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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
L’ADN DE L’ADEME !
L’avenir de notre planète passe par une société
de la sobriété et par la responsabilisation
des acteurs. Tous les enjeux sont interdépendants
(énergie, déchets, qualité de l’air, préservation
des ressources...) et l’ensemble des acteurs
est concerné.
C’est pour cette raison que l’ADEME est
à leurs côtés, et c’est pour mieux diffuser un
modèle de société économe en ressources, plus
soutenable pour l’environnement et moteur
du développement économique et social, que
nous avons fortement focalisé notre action
sur l’accompagnement des territoires : avec
nos partenaires, nous accompagnons près de
120 démarches de collectivités (Cit’ergie, TEPOS,
Territoires en transition énergétique…).
La Loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte et les engagements de la
Conférence environnementale de Paris sont
venues ancrer les ambitions en la matière.
De son côté, l’ADEME, en tant qu’opérateur de
l’État au service de la transition énergétique et
écologique, a réaffirmé son action avec la signature
de son Contrat d’Objectifs et de Performance
(COP) qui définit nos orientations stratégiques
pour la période 2016-2019.
Dans le cadre de ce contrat, nous nous attachons
à déployer 3 orientations pour desservir cette
transition énergétique et écologique :
· Innover et préparer l’avenir
· Contribuer à l’expertise collective
· Accélérer le déploiement
Depuis 2010, plus de 190 M€ d’aides ont été
apportés par l’ADEME en Normandie et des
centaines de projets (359 en 2016) ont été
accompagnés. Forte du soutien de l’ADEME, cette
mobilisation des acteurs sur le terrain
va se poursuivre et s’amplifier.
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QU’EST-CE QUE L’ADEME ?
L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE EST L’OPÉRATEUR DE L’ÉTAT POUR
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE.
C’EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) PLACÉ SOUS TUTELLE
CONJOINTE 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.

A qui s’adresse-t-elle ?

Une action partenariale

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale, l’ADEME met à disposition des entreprises,
des collectivités et pouvoirs publics, et des citoyens ses capacités
d’expertise et de conseil.

Pour assurer la démultiplication de son action, l’ADEME favorise les
actions partenariales avec d’autres acteurs, sous différentes formes :
• les collaborations rapprochées avec les établissements et services
de l’État,
• le développement de partenariats avec les acteurs locaux et
notamment la contractualisation avec les collectivités,
• l’animation de réseaux et de relais, qui sont un moyen de
démultiplier l’action de l’Agence.

Quels sont ses domaines d’intervention ?
L’Agence aide au montage et au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre, 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.

LA DIRECTION
RÉGIONALE NORMANDIE
DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT ET DE LA RÉORGANISATION TERRITORIALE, LES DIRECTIONS
RÉGIONALES DE HAUTE ET BASSE-NORMANDIE SE SONT RASSEMBLÉES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016,
POUR FORMER LA DIRECTION RÉGIONALE NORMANDIE.
Les grandes missions

Les priorités régionales

La Direction régionale Normandie met en œuvre sur le territoire
les objectifs nationaux 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.

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
• la rénovation énergétique des bâtiments,
• 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 : territoires « à énergie
positive pour la croissance verte », territoires « Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage », plans climats, démarche Cit’ergie…

Pour mener à bien sa mission, elle travaille étroitement avec de
nombreux acteurs des territoires et s’appuie sur de multiples réseaux
et relais.

Qu’est-ce-que l’ADEME ?
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LES MODALITÉS D’ACTION
L’ADEME ACCOMPAGNE TECHNIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT
LES ENTREPRISES, LES COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS.
• 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 formations 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.
• Le conseil aux particuliers
Pour les particuliers, au niveau régional, l’ADEME pilote le réseau des Espaces INFO
ÉNERGIE
qui conseille gratuitement et de manière neutre, les particuliers sur la rénovation énergétique
de leur logement ou les gestes simples pour économiser l’énergie au quotidien.

EN SAVOIR

Pour plus d’informations, www.normandie.ademe.fr

L’ACTION RÉGIONALE
EN QUELQUES CHIFFRES
359 PROJETS SOUTENUS PAR L’ADEME EN NORMANDIE EN 2016
POUR 22,39 MILLIONS D’EUROS D’AIDES APPORTÉES
*

7%

Démarches énergie /
climat territoriales

2%
7%

Sites et sols
polués, friches
urbaines

35 %

Déchets et économie
circulaire

Réduction de l’impact
environnemental des
entreprises

41 %
Chaleur
renouvelable

RÉPARTITION DES AIDES APPORTÉES
PAR LA DIRECTION RÉGIONALE NORMANDIE EN 2016
*
dont 3,532 millions d’euros intégrés dans le Contrat de Plan État Région Haute-Normandie
et 2,096 millions d’euros intégrés dans le Contrat de Plan État Région Basse-Normandie
avec un coût total des opérations de 63,585 millions d’euros
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ORGANISATION
DIRECTEUR RÉGIONAL
FABRICE LEGENTIL
DIRECTEUR RÉGIONAL DÉLÉGUÉ
ÉRIC PRUD’HOMME
AU SEIN DE LA DIRECTION
RÉGIONALE, UNE ÉQUIPE D’UNE
TRENTAINE DE PERSONNES ŒUVRE
POUR LE TERRITOIRE NORMAND.

L’équipe s’organise dans le cadre de pôles d’action
représentés sur les deux sites de la Direction,
à Rouen (76) et Caen (14)
• Pôle Transition énergétique :
- énergies renouvelables,
- méthanisation,
- performance énergétique des bâtiments.

ROUEN

CAEN

• Pôle Économie circulaire :
- réduction et traitement des déchets,
- production durable,
- consommation responsable,
- maîtrise de l’énergie dans les entreprises.
• Pôle Territoires durables :
- urbanisme,
- friches urbaines,
- agriculture,
- mobilité,
- sites et sols pollués,
- qualité de l’air.
• Pôle Coordination territoriale :
- approches territoriales,
- observation,
- formation.
• Pôle Fonctions supports :
- communication,
- gestion des budgets.

