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Un bilan 2016 en chiffres
Au total, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’ADEME a consacré en 2016 pour le compte de l’État  plus
de  111  M€  au  bénéfice  de  642  projets  d’investissement  et  d’animation,  soutenus  afin  de
favoriser les projets de la transition énergétique et écologique des acteurs socio-économiques de la
région.

Ces chiffres sont le reflet du dynamisme régional, de la volonté des acteurs d’atténuer les effets du
changement  climatique,  de  s’adapter  en  modifiant  leurs  comportements,  en  développant  des
solutions vertueuses en matière environnementale et pour la croissance verte. 
Ils se déclinent de la manière suivante :

1.1. Economie Circulaire (énergie en entreprises, méthanisation, prévention et recyclage des
déchets, éco-conception, économie de la fonctionnalité, etc.)

► 200 opérations
► Près de 24 M€ d’aides 
► Un montant total des projets de près de 96 M€ 

1.2. Ville et Territoire durables (Territoires à énergie positive, transport et mobilité, qualité de
l’air, aménagement, urbanisme et friches)

► 119 opérations
► Plus de 30 M€ d’aides 
► Un montant total des projets de près de 101 M€

1.3. Transition Energétique (bâtiment et énergies renouvelables)
► 323 opérations
► 58 M€ d’aides
► Un montant total des projets de 138 M€

Gros plan sur le soutien à la Recherche & développement / Innovation
► « Innovergne » en ex-Auvergne et  « Innov’R » en ex-Rhône-Alpes (aide aux PME
pour expérimenter leur éco-innovation : depuis 2008, près de 600 candidatures déposées ; 60
% d’entre elles ont été aidées pour plus de 20 M€ d’aides publiques.
► Programme des Investissements d’Avenir
Le dynamisme régional est remarquable dans chaque programme. Dans le périmètre du PIA
opéré  par  l’ADEME, Auvergne-Rhône-Alpes  concentre  le  plus  grand nombre de projets
lauréats.
A fin 2016, sur les 231 projets déposés par des entreprises de la région, 113 ont été retenus
et  financés  (sur  un  total  national  de  576).  Ces  projets  représentent  un  volume  total
d’investissement de 1 222 M€, soutenus à hauteur de 426 M€ par le PIA.

Gros plan sur le soutien aux approches territoriales intégrées de l’énergie et de l’économie
circulaire.

► 29  territoires  à  énergie  positive  pour  la  croissance  verte (TEPOS-CV  -  1  466

3



communes, 3,2 millions d’habitants soit 42 % de la population régionale) : ils portent
l’objectif  à l’horizon 2050, de réduire leurs besoins d’énergie d’au moins 50 % et à les
couvrir par des énergies renouvelables. Ainsi, il génère du développement économique local
grâce  à  la  stimulation  de  l’activité  et  de  l’emploi  à  travers  la  rénovation  du  bâti,  le
développement des énergies renouvelables, etc.

► un premier « Contrat d’objectif Déchets et Economie Circulaire » (CODEC) signé en
région avec le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal – SYTEC. Ce syndicat regroupe les
huit  communautés  de  communes  de  l’arrondissement  de  Saint-Flour.  En  2015,  il  a  été
labellisé « Territoire zéro déchet, zéro gaspillage » par le Ministère. Le CODEC permet un
appui  technique  et  financier  sur  trois  ans,  pour  les  territoires  ambitieux  en  matière
d’économie  circulaire.  Le  plan  d’action  mobilise  habitants,  collectivités,  artisans
commerçants,  entreprises,  agriculteurs,  établissements  de  santé,  de  tourisme,  etc.  Ce
CODEC se singularise par son articulation avec les politiques « climat, énergie, air, santé et
urbanisme  »  et  l’implication  des  entreprises,  des  consommateurs  et  du  secteur  de  la
distribution.

2017 : des orientations stratégiques
L’ADEME est un des opérateurs clefs de l’État en charge d’entraîner la société dans la transition
écologique et énergétique pour s’orienter vers un modèle économe en ressources, plus sobre en
carbone. 

En 2016,  l’ADEME a  signé  son Contrat  d’objectifs  et  de  performance 2016 –  2019 avec  son
Ministère de tutelle, le Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer (MEEM). Ce contrat
s’articule autour de trois orientations stratégiques : 

1. Accélérer le déploiement de la Transition écologique et énergétique
2. Innover & préparer l’avenir de la Transition écologique et énergétique
3. Contribuer à l’expertise collective pour la Transition écologique et énergétique
4.

Et d’objectifs opérationnels par thématiques : 

1. Énergie,  changement  climatique  et  qualité  de  l’air  (Energies  renouvelables  et  de
récupération et réseaux, Bâtiment, Urbanisme, Mobilité et transports, Efficacité énergétique
dans la production, Qualité de l’air, Gestion durable des sols, Changement climatique).

2. Économie  circulaire  (Production  &  consommation  durables,  Déchets  et  Sites  et  sols
pollués).

