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L’activité en 2016
•  200 opérations

•  Près de 24 M€ d’aides 

•  Un montant total des projets de près de 96 M€

Faits marquants
Economie circulaire et plasturgie, 
quand le recyclage renforce la compétitivité des entreprises
Afin de soutenir l’utilisation des matières plastiques recyclées, l’appel 
à initiatives ORPLAST a retenu 68 projets au niveau national dont 25 en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Les entreprises portant ces projets ont ainsi 
bénéficié d’aides aux études et à l’investissement pour adapter leurs 
process de fabrication à l’utilisation de matières recyclées ou en soutien 
à l’approvisionnement de matières plastiques issues du recyclage.
Parmi celles-ci, citons POLYRIM (Ardèche) qui produit des coffres à outils 
en polypropylène recyclé ou 3P PROFIL (Haute-Loire), fabricant sur-
mesure de profilés.

Bon échange de chaleur entre industries et collectivités 
Sur la plateforme chimique de Pont-de-Claix (Isère), les industriels 
valorisent dorénavant l’hydrogène « fatal » en chaleur qui est transférée 
vers le réseau de la métropole grenobloise pour répondre aux besoins 
hivernaux. En échange l’été, c’est le réseau de chaleur via l’usine de 
traitement des déchets qui alimente la plateforme. 

Le nouveau Centre de tri des déchets près de Moulins, 
une première nationale 
Le SICTOM Nord Allier (Allier) et six autres établissements de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés de l’Allier se sont regroupés 
au sein d’une Société Publique Locale (SPL ALLIER TRI) afin de créer un 
centre de tri simplifié de déchets recyclables secs. Ce projet permet 
d’étendre les consignes de tri à l’ensemble des habitants, améliorant ainsi 
les performances de recyclage, et de mutualiser l’équipement.

Premier « Contrat d’objectif Déchets et Economie Circulaire » (CODEC) 
signé en région avec le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal - SYTEC
Le SYTEC (Cantal) 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.

    Économie    
         circulaireRegard sur 2016

Les tendances observées les années passées mettent 

en lumière les ruptures à l’œuvre dans les domaines de 

l’énergie et de l’économie circulaire. Les solutions existent 

pour répondre aux enjeux énergétiques, climatiques et 

de tension sur les ressources. Par ailleurs, les initiatives se 

multiplient sur nos territoires.

Avec la Loi de transition énergétique et écologique 

et les engagements de la conférence environnementale 

de Paris qui ont fixé un cap ambitieux, nous sommes plus 

que jamais à l’action. Les nombreux projets engagés partout 

en France et particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes 

esquissent les contours de territoires résilients, sobres en 

carbone et économes en ressources.

« Bras armé » de l’Etat, en totale coopération avec les 

collectivités locales, le monde économique et le grand public, 

l’ADEME dans notre nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes 

met en œuvre les politiques publiques qui lui sont confiées. 

Elle le fait dans un souci d’efficacité dans l’usage des fonds 

que lui confie l’Etat, de transversalité des thématiques et 

de créativité pour « embarquer » toute la société et faire des 

enjeux environnementaux, un levier 

de développement économique et social.

D’un budget initial pour l’année 2016 de 35 M€, ce sont 

au final, plus de 60 M€, qui auront bénéficié aux 
porteurs de projets en région, auxquels il convient 

d’ajouter plus de 51 M€ au titre du Programme des 
Investissements d’avenir.

En 2016, l’ADEME aura consacré plus de 111 M€ (dont 85 % 

en investissement) pour les 642 projets soutenus en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ces chiffres sont le reflet du dynamisme 
régional, de la volonté des acteurs non seulement 

d’atténuer les effets du changement climatique, mais 

véritablement de s’adapter en modifiant leurs comportements 

et en investissant dans les solutions environnementales 

vertueuses en faveur de la croissance verte.
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A Unieux (Loire), la station d’épuration fournit
le gaz.
Afin de valoriser le potentiel énergétique de son 
équipement, le Syndicat Intercommunal de la 
Vallée de l’Ondaine basé à Firminy a décidé de 
mettre en place une unité de méthanisation des 

boues et de déchets agro-industriels permettant 
d’optimiser la production de biogaz issu de la 
station d’épuration du Pertuiset et d’en faire du 
biométhane. Bientôt 100 % de ce biométhane sera 
injecté dans le réseau. 
 

