PUISSENT ÉTUDIER, PROGRAMMER ET 
ENGAGER DES INVESTISSEMENTS »

a
mplifier l’essor d’économie d’énergie, développer la cha-
leur renouvelable, réduire l’impact environnemental des 
bâtiments : sur ces trois volets, l’ADEME accompagne de 
manière ciblée les acteurs et les projets, en cherchant à 
optimiser l’impact de ses interventions.

Promouvoir la chaleur renouvelable
L’ADEME a finalisé en 2017 une étude sur l’identification des 
gisements de chaleur fatale (chaleur dérivée d’activités de 
production). L’étude, qui s’est intéressée à quatre gisements 

(unités d’incinération, processus industriels, data center et eaux usées), a révélé 
l’existence d’un vrai potentiel de valorisation de la chaleur fatale pour la région : 
6 600 GWh valorisable. Sur ce potentiel, 900 GWh pourraient être valorisés 
au travers d’une trentaine de projets identifiés et éligibles au Fonds Chaleur.  
« Il nous faut maintenant porter à la connaissance des collectivités et des  

industriels ce travail d’expertise, afin qu’ils puissent 
étudier, programmer et engager des investisse-
ments  », indique Claire Florette, chargée de mis-
sion chaleur fatale. Pour faciliter ces démarches, 
l’ADEME a initié la création d’une cartographie  
disponible sur le site de l’IAU.  
C’est au travers du Fonds Chaleur, son principal le-
vier d’action, que la Direction régionale de l’ADEME 
Île-de-France s’efforce d’intensifier le développement 
des filières renouvelables dans la région. De nouveaux 
appels à projets ont été lancés cette année avec la 
région Île-de-France dans les domaines de la géo-
thermie, de  la biomasse, du solaire thermique, des 
réseaux de chaleur et de la méthanisation. Au-delà de 
son engagement financier, l’ADEME joue un rôle actif 
dans l’organisation et l’animation de certaines filières 
de la chaleur renouvelable : géothermie, biomasse…  
« Il s’agit de partager les connaissances, de promouvoir 
les échanges afin d’améliorer la qualité de l’ingénierie 
publique et privée et, in fine, la fiabilité des investisse-
ments », précise Stefan Louillat, coordinateur du pôle 
Transition énergétique.

Réduire la consommation d’énergie dans le bâtiment
C’est en direction des particuliers, des collectivi-
tés et des entreprises du secteur du bâtiment que 
la Direction régionale de l’ADEME Île-de-France 
concentre ses efforts, un secteur qui représente à 
lui seul plus de 60 % de la consommation énergé-
tique et près de la moitié des émissions de gaz à 
effet de serre de la région. Pour entraîner l’ensemble 
des acteurs, la Direction régionale s’appuie sur des 
réseaux, afin de déployer les politiques publiques 
sur tout le territoire. En premier lieu, celui des Points 
Rénovation Info Services, destinés aux particuliers. 
Quelque 70 conseillers informent et accompagnent 
ces derniers sur leurs projets de rénovation et la 
gestion de leur consommation énergétique, gratui-
tement et en toute indépendance. « En 2017, nous 
avons réorganisé le réseau en augmentant le nombre 
de conseillers dans certaines structures pour pou-

la transition  
énergétique  
s’ancre dans  
le territoire

Transition énergétique

la géothermie innove  
à Cachan
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Comment accompagnez-vous les 
collectivités dans le développement 
des énergies renouvelables ?
S.M. : Nous accompagnons depuis 
2007 les collectivités pour la 
réalisation et l’exploitation d’installations 
photovoltaïques. Nous en exploitons 
aujourd’hui  74. Par ailleurs, depuis la 
relance du Fonds Chaleur par l’ADEME 
il y a près d’une dizaine d’années, le 
SIPPEREC s’est positionné et a développé 
une expertise sur la géothermie profonde, 
qui est une ressource durable à fort 
potentiel en Île-de-France et permet 
de convertir de façon massive une ou 
plusieurs villes entières aux énergies 
renouvelables. Nous accompagnons les 
collectivités à toutes les étapes de la mise 
en place de leur projet : en amont avec 
la réalisation d’études de potentiel, puis 
avec les études de faisabilité, et enfin 
dans la mise en œuvre.

Comment l’ADEME vous 
accompagne-t-elle ?
S.M. : Elle finance avec la région les 
études à hauteur de 50 % et le Fonds 
Chaleur subventionne les investissements 
à hauteur de 20 % à 30 %. Ces aides sont 
déterminantes. Sans elles, les projets ne 
seraient pas assez compétitifs par rapport 
au prix actuel du gaz.  Entre 2015 et 2017, 
quatre réseaux de chaleur géothermiques 
ont vu le jour. Le dernier à Grigny est le 
plus emblématique, car il comportait de 
gros enjeux environnementaux et sociaux, 
se situant dans une zone de grande 
précarité sociale. L’apport financier de 
l’ADEME s’est élevé à 30 %, ce qui a 
permis d’obtenir des prix très compétitifs 
et de fournir aux habitants des quartiers 
prioritaires de Grigny une énergie 
renouvelable bon marché. Mais au-delà de 
l’aspect financier, l’ADEME a été un vrai 
partenaire qui nous a beaucoup soutenus 
tout au long du projet. 
 