La Direction régionale investit pleinement ces orientations stratégiques et opérationnelles en les
adaptant aux particularités de notre région.
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L’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes lance ses 
appels à projets 2017 !

Comment développer des activités, génératrices de croissance économique et d’emplois, tout
en prenant en compte les enjeux environnementaux ?
L’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les acteurs du territoire dans leurs démarches
exemplaires et innovantes.
.
Ainsi, l’ADEME identifie et soutient des projets portés par des entreprises, des collectivités, des
associations ou des acteurs publics s’inscrivant dans la transition écologique et énergétique.
Plusieurs secteurs d’activité sont concernés :

- le management de la mobilité et des systèmes innovants,
- la méthanisation,
- le tri et la valorisation des déchets,
- la transition énergétique et climatique en entreprise,
- le changement de comportement et les modifications des pratiques sociales,
- l’installation de production de chaleur à partir de bois énergie, de solaire thermique, de
géothermie assistée par pompe à chaleur,
- la création, l’extension ou la densification de réseaux de chaleur.

Après avoir accompagné et soutenu 501 projets en 2016, l’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes 
attend des projets audacieux et engagés pour 2017.
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APPELS A PROJETS « TRANSPORTS »

➢ L’appel  à  projets  AURATRANS  2017  est  destiné  à  soutenir  les  initiatives  basées  en
Auvergne-Rhône-Alpes  sur  les  thèmes  de  l’efficacité  énergétique  des  véhicules  et  des
usages et de l’injection d’énergie renouvelable dans les carburants.

L’appel à projets  est  ouvert  aux entreprises,  collectivités,  établissements publics  de coopération
intercommunale et laboratoires.

➢ L’appel  à  projets  AURAMOB  2017  soutiendra  des  projets  portant  sur  l’innovation  et
l’expérimentation  de  systèmes  technologiques  et  organisationnels  des  modes  de
déplacements.
Ces  projets  auront  pour  objectif  d’optimiser  les  offres  de  transports  ou  d’y  favoriser
l’intégration  d’énergies  renouvelables  afin  d’améliorer  la  qualité  de  service  globale  et
d’atténuer les impacts environnementaux.

APPEL A PROJETS « METHANISATION»

Gestion des déchets, production d’énergie renouvelable, réduction des émissions de gaz à effet de
serre  (GES),  accompagnement  du monde agricole  vers  de nouveaux horizons économiques :  la
méthanisation est une voie d’avenir qui associe de nombreux acteurs : agriculteurs, gros producteurs
de déchets organiques, gestionnaires des réseaux gaz et électricité, collectivités, particuliers… Déjà
mature  dans  certains  pays,  la  méthanisation  est  en  plein  développement  en  France  et  s’inscrit
parfaitement dans les objectifs environnementaux et énergétiques nationaux.

➢ L’objectif  de  cet  appel  à  projets  est  de  contribuer  au  développement  d’installations
exemplaires en termes de qualité globale et d’efficience environnementale. 

A l’exception  des  particuliers,  toutes  les  cibles  sont  concernées :  collectivités,  entreprises  et
exploitations agricoles.

APPEL A PROJETS « INSTALLATIONS DE TRI ET VALORISATION DES 
DECHETS »

La  loi  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance  verte  vise  à  « lutter  contre  les
gaspillages  et  promouvoir  l’économie  circulaire ».  Elle  a  pour  finalité  de  dépasser  le  modèle
économique  linéaire  consistant  à  « produire,  consommer,  jeter »  et  affirme  des  objectifs  de
réduction et de valorisation des déchets, quelque soit la typologie des producteurs.

➢ L’appel à  projets  AURADECHET s’adresse à tous types de porteurs  de projet  et  vise  à
soutenir le développement d’équipements performants permettant de structurer de nouvelles
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filières et d’améliorer les performances de recyclage et de valorisation dans une logique
d’économie circulaire et de préservation des ressources. 
Les investissements soutenus sont des installations de tri, de pré-traitement et de valorisation
de déchets : déchetteries professionnelles, centres de tri de déchets du BTP ou de déchets  
d’activité économique….

APPEL A PROJETS « TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE EN 
INDUSTRIE, AGRICULTURE, ARTISANAT ET TERTIAIRE »

Les entreprises savent monter des projets innovants en matière de réduction des émissins de gaz à
effet  de serre (GES), de polluants issus des processus de production,  d’énergie consommée, de
déchets produits…

➢ L’objectif de l’appel à projets 2017 est de favoriser la réduction de l’intensité énergétique et
des émissions de GES des entreprises en :
-faisant émerger des projets d’investissements dans le domaine de l’efficacité énergétique,
de la récupération d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les
procédés et utilités de type industriel, agricole, artisanal ou tertiaire
- sélectionnant les plus exemplaires pour les soutenir financièrement
- bénéficiant d’un retour d’information précis et fiable sur les performances effectives de  
chaque projet grâce à des campagnes de mesure sur site
- mettant en avant les projets aidés
- soutenant les compétences de notre région (bureaux d’études, équipementiers…)

Sont éligibles les projets d’investissements portant sur les procédés et utilités en particulier ceux
faisant appel aux meilleures technologies disponibles dans l’un des trois domaines suivants : 
- opération exemplaire permettant une amélioration en sobriété ou efficacité énergétique
- récupération de chaleur fatale y compris provenant ou vers des sites voisins
- réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre.

