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1. Les enjeux climat, énergie et environnement en Asie 
 

L’Asie regroupe 56% de la population mondiale (3,9 milliards de personnes) et six des dix pays les plus peuplés de la 
planète. Sur le plan économique, l’Asie représente 34,6% du PIB mondial en 2012. Etant donnée sa croissance et le fait 
qu’elle constitue le moteur de la croissance mondiale, elle devrait peser pour plus de 50% d’ici 2050. 
 
L’Asie représente près de la moitié de la consommation des combustibles fossiles avec des mix énergétiques axés sur le 
charbon (le charbon assure près de 80% de la production d’électricité en Chine et 68% en Inde). La demande en énergie 
devrait doubler d’ici 2030.  
 
Les principaux enjeux économiques, environnement et climat sont les suivants : 
 
• 1/3 des émissions de GES 
• forte vulnérabilité aux conséquences du changement climatique 
• Des ressources naturelles en danger et sources de tension 
• Les « mégacités » ou une concentration urbaine inédite 
• L’Asie abrite deux tiers des pauvres de la planète. 
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2. L’action de l’ADEME en Asie 

 

2.1. Les axes de travail 

Depuis plusieurs années, l’ADEME, en liaison avec ses ministères de tutelle et  ses partenaires publics et privés, développe 
des coopérations institutionnelles, scientifiques et techniques avec les organismes locaux en charge de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie afin de favoriser la réalisation de programmes et de projets de développement durable. 

Les principaux axes de travail sont les suivants : 

• Dialogue et coopération avec les agences homologues de l’ADEME notamment au Japon et en Inde ; 
• appui  aux décideurs et gouvernements locaux pour  la mise en œuvre opérationnelle des accords bilatéraux 

dans les domaines du développement urbain durable, de l’environnement et du climat ;  
• soutien au développement d’initiatives et de projets de démonstration dans les domaines de l’efficacité 

énergétique dans le bâtiment et dans l’industrie, la planification urbaine durable et soutien à la mise en œuvre 
de stratégies énergie-climat ; 

• mobilisation du savoir-faire français public et privé sur des projets d’investissement visant à contribuer aux 
objectifs d’économie d’énergies et de préservation de l’environnement et à la croissance de la demande de 
services et de technologies générée sur ces marchés. 

  

2.2.  Coopération avec les homologues de l’ADEME 

Au Japon : 

Depuis plus de 20 ans, l'ADEME travaille en partenariat avec la NEDO (New Energy and Industrial Technology 
Development Organisation), dans le cadre d'un accord de coopération dans le domaine de la R&D et de la démonstration 
qui porte en particulier sur les thèmes suivants : les prospectives technologiques à long terme dans le domaine de 
l’énergie et du changement climatique, la définition des priorités de recherche ainsi que les scénarios de long terme 
traduisant les options technologiques (Road maps).  
 
Les échanges se traduisent par l’organisation régulière de rencontre d’experts et de séminaires communs. Il s’agit par 
exemple de la conférence NEDO-ADEME sur le stockage de l’énergie organisé à Tokyo en mai 2012 ou du séminaire sur 
l’éolien en mer et les énergies marines qui s’est tenu dans le cadre du 10ème Sommet Mondial de la Ville Durable à 
Nantes, en septembre 2013. 
 
En Inde : 

• Depuis 2006, l’ADEME et le Bureau indien de l’Efficacité Energétique (BEE) développent un partenariat axé sur la 
maîtrise de l’énergie. En partenariat avec l’AFD, cette coopération se concentre aujourd’hui sur l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment et dans l’industrie avec le développement de programmes de démonstration ; 

• Soutien à un réseau d’experts indien pour la publication d’’une revue trimestrielle (Society of Energy Engineers 
and Managers) sur l’efficacité énergétique et le développement durable, avec présentation de savoir-faire et de 
programme menés en France » ; 

• L’ADEME participe également aux groupes de travail franco-indien sur l’environnement et le développement 
urbain durable. 
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2.3. Autres coopérations bilatérales en Asie 

 
En Chine : 
 
La Coopération France-Chine dans les secteurs énergie/environnement/climat s’inscrit dans le cadre de trois accords, 
dont deux renouvelés en avril 2013.  
 
