COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 10/04/2022

Guillaume LEFRANÇOIS est nommé
Directeur régional délégué de l’ADEME en Normandie

Ce mois d’avril, Guillaume LEFRANÇOIS prend les fonctions de Directeur régional délégué de
l’ADEME aux côtés du Directeur régional, Fabrice LEGENTIL. Il remplace Eric Prud’homme qui
occupait le poste jusqu’alors sur le site d’Hérouville-Saint-Clair (14).
Après 10 années d’expériences professionnelles dans la transition énergétique en Normandie,
Guillaume LEFRANÇOIS, 44 ans, a intégré l’ADEME en 2013 pour y suivre les actions et
programmes de développement des énergies renouvelables thermiques. Diplômé de l'ENSAM
complété d'un cycle de recherche, il était depuis 2019, coordinateur du pôle Transition
Énergétique et, depuis 2021, du Plan de Relance.
L’Agence de la Transition écologique en Normandie
Sous la direction du Directeur régional Fabrice LEGENTIL, l’équipe de l’ADEME est composée,
en Normandie, d’une trentaine d’agents, localisés à Rouen et à Hérouville-Saint-Clair, près de
Caen, au plus près des acteurs locaux.
Opérateur de l’État pour la transition écologique, la Direction régionale Normandie met en
œuvre sur le territoire les objectifs nationaux de l’État et de l’ADEME. Son objectif est de
mobiliser les acteurs socio-économiques (collectivités, entreprises…) et de les aider à agir
contre le changement climatique, pour la transition énergétique et la préservation de
l’environnement.
Pour mener à bien cette mission, elle s’appuie sur de multiples réseaux et relais, et s’attache à
déployer une culture territoriale sur la sobriété, le changement de comportement,
l’observation et la prospective.
En 2021, l’ADEME a apporté 76,1 M€ d’aides à des projets normands dont 59,1 M€ du Plan
France Relance. En lien avec leurs attributions, ces aides de l’ADEME ont généré 320 M€
d’investissements répartis entre études ou travaux.
Au total, l’ADEME Normandie a soutenu 288 projets se répartissant ainsi : 182 projets en faveur
du secteur économique pour un montant de 52,7 M€, 80 projets s’adressaient à des collectivité
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et administrations à hauteur de 13,1 M€, 24 projets en faveur des associations pour 2,3 M€. 2
projets ont été co-portés par des acteurs économiques et des collectivités pour 8 M€.
En lien avec les objectifs nationaux, les axes prioritaires de la Direction régionale Normandie
de l’ADEME sont les suivants :
•
•
•
•

le développement des énergies renouvelables et de récupération ;
le passage vers une économie circulaire, de préservation des ressources et de réduction
des déchets ;
la maîtrise de l’énergie dans les collectivités et les entreprises ;
la mise en œuvre d’actions territoriales intégrées.

L’ADEME accompagne les entreprises et les collectivités techniquement et financièrement :
-

-

un accompagnement méthodologique et technique : la Direction régionale Normandie
apporte son expertise dans le montage de projets par un accompagnement
méthodologique et technique. Elle organise régulièrement des réunions techniques ou
de partage d’expérience et propose des sessions de formation en tant qu’organisme de
formation agréé ;
un soutien financier : elle apporte également des aides financières qui peuvent être
sollicitées directement ou en réponse à des appels à projets diffusés via son site
internet.

L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement
climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser
vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement
climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage
des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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