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1. Dans l’Union européenne 
 
Le budget européen est axé sur quatre grands piliers : politique régionale et de cohésion, politique agricole, 
politique de soutien à la recherche et l’innovation, aux entreprises, à l’environnement et enfin politique 
extérieure de l’Union. Les thématiques de l’ADEME s’inscrivent dans les priorités des différents programmes 
liés à ces quatre piliers. 
 
L’ADEME intervient, sous mandat de ses tutelles, dans le processus de consultation et d’expertise préalable à 
l’élaboration des réglementations et des programmes européens. C’est dans cette phase préparatoire que 
peuvent être mis en avant les préoccupations françaises, tel que l’affichage environnemental des produits de 
consommation ou les certificats d’économie d’énergie. Dans ce cadre, l’ADEME participe par ailleurs à certains 
réseaux ERA-Net ainsi qu’à certains projets financés par les programmes européens. 
 
Le bureau de Bruxelles de l’ADEME assure une veille politique et législative, la restitution et la valorisation de 
l’information et se tient à la disposition des opérateurs pour un premier niveau d’orientation vers les services de 
la Commission, les relais internes et la formation de partenariats.  
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1.1. L’ADEME Point de Contact national sur le programme européen H2020  
 
Lancé fin 2013 et doté de 79 milliards d'€, Horizon 2020 est le nouveau programme phare de l'Union 
européenne (UE) pour soutenir la R&D et l'innovation sur la période 2014-2020. Les cofinancements de ce 
programme vont jusqu'à 100% pour les projets de R&D et 70% pour les projets d'innovation. 
 
L’ADEME a été désignée comme Point de Contact National de H2020, par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MESR) et la Commission européenne pour les thématiques suivantes : 
 

• Le programme de travail « énergies sûres, propres et efficaces » (5,9 milliards d’€) ; 
• Le programme de travail "climat, environnement, économie de ressources et matières premières" (3,1 

milliards d’€). 
 
La mission du PCN est articulée autour de trois axes clés :  

- Informer et sensibiliser sur les opportunités de financement relatives à Horizon 2020 ;  
- aider, conseiller et former aux modalités de fonctionnement du programme ;  
- signaler l’existence et orienter vers d’autres sources de financement (européens et nationaux).  

 

1.2. Soutenir les coopérations multilatérales européennes 
 
L’ADEME soutient à l’échelle de l’UE les coopérations multilatérales suivantes : 

Le Club EnR : Réseau européen des agences nationales de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables 

Constitué de 24 membres, représentant 19 pays de l’Union européenne, ainsi que la Norvège, la Russie, la 
Suisse et la Turquie, le Club EnR a pour mission de renforcer la coopération entre les agences du réseau sur 
tous les thèmes relatifs à la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 
 
Entre autres actions, le réseau EnR a participé aux travaux de la Commission européenne, dans le cadre de la 
préparation de la Directive énergies renouvelables fixant l’objectif de 20% à l’horizon 2020. Sur ce thème,  le 
réseau a contribué à l’évaluation des enjeux et à la définition de la répartition des objectifs de  chaque pays, en 
fonction de leurs potentiels. Le Club EnR a également soutenu la mise en place de nombreux projets sur 
financements européens. 

La présidence et le secrétariat sont assurés à tour de rôle par l’un des membres. En 2013, la présidence était 
assurée par l’ADEME, en 2014 par l’agence portugaise ADENE et en 2015 par l’agence norvégienne ENOVA.  
 

L'ECEEE (European Council for an Energy Efficient Economy) 

Cette association européenne a pour objectif de promouvoir l'efficacité énergétique en s'appuyant sur la 
connaissance, l'échange d'expériences et la diffusion d’information. Ce réseau constitue pour l’Europe 
l’organisation sœur de son homologue américaine, l’ACEEE (American Council for an Energy-Efficient 
Economy). L’ADEME, membre du conseil d’administration, est impliquée dans le programme de travail de 
l’ECEEE, ainsi que sur toutes décisions relatives à la bonne gouvernance de l’association. 
 
 
 
 

2 

V0.3.7  



FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.3. La coopération bilatérale ADEME - DENA 
 
Signé le 17 juin 2014, le mémorandum de coopération entre l’ADEME et son homologue allemand la DENA 
(Deutsche Energie Agentur) a pour objectif de renforcer les coopérations scientifiques, technologiques et 
industrielles entre les deux pays dans les domaines de la transition énergétique et en ciblant en particulier les 
secteurs suivants : stockage d’électricité, réseaux électriques intelligents, éolien, solaire photovoltaïque, 
méthanisation et rénovation énergétique.  

L’accord ADEME/DENA porte notamment sur la mise en place d’une plateforme d’échange et d’identification de 
projets pour faciliter les échanges entre acteurs de l’industrie, définir des stratégies de recherche et 
d’industrialisation de projets de R&D communes et renforcer ainsi la place de l’industrie européenne sur les 
marchés internationaux. 

La plateforme a également pour objectif de faciliter le financement de projets innovants en mobilisant des 
dispositifs de soutien existants dans les deux pays (par exemple les fonds gérés par l’ADEME dans le cadre du 
programme des Investissements d’Avenir).  

 
 

2. En dehors de l’Union européenne 
 
En Turquie : 
L’ADEME a accompagné l’AFD dans la mise en œuvre de deux formations sur les Plans Climat Energie 
Territoriaux destinés à une cinquantaine de collectivités locales turques en partenariat avec la Denizbank. Par 
ailleurs, l’agence accompagne les acteurs français de la ville durable dans la valorisation de leur savoir-faire en  
Turquie. 
 
 
En Russie : 
 
L’ADEME entretient des échanges réguliers avec son homologue russe la REA (Russian Energy Agency) dans 
le cadre notamment du CFREE, centre franco - russe pour l’efficacité énergétique, auquel participent la REA, 
les ministères français et russe de l’énergie, l’ADEME et les entreprises russes et françaises du secteur de 
l’efficacité énergétique (par exemple côté français, Schneider Electric, Lafarge, GDF Suez, EDF… ainsi que 
diverses PME du secteur du bâtiment).  
 
 
 

3. Pour en savoir plus  
 
Portail français Horizon 2020: www.horizon2020.gouv.fr     
Programme Horizon2020, site officiel Commission européenne : http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020  
Commission européenne : http://ec.europa.eu  
Site du Club EnR : http://www.enr-network.org  
ECEEE: www.eceee.org  
 
 
 
 

3 

V0.3.7  

http://www.horizon2020.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/
http://www.enr-network.org/
http://www.eceee.org/


 

 
 

 

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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