CONTACT
ADEME
Direction régionale
Normandie
Site de Rouen
Immeuble Les Galées du Roi
(4e étage)
30, rue Gadeau de Kerville
76100 Rouen
Site de Caen
Citis « Le Pentacle »
5, avenue de Tsukuba
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél : 02 35 62 24 42
E-mail : ademe.normandie@ademe.fr
Site web : www.normandie.ademe.fr

DÉMARCHES
ENVIRONNEMENTALES

DES COLLECTIVITÉS

LES ACTEURS PUBLICS ET, EN PREMIER LIEU LES COLLECTIVITÉS, OCCUPENT UNE PLACE
CENTRALE POUR RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE.
L’ADEME PROPOSE DES MÉTHODES ET OUTILS POUR LES AIDER À METTRE EN PLACE
DES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE.

Démarches énergie-climat des collectivités
L’ADEME et ses partenaires accompagnent 119 démarches
auprès de collectivités (Citergie, TEPOS, AMI Territoires en
transition énergétique…). Près de 56 % de la population est
actuellement couverte par un dispositif d’accompagnement.
Afin de généraliser les démarches de transition énergétique à
l’échelle de la Normandie fusionnée, l’ADEME et la Région ont
lancé une étude « bilan et perspectives des approches
territoriales ». 2 facteurs de réussite sont mis en évidence :
l’importance de l’animation territoriale, qui permet l’émergence
d’actions concrètes et la reconnaissance des démarches à
travers des labélisations nationales et régionales.

• 6 nouveaux territoires reconnus « en transition énergétique »
• 2 nouveaux territoires labellisés Cap Cit’ergie (Ville et Communauté
Urbaine d’Alençon) soit un total de 15 territoires actuellement engagés
• 9 nouveaux territoires lauréats de l’appel à projets national « Territoires à énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV)
soit un total de 22 territoires bénéficiaires de ce fonds.
Achats responsables : afin d’aider les administrations et les collectivités à mettre
en œuvre une politique d’achats prenant en compte le développement durable, le
Réseau Normand de la COmmande Publique éco-Responsable (RAN-COPER)
propose un accompagnement via des ateliers, des formations… L’ordonnance
de juillet 2015 et le décret de mars 2016 donnent désormais aux acheteurs de
nouveaux leviers pour faire plus facilement des achats éco-responsables. Les
différentes réunions ont rassemblé une cinquantaine de personnes à chaque fois.
Plus d’infos : www.ran-coper.fr

La démarche « renforcement de la politique
énergie-climat des villes moyennes »
Initiée en 2012, il s’agit d’une démarche pilote en France.
19 villes moyennes de Basse-Normandie ont des problématiques similaires
en matière d’attractivité du centre-ville.
En 2016, le réseau des villes moyennes bas-normandes a participé
à 3 jours d’atelier sur le thème de la mobilité avec l’ADEME et ses
partenaires (conseil régional, DREAL). L’objectif : optimiser l’organisation
du stationnement et favoriser la mise en valeur des centres-villes et la
mobilité active. Un travail qui a donné lieu à des échanges intéressants
et un accompagnement des villes de Valognes, Falaise et Lisieux dans la
restructuration de leur stationnement.
PAGE 6
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Retour sur l’activité de l’ADEME en Normandie

Karine Guillonneau
Directrice environnement, Intercom
Bernay Terres de Normandie

En 2016, l’Intercom Risle &
Charentonne* s’est lancée dans
une démarche TEPOS (Territoire
à énergie positive). L’objectif est
de réduire les besoins en énergie
au maximum, par la sobriété
et l’efficacité énergétiques, et
de les couvrir par les énergies
renouvelables locales.
1/ Pourquoi avez-vous engagé ce projet ?
Le projet d’éoliennes réalisé par TilleulOthon et Bray, et l’appel à candidatures
lancé par le Département de l’Eure nous
ont motivé à s’inscrire dans la démarche
TEPOS. 2 collectivités ont été retenues : la
CC de Conches en Ouche et nous-mêmes.
Nos 2 collectivités ont répondu dans le
cadre d’une candidature unique à l’appel à
projet TEPCV du Ministère. Là aussi, nous
avons été retenus et avons signé, avec la
CC de Conches en Ouche, la convention
TEPCV, ce qui nous permet de bénéficier de
financements afin d’engager des actions.
2/ Quelle a été l’aide de l’ADEME ?
A travers l’ALEC 27 qu’elle finance, l’ADEME
nous a aidé dans la constitution du dossier pour
la convention TEPCV. Quotidiennement, elle
nous accompagne dans la réalisation de nos
projets : réalisation du diagnostic du territoire,
gestion de la mission d’animation de la démarche
TEPOS (études, ateliers de concertation…).
3/ Quel est votre retour d’expérience ?
Les acteurs et les élus s’investissent de plus en
plus dans la démarche : nous allons tous dans
le même sens et des idées sont soulevées.
L’ALEC 27 possède les compétences et les
connaissances techniques du territoire et
des acteurs, ce qui nous permet de créer de
façon efficace un projet de territoire.
Sans son aide, nous n’avancerions pas comme
nous le faisons aujourd’hui. Elle représente
un accompagnement très important
dont nous sommes très satisfaits.
* L’Intercom Risle & Charentonne a fusionné avec 4 autres
CC, le 1er janvier 2017. La démarche TEPOS sera étendue
à l’ensemble du territoire Intercom Bernay Terres
de Normandie d’ici 2 ans, environ.

Le Conseil en Energie Partagé (CEP), mis à disposition des petites
collectivités avec le soutien de l’ADEME, aide à réduire leurs factures
énergétiques. Ce réseau, animé et formé par l’ADEME, a contribué
depuis sa création, en 2009, à une économie de 20 % en moyenne
des consommations d’énergie des communes suivies. La fin des tarifs
réglementés de l’énergie au 31 décembre 2015 a conduit à renforcer
l’action de CEP pour renégocier en 2016 les contrats de fournitures de
certaines collectivités.

•

23 CEP interviennent sur les 5 départements normands
dans le cadre de conventions passées entre les communes
rurales et l’établissement en charge de gérer le(s) poste(s)
de conseillers.

