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verture d’une concertation pour préparer
la prochaine période du dispositif (2014-
2016). Celle-ci doit être plus ambitieuse.
En effet, la directive européenne relative à
l’efficacité énergétique (sur laquelle un
accord a été trouvé le 15 juin) prévoit que
chaque État membre de l’Union euro-
péenne crée un système comme les CEE,
mais avec un objectif plus élevé: 1,5 %
d’économies d’énergie par an (hors trans-
port), soit plus du double de ce qui est
demandé aujourd’hui en France.
Depuis mai 2012, toutes les parties pre-
nantes sont incitées à apporter leurs
contributions aux échanges. Plusieurs ate-
liers ont été organisés. Les deux premiers,
sur les obligés et les éligibles, posaient la
question du périmètre des acteurs du dis-
positif. Un troisième visait à développer
l’utilisation des CEE dans la lutte contre la
précarité énergétique. Un autre proposera
en septembre de réfléchir aux moyens de
simplifier les démarches administratives de
demande de certificats. Le dernier atelier
portera sur le montant des obligations à
fixer pour la 3e période. La DGEC restituera
les conclusions des débats fin septembre
et le ministère du Développement durable
devrait rendre ses arbitrages d’ici à la fin
2012, de manière à ce que les textes légis-
latifs et réglementaires puissent être
publiés avant fin 2013, pour une mise en
œuvre au 1er janvier 2014.

Quel est le rôle de l'ADEME dans cette
concertation? 
C. B. : L’Agence a un rôle d’évaluation et
d’expertise. En juin, elle a notamment
présenté aux participants de la concerta-
tion une évaluation environnementale des

c

Les CEE mettent le cap
Décryptage
Cyrielle Borde / 
coordinatrice certificats d’économies
d’énergie (CEE) au service Climat 
de l’ADEME

a Le dispositif des CEE vise à inciter 
les fournisseurs d’énergie (électricité, gaz,
fioul, carburants, chaleur et froid) à proposer
des services d’efficacité énergétique à leurs
clients. Si ces entreprises n’obtiennent 
pas – par les actions mises en œuvre 
ou via le marché – le nombre de certificats 
qui leur est imposé de cumuler sur trois ans, 
elles paient une pénalité.

a La Direction générale 
de l’énergie et du climat (DGEC) 
a lancé en mai 2012 un
processus de concertation 
sur les certificats d’économies
d’énergie (CEE).

LE CONTEXTE /

,

c L’ESSENTIEL /

actions menées depuis le début du
dispositif et une évaluation des
gisements d’économies d’énergie
qu’il serait possible de réaliser
lors de la 3e période. Ces der-
niers pourraient représenter
un total de 800 à 1050 TWh
cumac selon le scénario
choisi, le scénario médian
permettant de répondre
à l’objectif européen.
L’ADEME apportera éga-
lement son expertise à la
DGEC quant aux diffé-
rentes orientations envi-
sagées. /

*Cumac est la contraction de
« cumulé » et « actualisé ».
Cette unité désigne la quan-
tité d’énergie que permet
d’économiser une action sur
sa durée de vie.

**Agence nationale de
l’habitat

Qu’est-ce que les certificats d’économies
d’énergie et comment fonctionnent-ils?
Cyrielle Borde: Le dispositif des CEE
oblige depuis 2006 les fournisseurs d’élec-
tricité, de gaz, de fioul, de chaleur et de froid
– de même que les fournisseurs de carbu-
rants automobiles depuis 2011 – à réaliser
des économies d’énergie en incitant leurs
clients à investir dans des équipements plus
performants. Chacune de ces entreprises,
dites « obligées », reçoit un nombre de kWh
cumac* à économiser sur une période de
trois ans. Pour comptabiliser les économies
réalisées grâce à leurs actions, elles doivent
les faire certifier auprès du Pôle national
CEE de la Direction générale de l’énergie
et du climat (DGEC). Si les objectifs ne sont
pas atteints, elles paient une pénalité.
Aujourd’hui, nous sommes dans la 2e

période du dispositif. Les « obligées » doi-
vent économiser au total 345 TWh cumac
entre 2011 et 2013. Pour y parvenir, elles
peuvent agir auprès de leurs clients ou
racheter des CEE sur le marché. Car le dis-
positif est aussi ouvert à d’autres acteurs,
dits « éligibles » (collectivités territoriales,
bailleurs sociaux et l’Anah**), qui peuvent
faire certifier leurs propres actions d’éco-
nomies d’énergie, récupérer les certificats
et les échanger sur le marché.

Quel est l’objectif de la concertation en
cours?
C. B. : Pour faire suite à la Table ronde
nationale sur l’efficacité énergétique qui
s’est tenue fin 2011, la DGEC a lancé l’ou-

,
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Il s’agit de préparer la prochaine
période de ce dispositif, 
qui devrait commencer 
au 1er janvier 2014 et durer,
comme les précédentes, 
trois ans.

LES ENJEUX /
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sur la troisième période 

« La prochaine période 
du dispositif (2014-2016) 

se devra d’être plus ambitieuse. »

@
cyrielle.borde@ademe.fr

www.jt-cee.ademe.fr

+
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Avec le Fil d’actu, 
suivez l’info par mail. 
Inscription sur 
www.ademe.fr/ademe-
et-vous-abonnement

c AGENDA /

L’ADEME ORGANISE
9-10 OCTOBRE 2012 - NANTES
PLANS CLIMAT-ÉNERGIE
TERRITORIAUX
Ce colloque apportera, à travers 
de nombreux témoignages 
de collectivités et territoires, 
des réponses aux grandes
questions que se posent les
collectivités avant de se lancer
dans un Plan Climat.  
www.colloque-pcet.ademe.fr

23-24 OCTOBRE 2012 - PARIS
FILIÈRES ET RECYCLAGE -
LE COLLOQUE DES
PROFESSIONNELS SUR LES
PRODUITS HORS D’USAGE
Créé par l’ADEME en 2002, 
le colloque Filières et recyclage 
est devenu un rendez-vous
incontournable pour tous ceux 
qui souhaitent enrichir leurs
connaissances, faire progresser
leurs pratiques et identifier 
les évolutions qui se profilent 
à court et moyen termes. 
www.colloque-filieres-recyclage.
ademe.fr

L’ADEME PARTICIPE
1-4 OCTOBRE 2012 - 
SAINT-MALO 
LCA FOOD 2012
L’Inra, soutenue par l’ADEME,
organise la conférence
internationale sur l’Analyse 
de cycle de vie (ACV) dans 
le secteur agroalimentaire. 
LCA Food 2012 se veut 
un forum global de partage 
des développements récents
concernant la méthodologie, 
les bases de données et les outils
ACV, mais aussi des applications
de l’ACV aux systèmes de
production et de consommation
d’aliments.