Quelles sont les perspectives ?
S.M. : Deux études de faisabilité sont 
en cours pour la géothermie. Nous nous 
lançons également dans la méthanisation 
avec une étude de potentiel réalisée dans 
l’Essonne, où des ressources valorisables 
ont été identifiées. Enfin, nous nous 
intéressons à la mobilité propre. Nous 
proposons depuis plus 
d’un an l’achat 
mutualisé de 
véhicules propres 
et nous étudions 
la possibilité 
de développer 
l’hydrogène 
comme source 
d’énergie.

Sabine Moreau
Directrice du pôle Maîtrise 
de l’Énergie/Énergies 
Renouvelables au SIPPEREC 
Syndicat Intercommunal de la Périphérie  
de Paris pour les Énergies

voir répondre aux sollicitations des particuliers et en 
les redéployant sur le territoire afin d’améliorer sa 
couverture », explique Antoine Tranchant, coordina-
teur du réseau EIE.  
Deuxième cible : les collectivités. Le réseau des 
conseillers en économie partagée permet à celles 
de moins de 10 000 habitants de mutualiser les 
compétences d’un conseiller et de mettre en 
place des stratégies et des actions de maîtrise de 
l’énergie sur les bâtiments publics : piscines, mé-
diathèques, salles des fêtes…
Enfin, les entreprises. Depuis 2016, la Direction ré-
gionale de l’ADEME Île-de-France travaille avec le 
réseau des CCI franciliennes pour accompagner 
les TPE et PME dans la réduction de leur consom-
mation d’énergie, via le programme Perf’energie. 
Plus de 40 entreprises ont ainsi été accompagnées 
dans l’élaboration d’un plan d’action visant une plus 
grande sobriété énergétique et une meilleure effi-
cacité énergétique des sites de production.

Structurer une filière de matériaux de construction 
à faible impact environnemental
Réunissant des praticiens porteurs de projets, la 
communauté d’expérimentation de l’analyse du  
cycle de vie (ACV) qui s’efforce de promouvoir les 
outils de l’ACV dans les opérations de construction 
et de rénovation, a connu une dynamique nou-
velle en 2017, avec la mise en place par l’État d’un 
nouveau référentiel : Énergie Positive & Réduction 
Carbone (E+C-). « La communauté s’est mobili-
sée pour expérimenter ce nouveau label et faire  
remonter les retours d’expériences au ministère de 
la Transition énergétique et solidaire, afin d’aider à 
la finalisation de cet outil », indique Hadjira Schmitt, 
ingénieur bâtiments durables. 
L’ADEME intervient aussi au plus près des acteurs 
pour améliorer les compétences, en soutenant  
la démarche Bâtiments Durables Franciliens 
(BDF) mise en œuvre par le centre de ressources  
Ekopolis (voir article page 5). a

Initiée en 2016 par le pôle de ressources 
Ekopolis avec le soutien fort de la Direction 
régionale de l’ADEME Île-de-France, la 

démarche Bâtiments Durables Franciliens 
(BDF) s’est concrétisée en 2017 avec le 
démarrage de l’évaluation de plusieurs 
opérations. Inspirée d’un dispositif qui a 
fait ses preuves en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et en Occitanie, cette approche 
innove sur plusieurs points. Par le choix du 
cadre de référence : basée sur un référentiel 
régional, elle permet de prendre en compte 
les spécificités locales en matière de climat, de 
densité de la population, de qualité de l’air, de 
nuisances sonores… Par son mode d’évaluation, 
ensuite : les projets sont évalués à trois étapes, 
au moment de la conception, de la réalisation 
et 2 ans après la livraison, par une commission 
publique réunissant des experts (architectes, 
entreprises, collectivités, bureaux d’étude…). 
Les projets sont notés (or, argent, bronze) 
mais le but de ces commissions, ouvertes à 
tous, est de créer un espace d’échange et 
d’apprentissage et de faire progresser les 
opérations vers la meilleure version d’elles-
mêmes. En 2017, sept premiers projets sont 
passés en commission pour des opérations de 
réhabilitation et de construction.

« SANS L’AIDE  
DU FONDS CHALEUR,  
LES PROJETS NE SE 

FERAIENT PAS »

« bâtiments Durables Franciliens »,  
une démarche opérationnelle

>  Le forage sub-horizontal réalisé  
en 2017 à Cachan est une première 
mondiale en géothermie.
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des territoires
en mutation

p
ar ses interventions en matière d’aménagement sur des dé-
marches d’urbanisme durable, sa contribution aux écosys-
tèmes de mobilité durable et son appui méthodologique 
auprès des collectivités, l’ADEME contribue à la mutation 
des territoires, dessinant des villes durables, respirables et 
agréables à vivre. 