Réhabiliter les sites pollués
Concernant les sites pollués et les friches urbaines, l’ADEME intervient
selon différentes modalités. Dans le cas de sites industriels classés dont
les responsables sont défaillants et qui présentent des menaces graves,
l’ADEME peut être chargée par l’Etat de mettre en sécurité le site.
Ainsi, en 2016, elle est intervenue sur 20 sites de Normandie,
en particulier : la raffinerie PETROPLUS (soutien à la dépollution
du site), l’ancienne usine de traitement de déchets CITRON dans le
port du Havre (élimination de 1050 tonnes de déchets dangereux),
PROSYNTHO à Acquigny (27), USMECO à Conches-en-Ouche (27),
dépôt de pneus SONORREC à Feuguerolles-sur-Seulles (14), soutien
financier à la société VALEO, ancien exploitant du site Caligny (61).
Sur l’année 2016, 3 projets friches urbaines ont été retenus :
2 au Havre et 1 étude de conversion du site COSTIL, à Pont-Audemer.

Encourager la mobilité alternative
L’ADEME accompagne les territoires pour leur permettre de favoriser la
mise en œuvre d’une mobilité durable.
Créé en 2016, le club des Ambassadeurs normands de la
mobilité durable s’est réuni en novembre à Rouen pour la première
fois. L’occasion de passer en revue tous les projets exemplaires en matière
d’écomobilité et d’échanger des contacts utiles. Ce club se réunira en
2017 pour poursuivre ses échanges.
Enquête mobilité au CHU de Rouen avec la Métropole
Rouen Normandie (MRN) : à l’occasion d’une actualisation du
Plan de Déplacements d’Entreprise, le CHU, l’autorité organisatrice de
mobilité et l’ADEME ont travaillé sur un questionnaire unique et accessible
en ligne. L’action a d’abord été menée auprès de 1 000 salariés de la Ville
du Havre puis auprès des 10 000 salariés du CHU. Sur 30 % des salariés
interrogés, 80 % d’entre eux se disent satisfaits de la convivialité de
l’enquête et l’ont considérée comme l’occasion d’exprimer leurs attentes
sur le stationnement, de partager un projet pour rapidement mettre
en place les actions. Le logiciel, propriété de l’ADEME, sera consolidé
pour une exploitation régionale à vocation inter-entreprises (grouper les
attentes communes de ZA, centre villes…).

La mobilité électrique
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’ADEME continue
de soutenir le déploiement des bornes de recharges
publiques pour véhicules électriques couvrant la quasi-totalité
du territoire régional. L’ADEME prend en charge 50% de cet
investissement, en partenariat avec : Conseil régional, Métropole
Rouen Normandie, CODAH, SDEC, SDEM,
Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, Avranches, SE61.
Aujourd’hui, 350 bornes sont implantées sur le territoire
normand. D’ici à la fin de l’année 2017, l’objectif est d’apporter
aux habitants normands 1 773 points de charge, soit 886 bornes.

L’ADEME aide financièrement la société VALGO à réhabiliter la raffinerie PETROPLUS.

Accompagner les collectivités
vers un urbanisme durable
Prenant le relais des aides aux Approches Environnementales de
l’Urbanisme (AEU2) (130 projets accompagnés jusque fin 2015), le
« Club des acteurs relais de l’urbanisme durable et
du coût global » réunit près de 80 partenaires publics et privés.
Ces architectes, urbanistes, économistes, fonctionnaires territoriaux...
sont formés pour relayer l’AEU2 dans les projets d’urbanisme des
collectivités, mais aussi analyser les coûts cachés et les coûts indirects,
et suivre les évolutions de long terme pour aider les décideurs à faire
des choix.

EN SAVOIR

Pour plus d’informations,
www.normandie.ademe.fr

Retour sur l’activité de l’ADEME en Normandie
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RETOUR SUR L’ACTIVITÉ DE L’ADEME EN NORMANDIE

Rendre performant
le patrimoine communal

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES ENTREPRISES

LA RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES ENTREPRISES
EST UN ATOUT DANS LEUR DÉVELOPPEMENT PAR LES GAINS ÉCONOMIQUES QU’ELLE GÉNÈRE.

Développer la connaissance
et les compétences
En amont d’investissements, les entreprises peuvent bénéficier d’une
meilleure visibilité sur leur potentiel par une montée en compétences en
interne et en faisant appel à une expertise externe.
En 2016, l’ADEME a apporté ses conseils dans la réalisation des audits
énergétiques réglementaires, pour faire de cette obligation
un outil efficace dans la réduction de consommation d’énergie et
accompagné les PME dans la réalisation d’audits énergétiques volontaires.

À l’initiative d’opérations pilotes
et exemplaires
Pour aller plus loin, l’ADEME propose aux entreprises des dispositifs
structurés.
Energie et matériel informatique : les TIC représentent
13,5 % de la consommation d’électricité en France. L’ADEME a initié
avec le Green Lab Center, l’opération « RéduCE IT » (Réduction des
Consommations d’énergie des matériels Informatiques). Elle a permis
de mesurer, analyser et réduire la consommation électrique du matériel
informatique de 12 organismes publics ou privés.
Les actions identifiées grâce aux mesures et enquêtes de maturité ont
été partagées lors de 2ateliers d’échange (Intégrer les bonnes pratiques
Green IT dans votre schéma directeur informatique ; Sensibilisez
vos utilisateurs aux bonnes pratiques Green IT ; Agissez sur votre
infrastructure informatique ; Achats durables). Le gain moyen identifié
correspond à 42 % des consommations électriques des TIC avec
un Temps de retour brut de 3 ans (de 3 à 19 % des consommations
électriques des organismes).
Système de Management de l’énergie (SMé) : l’ADEME
souhaite favoriser l’engagement des entreprises dans la mise en œuvre
d’un SMé selon l’ISO 50 001, pour approfondir leurs démarches d’efficacité
énergétique, pérenniser les économies et renforcer leur performance. En
2016, l’ADEME a animé une opération collective dans laquelle près de
30 entreprises de tous secteurs d’activité sont accompagnées dans leurs
démarches SMé pour répondre aux plus hauts standards de performance
énergétique. Cette action a donné naissance à un réseau de responsables
SMé qui échangent sur leurs pratiques via un espace collaboratif dédié,
des ateliers techniques et qui peuvent réaliser des audits croisés, etc.