Retrouvez toutes 
les manifestations ADEME sur
www.ademe.fr/manifestations

Repères

recherches sur Internet par an en moyenne 
sont effectuées par les internautes français, 
ce qui correspond à l’émission d’environ 
287600 tonnes équivalent CO2.
Source : Guide Internet, courriel : réduire les impacts

949

40000
décès prématurés en France seraient dus
chaque année à la pollution atmosphérique.
Source : Communiqué de presse du MEDDE 
du 12 juillet 2012

,

LA RÉPONSE DE L’ADEME / L’opération Écomobilité vise à valoriser la mise
en œuvre d’actions écoresponsables en matière de mobilité. Cette action pilote
a été initiée en Languedoc-Roussillon et a vocation à être étendue à l’ensemble
du territoire national. Concrètement, une collectivité, une entreprise, une
association qui s’engage vers une mobilité plus durable et qui souhaite que ses
efforts soient valorisés demande à un comité régional de charte de valider son
programme d’actions annuel (5 actions minimum). En 2012, 6 structures régio-
nales ont ainsi obtenu la labellisation « Écomobilité 2012 » en décidant, par
exemple, d’accompagner la mise en œuvre d’un carapatte*, de réaliser un schéma
modes doux, de lancer une étude sur les marchandises en ville, de surveiller la
consommation des véhicules de la collectivité… Le lancement officiel de cette
action pour une labellisation « Écomobilité 2013 » est programmé à l’occasion
de la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre. /

* Système de déplacement en commun à pied, sur un trajet déterminé, avec des horaires de
passage fixes, accompagné et encadré.

Qu’est-ce que l’opération 
Écomobilité?

Martine Cheylan /
ingénieure transport 
à la direction régionale
Languedoc-Roussillon
de l’ADEME

@
martine.cheylan@ademe.fr
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www.ecoresponsabilite.ademe.fr 
www.mobilityweek.eu+

Un fonds vert 
pour les PME innovantes
Doté de 150 millions d’euros, le FCPR* Écotechnologies soutiendra des PME inno-
vantes spécialisées dans les technologies vertes à hauteur de 1 à 10 millions d’euros, en co-
investissement avec des acteurs privés. Il vise des opérations en fonds propres et quasi fonds
propres, pour des prises de participation minoritaires. Géré par CDC Entreprises, filiale de la
Caisse des dépôts, le fonds s’appuie sur l’expertise technico-économique de l’ADEME qui
évalue et présélectionne les projets candidats. Les entreprises qui pourront bénéficier de ce
FCPR devront évoluer dans l’un des secteurs relevant des 4 programmes des Investissements
d’avenir : énergies renouvelables décarbonées et chimie verte, réseaux électriques intelligents
(smart-grids), économie circulaire et véhicule du futur et mobilité. /

* Fonds commun de placement à risque

www.ademe.fr/presse+



OÙ? À Maromme, 
en Seine-Maritime.

QUI? La commune de Maromme,
Cofely, le cabinet d’études
Ceden, la Région Haute-
Normandie et l’ADEME.

POURQUOI? Chauffer les principaux
locaux de la commune, 
mais aussi 500 logements
individuels grâce à un
réseau de chaleur à bois.

25 km
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Biomasse 
Maromme fait feu 
de tout bois 
La ville de Maromme a décidé de mettre en place un réseau de
chaleur biomasse innovant, respectueux de l’environnement et
économique pour ses habitants. « Ce projet se distingue par son
ampleur puisque pensé à l’échelle de la ville : en plus de la majorité des
bâtiments municipaux et logements sociaux de la commune, pas moins
de 500 logements particuliers seront raccordés à ce réseau », souligne
Mathilde Convert, ingénieure Valorisation biomasse à la direction
régionale Haute-Normandie de l’ADEME. Pour Maromme, l’enjeu était
donc, littéralement, de taille : « Le raccordement des particuliers posait
plusieurs défis à relever afin de les intégrer au réseau: il a fallu penser

projets 
qui démarrent

>

3

1

+
@

mathilde.convert@ademe.fr

leur raccordement d’un point de vue technique, mais aussi d’un point
de vue juridique », rappelle l’ingénieure. En plus d’un apport financier
substantiel (7,2 millions d’euros), l’ADEME a été présente tout au long
de la mise en place du projet puisque celui-ci a été initié en 2008 dans
le cadre du Plan bois-énergie Haute-Normandie. « Nous avons tout
particulièrement veillé à la fiabilité du modèle économique proposé »,
insiste Mathilde Convert. Au total, deux chaudières à bois alimentées
par la filière locale et dotées de plusieurs équipements (hydro-accu-
mulateur, économiseur sur fumées et condenseur) capables d’opti-
miser la récupération d’énergie chaufferont prochainement 64 % du
parc immobilier de cette commune de 12000 habitants. /

www.maromme.reseau-chaleur.fr

de réseau raccorderont l’ensemble 
des bâtiments aux chaudières. 
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Le saviez-
vous?

Nano-objets
Mieux connaître 
leur cycle de vie
Ces dix dernières années, l’utilisation des nano-objets n’a
cessé de s’amplifier. On évalue ainsi au niveau mondial à plus
de 1000 le nombre de familles de produits contenant des nano-
matériaux manufacturés. « Or leur cycle de vie reste encore peu
connu », observe Emmanuel Fiani, ingénieur expert au service
Entreprises et Écotechnologies à l’ADEME. Pour y remédier, un
projet unique en son genre a été lancé sur la gestion en fin de vie.
« Baptisé NANOFlueGas, il vise à évaluer les risques liés à leur
incinération et à proposer des améliorations aux procédés
utilisés dans l’incinération et le traitement des effluents. »
Aux côtés de l’Ineris*, trois partenaires experts sont impliqués
dans cette initiative: Trédi, filiale du groupe Séché Environnement,
qui identifiera les gisements de déchets et procédera à leur
incinération ; l’École des mines de Nantes (Centre Armines), qui
travaillera à comprendre les mécanismes à l’œuvre lors de la com-
bustion et proposera des solutions pour optimiser le traitement;
et bien sûr l’ADEME. « Cofinanceur du projet, l’Agence apportera
sa connaissance des évolutions réglementaires et veillera à faire
converger deux enjeux souvent antinomiques : la valorisation
énergétique des déchets industriels et la qualité de l’air », conclut
Emmanuel Fiani. Des publications régulières permettront de
partager avec la communauté scientifique les constats et ana-
lyses faits dans le cadre de ce projet. /
* Institut national de l’environnement industriel et des risques

2

@
emmanuel.fiani@ademe.fr

Les pompes à chaleur (PAC) constituent des solutions de chauffage très performantes des
points de vue technique et environnemental. L’ADEME préconise de choisir des machines
présentant un coefficient de performance minimum de 3,5 sur énergie finale et répondant
à la marque NF PAC. Par ailleurs, les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes 
à faible Pouvoir de réchauffement global (PRG) comme les fluides naturels (CO2 par
exemple) sont à favoriser. Enfin, la pompe à chaleur doit être correctement dimensionnée
et mise en œuvre par des installateurs qualifiés, préférentiellement titulaires 
d’une qualification porteuse de la mention « Reconnu Grenelle environnement ».