Nos partenaires
Nos partenariats s’étendent et s’ajustent au nouveau périmètre.
u  Avec la création le 1er février 2016 de la Chambre Régionale des Métiers 

et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, notre partenariat épouse 
le nouveau périmètre des 12 départements et déploie auprès des 
artisans et petites entreprises des pré-diagnostics flux, des visites 
énergie et des opérations collectives comme « Répar’acteurs ».

u  Avec le secteur du Commerce et de l’Industrie, l’actualisation du 
programme de collaboration autour de la transition énergétique et de 
l’économie circulaire permet de préparer l’année 2017, année de fusion 
des chambres régionales d’Auvergne et de Rhône-Alpes.

u  Enfin pour le secteur de l’agriculture, le programme d’animation 
multi-thèmes « agriculture et énergie » se renforce sur l’ensemble 
du territoire et rassemble les chambres départementales ainsi 
qu’Interporc, Coop de France, la FRCUMA et l’Institut technique 
d’aviculture.

A3P* ?  Venez vous y ressourcer ! 
Rassemblant plus de 35 collectivités, EPCI, syndicats et départements 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce réseau initié par l’ADEME depuis 
plusieurs années constitue désormais pour le nouveau périmètre 
régional, le centre de ressources et d’animation des chefs de projet 
des programmes d’action de prévention des déchets (Plans locaux de 
prévention et Territoires zéro gaspillage zéro déchet).
(*A3P = Animation des Plans et Programmes de Prévention des déchets)

Le coût du gaspillage alimentaire dans la restauration collective,
des chiffres significatifs : 540 000 tonnes de nourriture jetées, soit plus 
d’un million de repas perdus
Les résultats de cette étude réalisée en Rhône-Alpes sur le coût du 
gaspillage alimentaire dans différents types de restauration collective 
sont de portée nationale. Ils mettent en lumière le potentiel significatif 
d’économies financières et de réduction des impacts environnementaux 
des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. ADEME et DRAAF 
poursuivent leur collaboration sur ce sujet dans le cadre du Programme 
National d’Alimentation.

FOCUS

LA « CHAUDIÈRE NUMÉRIQUE » 
VALORISE LA CHALEUR ISSUE
DES DATA CENTERS.
« Stimergy » a obtenu à Pollutec en 
décembre 2016, le trophée « Entreprise 
circulaire » après un premier prototype 
pour l’OPAC 38 à Grenoble (Isère), puis 
un deuxième pour l’Université Lyon 3 
(Rhône). L’entreprise a également
été lauréate de l’AAP « Transition
énergétique en entreprise » de l’ADEME 
pour deux autres projets, l’un dans
le logement social à Echirolles (Isère), 
l’autre pour alimenter en eau chaude 
sanitaire, le Campus « Minatec » 
à Grenoble (Isère).

UNE SERRE BIOCLIMATIQUE,
C’EST POSSIBLE ?
L’association « l’Epicerie » à Morzine 
(Haute-Savoie) allie agriculture
biologique et économie sociale
et solidaire. Elle a reçu un appui de 
l’ADEME pour étudier un projet de serre 
bioclimatique innovante, adaptée
au climat de moyenne montagne
et autonome en énergie.

  Perspectives 2017
   Poursuivre la prévention de la production des 
déchets avec un accent mis sur les bio-déchets, 
la mise en place de la tarification incitative et 
les déchets d’activités économiques (BTP). Ce 
travail sera conduit avec les Territoires zéro 
gaspillage zéro déchet.

   Renforcer l’action sur l’offre des entreprises 
(éco-conception, économie de la fonctionnalité, 
écologie industrielle et territoriale, efficacité 
énergétique en entreprise, tri et valorisation 
des déchets) et sur la demande des 
consommateurs.

   Développer la méthanisation, la collecte, le tri et 
la valorisation des déchets.

   Accompagner la prise de compétence du Conseil 
régional comme chef de file de la planification 
déchets tout en prolongeant les collaborations 
historiques avec les départements.historiques avec les départements.