•
•

27 sites accompagnés dans la mise en œuvre du
SMé
100 personnes sont déjà inscrites et partagent
documents, informations, liés au SMé sur l’espace
collaboratif animé par l’ADEME
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Valoriser la chaleur fatale industrielle
L’étude nationale de l’ADEME évalue le gisement normand de
récupération de chaleur fatale haute température (c’està-dire supérieur à 100°C) à 5 850 GWh soit l’énergie nécessaire pour
le chauffage d’environ 490 000 logements. Cette chaleur résiduelle issue
d’un procédé peut être valorisée en substitution de production classique
(combustion, etc).
L’ADEME a réalisé diverses actions afin de mobiliser ces
gisements :
• Organisation d’un colloque avec l’ATEE, réunissant plus de 160
professionnels sur le sujet.
• Lancement d’un appel à projets (en cours en 2017) pour financer
les études de faisabilité et les investissements liés à la mise en œuvre
de récupération de chaleur fatale. 2 investissements ont été financés :
récupération de chaleur sur des torréfacteurs pour régénération
des roues de dessiccation ; récupération de chaleur sur colonne de
distillation.
• Réalisation, avec la DREAL, d’une enquête de maturité auprès des
industriels de la région.
• Lancement d’un appel à candidature (en cours en 2017) pour la
réalisation de 24 études d’opportunité chaleur fatale financées par
l’ADEME.

Centrale de traitement d’air, site pharmaceutique (Eure).

Les signataires de la charte CO2.

Des partenariats privilégiés avec les filières économiques pour généraliser et massifier
L’ADEME oriente également son action en vue d’une mobilisation de
secteurs spécifiques et des territoires.
Des partenariats stratégiques : l’ADEME s’associe aux
collectivités et aux filières industrielles (agroalimentaire, énergie, bois
ameublement) engagées dans la transition énergétique afin de sensibiliser
les entreprises au travers d’une animation territoriale ou sectorielle, et
de leur donner accès à un financement pour l’intervention d’un expert
en efficacité énergétique.
Mobilisation des hôpitaux : le partenariat de l’ADEME et de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) a permis d’engager différentes
actions concernant les établissements hospitaliers bas-normands. Ainsi,
dans le cadre de cette démarche pilote en France, plusieurs formations
sur la maîtrise de l’énergie ont été organisées pour plus de 50 agents
des établissements, et l’opération collective de diagnostic énergétique
s’est poursuivie sur 14 sites. Les thématiques d’action ont également
été élargies à la gestion des biodéchets et à la lutte contre le gaspillage
alimentaire en milieu hospitalier.
Des démarches de SMé ont été initiées en partenariat avec l’ARS et
HACUM.
Vers un transport routier plus sobre : depuis 2010, l’ADEME,
la DREAL et les fédérations de transporteurs routiers incitent les
entreprises à s’engager dans le cadre d’une charte CO2. En 2016,
13 nouvelles chartes CO2 ont été signées sur la région Normandie,
7 étaient des signatures d’entreprises déjà engagées dans la démarche
mais souhaitant la poursuivre, 6 concernaient de nouveaux engagements.
Des gains intéressants en matière d’émissions CO2 et des économies à
la clé pour les entreprises.

Agriculture : Avec le projet agro-écologique, l’agriculture normande
change progressivement ses pratiques agricoles. Nous avons à ce jour
24 Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) en
Normandie.
L’ADEME travaille avec les différents acteurs sur :
- la gestion des intrants et de l’énergie,
- la limitation des impacts sur la qualité de l’air (méthanisation des
effluents d’élevage...),
- la maîtrise des émissions de polluants dans l’eau et le sol,
- l’alimentation durable des vaches, en cherchant des bénéfices
écologiques (par exemple, pour la filière lait, développement du séchage
solaire des fourrage et développement de la filière «lait de foin»)...
L’agriculture péri-urbaine se développe, ainsi que les circuits courts pour
une alimentation durable, et les collectivités en transition énergétique et
écologique s’intéressent aux agriculteurs de leurs territoires ruraux pour
travailler sur les bilans carbone.
L’ADEME a mis en place des aides aux études sur la Région (études
techniques, économiques satisfaisantes ; par exemple, sur le retour
à l’herbe pour les éleveurs, sur les couverts végétaux...) et des aides
aux investissements. Elle développe l’utilisation de ses outils (Climagri,
Diaterre, ..). L’ADEME vient de lancer un appel à projet sur la qualité
de l’air (émissions méthane, gaz à effet de serre) et trois collectifs
d’agriculteurs y ont répondu.

EN SAVOIR

Pour plus d’informations,
www.normandie.ademe.fr
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DÉCHETS

LES RÉDUIRE ET BIEN LES GÉRER
L’ADEME EST UN OPÉRATEUR MAJEUR DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS SUR LA BASE DU FONDS DÉCHETS QUI PERMET D’OFFRIR DES SOUTIENS
À LA PLUPART DES OPÉRATIONS CONCOURANT À CETTE POLITIQUE.

La lutte
contre le gaspillage alimentaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire bénéficie du réseau REGAL
qui, en 2016, s’étend progressivement sur toute la région (plus de
130 membres, services de l’état, collectivités, entreprises, associations).
Parmi les différentes actions : organisation d’une journée technique
régionale ADEME-ARS sur « la réduction du gaspillage alimentaire et
la gestion des biodéchets en secteur hospitalier » (90 participants), le
lancement d’un appel à projets dédié financé par l’ADEME, la DRAAF et
la DREAL (10 projets retenus), une mobilisation de la grande distribution
autour d’animations en magasins, un déploiement dans 75 établissements
du dispositif « 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire »
(Sdomode, CD 14, CD 61), l’organisation d’un Zéro Gaspi Tour dans
les 5 départements (visites pour des élus de restaurants collectifs
exemplaires).

Contrat d’objectifs entre l’ADEME
et la Région Normandie
Après négociation, un Contrat d’Objectifs pour une
Dynamique Régionale Déchets Economie Circulaire
(CODREC) a été signé fin 2016 entre l’ADEME et le Conseil régional
de Normandie. D’une durée de 3 ans, il prévoit un soutien financier
important de l’ADEME pour la mise en œuvre de moyens humains
suffisants au sein du Conseil régional ; ceci permettant une montée en
puissance sur la planification régionale de la prévention et gestion des
déchets et l’intégration du concept d’économie circulaire dans la stratégie
régionale.
La mise en place d’un observatoire de suivi déchets et la mise en œuvre
d’une dynamique d’animation du territoire sur la prévention sont deux
des objectifs devant être atteints à l’issue des 3 années d’animation et de
concertation avec les partenaires.