GÉOTHERMIE
Pour bien choisir votre pompe à chaleur, 
suivez l’ADEME!

OÙ?
Dans la France
entière.

QUI? 
L’Ineris, l’École des
mines de Nantes,
Trédi et l’ADEME.

POURQUOI? 
Évaluer et réduire 
les risques liés à
l’incinération des
déchets contenant
des nano-objets. 

475
produits utilisés 
en Europe en 2010
contiendraient des
nano-objets, contre
151 en 2009. 

+
www.ineris.fr
www.ademe.fr/cortea

750
MWh/an,
soit la consommation
d’environ 100 foyers,
devraient être produits
chaque année.

+
www.becktechnologies.fr/
www.ademe.fr/emr

+ www.ademe.fr/avis
@

florence.morin@ademe.fr

OÙ?
À Aillevillers, 
en Haute-Saône.

QUI? 
L’industriel 
Beck Technologies 
et l’ADEME. 

POURQUOI? 
Mettre en place 
une pompe à chaleur
réversible capable 
de chauffer et de
refroidir les process
de fabrication.

Situé à Aillevillers, en Haute-Saône,
Beck Technologies fabrique de la boulon-
nerie de haute performance destinée aux mar-
chés ferroviaire, de l’aéronautique ou encore
de l’énergie. « L’entreprise nous a contactés
pour faire un bilan de sa consommation éner-
gétique globale, souligne Florence Morin,
ingénieure en charge du secteur de l’Industrie
à la direction régionale Franche-Comté de
l’ADEME. Elle a ensuite mis en place un
certain nombre d’actions préconisées par
le diagnostic, puis nous a demandé quelle
source d’énergie renouvelable elle pourrait
exploiter. » Au terme d’une étude plus appro-
fondie, il est apparu que le site est construit
au-dessus d’une nappe alluviale. « Nous
avons alors proposé à Beck Technologies de
soutenir l’installation d’une pompe à chaleur
géothermique d’une puissance installée de
520 kW fonctionnant en boucle fermée et
capable d’utiliser les calories de la nappe
pour non seulement assurer le chauffage,
mais aussi le refroidissement d’une partie du
site de production », poursuit Florence Morin.
Très intéressé par cette solution, Beck Tech-
nologies a validé le projet, dont 40 % du coût
ont été pris en charge par l’ADEME, soucieuse
d’encourager les acteurs du secteur privé
dans la voie des énergies renouvelables. /

3
Géothermie
Plongée en
nappe profonde200 nm
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MOBILISER LES JEUNES
Depuis huit ans déjà, l’ADEME s’associe au magazine La Recherche et à Generali pour organi-
ser le concours Génération DD. « Ce concours permet en effet de mobiliser les jeunes en faveur
du développement durable pour “inventer le monde de demain”. Concrètement, il s’agit d’inviter
les enseignants et leurs élèves à intégrer dans leur cursus scolaire un projet innovant capable
de préserver les ressources et l’environnement », souligne Daniel Clément, directeur scienti-
fique adjoint à l’ADEME.

DES PROJETS ORIGINAUX, MAIS RÉALISTES
« Les projets doivent être de qualité et originaux, mais aussi réalistes et prendre en compte
les contraintes d’une mise en œuvre potentielle. » Cette édition a été fructueuse puisque
66 projets ont été soumis au jury, parmi lesquels cinq lauréats ont été récompensés (PEECAD,
EnerSol, Écolo Game, Multimodoo et Zéro Gâchis).

LUTTER CONTRE LE GÂCHIS ALIMENTAIRE
Le projet Zéro Gâchis est à ce titre exemplaire. En France, les grandes surfaces alimentaires ont
enregistré 750000 tonnes d’invendus au rayon produits frais en 2010. « Cinq étudiants brestois
ont eu l’idée de développer une plateforme Web mobile destinée à réduire le gaspillage
alimentaire. » Ainsi, après s’être connecté sur un site dédié ou via un smartphone, le consom-
mateur obtient gratuitement la liste des promotions sur des aliments frais qui sont proches de
la date de péremption (DLC) dans les magasins partenaires environnants. L’étude de marché a
permis d’identifier trois cibles prioritaires : les étudiants (18-25 ans), les jeunes couples et les
salariés d’entreprises proches des magasins partenaires. « Les retombées positives de cette
solution sont à la fois écologiques, grâce à la réduction du volume de déchets, économiques,
puisque des emplois seront créés et les coûts correspondant aux gâchis évités, mais aussi
sociétales. L’application permettra en effet à un nombre accru de consommateurs d’accéder
à une alimentation de qualité à moindre coût », conclut Daniel Clément. /

Trois des cinq 
cofondateurs 
de Zéro Gâchis:
Nicolas Pieuchot,
Christophe Menez, 
et Paul-Adrien Menez. 

02

03

Le concours Génération Développement durable
convie lycéens et étudiants à « inventer le monde 
de demain ». Zoom sur l’un des cinq lauréats de cette
nouvelle édition.

+
Pour en savoir plus sur 
les lauréats du concours:
www.concoursgeneration
d2.com
www.zero-gachis.com
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daniel.clement@ademe.fr

Objectif 
Zéro Gâchis!

Avec le Fil d’actu, 
suivez l’info par courriel. 
Inscription sur www.ademe.fr/
ademe-et-vous-abonnement

@

APPELS À PROJETS – AMI /

Appel à propositions
de recherche –
Déchets et société -
édition 2012
Ce deuxième volet de l’APR 
vise à développer des recherches 
sur les politiques de prévention 
et gestion des déchets.
CLÔTURE : 5 OCTOBRE 2012

AMI 
Réseaux électriques
intelligents
Cet AMI a pour objectif une
meilleure insertion des productions
d’énergies renouvelables dans 
le réseau; la maîtrise et la gestion 
de la demande d’électricité;
l’anticipation des évolutions 
liées aux réseaux électriques;
l’expérimentation de nouveaux
modèles d’affaires par une synergie
entre les acteurs de l’énergie 
et d’autres secteurs d’activité.
CLÔTURE : 10 DÉCEMBRE 2012

Déploiement 
des infrastructures 
de recharge pour les
véhicules électriques et
hybrides rechargeables 
Cet AMI précise les conditions 
au travers desquelles l’État
accompagnera les collectivités
s’engageant dans le déploiement
en phase pilote des infrastructures
de recharge pour ce type 
de véhicules.
CLÔTURE : 16 DÉCEMBRE 2013

Retrouvez tous les appels à projets 
sur www.ademe.fr/appels-propositions,

01
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08 • CONTEXTE Devenus obligatoires pour les collectivités de plus de 50000 habitants, 
les PCET attirent néanmoins un grand nombre de « non-obligés ». 10 • ACTIONS Pour les deux
ingénieurs à l’Agence, Solenn Rouzaut et Philippe Bajeat, l’important est de mobiliser tous les
acteurs pour mener à bien un PCET. 12 • TERRAIN De l’Ouest au Nord en passant par la région
Rhône-Alpes, le climat n’a qu’à bien se tenir. Quatre exemples à prendre en compte.

