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ADEME Lorraine

Laurent POULAIN

Déchets / Eco-conception / Ecologie Industrielle et Territoriale

Les dispositifs d’accompagnement 

de l’ADEME



1/ L’ADEME :

UNE AGENCE PUBLIQUE AU SERVICE 

DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

POUR LA CROISSANCE VERTE



1/ L’ADEME :

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Statut E.P.I.C sous double tutelle ministérielle en charge: 

 de l’ Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

 de la Recherche 

Effectifs : ~ 950 salariés 

3 sites centraux : Angers (Siège social) – Paris – Valbonne 

26 directions régionales + 4 TOM + 1 bureau à Bruxelles 

Budget mobilisé par l’ADEME au national en 2014 : 

 559,5 M€ (hors Investissements d’Avenir)

Budget mobilisé par l’ADEME LORRAINE en 2014 : 

 16,8 M€



Ses missions
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ex :

ex : 

ex :

ex :

Fournir des données et des analyses, expérimenter pour contribuer à la définition et au 

pilotage des politiques dans les domaines d’intervention de l’ADEME

Informer et mobiliser des relais pour démultiplier l’action de l’ADEME au travers de 

programmes d’actions auprès des collectivités, des entreprises et des particuliers

Mise à disposition de l’expertise de l’ADEME auprès des pouvoirs publics, des 

collectivités et des entreprises ; conception d’outils et de méthodes 

Aide à l’investissement et à l’animation d’opérations préfiguratrices de la transition 

énergétique et écologique

Connaître

Convaincre et 

mobiliser

Conseiller

Aider à 

réaliser

1/ L’ADEME :



Thématiques
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2/ L’OFFRE DE L’ADEME :

Offre ADEME 

www.ademe.fr/entreprise 

Déchets Energie Transport Air Sols

Ecologie Industrielle et Territoriale

Eco-Conception

Changement Climatique

Soutien 

financier

Soutien

technique et 

méthodologique

Partenaires 

& relais

Aides à la R&D et aux démonstrateurs
- Embauche doctorants

- Appel à projet / appel à manifestation d’intérêt

- Investissements d’Avenir
Aides au Conseil
- Diagnostics

- Etudes projetAides à l’investissement
- Opérations exemplaires

- Programmes spécifiques (Fond chaleur – Fond déchets)
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2/ L’OFFRE DE L’ADEME :

« Analyse de la chaîne de valeur 

du recyclage des plastiques en 

France
Trois grands axes d'actions pour développer 

la filière »

Organisme :DELOITTE & TOUCHE 

Description :Mars 2015 - 32 p. 

Soutien

technique et méthodologique: 

Exemple



3/ L’ADEME finance vos projets
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A) Aides à la réalisation

 aides à la décision : 

diagnostics et études 

d’accompagnement de projets 

réalisés par un prestataire 

externe ;

 projets environnementaux, 

principalement sous forme 

d’investissements : opérations 

exemplaires ou opérations de 

diffusion de technologies 

éprouvées

Production de chaleur 

renouvelable, de 

réseaux de chaleur

Installations de 

méthanisation 
(industrielles ou agricoles)

Déchets: Prévention, collecte pour 

valorisation, recyclage, valorisation 

organique, matière et énergétique
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B) Aides à la connaissance

 projets de recherche, 

développement et innovation,

 études « à caractère 

général » : benchmark, 

prospective, développement 

d’outils, méthodes, 

évaluation…

Taux d’aide maxi: 70%
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Plus de détails sur www.ademe.fr

C) Aides au changement de 

comportement

 programmes de 

communication, formation, 

animation,

 équipements pédagogiques

Taux d’aide maxi: 50%

Aide maxi: 40K€
Taux d’aide maxi: 70%

D) Contrats d’objectifs 
(projets territoriaux)
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Remarque: Ces aides n’ont pas de caractère 

systématique. 

Les taux d’aide s’appliquent sur des dépenses éligibles. Le montant 

de l’aide peut varier selon l’intérêt du projet et notamment en 

fonction d’une analyse de rentabilité économique. 
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Opérateur du Programme des Investissements 

d’Avenir

www.ademe.fr/investissements-d’avenir

Appels à projets nationaux

www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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Appels à projets régionaux (en synergie avec les Régions)

 Energies et matières renouvelables
 AMI chaufferies bois et réseaux de chaleur

 AMI solaire thermique

 AMI géothermie intermédiaire

 AMI méthanisation

 Territoires et villes durables
 AMI écologie industrielle et territoriale

 Bâtiment
 AMI audit énergétique de bâtiment

 AMO HQE

 AMI plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat

 Economie d’énergie
 AMI chaleur fatale

 Déchets
 AMI réduction des déchets alimentaires

En Lorraine 

(en 2015):

www.lorraine.ademe.fr/appels-projets



Merci de votre attention

Je reste bien sûr à votre disposition :

Laurent.poulain@ademe.fr

Tel : 03 87 20 03 74
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