Synthèse d’Activité 2016 - Perspectives 2017

Les unités de méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes

Installations en service
et en développement
u  Agricoles / Territoriales ..................71
u  Industrielles ..................................................................6
u  sur STEP............................................................................21
u  sur Ordures Ménagères .................21

Type d’installations

      Cogénération

      Injection

    Thermique

Avancement

    En service

    En développement
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L’activité en 2016
• 119 opérations

• Plus de 30 M€ d’aides 

•  Un montant total des projets 
de plus de 100 M€

Faits marquants
« Michelin » acteur du 6e Challenge « Au travail, j’y 
vais autrement »
Pour la première fois à l’échelle de la nouvelle région, 
le challenge a attiré de nombreuses entreprises 
comme « Michelin » (Puy-de-Dôme). Impulsé 
par le Conseil régional et l’ADEME depuis 2011, le 
challenge invite à découvrir sur une journée, de 
nouvelles façons de venir au travail sans voiture. 
L’édition 2016 a été marquée par des chiffres 
record (50 000 participants, 1 200 organismes 
engagés, 665 000 km effectués en mode alternatif 
à la voiture). Pour les participants, le « Challenge » 
constitue un excellent vecteur de communication, 
puisqu’il aborde le sujet de manière ludique.

Une station au gaz naturel véhicule (GNV) 
à St-Pierre-en-Faucigny dans le cadre de 
« GNVolontaire »
Depuis juin 2016, la station alimente une quinzaine 
de camions conjuguant ainsi, qualité de l’air et 
compétitivité. Le GNV n’émet quasiment pas de 
particules et permet une réduction des émissions 
d’oxyde d’azote (NOx). Implantés dans la vallée de 
l’Arve (Haute-Savoie), les transports « Mégevand 
Frères » et « Prabel » au travers de l’association 
« Equilibre », expérimentent le transport au GNV. 
L’ADEME et GRDF financent 50 % du surcoût des 
véhicules, ce qui a entraîné l’installation de la 
station. Par ailleurs, l’ADEME et GRDF ont lancé la 
démarche « GNVolontaire » qui réunit les acteurs 
privés et publics entreprenant des actions en 
faveur du GNV.

Navya, navette électrique autonome 
expérimentée à Lyon (Rhône)
Depuis septembre 2016, le quartier de la Confluence 
accueille l’expérimentation du nouveau service de 
transport public sans conducteur, dans une logique 
de desserte du dernier kilomètre. Gratuite, elle 

permet aux utilisateurs de se rendre le long de la 
Saône sur un parcours de 1,3 kilomètre. Ce service 
complète l’offre de transport en commun sans avoir 
à déployer de nouvelles infrastructures et avec un 
impact environnemental limité. L’ADEME soutient 
le constructeur du matériel et l’exploitant pour 
progresser dans la compréhension des systèmes 
d’exploitation nécessaires à la mise en œuvre de 
cette solution technologique et organisationnelle.

Nos partenaires
La Charte « Objectif CO2 : les transporteurs 
s’engagent », démarche d’engagement volontaire 
des transporteurs routiers pour réduire 
les émissions de CO2

Lancée au niveau national en 2007, elle sera 
déclinée au niveau régional en 2009 au travers du 
Comité régional de la charte, impliquant DREAL, 
AFT, CCIR, fédérations régionales de transport et 
ADEME. Les entreprises signataires de la Charte 
s’engagent dans un plan d’actions personnalisé et 
concret en vue de diminuer leur consommation de 
carburant : modernisation du parc de véhicules, 
éco-conduite ou optimisation de la gestion des 
flottes.
2017 verra l’engagement de la 150e entreprise de 
transport routier.

Les quatre agences d’urbanisme de la région 
(Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et 
Saint-Etienne) sont impliquées dans 
les économies d’énergie.
La prise en compte des contraintes énergétiques 
le plus en amont possible des projets d’urbanisme 
constitue un élément clé de maîtrise énergétique. 
L’ADEME anime avec la DREAL et le Conseil régional, 
le réseau des agences d’urbanisme (Urba4), 
leur permettant ainsi de conduire des actions 
intéressant l’ensemble du territoire régional. 
Les programmes visent à intégrer les enjeux de 
la transition énergétique dans les opérations 
d’urbanisme et à contribuer aux approches 
environnementales territorialisées (îlots de chaleur 
urbains, club des plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux, verdissement des documents 
d’urbanisme, etc).

Ville et Territoire durables

LA STATION HYDROGÈNE (H2) DANS 
LE PORT DE LYON - EDOUARD HERRIOT 
(RHÔNE) POUR LEVER LE VERROU DE 
L’ÉLECTROMOBILITÉ
L’hydrogène produit à partir de 
ressources renouvelables contribue à la 
transition vers un modèle énergétique 
décarboné, notamment dans le secteur 
du transport en accompagnant le 
développement de l’électromobilité.
L’ADEME soutient le déploiement 
de deux stations de distribution 
d’hydrogène (Grenoble et Lyon) et de 
flottes d’utilitaires électriques dont 
l’usage impose de longues distances. 
Le Président de la République, lors de 
l’inauguration en juillet 2015 de la station 
lyonnaise, a salué cette initiative.