Soutenir les collectivités dans leurs démarches globales
L’ADEME cherche à promouvoir auprès des collectivités 
une approche globale et intégrée. Pour cela, elle s’appuie 

sur des outils comme Cit’ergie (voir article p.7) et sur des réseaux comme 
le TEDDIF  (Territoires, Environnement, Développement Durable en Île-
de-France) qui organise des journées de rencontres, des ateliers théma-
tiques et propose un appui méthodologique aux collectivités dans la mise 
en œuvre de leurs Agendas 21 et leur Plans Climat Air Energie Territoriaux.
Nouveauté en 2017 : la création des fonds Air-Bois. Financés par l’ADEME 
en partenariat avec les collectivités, ils apportent une aide financière et 
un soutien aux bonnes pratiques aux particuliers qui remplacent un an-
cien appareil de chauffage au bois polluant (foyer ouvert) par un nouvel 
appareil performant. « L’enjeu est important : il s’agit de réduire la pollu-
tion de l’air par la diminution des émissions de particules fines », indique 
Aude Fortain, chargée de mission air, bruit et mobilité durable. Premier à 
avoir mis en place ce fonds en Île-de-France, le Département de l’Essonne 
a signé une convention pour déployer le dispositif sur quatre territoires.  
En 2018, l’objectif de l’ADEME est de soutenir la mise en place d’un fonds 
à plus grande échelle avec la Métropole et la Région. 

Contribuer à la structuration des écosystèmes 
de mobilité durable
L’ADEME poursuit les actions engagées dans 
cette filière, en soutenant le développement de  
nouvelles infrastructures de recharge à travers le 
Programme Investissement d’Avenir. En 2017, le  
financement de 2 000 bornes de recharge pour les 
véhicules électriques en Île-de-France a ainsi été 
décidé. 
La Direction régionale accompagne également les 
démarches de mobilité durable auprès des trans-
porteurs de personnes et de marchandises par le 
déploiement des Chartes CO2.
Enfin, l’ADEME soutient les entreprises dans la 
mise en place de leur plan de mobilité, rendue obli-
gatoire au 1er janvier 2018 pour les entreprises qui 
emploient plus de 100 collaborateurs sur un même 
site. Pour les accompagner dans ces initiatives  
qui profitent directement aux salariés, l’ADEME 
s’appuie sur le réseau Pro’Mobilité, qu’elle anime 
en partenariat avec le conseil régional et la DRIEA. 
Il met à leur disposition des conseils, des outils et 
organise des partages d’expériences.

Un aménagement durable 
La construction du Grand Paris Express et les 
quelque 40 millions de tonnes de déblais qu’elle 
va générer font du traitement et du recyclage des 
terres excavées un défi majeur. Dans cette pers-
pective, la Direction régionale de l’ADEME Île-
de-France a soutenu en 2017 un projet innovant : 
GEOBAPA. Il prévoit la création d’un référentiel 
d’évaluation de la composition chimique des sols 
pour l’Île-de-France et la Normandie. « Cela per-
mettra de constituer une banque de données et de 
travailler sur des bourses d’échange de terre », ex-
plique Thierry Baig, coordinateur du pôle Villes et 
Territoires durables. Les terres excavées d’un site 
pourront ainsi être acheminées vers un site rece-
veur compatible. 
Autre thématique émergente soutenue par l’ADEME : 

L’ENJEU EST IMPORTANT : IL S’AGIT DE RÉDUIRE  
LA POLLUTION DE L’AIR PAR LA DIMINUTION 
DES ÉMISSIONS DE PARTICULES FINES »

Clem’, des projets  
d’autopartage innovants

Villes et territoires durables

>  Véhicules 
électriques 
Clem’

Opérateur 
d’écomobilité 
partagée, 

cette société créée en 
2010 est spécialisée en 
projets d’autopartage 
de véhicules 
électriques. Partenaire 
d’une centaine de 
collectivités, d’une 
quinzaine de bailleurs 
et d’entreprises, elle 
intervient en zones 
péri-urbaines et rurales, 
où existent de forts 
besoins en mobilité. 
Côté usagers, elle met 
en service des voitures 
communautaires pour 
de courts déplacements 
de 30 minutes à 2 
ou 3 jours. Elle est 
soutenue par l’ADEME 
sur trois programmes. 

Tout d’abord, 
l’équipement des 
collectivités en bornes 
de recharge, financé 
à 50% par l’ADEME. 
En deuxième lieu, 
l’expérimentation de 
partage de véhicules 
utilitaires légers 
pour les artisans et 
les commerçants du 

2e arrondissement de 
Paris (projet VULe). Le 
but est d’accompagner 
les professionnels 
dans la transition 
énergétique et 
d’évaluer la pertinence 
du déploiement d’un tel 
système sur le territoire 
parisien et son impact 
environnemental. 

Enfin, l’ADEME et 
la Région Île-de-
France accompagnent 
Clem’ sur le projet 
« BienVEnu » dont 
l’objectif est de 
tester des solutions 
innovantes de recharge 
dans l’habitat collectif.

d’autopartage innovants
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déployer 
le label cit’ergie

Basé sur une démarche progressive 
d’amélioration continue, le label européen 
Cit’ergie est un outil opérationnel pour 

construire une stratégie air/énergie/climat. 
Guide méthodologique, il permet de valoriser 
ce qui existe déjà, d’évaluer l’efficacité des 
mesures déjà prises, de lancer ou relancer une 
dynamique territoriale sur les enjeux énergie et 
climat, de construire un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), d’asseoir les relations 
avec les communes et d’animer une réflexion 
territoriale. L’ADEME souhaite encourager 
les collectivités d’Île-de-France à s’engager 
dans la labellisation Cit’ergie. Ce qu’elle a 
fait à l’occasion de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Du PCET au PCAET » lancé en 
2016, qui visait à accompagner des communes 
et intercommunalités dans des politiques 
innovantes et ambitieuses. L’ADEME y a intégré 
l’outil Cit’ergie en imposant aux candidats de 
faire un pré-diagnostic Cit’ergie. Cela a permis 
de faire le point avec les collectivités sur leurs 
motivations et la pertinence d’un engagement 
dans ce processus de labellisation.
En 2018, 19 collectivités seront accompagnées à 
travers ce dispositif. 