Le premier accord porte sur la protection de l’environnement. L’affichage environnemental, la qualité de l’air, la gestion 
des déchets et les sites et sols pollués, sont les thématiques identifiées pour une mobilisation de l’expertise de l’ADEME.  
Le second accord sur le développement urbain durable (DUD) a pour objectif d'intensifier le travail engagé avec les 
autorités chinoises depuis 2007, notamment dans le Grand Wuhan, zone pilote de la coopération.  
 
Les activités de l’ADEME en Chine sont centrées sur : 
 

• Le développement de l’expertise française en Chine à travers des actions de soutien à la formation aux métiers 
de l’énergie des futurs décideurs et cadres supérieurs et des professionnels du bâtiment ; 
 

• La réalisation d’opérations de démonstration, vitrines du savoir-faire des entreprises françaises : avec par 
exemple, le programme de réhabilitation thermique de 30 bâtiments publics à Wuhan et l’appui au 
regroupement d’opérateurs français en vue de leur faciliter des opérations d’AMO adaptées au marché chinois ; 

 
• La comparaison de la performance énergétique et environnementale des équipements domestiques en Chine 

en partenariat avec TOP10 China; 
 

• La mise en œuvre d’approches « ville durable » dans le cadre de l’accord franco-chinois sur le développement 
urbain durable. En particulier, appui au développement de la ville pilote de Wuhan, projet de coopération 
franco-chinois.  
 

 
Au Vietnam : 

 
• La promotion du concept d'éco parc industriel dans la province de Dong Thap avec la production en 2014 d’un 

guide pour la promotion des éco parcs industriels existants et à venir ; 
 

• la réalisation en 2014 d'un benchmark sur toute la zone du Mékong des parcs industriels existants (travail sur 
trois provinces avec définition d'indicateurs). 

 

En Indonésie : 

• L’ADEME participe à une coopération franco-indonésienne sur urbanisme durable visant notamment la 
réalisation de 2 projets d'écoquartiers dans deux villes indonésiennes (Bandung et Mataram), projets intégrant 
notamment la problématique des bâtiments bioclimatiques ; 
 

• Appui à la mise en œuvre de la certification HQE en Indonésie dans le cadre de deux projets pilotes inscrits 
dans la coopération franco-indonésienne dans le domaine du bâtiment et des écoquartiers. 
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2.4. Au niveau régional 

Partenariat avec l’Asian Institute of Technology (AIT) de Bangkok 

Basé à Bangkok, l’AIT est un établissement d’enseignement supérieur de référence qui a pour objectif de promouvoir les 
changements technologiques et le développement durable en Asie du Sud-est. L’ADEME contribue à promouvoir les 
savoir-faire français auprès de l’AIT notamment sur les sujets suivants: 

• Diffusion des outils bilan GES et méthodologies plan climat énergie territoire (PCET) pour un renforcement  des 
capacités dans la lutte contre le changement climatique à l'échelle des villes petites et moyennes d’Asie du Sud 
Est ; 
 

• Appui pour l’intégration de l'AIT dans le réseau « campus durable » et le développement d'une approche 
innovante vitrine en Asie du Sud Est. 
 

Association des nations de l'Asie du Sud-Est – ASEAN : A l’échelle de l’ASEAN, l’ADEME  contribue aux échanges entre 
l’Europe et l’ASEAN dans le cadre du programme européen « Horizon 2020 ». 
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L’ADEME EN BREF 
 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l'environnement, de 

l'énergie et du développement durable. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'agence met à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. 

Elle aide en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 

suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie et du ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche.  
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