LE « FONDS AIR-BOIS » DE LA VALLÉE 
DE L’ARVE (HAUTE-SAVOIE) POUR UN 
CHAUFFAGE DOMESTIQUE AU BOIS 
VERTUEUX ET PERFORMANT
Le chauffage individuel au bois émet des 
particules fines dégradant la qualité de 
l’air. En 2013, l’Etat, l’ADEME, le Conseil 
régional, le Conseil départemental de 
Haute-Savoie et les collectivités de la 
vallée de l’Arve ont lancé ce fonds.
Une prime de 1 000 € incite les ménages 
à remplacer leurs vieux équipements 
ou à fermer les foyers ouverts. Cette 
expérimentation est désormais 
généralisée : trois collectivités autour 
de Grenoble ont mis en place en 2016 
une telle prime, rejointes par les 
agglomérations d’Annemasse, d’Annecy 
et la Métropole de Lyon en 2017.

UN CONSEILLER EN URBANISME 
PARTAGÉ DANS LE LIVRADOIS-FOREZ 
(HAUTE-LOIRE ET PUY-DE-DÔME) 
POUR CONSTRUIRE ET AMÉNAGER DE 
MANIÈRE DURABLE 
Ce service dédié aux collectivités 
consiste à mutualiser et à partager 
des compétences leur permettant de 
mettre en place et suivre une politique 
d’urbanisme durable. C’est une mission 
de proximité développée, avec le 
soutien de l’ADEME pour une durée de 
trois ans, par le Parc Naturel Régional 
du Livradois Forez. Trois actions seront 
particulièrement suivies : évaluer 
les projets d’urbanisme, favoriser la 
participation citoyenne et contribuer 
à la revitalisation des centres-bourgs, 
notamment autour de la réhabilitation 
énergétique.

  Perspectives 2017
   Ancrer la Loi de transition énergétique dans et 
avec les « Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte  » (TEPOS-CV), lieux d’animation, 
d’expérimentation et d’investissement.

   Lutter contre l’étalement urbain et la consommation 
d’espace.

   Mettre en œuvre une mobilité sobre, efficace et 
utilisant un mix énergétique renouvelé.

   Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air dans 
les zones concernées par un Plan de Protection de 
l’Atmosphère avec la mise en place de « Fonds air ».

   Soutenir la montée en compétence dans les métiers 
de la croissance verte.

FOCUS

Synthèse d’Activité 2016 - Perspectives 2017
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L’activité en 2016
•  323 opérations

•  Près de 58 M€ d’aide

•  Un montant total des projets 
de près de 138 M€

Faits marquants
Un projet phare d’extension de réseau de chaleur 
et de construction de chaufferie bois
La Métropole de Lyon (Rhône) s’est engagée dans 
un projet d’installation d’une chaufferie composée 
de trois chaudières au bois (51 MW) et d’extension 
du réseau de chaleur qui verra sa longueur doubler 
dans les 25 prochaines années, pour atteindre 
162 km. La vente de chaleur sera multipliée par 
trois et sera constituée de plus de 60 % d’énergie 
renouvelable et de récupération.
126 000 tonnes de CO2 seront évitées chaque 
année. Le recours aux meilleures technologies 
disponibles permettra des niveaux de 
performances exemplaires (qualité de l’air et 
efficacité énergétique).

La Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique (PTRE) de Vichy Val d’Allier
Dans le prolongement de son programme local 
de l’habitat, Vichy Val d’Allier (Allier) s’est engagée 
pour trois ans, dans une PTRE pour accélérer 
les rénovations en apportant au particulier, un 
accompagnement personnalisé. Les soutiens 
viennent du Conseil régional, de la DREAL et de 
l’ADEME avec une implication forte de la CAPEB, 
de la FFB, du comité régional des banques et de 
l’ANAH. L’objectif est fixé à 200 logements rénovés 
au terme des trois ans. La PTRE a également 
vocation à aider les artisans à se constituer en 
groupement, structurer la filière des matériaux bio-
sourcés et établir un partenariat avec les banques.