« L’ADEME, 
UN PARTENAIRE  

DE CONFIANCE »

l’intégration des enjeux de santé dans les projets 
d’aménagement. Dans la continuité de l’appel à ma-
nifestation d’intérêt Santé & Environnement lancé 
en 2016, la Direction régionale a suivi et contribué 
à la diffusion des opérations en cours. «  En 2017, 
une première étude santé a été réalisée par la ville 
de Nanterre sur la reconversion des Papeteries  
de la Seine, comportant des recommandations 
fortes sur les travaux de couverture de l’A86, la 
gestion du chantier et de ses nuisances », précise 
Natacha Monnet, chargée de mission management 
des collectivités et urbanisme durable.
Pour encourager les collectivités à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES), l’ADEME 
et le Conseil régional d’Île-de-France ont mis à jour 
et déployé l’outil GESi, une méthode de comptabi-
lité carbone qui permet de prendre en compte les 
émissions indirectes de gaz à effet de serre, cou-
vrant le Patrimoine, les Compétences et le Terri-
toire. « Aujourd’hui, l’objectif est de faire un retour 
d’expériences de ses utilisateurs pour en générali-
ser l’utilisation », ajoute Stéphanie Khayat, chargée 
de mission adaptation au changement climatique.

Reconversion des terrains en friches
Dernier champ d’action : la dépollution des friches 
urbaines. L’ADEME apporte son expertise, en sou-
tenant les acteurs dans leurs opérations de réha-
bilitation. « Ces opérations constituent un levier 
d’action important car elles ouvrent de nouveaux 
espaces de construction au sein des villes, sans 
empiéter sur les espaces naturels et agricoles », 
indique Claire Greuillet, ingénieure en charge de 
la reconversion des friches au sein de la Direction 
régionale. Par ailleurs, la Direction régionale conti-
nue d’intervenir en maîtrise d’ouvrage pour la mise 
en sécurité des sites dont les responsables sont 
défaillants.

Stéphane Brette
Vice-président Patrimoine 
et Transition écologique à 
l’Université Paris Nanterre

Qu’est-ce qui a motivé votre 
démarche d’éco-campus ?
S.B. : L’Université de Paris Nanterre, 
c’est 34 000 étudiants plus 2000 
personnes qui y travaillent (dont la moitié 
d’enseignants-chercheurs) : une ville 
dans la ville. L’Université s’inscrit dans 
un territoire très engagé sur la transition 
énergétique et le développement durable. 
Pour nous, il était très important de nous 
impliquer aux côtés des autres acteurs du 
territoire et de travailler ensemble.

Comment l’ADEME vous a-t-elle 
accompagné ?
S.B. : Nous avons d’abord travaillé sur 
la question des déchets en 2014. Nous 
n’avions pas de connaissance précise 
sur nos sources de déchets. Nous avons 
réalisé une étude pour faire un état des 
lieux et bâtir un plan d’actions. Des dons 
et réutilisations d’ordinateurs, livres…  
ont été mis en place ainsi que sept 
filières de recyclage pour le papier, les 
cartons, le mobilier, les piles, le toner... 
L’ADEME et la Région ont financé une 
partie de l’étude et des actions et elles 
nous ont accompagnés tout au long du 
processus. Pour nous, la présence d’un 
expert indépendant à nos côtés était très 
importante, cela nous a donné confiance 
dans le travail engagé.

Vous avez aussi renouvelé votre 
système d’éclairage ?
S.B. : Oui, un plan d’actions a été mis en 
place à la suite de la réalisation d’un audit 
énergétique. Il a été décidé de renouveler 
notre système d’éclairage pour le 
remplacer par des LED. La présence de la 
Caisse des Dépôts et de l’ADEME a été un 
réel déclencheur, car ils nous ont épaulés 
et accompagnés. La Caisse des Dépôts 
a financé ces opérations aux côtés de 
l’Université.  Cela nous a donné confiance 
et permis de faire ces investissements 
que nous n’aurions pas pu engager seuls. 
Au final, les économies réalisées sur notre 
consommation d’énergie nous permettent 
de rembourser l’investissement initial, 
donc tout le monde est gagnant.

La prochaine étape ?
S.B. : Nous envisageons un 
approvisionnement en chaleur 
renouvelable par le raccordement  
à un réseau de chaleur 
vert à proximité de 
l’Université, afin 
de réduire nos 
émissions de gaz à 
e�et de serre et de 
stabiliser les coûts 
d’approvisionnement. 
C’est un enjeu 
majeur.