N°58 - SEPTEMBRE 2012 07C’est le moment d’agir
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Hisser au plus haut
les Plans Climat… Action! 

Repères

45
PCET ont été engagés et identifiés par l’ADEME,
dont plus d’un tiers en phase de mise en œuvre

+de500 collectivités engagées 
dans la démarche Cit’ergie®,
dont 10 labellisées

141
collectivités françaises
signataires de la Convention
des maires
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En deux ans, les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET) ont pris leur envol.
Portés initialement de manière volontaire, ils sont – depuis la loi Grenelle 2 –
devenus obligatoires pour les collectivités de plus de 50000 habitants…

Les PCET encadrent et structurent
l’engagement

u-delà de l’atténuation de l’impact du territoire sur
le climat, « les Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET)
répondent à un deuxième enjeu : celui de l’adaptation aux

impacts du changement climatique, précise Éric Prud’homme, chef du
service animation territoriale à l’ADEME. Autrement dit, réduire la vul-
nérabilité du territoire dans un contexte où les conséquences du chan-
gement climatique ne pourront plus être intégralement évitées, même
si d’importants efforts sont mis en œuvre ». Le PCET constitue en
outre un cadre d’engagement ; il structure et rend visible l’action de la
collectivité et des acteurs associés, fixe les objectifs du territoire et
définit un programme d’actions pour les atteindre. 
Avec plus de 500 Plans Climat-Énergie Territoriaux engagés sur

l’ensemble du territoire – dont plus d’un tiers en phase de mise en
œuvre –, les collectivités démontrent leur engagement à réduire
l’impact du territoire sur le climat. « Le développement des PCET s’est
fait de manière spontanée. Les collectivités ont compris l’intérêt et les
enjeux de travailler sur la thématique du climat. Ceci alors que les États
peinent à faire émerger les consensus nécessaires à une gouvernance
planétaire », analyse Éric Prud’homme. 

UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE… 
Les raisons de cet engagement volontaire sont simples: les collectivités
souhaitent être moins vulnérables aux tensions actuelles sur le coût et
la disponibilité des énergies fossiles, mais aussi limiter les émissions

01
Aujourd’hui, ce sont
plus de 500 PCET 
en œuvre en France,
montrant la volonté
des collectivités à
réduire l’impact du
territoire sur le climat.
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+ www.pcet-ademe.fr
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… ET PROGRESSIF
Cette approche s’inscrit ainsi dans une démarche d’engagement
progressif avec, dans un premier temps, un programme d’actions
portant sur les compétences propres de la collectivité, puis des
actions gagnant-gagnant dédiées aux premières années et engagées
en partenariat avec d’autres acteurs, enfin un programme cadre
stratégique à long terme en phase avec les objectifs du Facteur 4.
L’implication des différents acteurs est indispensable à la réussite du
Plan Énergie-Climat Territorial, mais aussi pour le hisser à un plus haut
niveau d’ambitions, dans la droite ligne de la stratégie de l’ADEME.
« Voici quelques années, notre volonté était de voir les collectivités
s’engager dans des plans climats. Aujourd’hui, notre souhait est de
contribuer à tirer vers le haut la qualité des PCET », détaille Éric
Prud’homme. Après une phase de préparation, les PCET passent
aujourd’hui progressivement à l’étape de mise en œuvre, avec tous
les questionnements qui l’accompagnent : mobilisation dans la durée,
évaluation des impacts des actions et de la démarche, questions
d’adaptation et, plus encore, interrogations sur le financement.

LE FINANCEMENT EN QUESTION
Rénover un parc immobilier, construire des Bâtiments Basse Consom-
mation, repenser les transports en optimisant, par exemple, un réseau
de transports collectifs sont des projets certes efficaces, mais néces-
sitant des investissements importants… « Le financement est en
effet une vraie question ! Nous savons que les collectivités ne pour-
ront faire appel aux mécanismes habituels, l’emprunt classique par
exemple, pour financer ces projets. Il va donc falloir inventer de nou-
veaux mécanismes, développer une ingénierie financière innovante
associant, par exemple, les collectivités à des partenaires privés »,
explique le responsable de l’ADEME. Une révolution en soi, certaine-
ment aussi importante que les conséquences de la loi Grenelle 2 qui
oblige, d’ici à la fin 2012, les collectivités de plus de 50 000 habi-
tants à se doter d’un PCET. « L’obligation ne change pas vraiment la
donne, conclut Éric Prud’homme, elle rattrape et accompagne le
mouvement. Cependant, les obligés doivent savoir que s’ils veulent
tenir les engagements nationaux et internationaux, ils doivent
mobiliser le maximum de partenaires au niveau du territoire : les
entreprises, les acteurs du monde agricole, et bien sûr les citoyens
qui sont la cheville ouvrière d’un Plan Climat-Énergie Territorial. » / 

de gaz à effet de serre dans la perspective du Facteur 4, prévoyant
une division par 4 des rejets de gaz à effet de serre à l’horizon 2050
et rendre le territoire plus attractif pour les populations et les entreprises.
Concrètement, quatre étapes sont essentielles pour construire un PCET.
Il faut d’abord préfigurer pour s’organiser en interne, calibrer le projet,
engager la concertation… Il est nécessaire ensuite de diagnostiquer le
profil climat-énergie du territoire et de mobiliser les acteurs pour engager
la co-construction. La troisième phase est cruciale: il s’agit de construire
le PCET avec des objectifs chiffrés et d’élaborer le programme d’actions.
La dernière étape consiste à mettre en œuvre le plan d’actions.

02 
Le conseiller 
Cit’ergie® accompagne 
les collectivités tout
au long des quatre
années de processus. 

Cit’ergie®, un outil pour des PCET exemplaires
Cit’ergie® est une méthode basée sur le principe de l’amélioration continue
grâce à une organisation transversale des services des collectivités.
L’objectif est de mettre en place une politique énergie-climat exemplaire,
portée par un plan d’actions structuré autour des outils du label, et
notamment d’un catalogue de 79 mesures. Sa mise en œuvre est facilitée
par l’accompagnement d’un conseiller Cit’ergie®, qui a pour mission 
de réaliser un état des lieux, de l’orienter dans ses choix politiques 
et, enfin, de suivre son évolution au cours des quatre années du processus.
L’évaluation de la démarche de la collectivité conduit à sa labellisation.
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@ eric.prudhomme@ademe.frwww.citergie.ademe.fr

C
ontexte

Repères

1832
des PCET engagés sont portés
par des territoires non soumis 
à obligation

40 % personnes formées 
par l’ADEME au cours des 
109 sessions depuis 2010

postes de chargés 
de mission PCET
cofinancés par l’ADEME

+de180

+



Aller plus
loin

PUBLICATIONS /
a Adaptation au changement climatique - éléments méthodologiques

tirés de l’expérience internationale – réf. 7405, 7407, 7408
a La concertation en environnement - vade-mecum ADEME 
a ClimAgri®, l’écocalculateur territorial – article paru dans ADEME&Vous n° 49 