Le contrat de développement des énergies 
renouvelables du territoire à énergie positive 
(TEPOS-CV) de St-Etienne Métropole et du Parc 
naturel régional du Pilat (Loire)
La « territorialisation » d’une partie du Fonds 
chaleur va accélérer la réalisation du volet « énergies 
renouvelables » du TEPOS-CV. 56 installations sont 
envisagées, dont 33 sont inscrites dans ce premier 

contrat triennal. Il s’agit de 10 chaufferies bois 
avec ou sans réseau de chaleur, de 21 installations 
de solaire thermique et de 2 équipements de 
géothermie. Ces installations produiront à terme, 
234 tonnes équivalent pétrole (TEP).

Succès croissant pour la géothermie avec treize 
nouveaux projets en 2016
A titre d’illustration, l’établissement thermal de 
Vals-les-Bains (Ardèche) se verra équipé d’une 
pompe à chaleur alimentée par les rejets d’eau 
thermale et le centre nautique d’Ambérieu-en-
Bugey (Ain) prélèvera de la chaleur dans la nappe 
superficielle.

Nos partenaires
Le secteur sanitaire et social
L’ADEME avec l’Agence Régionale de Santé, la 
Fédération Hospitalière de France, la Fédération 
des cliniques et Hôpitaux Privés de France et la 
Fédération des établissements hospitaliers et 
d’aide à la personne ont mis en place, en 2016, 
un programme d’actions de maîtrise de l’énergie 
d’une durée de trois ans visant à entraîner de 
nombreux établissements dans une démarche de 
maîtrise de l’énergie.

« Dynamic Bois » au service d’un meilleur 
prélèvement de bois énergie dans le respect de 
la forêt
u  Quatre consortiums de projets composés d’une 

soixantaines d’acteurs, dont 25 entreprises et 
6 collectivités locales.

u  Une implication forte de la DRAAF, ONF, 
URCOFOR, CRPF et FIBRA.

u  2 000 ha d’amélioration des peuplements 
et 620 000 m3 de bois supplémentaires 
mobilisés sur trois ans, dont 460 000 
de bois énergie et 100 000 de bois 
d’œuvre.

Le réseau des Espaces INFO→ ENERGIE 
(EIE) Auvergne-Rhône-Alpes
90 conseillers dans 15 organismes 
assurent l’information du grand public. 
En 2016, 31 670 demandes ont été 
gérées.

Transition Energétique

L’ENTREPRISE « CAVET PICODON » 
INSTALLE 90 M2 DE CAPTEURS SOLAIRES 
(DRÔME).
Installée à Dieulefit, cette petite entreprise 
emploie dix personnes pour son activité 
d’affinage de fromages de chèvre, 
induisant un fort besoin d’eau chaude, 
de chaleur et de froid auparavant produit 
avec du fioul. L’installation de solaire 
thermique assure aujourd’hui un tiers des 
besoins, réduisant ses émissions de gaz 
à effet de serre de 18 tonnes par an. Un 
projet exemplaire et reproductible dans de 
nombreuses activités similaires.

LE PROJET « BOURGET ENVIRONNEMENT 
ÉNERGIE AMÉNAGEMENT URBANISME »
B’EAU LAC (SAVOIE)
Le projet consiste à valoriser et produire de 
l’énergie à partir des calories des eaux du 
lac du Bourget, pompées à 35 mètres, à une 
température stable de 6 degrés.
Ce système permettra de produire du froid 
industriel et de rafraîchir ou chauffer en 
basse température des bâtiments. L’eau est 
ensuite restituée au lac. Véritable projet
de développement économique du 
territoire, il sera mis en œuvre en 2020.

  Perspectives 2017
   Accélérer la rénovation énergétique de l’habitat 
avec une plateforme dans chaque « TEPOS-CV ».

   Diffuser connaissances et bonnes pratiques sur 
la gestion énergétique des bâtiments.

   Tester la faisabilité technique et économique de 
la future réglementation environnementale des 
bâtiments et faire monter en compétence les 
acteurs de la filière.

   Soutenir le développement des énergies 
renouvelables, notamment dans le cadre des 
contrats de développement.

   Mobiliser les acteurs de l’approvisionnement 
en bois-énergie en s’appuyant sur les quatre 
consortiums « Dynamic Bois ». 