>  Le Bâtiment Max Weber de  
l’Université Paris Nanterre s’étend 
sur 5 niveaux et 4 700 m2 100 %  
en structure bois.
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Spécialisée dans 
le traitement 
des biodéchets, 

l’entreprise Moulinot 
en partenariat avec 
la société SEMAVERT 
travaille sur un 
projet de création 
d’une plate-forme 
de compostage et 
lombri-compostage 
dans l’Essonne, qui 
mélangera des déchets 
alimentaires et des 
déchets verts. Ce 
projet innovant sur 
plusieurs aspects 
est particulièrement 
original dans le 
contexte francilien. 
En effet, l’association 
de ces deux types de 
déchets est rare dans 

les plates-formes de 
compostage  tout 
comme l’accueil 
de déchets carnés, 
qui nécessitent 
des traitements 
spécifiques en matière 
d’hygiène. L’ADEME 
accompagne ce projet 
par le financement 
d’un déconditionneur 
qui permettra de 
séparer les déchets 
alimentaires de leur 
emballage. Au final, 
quelque 5000 tonnes 
de déchets seront 

traités chaque année 
(3500 tonnes de 
déchets verts et 1500 
tonnes de déchets 
alimentaires provenant 
principalement de 
la restauration et 
des collectivités) ; 
cela permettra de 
produire 1250 tonnes 
de compost et 875 
tonnes de lombri-
compost (compost haut 
de gamme) qui seront 
commercialisés vers les 
maraîchers, les acteurs 
de l’agriculture urbaine 

et péri-urbaine, 
les collectivités et 
les particuliers. Le 
développement 
de ce projet devra 
permettre de capter 
de nouveaux gisements 
de biodéchets et 
ainsi limiter leur 
incinération ou leur 
enfouissement. Une 
réponse intéressante 
à la préoccupation 
importante que 
représente la collecte 
des biodéchets en Île-
de-France. 

IL Y A TOUTE UNE DYNAMIQUE À METTRE EN 
PLACE CAR UNE TELLE DÉMARCHE OBLIGE 
LES ACTEURS À TRAVAILLER ENSEMBLE »

l
’économie circulaire s’impose progressivement en modèle 
économique d’avenir face à la raréfaction des ressources. 
Elle propose une gestion sobre et efficace des matières 
premières et in fine une diminution des déchets. L’ADEME 
accompagne la transition vers ce nouveau modèle en soute-
nant les acteurs économiques engagés dans ces nouvelles 
manières de concevoir, de s’approvisionner, de produire et 
de consommer.

Améliorer le métabolisme urbain
L’ADEME soutient les démarches d’écoconception, comme celle enga-
gée par Le Paysan Urbain, une jeune structure innovante, dans le champ 
prometteur de l’agriculture urbaine. La Direction régionale l’a accompa-
gnée dans la réalisation et l’écoconception d’une micro-ferme et de ses 
produits. Implantée à Romainville, elle prévoit de créer un deuxième site 
dans le 20e arrondissement à Paris. Elle encourage aussi les démarches d’écologie in-

dustrielle et territoriale, à l’image de celle engagée 
par le territoire de Plaine Commune. Comment 
optimiser les flux sur le territoire ? Comment faire 
en sorte que les déchets des uns deviennent les 
ressources des autres ? C’est à ces questions 
que tente de répondre cette expérimentation de 
métabolisme urbain, lancée sur une trentaine de 
sites pilotes. Un projet de grande ampleur, accom-
pagné par l’ADEME. « Il y a toute une dynamique 
à mettre en place car une telle démarche oblige  
les acteurs à travailler ensemble, à identifier leurs 
besoins respectifs, à voir comment ils peuvent  
articuler les chantiers  », explique Grégory Fauveau, 
coordinateur du pôle Économie Circulaire et Déchets. 
Une démarche complexe à mettre en œuvre mais  
prometteuse.

Pour une consommation responsable
Réduire ses dépenses en eau, en énergie, en 
matières, améliorer son impact environnemental 
représentent un enjeu majeur pour des secteurs 
comme l’hôtellerie. L’Office du Tourisme de Paris, 
accompagné par l’ADEME et l’AFNOR l’y incite, 
en développant  l’Ecolabel européen dans ce sec-
teur.
Parallèlement, l’ADEME Île-de-France s’implique 
de manière forte en aval sur l’allongement de la 
durée de vie des produits, en soutenant  les fi-
lières de la réparation et du réemploi (voir article 
page 9). 
Adopter une consommation responsable, c’est 
aussi tenter de réduire sa production de déchets. 
Destinée à faire évoluer le comportement des 
consommateurs, la Tarification Incitative repré-
sente un enjeu fort pour l’ADEME. Son principe 
est simple – faire payer les consommateurs en 
fonction de ce qu’ils jettent – mais son applica-
tion est complexe, particulièrement 

en 
milieu ur-

bain dense. « Les expérimentations montrent qu’à 
partir du moment où une tarification incitative est 

la transition 
vers une 
économie 
circulaire en Économie circulaire et déchets

>  Collecte  
de déchets 
alimentaires

> 

une solution innovante 
pour le traitement des 
déchets alimentaires
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 « C’EST IMPORTANT  
DE SE SENTIR  
SOUTENUS »