APPEL A PROJETS « CHANGEMENT DE COMPORTEMENTS ET DES 
PRATIQUES SOCIALES »

La division par 4 des émissions de gaz à effet de serre générées sur le territoire ne sera possible 
qu’avec une évolution en profondeur des modes de production mais aussi, des modes de vie. 
L’ADEME a conduit des réflexions et des études sur les évolutions des modes de consommation :
http://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement

Dans notre région, l’ADEME souhaite accompagner ces évolutions en finançant des projets visant à
favoriser le passage à l’acte du grand public.

➢ L’objectif est de soutenir des projets innovants, dont les conditions de reproductibilité sont 
identifiées, qui permettent d’explorer des voies de massification des changements de 
comportements du grand public.
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APPEL A PROJETS « INSTALLATION DE PRODUCTION DE CHALEUR A 
PARTIR DE BOIS ÉNERGIE »

En région Auvergne-Rhône-Alpes, le bois est une ressource renouvelable au potentiel important.

➢ L’objectif de cet appel à projets est de favoriser l’expansion du bois comme énergie 
renouvelable à travers l’installation de chaufferies bois et la création ou l’extension de 
réseaux de chaleur vertueux

APPEL A PROJETS « GEOTHERMIE ASSISTÉE PAR POMPE A CHALEUR »

La géothermie assistée par Pompe à Chaleur (PAC) est encore peu développée au regard de son 
potentiel.

➢ Cet appel à projet a pour objectif de susciter des opérations sollicitant une ressource 
géothermique pour répondre aux besoins thermiques des bâtiments (chauffage et/ou eau 
chaude sanitaire)

APPEL A PROJETS «SOLAIRE THERMIQUE COLLECTIF 2016-17 – Surface 
des installations supérieures à 25m2 »

➢ Cet appel à projets a pour objectif de soutenir les projets produisant de l’eau chaude 
sanitaire ou de process à partir d’installations solaire thermique et leur permettre ainsi d’être 
économiquement compétitifs par rapport aux installations utilisant une énergie 
conventionnelle.

➢
Le projet correspond exclusivement à la mise en place de nouvelles installations solaires thermiques
pour la production d’eau chaude sur des bâtiments existants ou neufs ;

APPEL A PROJETS «CREATION, EXTENSION, DENSIFICATION D’UN RÉSEAU
DE CHALEUR

➢ L’objectif est de mobiliser de la chaleur supplémentaire issue de production d’EnR. Le 
soutien de l’ADEME aux réseaux porte uniquement sur la fonction « distribution » de ces 
réseaux.
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LE Comité d’Orientation Stratégique (CRO) de 
l’ADEME en bref 

Il entend le rapport d'activité du Directeur régional de l’ADEME et émet des recommandations. 

Il est présidé par le Préfet de région en tant que Délégué territorial de l’Agence. 

Sont appelés à y siéger : les Préfets de départements, le Président du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes, les Présidents de Conseils départementaux, les services de l'État (DRFIP, DREAL, 
DRAAF, DIRECCTE et SGAR) et des personnalités qualifiées membres de la Commission régionale 

des aides de l'ADEME. 

Déroulé du Comité du 17 mars 2017

1 - Accueil et introduction par Guy LEVI, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales
représentant Henri-Michel COMET, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 

2 - Présentation de la nouvelle organisation de la Direction régionale par Nordine Boudjelida,

Directeur régional et Nathalie Huck-Frelier, Directrice régionale déléguée. 

3 - Bilan de l'activité de l'ADEME en 2016 et perspectives 2017. 
        

        3.1 - Le Pôle "Economie Circulaire", bilan et perspectives par Nathalie Huck-Frelier,

Directrice déléguée. 
        Illustration par deux témoignages  : 

        - Daniel PIRODON, Président de la commission économie à la Chambre Régionale de

Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. 
        - Matthieu HEBERT, responsable ingénierie "Veka France". 

        3.2. - Le Pôle "Ville et Territoire Durables", bilan et perspectives par Jérôme d'Assigny,

Directeur régional adjoint. 
      

  Illustration par deux témoignages  : 
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        - Sylvie FAYOLLE, Vice-Présidente de Saint Etienne Métropole. 
        - Didier SAUSSIER, Directeur GRDF Rhône-Alpes-Bourgogne. 

        3.3. - Le Pôle "Transition Energétique", bilan et perspectives par Jacqueline Roisil,

Directrice régionale adjointe. 
        Illustration par deux témoignages  : 

        - Pierre JARLIER, Président du Syndicat des Territoires de l’Est Cantal. 
        - Willy GUIEAU, Vice-Président de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. 
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