Perspectives 2017

Les Plateformes Territoriales
de la Rénovation Energétique
en Auvergne-Rhône-Alpes

FOCUS

Synthèse d’Activité 2016 - Perspectives 2017
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La Transition énergétique et écologique, un enjeu de proximité et de partenariat
u  La Loi de transition énergétique et écologique 

pour la croissance verte confie aux acteurs du 
territoire des responsabilités. Depuis 2012, 
cette ambition est illustrée en Auvergne-
Rhône-Alpes au travers du déploiement de 
« Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte » (TEPOS-CV), vus comme 
les outils d’animation, de mise en cohérence 
et de traduction locale des objectifs de la 
Loi. Aussi, la Direction régionale identifie en
son sein, un interlocuteur pour chaque 
TEPOS-CV.

u  Les services de l’Etat (DREAL, DRAAF et DDT), 
le Conseil régional, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’ADEME unissent leurs 
moyens pour accompagner chaque TEPOS-
CV, c’est la « communauté de travail ».

u  Par ailleurs, animé par la DREAL, le 
Conseil régional et l’ADEME, le « réseau 
des correspondants de la Transition 
énergétique et écologique » a été lancé 
le 13 décembre 2016 à Saint-Etienne. Il se 
réunira deux fois en 2017 (juin et décembre).

u  Qu’est-ce qu’un TEPOS-CV ?
 �  Un objectif à l’horizon 2050, de réduire ses 

besoins d’énergie d’au moins 50 % et à les 
couvrir par des énergies renouvelables.

 �  Une implication de l’ensemble des élus, 
administrations, entreprises, associations, 
citoyens, etc.

 �  Une alliance de territoires urbains et ruraux 
afin de valoriser les ressources locales, 
alléger la facture énergétique.

 �  Un générateur de 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.

u  A fin 2016, 29 TEPOS-CV couvrent 1 466 communes 
représentant près de 3,2 millions d’habitants
(42 % de la population régionale).

u  Un objectif de 45 TEPOS-CV
sur l’ensemble de la région dans les deux ans
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L’ADEME et les Territoires
La Transition énergétique et écologique, un enjeu de proximité et de partenariat

La Loi de transition énergétique et écologique 

Synthèse d’Activité 2016 - Perspectives 2017

Couverture des territoires lauréats de l’appel à projets TEPCV, de l’AMI TEPOS en Auvergne-Rhône-Alpes

PRÉFÉCTURE DE LA RÉGION AUVERGNE

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES 

Périmètre des territoires

    TEPOS

    TEPCV (convention non signée)

    TEPCV (convention signée)

    TEPCV Commune

    TEPCV Conseil départemental
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Un sujet dans l’ADN de l’ADEME
L’ADEME encourage la Recherche, le Développement et l’Innovation 
(RDI) qui accompagne la TEE et la lutte contre le changement climatique
u  En favorisant l’émergence de nouvelles solutions/services et 

technologies dans une logique d’industrialisation et de mise sur le 
marché (Programme des Investissements d’Avenir - PIA).

u  En produisant des connaissances contextualisées, pertinentes et 
directement utilisables par les acteurs socioéconomiques.

u  En accompagnant les travaux de recherche pré-normatifs pour 
accélérer la mise sur le marché d’innovations participant à la 
compétitivité des entreprises.

u  En renforçant la cohérence entre la recherche aux niveaux 
communautaire, national et régional et en en facilitant l’accès aux 
porteurs de projets.

La direction régionale a structuré en interne, une animation 
transversale composée de référents thématiques avec comme vocation :
u  d’être force de proposition ;

u  de diffuser les orientations et les dispositifs, tout en construisant les 
partenariats locaux ;

u  d’identifier et orienter les entreprises vers les dispositifs les plus 
pertinents.

Les liens avec l’éco-système régional
u  L’ADEME s’implique dans l’éco-système régional de la RDI en entretenant 

des relations avec les Pôles de compétitivité, les « Clusters », les Centres 
techniques, les Laboratoires, etc qui interviennent dans le champ 
de la TEE.

u  L’agence participe également au « COMEX’Innov » qui, sur les sujets de la 
RDI, rassemble toutes les parties prenantes de la sphère Etat (DIRECCTE, 
DRRT, DREAL, SGAR, BPIFrance, Caisse des Dépôts et Consignations, 
Universités, ARS, etc) afin de mieux faire connaître et articuler les 
soutiens possibles aux entreprises.

u  L’ADEME contribue à l’élaboration du volet TEE des « Pactes 
Etat / Métropole » de Lyon et de Grenoble, ainsi qu’aux réflexions sur le 
volet « régionalisé » du PIA.

u  Enfin, des projets sont construits autour de l’éco-système régional à 
l’instar du projet « Hyway » (implantation de stations d’hydrogène à 
Lyon et à Grenoble pour alimenter une flotte de véhicules électriques 
à prolongateur d’autonomie) en partenariat avec l’Etat et le Conseil 
régional et les Pôles de compétitivité « TENERRDIS » et « LUTB ».