Vous faites de l’upcycling, en quoi 
cela consiste-t-il précisément ?
H.M. : Nous donnons une seconde vie 
à des matières normalement mises 
au rebut en les transformant en sacs 
et accessoires de mode. Nous leur 
apportons une valeur supérieure en 
termes d’esthétique et d’usage : c’est 
ce que désigne l’upcycling (« up »). 
L’ensemble du circuit est intégralement 
français, majoritairement francilien. 
Nous travaillons avec 7 ateliers 
partenaires pour la couture, dont 
4 ESAT (accueillant des personnes 
en situation de handicap) et 1 
entreprise d’insertion sociale.  Nous 
nous sommes lancés il y a 13 ans, en 
transformant des toiles publicitaires 
géantes. Aujourd’hui, nous récupérons 
le drapeau français du Grand Palais, 
les gilets de sauvetage d’Air France, 
des tissus et rideaux de palaces 
parisiens, des toiles d’airbag…  L’intérêt 
est double : nous évitons d’un côté 
l’élimination de matières et donc 
l’émission de CO2 que leur destruction 
entraînerait, de l’autre de ponctionner 
de nouvelles matières premières. 

Comment l’ADEME vous 
accompagne-t-elle ?
H.M. : L’ADEME nous accompagne 
de manière très concrète. Lorsqu’elle 
participe à des événements (COP 21, 
Innov’ Climat), nous récupérons 
leurs outils de communication 
(bâches, kakémonos) pour les 
transformer en sacs et accessoires 
qu’elle nous rachète pour sa propre 
communication. Ensuite, l’ADEME est 
une grande source d’informations. Elle 
met de nombreux outils à disposition 
sur son site et sa médiathèque 
qui nous sont très utiles : guides, 
magazines, chi�res… Enfin, elle nous 
accompagne depuis quelques mois 
dans la réalisation d’un cahier des 
charges pour trouver des solutions sur 
de nouvelles matières. Cela va nous 
permettre d’élargir nos possibilités 
voire même de travailler en partenariat 
avec des industriels. Et il y a surtout 
l’aspect humain : quatre personnes 
d’horizon divers  (communication, 
référents déchets, chef de mission, 
responsable…) sont venues nous voir 
et nous ont donné des conseils très 
concrets et précieux. C’est important 
de se sentir accompagnés et soutenus, 
et de voir que l’on va dans le bon sens. 
Enfin, grâce au soutien 
financier de l’ADEME, 
nous allons 
embaucher 
une personne, 
ce qui est 
formidable 
pour nous !

Le soutien aux acteurs  
du réemploi

Entretenir, réparer, réutiliser, donner, 
revendre : toute une filière se mobilise 
autour de ces gestes qui permettent 

d’allonger la durée de vie des objets. À la 
différence du recyclage qui ne conserve que 
la matière en s’appuyant sur des process 
industriels, le réemploi donne une seconde 
vie aux objets. Porté par les ressourceries, les 
recycleries, il représente un enjeu important 
à l’heure où l’on parle de l’obsolescence 
programmée de certains produits. L’ADEME 
accompagne le mouvement en s’appuyant sur 
le REFER, le réseau francilien du réemploi. Ce 
réseau qui compte aujourd’hui 31 ressourceries/
recycleries et acteurs du réemploi en Île-
de-France soutient la création de nouvelles 
structures. « Il identifie les porteurs de projets, 
étudie la viabilité de leurs projets dans un 
premier temps, puis nous intervenons pour 
apporter un financement », explique Grégory 
Fauveau, coordinateur du pôle Economie 
circulaire et déchets. Le REFER développe 
aussi des opérations de sensibilisation auprès 
du grand public, comme la Fête de la récup’, 
soutenue par l’ADEME et destinées à faire 
évoluer les comportements.

mise en place, il y a une forte diminution des dé-
chets », souligne Carole Limouzin, en charge de 
son déploiement au sein de la Direction régionale. 
D’où l’attention portée au projet de la Commu-
nauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
qui vient de lancer une étude en vue de mettre en 
œuvre une tarification incitative sur une partie de 
la collectivité. Une démarche accompagnée par la 
Direction régionale de l’ADEME Île-de-France.

Valoriser les déchets
Le grand enjeu pour l’Île-de-France est la gestion 
des déchets de chantier avec la perspective du 
Grand Paris Express. Des propositions innovantes 
émergent sur la manière de gérer les matériaux 
issus des chantiers. Par exemple, le projet « 1er km 
câble » permettant de transporter facilement les 
matériaux d’un chantier vers un lieu de transfert 
pour favoriser le report modal (quai de Seine,  
canal…) quand ce dernier est proche. 
L’ADEME poursuit son action sur les territoires 
zéro déchet zéro gaspillage (TZDZG). Elle accom-
pagne notamment les projets de gestion de dé-
chets issus d’activité économique, le traitement 
des déchets des ménages, la collecte des déchets 
alimentaires, la valorisation des déchets verts. Elle 
soutient la création d’unités de méthanisation, 
« une filière qui fonctionne, dont il s’agit de dyna-
miser le développement », souligne Valérie Jouvin, 
en charge de l’animation de la politique déchets 
au sein de la Direction régionale. En 2017, la Direc-
tion régionale de l’ADEME Île-de-France a financé 
la création d’une installation en Seine-et-Marne, 
portée par deux agriculteurs exploitant déjà une 
unité. « Fait remarquable, le projet a été monté 
en moins d’un an », souligne Claire Florette, char-
gée de mission méthanisation, « Ceci montre que 
lorsque l’on connaît la filière, les projets peuvent 
se concrétiser rapidement. » 

et de voir que l’on va dans le bon sens. 

synthèse d’activité 2017synthèse d’activité 2017

Enfin, grâce au soutien 
financier de l’ADEME, 
nous allons 
embaucher 
une personne, 
ce qui est 
formidable 
pour nous !