EN SAVOIR

Les enfants sont sensibilisés au tri pour lutter contre le gaspillage.

Les groupes de travail du REGAL
Ces groupes de travail actifs sont la restauration collective, la
sensibilisation des consommateurs, la production et filières
alimentaires et le don alimentaire.
Ils sont ouverts à tous les membres et proposent des ateliers
ou des rencontres, mettent en place des visites, font rencontrer
leurs membres autour de projets…
Pour en savoir plus : www.regal-normandie.fr
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Optimisation de la prévention
et de la gestion des déchets
L’ADEME a signé un marché avec un
prestataire prévoyant une mission de
soutien des collectivités formées à l’outil
« Matrice des coûts » pour les aider à
remplir leurs premières matrices.

En octobre dernier, l’association
Revivre a lancé le projet Agri’Pain.
Il s’agit d’un atelier solidaire
dans lequel le pain invendu,
provenant des boulangeries et
grandes surfaces, est transformé en
aliment complémentaire pour
les vaches laitières.

25 à 30 collectivités normandes
seront
concernées
par
cet
accompagnement en 2017 et en 2018, soit
de manière individualisée soit de manière
collective, selon leur avancement dans la
démarche de connaissance des coûts.
Par ailleurs, l’ADEME a soutenu
11 structures pour des études
diverses portant sur : la faisabilité
de création de recycleries, la faisabilité
d’instauration d’une tarification incitative,
la mutualisation des équipements de tritraitement, l’accompagnement du PRPGD,
le recyclage de déchets plastique agricole,
la préfiguration d’un contrat d’objectif
déchets et économie circulaire.

L’objectif de ce projet, à la fois écologique,
économique et social, est de lutter contre le
gaspillage en favorisant la réinsertion sociale
et professionnelle de personnes en situation
précaire.

L’action Agri’Pain se décompose
en 7 phases : collecte, tri, tranchage,
séchage, broyage, conditionnement
et expéditions.

En ce qui concerne les investissements
aux équipements permettant le réemploi ou le recyclage
des déchets, l’ADEME a soutenu 10 opérations : création de
recycleries ou d’équipement de réemploi, recyclage de déchets plastiques,
plateforme de compostage, compostage autonome, équipements pour
la tarification incitative, réhabilitation de déchèterie, modernisation du
centre de tri de l’agglomération rouennaise dans le cadre de l’extension
des consignes de tri à tous les emballages plastiques, travaux sur un
réseau de déchèteries pour l’accueil des professionnels.
Dans le cadre de démarches territoriales, divers projets ont été
soutenus : un programme local de prévention déchets a été soutenu
pour sa 5e et dernière année, le salon Réinventif pour la promotion de la
réparation et du réemploi sur le territoire de la CODAH, un chargé de
mission pour le développement du réemploi sur la Métropole de Rouen.

•
•
•
•

Gilles Etesse
Chargé d’études, Association Revivre

41 collectivités remplissent régulièrement leur Matrice
des coûts
11 structures accompagnées pour des études
diverses
10 structures accompagnées pour des équipements
permettant le réemploi ou le recyclage
des déchets
3 démarches territoriales soutenues

1/ Pourquoi avez-vous engagé ce projet ?
Pendant une dizaine d’années, Revivre a hébergé
l’association Pain contre la faim, dont l’activité s’est
arrêtée en 2013, faute d’équilibre financier.
En 2015, Revivre a été sollicitée par la MEFAC
(Maison de l’Emploi et de la Formation de
l’Agglomération Caennaise) et Caen la Mer pour
reprendre ce projet en tant que structure A.C.I.
Nous avons donc décidé de répondre à l’AMI
Economie circulaire, lancé par l’ADEME en 2015.
2/ Quelle a été l’aide de l’ADEME ?
L’ADEME nous a apporté un soutien financier
et organisationnel. Elle nous a accordé une
aide financière très importante, d’un montant
de 77 497 €. Ce qui nous a permis d’acheter
une partie du matériel nécessaire à la collecte
et au recyclage du pain. L’ADEME nous a
aussi aidé pour le respect et l’application de
la réglementation en matière d’activité en
alimentation animale.
En plus de cela, l’ADEME nous a permis de
créer un comité de pilotage avec l’ensemble des
partenaires publics et privés.
3/ Quel est votre retour d’expérience ?
Les éleveurs laitiers sont très satisfaits de notre
action : la santé de l’animal est aujourd’hui
meilleure qu’avec un complément unique
comme le maïs ; nous avons un retour très positif
du produit recyclé.
Sans l’ADEME, le projet Agri’Pain aurait pu
difficilement voir le jour. Grâce à son soutien,
nous avons su fédérer un bon nombre de
partenaires.
Mais l’aide de l’ADEME a été au-delà du
recyclage et de la lutte contre le gaspillage.
En agissant aussi pour l’Economie Sociale et
Solidaire par le soutien d’Agri’Pain, 14 personnes
auront retrouvé un travail d’ici la fin de l’année.
C’est un très beau projet !

Retour sur l’activité de l’ADEME en Normandie

|

PAGE 11

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
MOBILISATION DES ACTEURS

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE VISE À CHANGER DE PARADIGME PAR RAPPORT À L’ÉCONOMIE DITE LINÉAIRE.
L’ADEME SOUTIENT DIRECTEMENT LES PORTEURS DE PROJETS ET PARTICIPE À LA STRATÉGIE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE NORMANDE ET À SA GOUVERNANCE.

Une mobilisation globale
en faveur de l’économie circulaire

Écologie industrielle et territoriale

L’année 2016 a permis à l’ADEME et à ses partenaires (Région, DREAL
et DIRECCTE) de construire une gouvernance normande pour
une économie circulaire. Elle donne une place importante aux
clubs et réseaux normands agissant sur un ou plusieurs des 7 piliers de
l’économie circulaire. Notre objectif 2016 qui se poursuivra en 2017, est
de construire un cadre favorable et efficace pour soutenir les actions
en faveur d’une économie circulaire, en favorisant l’effet réseaux et la
transversalité.