SITES /
a www.pcet-ademe.fr  
a www.energy-cities.eu  
a www.association4d.org  
a www.projetdeterritoire.com

OUTILS /
a www.climat-pratic.fr - L’outil Climat Pratic permet aux petites collectivités

et territoires ruraux de construire un plan d’actions climat-énergie
a www.citergie.ademe.fr - La démarche Cit’ergie® peut structurer la

réalisation d’un PCET, et elle peut aussi faire partie de sa mise en œuvre
a www.associationbilancarbone.fr - La méthode Bilan Carbone® peut 

être utilisée pour effectuer la phase diagnostic du PCET

MANIFESTATION /
a 2e Colloque national Plans Climat-Énergie Territoriaux – 

9 et 10 octobre 2012 – Nantes 

Pourquoi, en matière de Plans Climat-Énergie Territoriaux (PCET)
est-il indispensable de mobiliser tous les acteurs locaux? 
Solenn Rouzaut : Les collectivités ont toute légitimité pour piloter un
PCET, mais les domaines sur lesquels elles peuvent agir directement ne
couvrent pas tous les enjeux climat-énergie de leur territoire. La collec-
tivité porteuse d’un PCET doit donc impliquer l’ensemble des acteurs et
favoriser le passage à l’action pour atteindre les objectifs fixés à l’échelle
du territoire. Les entreprises sont parmi les principaux acteurs à engager.
Et c’est une des missions de l’ADEME que de renforcer les échanges
entre collectivités et entreprises en faisant émerger des intérêts com-
muns. En matière de transports par exemple, la mise en service d’une
ligne de bus sur une zone d’activité améliore l’offre de la collectivité et
peut aider les entreprises dans leur PDE (Plan de déplacements entre-
prise) à proposer aux employés des alternatives à la voiture.

Au-delà des collectivités et des entreprises, quelles sont les
autres parties concernées?
Philippe Bajeat: En plus des différents élus et des responsables de l’en-
semble des services de la collectivité, il est essentiel d’impliquer le grand
public dans le PCET. Chaque citoyen doit en effet devenir un acteur du
Plan Climat, tant dans le domaine de la maîtrise de l’énergie dans l’ha-
bitat que par ses déplacements, ou par ses réflexions sur ses actes de
consommation et de prévention des déchets. Le monde agricole repré-
sente également un acteur important, du fait de ses émissions de gaz à
effet de serre (GES). L’agriculture est en outre particulièrement concernée
par les problématiques liées à l’adaptation aux impacts du changement
climatique qui constituent, avec l’atténuation, l’autre axe fort des PCET.

Comment mobiliser ces différents publics? 
S. R.: Les acteurs doivent s’approprier la démarche du PCET, partager les
diagnostics établis, et en particulier ceux qui concernent leurs domaines
d’activité. La concertation est un moyen d’atteindre ces objectifs.
L’ADEME a d’ailleurs une riche expertise dans ce domaine: elle a com-
mencé à s’intéresser à la concertation dès la fin des années 1990*. Cer-
tains acteurs peuvent être mobilisés de façon groupée via des opérations
collectives animées par des relais tels que les chambres de commerce et
de l’industrie (CCI) et les chambres des métiers et de l’artisanat… 

Quelle implication constatez-vous sur le terrain ?
S. R. : Les collectivités apparaissent plutôt bien organisées en
interne, et la mobilisation des différents services est forte, bien
que l’on observe parfois, pour les intercommunalités par exemple,

quelques difficultés à mobiliser dans la durée les communes adhé-
rentes. Globalement, la collectivité est une animatrice efficace car
elle travaille avec chacun des acteurs sur d’autres thématiques que
le PCET. En direction du grand public, par exemple, les initiatives sont
nombreuses et variées. La démarche expérimentale de l’Atelier Climat
de Nantes Métropole est à ce titre intéressante. Elle associe, pendant
un an, 150 familles, plusieurs services de l’agglomération et des asso-
ciations. Son objectif est d’agir dans un premier temps avec un panel de
citoyens pour le climat, afin d’en tirer des enseignements, pour mener
une action à l’échelle de l’agglomération dans un second temps.

Solenn Rouzaut et Philippe Bajeat, ingénieurs à l’ADEME, expliquent 
l’importance de l’implication de tous les acteurs d’un territoire pour la réussite 
d’un PCET, ainsi que les différentes actions de l’Agence dans ce domaine.

Solenn Rouzaut / 
ingénieure à l’ADEME
Philippe Bajeat / 
ingénieur à l’ADEME

“Mobiliser
l’ensemble des acteurs“

C’est le moment d’agir10 ADEME & VOUS />



Quels sont les principaux outils et actions de l’ADEME dans ce
domaine?
P. B.: En plus du dispositif de formation qu’elle propose aux parties pre-
nantes des PCET, l’Agence intervient activement auprès du grand public
via les Espaces Info->Énergie (EIE) ou l’outil Coach Carbone®. De plus, nous
avons  accompagné en 2011 et 2012 les défis « Familles à énergie posi-
tive », lancés dans une vingtaine de territoires. Les initiatives impliquant
des petits groupes de citoyens sur des actions emblématiques et exem-
plaires apparaissent particulièrement efficaces. Concernant les entre-
prises, l’ADEME travaille en étroite collaboration avec les chargés de mis-
sions des chambres consulaires. L’Agence est aussi impliquée dans le
milieu agricole, notamment avec ClimAgri®, qui permet de faire un diag-
nostic GES de l’agriculture à l’échelle d’un territoire, et l’animation du
réseau d’experts qui y est associé. Nous participons par ailleurs à un
projet européen de coopération transfrontalière dans le cadre du déve-
loppement d’une plateforme « Watt-act » dédiée à la mobilisation de
l’ensemble des acteurs d’un territoire. Enfin, Cit’ergie®, destinée aux col-
lectivités (communes et intercommunalités), est une démarche de label-
lisation des politiques climat-énergie ambitieuses (voir encadré p. 9).