Hélène  
de la Moureyre
fondatrice de Bilum

>  Le Paysan Urbain poursuit le 
développement de sa première 
micro-ferme lancée à Romainville 
en 2015. 
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L’ADEME Île-de-France 
au rythme de We Love Green
Pour la 6e année consécutive, la Direction régionale de l’ADEME a soutenu et 
accompagné l’éco-conception du festival We Love Green qui s’est tenu à Paris 
les 10 et 11 juin derniers. 
We Love Green est un festival de musique actuelle que ses initiateurs ont 
souhaité ancrer dans des problématiques environnementales et sociales. De 
l’énergie solaire à l’alimentation bio en passant par le tri des déchets, ses orga-
nisateurs s’engagent pour créer un moment convivial tout en respectant l’envi-
ronnement. 
Souhaitant être un laboratoire d’expérimentations de solutions de développe-
ment durable pour le secteur événementiel et le spectacle vivant, We Love 
Green essaie sans cesse de trouver de nouvelles idées. 
C’est dans cette perspective que l’association s’est entourée d’acteurs du dé-
veloppement durable, de l’économie sociale et solidaire et de l’économie cir-
culaire. Avec We Love Green, l’ADEME Île-de-France poursuit son engagement 
sur le terrain.

communication

formation

>  157 k€ : coût des actions de sensibilisation
>  56 k€ financés par l’ADEME
>   60 000 participants sur 2 jours  

(+ 20 % par rapport à 2016)
>   100 % de la vaisselle compostable 

et compostée
>   100 % des besoins couverts 

par des énergies renouvelables
>  70 % des déchets du festival valorisés
>   27 tonnes de compost pour 

les agriculteurs de la région

Pour l’ADEME Île-de-France, la formation 
est un mode d’intervention essentiel pour 
contribuer à la généralisation de la transition 
énergétique et écologique. 
Sessions de formation, MOOC, guides, 
conseil... Les actions de formation sont 
diversifiées et complémentaires afin de 
répondre aux besoins des différents publics. 
Les contenus des formations sont directement 
tirés de l’expérience et des savoirs  

acquis par l’ADEME Île-de-France au cours de 
la préparation, du suivi et de l’animation de ses 
opérations de terrain. 
Par la transmission de ces connaissances, 
la Direction régionale entend contribuer à 
faire monter en compétences l’ensemble 
des acteurs du territoire et ainsi accélérer la 
Transition énergétique et écologique en Île-de-
France. 

sessions 
de formation 
réalisées

stagiaires 
formés
+ 42% / 2016

retombées 
presse

156

+150

15
80%

27 800
12

10% 10%

4

3

2

1 Changement climatique

Déchets

Énergie dans les bâtiments

Économies d’énergie

visiteurs uniques 
sur le site
ile-de-france.ademe.fr

issus du secteur public  
(dont 43 % de collectivités locales 
et EPCI)

communiqués 
de presse

du secteur 
associatif 

du secteur 
privé

G
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s 
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CHIFFRES 
CLÉS
2017

CHIFFRES 
CLÉS
2017

>  157 k€ : coût des actions de sensibilisation
>  56 k€ financés par l’ADEME
> 60 000 participants sur 2 jours 

(+ 20 % par rapport à 2016)

par des énergies renouvelables
>  70 % des déchets du festival valorisés
> 27 tonnes

les agriculteurs de la région
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budget

28 M€
 dont 91% en appels à projets

appels à projets

 Chaleur renouvelable (Fonds Chaleur) 

  Bâtiments économes 
en  énergie

 Territoires

   Économie circulaire (Fonds Déchets)

CHALEUR
RENOUVELABLE
> Réseaux de chaleur 
> Géothermie
>  Récupération de chaleur 

fatale
> Chaufferie biomasse
> Mobilisation de la biomasse
> Méthanisation
> Solaire thermique

BÂTIMENTS
DURABLES
>  Communauté ACV / 

Écoconception bâtiment

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
>   Gestion et traitement 

des déchets
> Tarification incitative 
> ORPLAST* 

> PNA**

TERRITOIRES
>  Travaux de dépollution pour 

la reconversion des friches ***
>  Plan climat air énergie 

territorial (PCAET) 
> Santé et environnement

Zoom sur l’appel à 
manifestation d’intérêt 
Tarification incitative,  
un enjeu de poids en  
milieu urbain dense
La tarification incitative répond au double 
objectif de la baisse du volume des  
ordures ménagères résiduelles et de 
l’augmentation du tri de la part des usagers en 
liant le montant payé à la quantité de déchets 
qu’ils produisent et représente ainsi un moyen 
de maîtriser les coûts de gestion des déchets 
au service d’un projet global d’optimisation du 
service. En Île-de-France, seules 4 collectivités 
ont adopté la tarification incitative. Elles sont 
majoritairement situées dans l’Essonne sur des 
territoires ruraux et mixtes. Cela représente 
un peu plus de 100 000 habitants, soit 1 % 
de la population francilienne. Ainsi, l’ADEME 
Île-de-France a lancé un Appel à manifestation 
d’intérêts sur la « tarification incitative » afin de : 
u  Démontrer que la tarification incitative est 

possible en habitat urbain dense ; 
u   Développer la tarification incitative en Île-

de-France ; 
u  Aider les études de faisabilité et la mise en 

place de la tarification incitative.