Recyclage
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Dynamique régionale autour de la réparation : l’ADEME
a initié une dynamique régionale autour de la réparation avec d’autres
acteurs, tels que les services de l’Etat, Conseil régional, CRESS, CRMA,
CTRC, CREPAN, Le Dôme. De nombreuses initiatives de réparation
voient le jour en Normandie (label « répar’acteurs », ressourceries, repair
cafés, fab labs, maisons du vélo…). Pour mobiliser tous les acteurs, un
colloque sera organisé début 2017. Autre objectif : un réseau normand
de la réparation va être mis en place.
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o

S
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EN SAVOIR

Pour plus d’informations,
www.normandie.ademe.fr
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Le Programme national de synergie inter-entreprises
(PNSI), expérimentation d’écologie industrielle et territoriale, se
poursuit avec 4 territoires engagés : la Métropole Rouen Normandie,
la CASE, la CVS et Dieppe Maritime. Ce programme a pour objectif,
via l’organisation de rencontres d’affaires, de permettre l’identification de
synergies de substitution (les déchets des uns deviennent les ressources
des autres) ou de mutualisation (partage de matériels, logistique,
expertise…) ; il permettra également de tirer des enseignements et
des principes méthodologiques. L’ADEME accompagne de nombreuses
autres démarches et participe à leur mise en réseau.

Vers des entreprises €conomes
en matière première
L’ADEME maintient son soutien à la CCI Normandie en partenariat avec
la Région pour une nouvelle opération collective Entreprises
€conomes en matière première. Des gains financiers sont
à la clé pour les entreprises participantes ainsi qu’une réduction de la
consommation de matière première. En complément, l’ADEME soutient
la montée en compétence des bureaux d’étude pouvant proposer la
méthode MFCA.
Soulignons en 2016 l’implication des territoires de la Communauté
Urbaine d’Alençon, de Vire Normandie, et du syndicat de traitement de
déchet le SEROC, qui ont promu la démarche auprès des entreprises de
leur territoire (accompagnement spécifique, financement d’une étude de
gain matière).

De l’ISO 14001 à l’éco conception de
produit ou de service

L’ADEME Normandie, en partenariat avec la CCI
Normandie, la Région Normandie, l’Agence de
Développement de la Normandie et l’IUT d’Alençon,
accompagne 10 entreprises volontaires pour qu’elles
intègrent, dans le cadre d’une opération collective, les
nouvelles exigences de la norme ISO 14 001.
La nouvelle version publiée en octobre 2015, invite
notamment à évaluer l’importance des aspects
environnementaux clés sur le cycle de vie et l’ensemble de
la chaine de valeur de l’activité, de l’amont à l’aval, quand cela
est réalisable.
En parallèle l’ADEME soutient la montée en compétence et
la formation des bureaux d’études sur la thématique de l’éco
conception de produit ou de service.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

EN FRANCE, LE SECTEUR DU BÂTIMENT EST CELUI QUI CONSOMME LE PLUS D’ÉNERGIE AVEC 43 % DE L’ÉNERGIE
FINALE TOTALE. L’ADEME ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR ET EST AUSSI PARTIE PRENANTE DE LA
MISE EN ŒUVRE AINSI QUE DU SUIVI DE PROJETS EXEMPLAIRES.

Mobilisation et formation
des professionnels
L’ADEME diffuse chaque trimestre une lettre d’information à tous les
professionnels du bâtiment. Cette lettre contient notamment des retours
d’expérience régionaux, la valorisation de publications et d’actualités.
Plus d’infos : www.batiment-normandie.ademe.fr
Les professionnels du bâtiment peuvent bénéficier de 27 plateaux de
formation PRAXIBAT, qui proposent des modules de formation à la
maîtrise du geste par la pratique. D’une durée de 3 jours, ils portent, selon
les cas, sur la performance de l’enveloppe du bâtiment, de sa ventilation, de
son éclairage.
Par ailleurs, l’ADEME est partenaire du projet 2N2E, porté par l’Académie
de Caen dans le cadre du programme PACTE. Il développera un dispositif de
formation destiné à la montée en compétences sur la rénovation énergétique
et l’utilisation du numérique pour l’habitat individuel. Il s’appuiera notamment
sur les plateaux techniques PRAXIBAT.
Plus d’infos : www.programmepacte.fr

Évaluation de la performance
énergétique : les audits
Audits énergétiques : l’ADEME apporte un accompagnement
technique et financier des maîtres d’ouvrage réalisant des audits énergétiques
avec des bureaux d’études détenant la mention RGE.
Ainsi, en 2016, plus de 300 bâtiments ont été audités en Normandie avec
l’aide de l’ADEME, comme par exemple, dans le cadre de la campagne d’audits
énergétiques groupés de la Métropole Rouen Normandie comprenant, entre
autre, 13 bâtiments du patrimoine communautaire (musées, pépinières
d’entreprises, bureaux, etc.) et près de 60 bâtiments des communes membres.
Suivi instrumenté des bâtiments performants : l’ADEME a
poursuivi son analyse des performances réelles des bâtiments performants
qu’elle a instrumentés depuis plusieurs années dans le cadre des programmes
PREBAT/DEFIBAT et a exposé ses retours d’expérience lors d’une journée
technique à destination des professionnels, à Rouen le 04 octobre 2016.

Soutien aux réalisations
de bâtiments exemplaires
L’ADEME est associée à l’appel à projets DEFIBAT de la Région
Normandie. Dans ce cadre, elle a apporté son soutien à 7 projets performants.
A retrouver sur : www.batiment-normandie.ademe.fr
La rénovation des copropriétés est aussi soutenue par l’ADEME :
financement d’audits énergétiques, mise en place du Coach Copro en ligne,
expérimentation d’un dispositif d’accompagnement de copropriétés sur la
ville de Caen…

•
•

Gilles Maloisel
Maire délégué de Coulonces
et adjoint au maire de Vire Normandie
Lucile Fissolo
Directrice des services techniques