Une activité riche et soutenue

u  L’ADEME participe à « Innovergne » en ex-Auvergne et à « Innov’R » en ex-Rhône-Alpes qui proposent des services d’appui aux porteurs de projets 
innovants

Chaque année, ce sont plus d’une centaine de candidatures qui sont examinées par les membres financeurs et 
partenaires (Etat, Conseil régional, Clermont Communauté, BPIFrance, INPI, CCIR, la Cellule d’interface technologique, 
le réseau de développement technologique, Clermont Université et ADEME) avec audition des porteurs, ce qui est une 
spécificité très appréciée.

Le Conseil régional, Bpifrance, l’ADEME, la Caisse des Dépôts et Consignations, en association avec l’INPI, l’AFNOR et 
l’ARDI ont décidé de lancer un dispositif commun, dénommé INNOV’R® pour aider les entreprises à expérimenter leur 
éco-innovation en grandeur réelle. En 2011, Grenoble Alpes Métropole et la Métropole de Lyon ont rejoint le dispositif, 
suivis en 2012 de Saint-Etienne Métropole et du Conseil départemental de l’Isère.
Depuis son lancement en juin 2008, plus de 550 candidatures ont été déposées ; 60 % d’entre elles ont été aidées 
pour plus de 20 M€ d’aides publiques. Il s’agit d’un succès qui confirme l’intérêt des entreprises, répondant ainsi à un 
besoin jusqu’alors non satisfait. L’impact socio-économique a été étudié avec en moyenne : 1,5 emploi créé par projet 
soutenu et 59 % des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires augmenter.

u  Investissements d’Avenir à l’ADEME, accélérer l’innovation verte

Le dynamisme régional est remarquable dans chaque programme, particulièrement sur les thématiques suivantes : 
Energies solaires, Déchets et écologie industrielle, Réseaux électriques intelligents, Véhicules électriques et 
infrastructures de recharge, Mobilité et logistique.
Dans le périmètre du PIA opéré par l’ADEME, Auvergne-Rhône-Alpes concentre le plus grand nombre de projets 
lauréats en termes de démonstration, d’expérimentation ou de site de production.
Depuis fin 2010, l’ADEME a lancé 86 appels à manifestations d’intérêt ou appels à projets dans le cadre des programmes 
dont elle est l’opérateur.
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.

L’ADEME et le soutien 
à l’innovation 

Synthèse d’Activité 2016 - Perspectives 2017



PÔLE «ÉCONOMIE CIRCULAIRE»

Nathalie HUCK-FRELIER, Directrice régionale déléguée
Responsable du site de Clermont-Ferrand (CF)

nathalie.huckfrelier@ademe.fr

Relations institutionnelles sur les départements de
l’Allier, Cantal, Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme

PÔLE «TRANSITION ENERGÉTIQUE»

Jacqueline ROISIL, Directrice régionale adjointe
Responsable du site de Lyon (LY)

jacqueline.roisil@ademe.fr

Relations institutionnelles sur les départements de 
l’Ain, Ardèche, Drôme et Rhône

PÔLE «VILLE ET TERRITOIRE DURABLES»

Jérôme d’ASSIGNY, Directeur régional adjoint (LY)
jerome.dassigny@ademe.fr

Relations institutionnelles sur les départements de
l’Isère, Savoie, Haute-Savoie et de la Métropole de Lyon

Nordine BOUDJELIDA, Directeur régional (LY)
nordine.boudjelida@ademe.fr

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Nathalie BIANCO (LY)
Secrétaire-gestionnaire