Que va changer la loi Grenelle 2 concernant l’action de
l’Agence en faveur des PCET?
P. B. : Avec la loi Grenelle 2, les collectivités de plus de 50 000 habi-
tants ont obligation de se doter d’un PCET avant la fin de l’année
2012. La mission de l’ADEME n’est donc plus d’inciter ces collecti-
vités, mais d’aider celles qui souhaitent aller plus loin que le cadre

@ solenn.rouzaut@ademe.fr
philippe.bajeat@ademe.fr
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« Une des missions de l’Agence est de renforcer
les échanges entre collectivités et entreprises 

en faisant émerger des intérêts communs. »
Solenn Rouzaut

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES /

Quels sont les bénéfices 
du PCET pour une collectivité ? 
En se lançant dans un PCET, une collectivité bénéficie d’une image positive en
montrant sa capacité à anticiper pour réduire sa vulnérabilité aux prix de l’énergie
et aux changements climatiques. Elle investit également sur le long terme 
en visant des bénéfices qui toucheront tous les acteurs du territoire. 
Au-delà de l’environnement, le PCET peut devenir un véritable projet collectif, 
sur la durée, pour tous, sur l’ensemble du territoire. Le bénéfice s’exprime 
alors en termes de lien social créé par l’adhésion de chacun à la démarche. / 

Est-il vraiment adapté 
à tous les territoires? 
Il est pertinent que tous les territoires soient concernés par un PCET, mais il n’est
pas essentiel que tous les territoires soient porteurs d’un PCET. Les territoires
porteurs doivent représenter des bassins de vie qui soient à l’échelle des enjeux.
Pour les territoires ruraux, les pays et parcs naturels régionaux (PNR) notamment
représentent des échelles pertinentes car il existe sur ces espaces une cohérence
territoriale intéressante. Dans les différents cas, les collectivités adhérentes 
au territoire porteur du PCET doivent s’impliquer activement dans le projet. / 

,

,
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« Notre mission n’est plus d’inciter 
les collectivités“obligées” mais d’aider 
celles qui souhaitent aller plus loin que le cadre 
strictement réglementaire. » 
Philippe Bajeat

strictement réglementaire. L’Agence reste aussi aux côtés des non-
obligés, pour la plupart des pays et parcs naturels régionaux, en déve-
loppant à leur intention des outils spécifiques tels que Climat Pratic
qui leur permettent de s’orienter progressivement vers un PCET. /

*Voir article La concertation, parlons-en! dans Ademe&Vous n° 51
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Louardi 
Boughedada / 
Vice-président de la
Communauté urbaine
de Dunkerque, chargé
des questions 
relatives à l’énergie
et au suivi du PCET

“Nous nous chauffons huit mois par an!”
Avec 70 % des objectifs atteints lors du lancement du plan en 2009, 
la Communauté urbaine de Dunkerque est pionnière dans des actions mises en œuvre
depuis plus de vingt ans. 

Quand la communauté urbaine de
Dunkerque a-t-elle lancé son PCET? 
Louardi Boughedada: Le PCET date de
2009 et s’inscrit dans le cadre de l’appel à
projets lancé conjointement par la Région
et l’ADEME. Ainsi, la Communauté est
pionnière dans ce type d’action qui pro-
longe les initiatives développées depuis plus
de vingt ans dans le domaine de l’énergie. Il
faut rappeler que Dunkerque est dans le
Nord, et que nous nous chauffons huit mois
par an ! Cette spécificité explique certaine-
ment une partie de notre engagement en
faveur des économies d’énergie et notre
implication dans les Assises nationales de
l’énergie que nous coorganisons depuis
treize ans.

Où en est le PCET aujourd’hui? 
L.B. : Nous avons évalué nos résultats et
engagé une démarche de labellisation

Cit’ergie®. Les performances du PCET sont
très satisfaisantes, car nous avons atteint
70 % des objectifs fixés dans les compé-
tences de la Communauté urbaine. Les clés
de cette réussite tiennent en particulier à
l’engagement des élus et à une démarche
transversale entretenue entre les diffé-
rents services de l’agglomération.

Vous avez mis en œuvre des actions
originales de financement dans le
cadre du PCET. Pouvez-vous citer
quelques exemples marquants?
L. B. : Nous avons mis en place un dispo-
sitif d’aides à l’isolation des logements et
à l’installation d’appareils de chauffage
plus performants. Ce programme, appelé
Réflexénergie, complète les aides publiques
existantes, dont celles de l’Anah1. Ce sont
plus de 800 dossiers financés chaque
année. C’est aussi une meilleure connais-

sance des consommations d’énergie sur le
territoire de la Communauté. Une étude2,
financée par l’ADEME et la Région, nous
permet de connaître les consommations à
l’échelle de l’Iris3 (2 000 habitants) et
d’identifier ainsi les quartiers en précarité
énergétique comme les quartiers où l’in-
vestissement dans la maîtrise de la
demande d’énergie est la plus efficace.
C’est un outil précieux pour construire des
politiques publiques de maîtrise des
consommations dans le cadre d’un PCET. / 

1. Agence nationale de l’habitat 
2. Anaspath RéGES pour Analyse spatiale de la demande
et des réseaux énergétiques dans une perspective de
réduction efficiente des émissions de GES
3. Îlots regroupés pour les indicateurs statistiques

@
elus@cud.fr 

Fabienne Caillault / 
Chargée de l’animation
Agenda 21 et PCET à la
Carene (Communauté 
d’agglomération de la région
nazairienne et de l’estuaire)

“Les évolutions climatiques 
peuvent s’avérer catastrophiques”
À l’aide du projet Domino, la Carene tente de s’adapter aux aléas climatiques 
sur la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire. 
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En quoi consiste le programme recherche-action
mené par la Carene en partenariat avec le BRGM1?
Fabienne Caillault : Le BRGM a répondu à un appel à
projets lancé par l’Agence nationale de la recherche. Le
projet retenu, Domino, vise à expertiser les consé-
quences du changement climatique – hausse du niveau
de la mer, phénomènes de vents et de houle – sur le
milieu estuarien. La Carene est partenaire de ce projet et
apporte au BRGM toutes les informations nécessaires à
cette étude.

Comment ce projet Domino s’inscrit-il dans le PCET
lancé par la Carene? 
F. C.: La Carene (116520 habitants) fait partie des terri-
toires obligés de réaliser un PCET dans le cadre de la loi
Grenelle 2. Et le projet Domino fait partie intégrante du
volet « adaptation » de ce PCET. En effet, nous ne dispo-
sons pas actuellement de suffisamment de connaissances
et d’éléments de compréhension des évolutions climatiques

pour prévenir les conséquences liées à la submersion
marine du territoire. Or celles-ci peuvent s’avérer catastro-
phiques, comme l’a malheureusement rappelé la tempête
Xynthia qui a frappé de plein fouet la Vendée en 2010.