En 2016, la commune nouvelle Vire
Normandie a réalisé son Schéma
Directeur Immobilier (SDI), une démarche
exemplaire de gestion dynamique du
patrimoine bâti menée par l’ADEME et la
Région Normandie.
Le SDI vise à mieux gérer les actifs immobiliers en
vue de les maintenir en bon état, d’améliorer leur
qualité d’usage, d’optimiser l’occupation des locaux, de
les adapter à l’évolution des besoins, de renforcer la
performance énergétique et d’impulser une démarche
collective de développement durable.
1/ Pourquoi avez-vous engagé ce projet ?
Nous avons été dans une logique d’accumulation
pendant des années, sans gestion dynamique du
patrimoine. Avant de nous inscrire dans cette
démarche, et comme la plupart des villes en France,
nous n’avions pas un état des lieux et un classement
de notre patrimoine (patrimoine à conserver avec ou
sans travaux, patrimoine à externaliser du parc…).
2/ Quelle a été l’aide de l’ADEME ?
L’ADEME nous a accompagné dans la méthodologie
à adopter. Des groupes de travail ont été créés et des
outils communs structurants nous ont été proposés,
comme des fiches patrimoine avec des indications sur
l’état de vétusté physique du patrimoine, l’occupation
des locaux et les coûts liés au maintien du patrimoine.
3/ Quel est votre retour d’expérience ?
Aujourd’hui, nous optimisons ce que nous avons, avant
de construire du neuf. Nous ne sommes plus dans
une logique de construction mais de reconversion
et d’optimisation. Il nous est indispensable, en tant
que collectivité, d’avoir une façon de penser plus
responsable.
La démarche de l’ADEME est très pertinente. En plus
d’échanger avec des collectivités de mêmes strates sur
nos problématiques communes, le SDI nous a permis
d’avoir une méthodologie précise, étape par étape.
En matière de transition énergétique, ambition que
les collectivités doivent porter, la démarche SDI est à
notre avis un préalable fondamental.
NB : une nouvelle opération similaire va être lancée dans les mois
à venir pour permettre aux autres collectivités d’engager la même
démarche.

27 plateaux de formation PRAXIBAT
300 bâtiments audités
Retour sur l’activité de l’ADEME en Normandie
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DÉVELOPPEMENT

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’ADEME FAVORISE, AVEC LE SOUTIEN DU FONDS CHALEUR, LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF NATIONAL
DE 23 % DANS LA CONSOMMATION FINALE D’ÉNERGIE À L’HORIZON 2020.

Production d’énergie renouvelable
En 2016, l’ADEME Normandie a soutenu plus d’une trentaine
de projets de production d’énergie renouvelable ou de
récupération : chaudières bois agricoles et collectives, réseaux de chaleur
en création ou en extension, unités de méthanisation, installations solaire
thermique, opérations de géothermie très basse énergie avec pompe à
chaleur ou thermofrigopompe, opérations de récupération de chaleur
fatale industrielle… Ces projets produiront environ 6000 tep/an (soit
70 GWh/an) d’énergie d’origine renouvelable.
En 2016, les chaufferies biomasse des réseaux de chaleur de
Flers (61 - 3,5 MW), Mont-Saint-Aignan (76 - 16,1 MW ) et Caen
(14 - 10,0 MW), toutes soutenues par le Fonds chaleur, ont été mises
en service. Elles produiront tous les ans environ 90 GWh de chaleur
renouvelable en valorisant de l’ordre de 40 000 tonnes de bois locaux.

Mobilisation de la Biomasse : l’AMI national Dynamic Bois a été
reconduit en 2016 et 2 nouveaux projets ont été lauréats : le projet
ARBRE, porté par le Parc Régional des Boucles de la Seine Normande,
et le projet ARMOBOIS, porté par Biocombustibles SAS. Les territoires
visés concernent d’une part, le Parc et les collectivités attenantes de la
Vallée de la Seine et, d’autre part, le massif armoricain qui s’étend sur la
Manche et l’Orne. Via des travaux d’amélioration et de renouvellement
de peuplements en impasse sylvicole, ces projets ont pour but de
mobiliser environ 245 000 m3 de bois sur 3 ans, dont près de 200 000 m3
de bois industrie-bois énergie. La Normandie compte au total 4 projets
sur son territoire.

Le Carré des Docks du Havre, où a été installé une thermofrigopompe.

Fin 2016, 31 unités de méthanisation sont en fonctionnement (hors
secteur déchet, STEP et industrie), représentant une puissance installée
totale de 8,4 MWe. En 2016, l’ADEME a financé 4 nouveaux projets
individuels agricoles et le projet centralisé Fertivexin qui valorisera le
biométhane par injection.

Parallèlement, de nouveaux projets d’envergure ont été financés
dans l’année. Il s’agit notamment de la création d’un nouveau réseau de
chaleur au bois à Alençon (61 - 5 MW), de plusieurs chaufferies biomasse
de moyenne puissance à Saint-Etienne-du-Rouvray (76 - 0,5 MW),
Verneuil-sur-Avre (27 - 1 MW) et Villechien (50 - 0,4  MW) pour
des besoins tertiaires et agricoles et de la mise en œuvre d’une
thermofrigopompe alimentée par l’eau des bassins du port du Havre
pour alimenter en chauffage et en froid le centre des congrès et la piscine
voisine.
La mise en œuvre opérationnelle de ces projets nécessite toujours,
en amont, un important travail de communication, de sensibilisation,
d’animation et d’accompagnement. En 2016, l’ADEME a poursuivi sa
politique de soutien aux programmes d’animation sectoriels
sur les filières bois-énergie, méthanisation et chaleur fatale.
Développement des réseaux de chaleur : il apparaît
clairement en Normandie que la production d’énergie renouvelable
thermique d’envergure est directement corrélée à la présence d’un
réseau de chaleur. En 2016, dans un contexte économique peu favorable
aux EnR thermiques, la DR Normandie a souhaité orienter sa stratégie
vers l’extension des réseaux de chaleur existants en faisant évoluer leur
mix énergétique vers une plus grande valorisation des EnR thermiques.
Ainsi, les villes du Havre et d’Evreux, Métropole Rouen Normandie, Caen
la mer et Hérouville-Saint-Clair ont engagé des schémas directeurs de
réseaux permettant d’anticiper ces évolutions techniques et énergétiques.
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Méthanisation : en 2016, l’ADEME a poursuivi son soutien
à Nov&atech pour animer et structurer le développement de la
méthanisation, à l’échelle de la Normandie. Les missions d’animation auprès
des collectivités ont été renforcées, ainsi, celles souhaitant s’engager dans
une réflexion de méthanisation territoriale sont également accompagnées
par l’ADEME. C’est notamment le cas de la Communauté de Communes
du Pays de Conches. Nov&atech a poursuivi ses actions d’animation
avec l’organisation de journées thématiques portant notamment sur
l’acceptabilité sociale des projets et sur la microméthanisation. Enfin,
Nov&atech anime le Réseau Technique Méthanisation qui rassemble les
acteurs amont de la filière (hors développeurs) dans le but d’échanger
sur les projets et les actualités liées à la méthanisation.