BUDGET
TOTAL

2017

15,3

1,3

5,3

6

MILLIONS 
D’EUROS

MILLION 
D’EUROS

MILLIONS 
D’EUROS

MILLIONS 
D’EUROS

* incorporation de matières plastiques recyclées dans les process industriels - AAP national avec instruction en région et fonds dédiés

** Programme National pour l’Alimentation - AAP géré par le ministère et la DRIEA avec un financement partiel de l’ADEME 

*** AAP national avec instruction en région et fonds dédiés

L’ADEME propose régulièrement de nouveaux appels à projets,  
retrouvez l’ensemble de l’offre sur ademe.fr – rubrique Appels à projets

investissements d’avenir
Parmi eux, l’installation de bornes  
recharges de véhicules électriques.  
En 2017, 2 000 points de charge 
ont été financés en Île-de-France. 

40 Projets 
d’Investissement 83,6M€

financés à hauteur de 

500 000 € ont été consacrés aux infrastructures  
de recharge de véhicules électriques

94 lauréats
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perspectives 2018
u  Engager le travail sur les énergies partagées et citoyennes
u Mettre en place le Plan de rénovation habitat
u Formaliser un cadre d’engagement avec le CRIF dans le cadre de la refonte de sa stratégie énergie
u Déployer avec l’ensemble des parties prenantes le label européen Cit’ergie

ADEME
Direction régionale Île-de-France
6/8 rue Jean Jaurès l 92807 Puteaux Cedex
mail : ademe.ile-de-france@ademe.fr
ile-de-france.ademe.fr
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faits marquants 2017
Janv.

Sept.

u  La Direction régionale 
Île-de-France de 
l’ADEME signe des 
accords avec 4 
Agences locales 
énergie climat (ALEC) 
pour soutenir les 
territoires franciliens 
dans leur transition 
énergétique (Terre 
d’Envol, MVE, St 
Quentin-en Yvelines et 
Plaine Commune).

u La Direction régionale 
Île-de-France de 
l’ADEME et la Région 
Île-de-France lancent 
un quatrième appel 
à projets commun 
visant à développer la 
méthanisation.

Fév.

Oct.

u Mise en place d’un Fonds « Air Bois » 
afin de lutter contre la pollution de 
l’air. Doté pour la période 2017-2019 de 
2,2 millions d’euros, il a pour objectif 
d’accompagner financièrement les 
particuliers à changer leurs appareils 
individuels de chauffage au bois 
peu performants pour des apparails 
Flamme Verte 7 étoiles ou équivalent 
afin notamment de réduire les 
émissions de particules. 

u Assises des énergies renouvelables 
en milieu urbain, en partenariat avec la 
DRIEE. Dédiée aux collectivités et aux 
acteurs des énergies renouvelables en 
milieu urbain, cette journée a fait le point 
sur la planification énergétique et la prise 
en compte des réseaux de chaleur dans 
l’aménagement des territoires.

Mars

Nov.

PRIME AIR BOIS

essonne.fr

Jusqu’à 1000 euros d’aide  
pour changer votre ancien appareil  
de chau�age au bois ! 
Contact : 01 60 87 18 70 • contact@renover-malin.fr
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u Chaleur renouvelable : 
l’ADEME Île-de-France 
et la Région lancent 
deux nouvelles sessions 
d’appels à projets.

u  �Désignation au salon des Maires 
de France des 6 lauréats de l’appel 
à projets « Le Grand Paris du 
déblais » lancé en 2016 avec la 
Société du Grand Paris. L’opération 
vise à améliorer la caractérisation, 
la traçabilité, le transport et la 
valorisation des déchets de chantier.

u 3 semaines sans ma voiture. Pendant 
trois semaines, du 11 septembre au 
1er octobre, 50 automobilistes ou 
conducteurs de deux-roues motorisés 
volontaires, habitant ou travaillant à 
Paris, ont laissé leur véhicule au garage.

u Séminaire de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets : Cette 
journée qui a rassemblé plus de 
150 participants a été organisée autour 
d’une matinée constituée de retours 
d’expériences sur les 2 thèmes choisis : 
la réparation, la réutilisation et le 
réemploi et le gaspillage alimentaire. La 
journée s’est ensuite poursuivie autour 
d’un temps de réflexion participative 
visant la préparation de la SERD, qui 
s’est tenue en novembre 2017.

Avr.

Mai
Juill.

Déc.

u Inauguration de la chaufferie 
biomasse de Saint Denis qui 
alimente le 2e réseau de chaleur 
d’Île-de-France.

u Signature du PCAET de la 
communauté d’agglomération 
de Paris Vallée de la Marne.

u Publication de l’étude chaleur 
fatale : l’ADEME identifie 
30 projets pour valoriser 
900 GWh de chaleur fatale 
en Île-de-France, soit 
l’équivalent des ressources 
nécessaires au chauffage 
de 155 000 personnes.

Sous le Haut Patronnage de la 
Préfecture de Région Île-de-France. 
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