nathalie.bianco@ademe.fr

Stéphanie BOURLET (CF)
Secrétaire-gestionnaire Marchés

stephanie.bourlet@ademe.fr

Nicolas BOUTET (CF)
Chargé d’évaluation et d’observation

nicolas.boutet@ademe.fr

Florence CHANTRE (LY)
Responsable administrative et juridique

 florence.chantre@ademe.fr

Jocelyne GALY (CF)
Secrétaire-gestionnaire

Budget de moyens (appui site de CF)
jocelyne.galy@ademe.fr

Isabelle GANAU (LY)
Secrétaire-gestionnaire

isabelle.ganau@ademe.fr

Charlène GONCALVES (LY)
Secrétaire-gestionnaire

charlene.goncalves@ademe.fr

Chantal LORQUET (LY)
Gestion du budget de moyens 

chantal.lorquet@ademe.fr

Christelle PERRY (CF)
Secrétaire-gestionnaire

christelle.perry@ademe.fr

Séverine PLASSE (LY)
Secrétaire-gestionnaire

severine.plasse@ademe.fr

Jocelyne REBILLARD (LY)
Secrétaire-gestionnaire

Chargée de formation externe
jocelyne.rebillard@ademe.fr

Linda SAADNA (LY)
Chargée d’accueil 

linda.saadna@ademe.fr

Annick DESGOUTTES (CF)
Coordinatrice de pôle

Eco-innovation
annick.desgouttes@ademe.fr

Karine AVERSENG (CF)
Prévention, gestion et valorisation des déchets

karine.averseng@ademe.fr

Hervé BAFFIE (LY)
Eco-innovation et éco-conception

herve.baffie@ademe.fr

Florence BARBETT (LY)
Chargée de communication du pôle

Economie de la fonctionnalité
florence.barbett@ademe.fr

Hervé CHALAYE (CF)
Observation, planification, prévention,

gestion et valorisation des déchets
herve.chalaye@ademe.fr

Olivier GILLET (LY)
Energie en entreprise
olivier.gillet@ademe.fr 

Anne-Sophie HERREBAUT (LY)
Observation, gestion et valorisation des déchets
Ecologie industrielle et territoriale
anne-sophie.herrebaut@ademe.fr

Pierre LAURENT (CF)
Energie en entreprise
Méthanisation référent «Agriculture»
pierre.laurent@ademe.fr

Elsa THOMASSON (LY)
Prévention et gestion des déchets
Consommation responsable
elsa.thomasson@ademe.fr

Jacques WIART (LY)
Méthanisation
Ingénierie financière
jacques.wiart@ademe.fr

France-Noëlle LEFAUCHEUX (LY)
Coordinatrice de pôle

Efficacité énergétique “bâtiment” 
france-noelle.lefaucheux@ademe.fr

Fabrice BETTWY (LY)
Solaire thermique 

Energies renouvelables électriques
fabrice.bettwy@ademe.fr

David BREMOND (LY)
Réseau de chaleur, chaufferie-bois

et approvisionnement bois
david.bremond@ademe.fr

 
Hakim HAMADOU (LY)

Efficacité énergétique “bâtiment” 
Géothermie

hakim.hamadou@ademe.fr

Nelly LAFAYE (CF)
Géothermie profonde
Réseau de chaleur, chaufferie-bois
et approvisionnement bois
nelly.lafaye@ademe.fr

Brigitte LAUTERBACH (CF)
Espace INFO→ ENERGIE
Chargée de communication du pôle
brigitte.lauterbach@ademe.fr 

Loïc LE QUILLEUC (CF)
Efficacité énergétique “bâtiment” 
loic.lequilleuc@ademe.fr

Colas PARIS (LY)
Efficacité énergétique “bâtiment”  
Bruit
Ingénierie financière
colas.paris@ademe.fr

Agnès DUVAL (LY)
Coordinatrice de pôle

Animation du réseau régional des correspondants 
de la transition énergétique et écologique

agnes.duval@ademe.fr

Sylvain AVRIL (CF)
Approches territoriales transversales TEPOS-CV

sylvain.avril@ademe.fr

Claire BONNEVILLE (LY)
Efficacité énergétique dans le secteur de la santé

Chargée de communication du pôle
claire.bonneville@ademe.fr

Mathias COPY (LY)
Management de la mobilité

mathias.copy@ademe.fr

Jérôme DORVILLE (LY)
Approches territoriales transversales TEPOS -CV
jerome.dorville@ademe.fr

Jean-Paul GEORGES (LY)
Urbanisme et aménagement  durables
jean-paul.georges@ademe.fr

Marie-Claude HEBUTERNE (CF)
Transport
Management de la mobilité
Air
marie-claude.hebuterne@ademe.fr

Arnaud MAINSANT (LY)
Transport
arnaud.mainsant@ademe.fr

• Siège : 10 rue des émeraudes - 69006 Lyon
•  Site de Clermont-Ferrand : 

63 boulevard Berthelot - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 72 83 46 00 
ademe.auvergne-rhone-alpes@ademe.fr
www.auvergne-rhone-alpes.ademe.fr

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (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 du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

www.ademe.fr

CF : site de Clermont-Ferrand 
LY : site de Lyon
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