Vous avez passé un accord cadre avec la direction
régionale de l’ADEME…
F. C. : La Carene collabore étroitement avec l’ADEME qui
nous a aidé à mettre en place une AEU®2 sur différents
projets. Grâce au soutien de l’Agence, cette démarche est
aujourd’hui systématique dès lors que la Carene s’engage
dans un programme d’aménagement résidentiel ou
économique. Nous sommes en outre engagés dans des
opérations liées aux friches urbaines. /

1. Bureau de recherches géologiques et minières
2. Approche environnementale de l’urbanisme

@
caillaultf@agglo-carene.fr

+ http://observatoire.pcet-ademe.fr
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Terrain

Bénédicte
Rivoire-Meley / 
responsable 
du pôle climat 
du Grand Douaisis

@
suzanne.brakel@alec42.org

Suzanne Brakel / 
chargée de mission Plan
Climat au sein d’Alec 42 
(ex-Latere), Agence locale
de l’énergie et du climat 
du département de la Loire

“Climat Pratic donne de l’élan”
Le tableur recense 80 actions aux thématiques différentes. 
Il permet aux petites et moyennes collectivités de se mobiliser
dans le PCET. 
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Saint-Étienne Métropole utilise l’outil Climat Pratic.
Pouvez-vous nous en dire plus?
Suzanne Brakel: Début 2011, le PCET de Saint-Étienne
Métropole a été voté et accompagné d’une charte d’enga-
gement demandant aux partenaires potentiels d’évaluer et
de communiquer leurs consommations d’énergie et leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES). À cette étape, un
dispositif d’accompagnement mené par ALEC 42 a été mis en
place et repose sur deux axes: un outil de suivi des consom-
mations énergétiques des collectivités, et Climat Pratic qui
contribue à donner un élan supplémentaire au PCET.

Pourquoi est-il utile dans le cadre d’un PCET?
S. B.: Climat Pratic est très simple d’utilisation et parfaite-
ment adapté pour les petites et moyennes collectivités. Il

s’agit d’un tableur Excel, regroupant 80 actions recensées
selon 15 thématiques différentes : production d’énergie,
gestion des bâtiments, aménagements, agriculture, forêt,
développement économique, gestion des risques, coopé-
rations décentralisées… Il montre des exemples concrets
d’opérations à conduire, il explique comment construire une
stratégie avec un plan d’actions et un calendrier.

Selon vous, quels sont ses principaux atouts?
S. B.: Si Climat Pratic se veut exhaustif, il est aussi adaptable,
ce qui permet à des collectivités de typologies très diffé-
rentes de se l’approprier facilement. Il permet en outre de
passer certaines étapes préliminaires dans le montage d’un
PCET, de gagner du temps, d’être plus efficace, et surtout de
porter un regard vaste sur les champs d’actions possibles. /

“Un plan d’actions au fil du temps”
Le PCET s’est adapté progressivement et en fonction des retours 
d’expériences des acteurs du territoire.

©
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Comment le Grand Douaisis a-t-il mis en
place le Plan Climat?
Bénédicte Rivoire-Meley: Le Syndicat
mixte du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Grand Douaisis a décidé en 2007 de
mettre en place un Plan Climat Territorial (PCT)
sur l’ensemble de son territoire et sur la base
de l’étude de programmation énergétique.
Le plan d’actions a été élaboré en fonction des
retours d’expériences des acteurs du territoire
et est adapté au fil du temps. La grande
mesure phare portée par le pôle climat est la
mise en place d’une stratégie patrimoine, dont
la création d’un conseil en énergie partagé
(CEP) accompagnant 14 communes dans leur

suivi des consommations énergétiques et la
conception de leurs projets de rénovation.

Comment s’effectuent le suivi et l’éva-
luation du PCT?
B. R.-M. : Des indicateurs de suivi et d’éva-
luation ont été définis pour toutes les actions.
Questionnaires, fiches, tableaux Excel, une
base de données est en cours d’élaboration…
Nous disposons d’une large palette d’outils.
En 2011, un Bilan Carbone® territoire a été
effectué afin de mettre à jour les données et
le PCT. De plus, le système d’information géo-
graphique (SIG) est un outil essentiel pour sui-
vre les actions. Il servira d’ailleurs de base à la
mise en place d’un observatoire climat-éner-
gie au niveau du territoire. Toutefois, en fonc-
tion des secteurs, il n’est pas toujours aisé de
collecter et d’analyser les données. Concer-
nant plus précisément les transports, nous
avons lancé une enquête ménage déplace-
ment (EMD) afin d’obtenir des données plus
précises. Pour l’agriculture, les élus ont décidé
de rendre le SCoT territoire expérimental pour
tester l’outil Clim’Agri®. Pour le tertiaire ou le
secteur industriel, il reste encore du chemin à

parcourir. Mais une forte mobilisation de la part
des communes existe grâce à la stratégie
patrimoine, facilitant le travail d’évaluation.

Quels sont les points à améliorer?
B. R.-M.: Dans l’idéal, il faudrait demander la
mise en place d’outils de suivi et d’évaluation,
réceptionnés « clés en main » à la fin de la
mission. Nous étions pionniers dans cette
démarche et cela nous a sans doute fait
défaut au démarrage car nous avions les indi-
cateurs de suivi mais pas les outils techniques
réalisés pour les exploiter. Autre point essen-
tiel : la montée en compétences en interne via
la formation. /

@
brivoire@grand-douaisis.org

+ www.douaisis-pourleclimat.fr
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c’est le montant des investissements 
mondiaux dédiés aux EnR en 2011
Cette hausse de 17 % par rapport à 2010 a été obtenue dans un
contexte difficile, de crise des dettes souveraines en Europe et de forte
baisse de prix des équipements en énergies renouvelables (EnR). Pour 
la troisième année consécutive, la Chine reste le premier pays investisseur
mondial en énergies renouvelables (42 milliards d’euros), suivie de près par
les États-Unis (41 milliards d’euros). L’Europe demeure, quant à elle, la zone
géographique la plus attractive pour ce type d’investissements, cumulant un
total de 80,6 milliards d’euros. La France a investi 4 milliards d’euros dans les
EnR en 2011. C’est le solaire qui entraîne tout le secteur, avec une hausse
de 52 % à l’échelle mondiale. L’énergie solaire devient ainsi, en 2011, la
source d’énergie renouvelable favorite des investisseurs, devant l’éolien. /
Source: Bilan publié le 11 juin 2012 par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)

Ampoules

Pour une même luminosité, les lampes basse consomma-
tion (LBC) consomment quatre à cinq fois moins de courant
que les ampoules à incandescence et les halogènes. Leur durée de
vie est d’environ 8 000 heures, contre 2 000 pour les halogènes et
1 000 pour les ampoules à incandescence. En remplaçant une ampoule
classique de 60 W par une LBC de 15 W, on économise 360 kWh
pendant sa durée de vie. C’est l’équivalent d’un an de consommation
d’éclairage du logement avec des ampoules classiques. À noter, les LBC ne
doivent pas être jetées à la poubelle ni cassées car elles contiennent une
faible quantité de mercure et qu’elles sont recyclables à 93 %. Les lampes
à incandescence, trop gourmandes en énergie, ne sont progressivement
plus fabriquées. /
Source : Guide Produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire

Voitures particulières (VP) 
Véhicules utilitaires (VU)
Cyclomoteurs à 3 roues 

1 an de
consommation
d’éclairage 
économisé 

SUPERBONUS

200 ¤
Pour inciter les entreprises 
et les collectivités à se débarrasser 
des voitures les plus polluantes, 
un superbonus de 200 euros est 
accordé dans le cas du remplacement 
d’un véhicule de plus de 15 ans par un
véhicule neuf donnant droit au bonus. 
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009, 
les véhicules fonctionnant au
superéthanol E85 bénéficient 
d’un abattement de 40 % sur les taux
d’émissions de CO2. Toutefois, 
cet abattement ne s’applique pas 
aux véhicules dont les émissions
dépassent 250 g/km et ne permet 
pas d’obtenir de bonus.
Source : Incitations financières véhicules 2012