•
•

Plus de 30 projets de production/récupération
d’énergie renouvelable soutenus
2 nouveaux projets lauréats de l’AMI national
Dynamic bois

Un nouvel outil : le contrat patrimonial
de développement des EnR
Il permet désormais à un gestionnaire de patrimoine de planifier sur
plusieurs années le développement de projets EnR sur ses bâtiments
(production de chaleur, réseaux de chaleur associés), et de bénéficier
alors d’une subvention globale. Ce type de contrat doit à minima
comporter 3 installations EnR et permet donc à des petits projets
de bénéficier du Fonds de chaleur.
La commune de Malaunay est le premier bénéficiaire national de
ce nouveau type de contrat avec 3 chaufferies biomasse (dont une
alimentant un réseau de chaleur) permettant à terme la production
annuelle de 108 tep (1 256 MWh) de chaleur renouvelable.

CONSEIL

ET ACCOMPAGNEMENT DU GRAND PUBLIC
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE RELAIS ET DE PARTENAIRES, L’ADEME INFORME ET CONSEILLE LES PARTICULIERS
DANS LEURS DÉMARCHES ÉCO-CITOYENNES : RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT, DIFFUSION
D’INFORMATIONS SUR LES ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN.
Emilie Leproust-Houllier
Coordinatrice de la plateforme de la rénovation, CODAH

L’accompagnement des particuliers
dans les démarches de rénovation
Les 12 Espaces INFO >ENERGIE (EIE) normands assurent auprès du grand
public un service de conseil neutre, expert et de qualité et de sensibilisation aux
économies d’énergie dans l’habitat. Pilotés et financés par l’ADEME, ils bénéficient
du soutien de la Région Normandie, de l’Europe, du Département de l’Eure et de
structures partenaires.
En 2016, les conseillers ont répondu à plus de 10 000 demandes d’information en
Normandie. Leurs actions de sensibilisation (salons, conférences…) ont touché
près de 19 000 personnes, notamment lors de la Fête de l’énergie du 06 au
09 octobre.
93 % des particuliers conseillés sont satisfaits des conseils délivrés par les EIE qui
ont permis dans 60 % des cas d’engager des travaux de rénovation dans les mois
qui suivent.

L’actualité des EIE
Pour tout savoir de l’actualité du réseau normand
des Espaces INFO>ENERGIE et prendre contact :
www.normandie.infoenergie.org
Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique :
l’ADEME accompagne la mise ne place de plateformes territoriales de la rénovation
énergétique, rassemblant de multiples acteurs afin d’accompagner les particuliers
tout au long de leur projet, en complément des EIE.
Après celle de la CASE (Louviers) ouverte en avril 2016, la plateforme de la
rénovation de la CODAH est désormais opérationnelle depuis septembre 2016
et 4 autres sont en projet.

Informer les éco-citoyens
Dans le cadre de missions subventionnées par l’ADEME, l’Agence régionale de
l’environnement de Normandie (AREHN) et le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de la Vallée de l’Orne contribuent à la diffusion des
documents de sensibilisation de l’ADEME auprès du grand public, des
collectivités, des établissements scolaires.

EN SAVOIR

Pour plus d’informations,
www.normandie.ademe.fr
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La plateforme de la rénovation,
lancée fin 2016 par la CODAH, vise à
massifier la rénovation énergétique
en simplifiant les démarches pour
les particuliers et en facilitant les
relations entre les professionnels.
L’objectif : garantir un projet
de qualité aux ménages.
Elle possède 2 particularités : les 8 conseillers
accompagnent les ménages propriétaires sur
le territoire de l’agglomération, quel que soit
leur motivation à faire des travaux dans une
logique de rénovation énergétique embarquée,
leur profil et leur niveau de revenus. De plus,
elle s’appuie sur un outil original développé
par la CODAH : l’Atlas de la rénovation
énergétique quipropose des solutions de
travaux qui concilient rénovation énergétique et
préservation du patrimoine architectural.
1/ Pourquoi avez-vous engagé ce projet ?
Cette action est développée par la CODAH
dans le cadre d’un programme plus global. En
2016, une nouvelle politique publique a été
lancée : le programme local de la massification
de la rénovation énergétique. Ses objectifs sont
ambitieux (10 000 rénovations d’ici 2021 sur
l’ensemble du parc de logements) et réalistes. En
effet, nous développons des moyens importants
pour les atteindre, dont la plateforme de la
rénovation mise au service de la population.
2/ Quelle a été l’aide de l’ADEME ?
L’ADEME nous a aidé à différents niveaux.
D’abord financièrement, puisqu’elle participe au
financement de la plateforme de la rénovation.
Puis dans la méthode : elle nous a aidé dans
la préfiguration de la mission et surtout dans
l’animation d’un réseau entre les 4 collectivités
concernées en ex Haute-Nomandie.
3/ Quel est votre retour d’expérience ?
L’aide de l’ADEME nous a permis de travailler
avec les autres collectivités, et donc de mutualiser
nos réflexions et nos outils. Cela nous permet
d’avancer plus vite sur nos projets ;
c’est efficace pour tout le monde.
Même si on est encore au début de l’histoire,
j’observe à la fois une dynamique très
intéressante entre professionnels (fédérations du
bâtiment, de la maîtrise d’œuvre, des bureaux
d’études, des architectes…) et au niveau de
l’augmentation de la demande.

Retour sur l’activité de l’ADEME en Normandie
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable.
Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche
à la mise en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion
des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, les économies de matières premières, la
qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Ce document est édité par l’ADEME
Direction régionale Normandie
30, rue Gadeau de Kerville
76100 Rouen
Crédits photo : Luc Aubron-Mathieu/
ADEME, Emilie Da Silva/CREPAN, Région
Normandie, Patrick Boulen, DREAL
Création graphique :
design ©

2017

Impression : Imprimé en France
Lecerf Imprimerie, Groupe Morault
Certification PEFC
Imprim’vert
Juin 2017
900 exemplaires
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