TYPES DE VÉHICULES PRIS EN
CHARGE PAR LES OPÉRATEURS
AGRÉÉS EN 2010

million de véhicules hors d’usage
(VHU) ont été pris en charge par 
la filière agréée en 2010. La plupart
des VHU sont des voitures particulières.
Si l’on compare la proportion de véhicules
utilitaires pris en charge en fin de vie 
à celle des véhicules présents dans 
le parc circulant, il apparaît que 
les véhicules utilitaires y sont 
sous-représentés. Cette situation 
peut s’expliquer, notamment, et à l’image
de ce qui existe pour les poids lourds, par
un export plus important des véhicules
utilitaires sur le marché de l’occasion.
Source: Véhicules hors d’usage – Rapport annuel 
de l’Observatoire – Données 2010 (p. 8)
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Bâtiment

<15

Dans le secteur tertiaire, la superficie chauffée est de
912 354 000 m2 en 2009, contre 903 840 000 m2 en 2008. Les
branches « bureaux », « commerces » et « enseignement » repré-
sentent à elles seules 64 % des surfaces chauffées dans ce secteur.
Le gaz est l’énergie de chauffage la plus utilisée dans le tertiaire, avec
417,7 millions de m2 et 45,8 % des surfaces chauffées (+ 1,4 %).
L’électricité représente 25 % du secteur et continue de gagner du ter-
rain, soit une progression de 3,4 % et 227,7 millions de m2 chauffés. /
Source: Chiffres clés du bâtiment - Édition 2011

- 50 % 
DU TONNAGE DE DÉCHETS D’EMBALLAGES 
NON VALORISÉS

Photovoltaïque

1679
Selon l’Observatoire des énergies renouvelables, la France comptait
1 679 MWc (MégaWatt-crête) de puissance photovoltaïque connectée au réseau au
30 juin 2011, pour un objectif de 1 100 à fin 2012 et de 5 400 en 2020. Ce parc
classe la France au 5e rang européen, très loin derrière l’Allemagne (17 370 MWc fin
2010). En métropole, 6 régions se répartissent plus de 65 % de la puissance totale :
Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Rhône-Alpes. /

Source : Observ’ER – Le Baromètre 2011 des énergies renouvelables électriques en France

©
 T

hi
nk

st
oc

k

ÉVOLUTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
en % d’évolution entre 1997 et 2009 pour 8 marchés

SURFACES CHAUFFÉES 
DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

Épuisement 
des ressources
Effet de serre
Acidification de l’air
Eutrophisation marine
Énergie primaire
Déchets d’emballages 
non valorisés

Le développement du recyclage et de la valorisation énergétique permet de
diviser par deux les tonnages de déchets d’emballages non valorisés. Sur la période
1997-2009, le traitement des déchets d’emballages ménagers a évolué, en particulier
avec le développement du recyclage et de l’incinération avec valorisation énergétique,
ce qui induit une diminution importante des impacts pour tous les indicateurs environ-
nementaux. Cette diminution est constatée pour tous les marchés. L’intérêt environ-
nemental associé au recyclage est d’autant plus important que la recyclabilité des
emballages est prise en compte dès leur conception. /
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Enseignement 
Commerces 
Bureaux 
Santé

Sports
Cafés, hôtels, restaurants 
Habitat communautaire
Transports

Répartition par branche des 912 millions de m2

chauffés dans le secteur tertiaire en 2009 (en %)

12 %

3 %

7 %

7 %

7 %

22 %

22 %

20 %

Emballages

Source : Les emballages ménagers de dix marchés de grande consommation
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CEP: méthodologie et outils
à destination des CEP
Formation destinée aux Conseillers
en énergie partagés (CEP) pour
acquérir une méthodologie 
et des outils de gestion 
des consommations des flux 
sur le patrimoine communal.
DU 9 AU 11 OCTOBRE – CHÂTELLERAULT
GRATUIT

Le remplissage 
de la matrice des coûts
Être capable de remplir la matrice
des coûts de manière autonome 
et correcte. Formation à destination
des collectivités.
15 OCTOBRE – PARIS
GRATUIT

AEU®: module pour 
les maîtres d’œuvre
Comprendre la démarche AEU®

et pouvoir l’adapter à un territoire 
et à une échelle de projet donnés.
Comprendre le rôle de l’intervenant
AEU®. Savoir identifier et 
faire partager les enjeux
environnementaux d’un projet.
DU 24 AU 26 OCTOBRE – PARIS
TARIF : 1 350 ! HT

Renseignements par mail:
inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre 
de formation de l’ADEME sur
www.ademe.fr/formations

c
FORMATIONS /

,

Abonnez-vous 
au Fil d’actu, 
www.ademe.fr/
ademe-et-vous-
abonnement

À LIRE SUR LE SITE ADEME & VOUS
Rendez-vous sur le portail ADEME&VOUS! Accessible à partir du site www.ademe.fr, 
ou à l’adresse www.ademe-et-vous.ademe.fr, il vous présente la version en ligne du magazine
ADEME&VOUS, le Fil d’actu, la Lettre internationale ADEME&VOUS, la lettre Stratégie&études.
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Exemples à suivre

Pour en savoir plus sur les bonnes
pratiques dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de l’environnement,
consultez les exemples à suivre
soutenus ou accompagnés par l’ADEME
sur www.ademe.fr/EAS

Habitat collectif et tarification 
incitative. Pourquoi? Comment?
Ce guide pratique présente les différents acteurs de la gestion des déchets
en habitat collectif et modélise les solutions techniques envisageables en 4 scénarios
de précollecte, déclinés par typologie d’habitat. Il propose également une série de pistes
d’actions issues de retours d’expérience et regroupe des fiches de cas de collectivités. /
Réf. 7332 - Téléchargeable gratuitement

www.ademe.fr/publications

+

Bonus-malus, aides, taxes, exonération totale ou partielle du coût de la
carte grise… Ce guide vous informe sur les incitations financières qui vous aideront à
vous équiper de véhicules plus sobres et moins polluants, pour votre usage personnel,
celui de votre entreprise ou de la collectivité pour laquelle vous travaillez. Il concerne
principalement les voitures particulières. /
Réf. 7394 - Téléchargeable gratuitement

Incitations financières véhicules 2012

Élaborer un plan 
ou programme 
de prévention 
des déchets
Édité initialement sur support cédérom, ce guide
méthodologique est désormais accessible en ligne. Actua-
lisé en juin 2012, il comporte notamment un volet consacré
aux indicateurs. Il sera régulièrement actualisé et enrichi. /
Réf. 7648 - Téléchargeable gratuitement

+
www.ademe.fr/publications


