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ÉDITO
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ
DE CRÉER DE LA VALEUR !
L’Accord de Paris a marqué un tournant
dans la prise de conscience environnementale,
avec l’expression par la société civile de
ses attentes mais aussi de son engagement fort
en faveur du climat et du changement de modèle
de production et de consommation.
Les projets locaux se multiplient sans attendre
les décisions politiques et les métropoles
prennent une puissance politique nouvelle.
Il y a donc un vrai mouvement,
qui doit être amplifié et accéléré.
Accompagner cette amplification,
c’est le cœur de notre action.
Nous avons actualisé nos travaux prospectifs
qui montrent qu’il est possible de modifier
profondément notre approvisionnement
énergétique dans les prochaines années et de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
en abaissant notre consommation d’énergie
et en développant les énergies renouvelables.
La transition énergétique et écologique est
une formidable opportunité de créer de la valeur,
de réorienter notre modèle économique et de
créer de l’emploi. Nos estimations portent à
un gain de près de 4 points de PIB et à la création
de plus de 900 000 emplois si nous nous lançons
dans cette politique volontariste.
C’est dès maintenant que se joue ce défi. C’est
pourquoi nous accompagnons un grand nombre
de projets sur le territoire normand, représentant
en 2017 près de 18,4 millions d’euros.
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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
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ET DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE L’INNOVATION.
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, 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.

LA DIRECTION
RÉGIONALE NORMANDIE
LA DIRECTION RÉGIONALE NORMANDIE MET EN ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE
LES OBJECTIFS NATIONAUX DE L’ADEME.
Les grandes missions

Les priorités régionales

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

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.

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
ÉNERGIE
Pour les particuliers, au niveau régional, l’ADEME pilote le réseau des Espaces INFO
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.

L’ACTION RÉGIONALE
EN QUELQUES CHIFFRES
376
PROJETS SOUTENUS

RÉPARTITION DES AIDES APPORTÉES
PAR LA DIRECTION RÉGIONALE NORMANDIE EN 2017

PAR L’ADEME NORMANDIE

18,37

MILLIONS D’EUROS
D’AIDES APPORTÉES*
dont 3,83 millions d’euros intégrés dans
le Contrat de Plan État Région HauteNormandie et 2,60 millions d’euros intégrés
dans le Contrat de Plan État Région
Basse-Normandie avec un coût total des
opérations de 79,47 millions d’euros.
*

16 %

Sites et sols
pollués

38 %

Déchets et
économie circulaire

23 %

Chaleur
renouvelable

9%

Approches
territoriales

6%

Réduction de l’impact
environnemental des entreprises
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Qu’est-ce-que l’ADEME ?

8%

Bâtiment
énergie

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.
ROUEN

Pour être au plus près des acteurs locaux, la Direction
régionale est implantée à Rouen et à Caen.
L’équipe s’organise dans le cadre de pôles d’action
représentés sur les deux sites.

CAEN

Pôle Transition énergétique

- énergies renouvelables,
- performance énergétique des bâtiments,
- maîtrise de l’énergie dans les entreprises,
- approvisionnement biomasse.

Pôle Économie circulaire

- gestion, prévention et valorisation des déchets,
- production durable,
- consommation responsable,
- méthanisation.

Pôle Territoires durables approche transversale
- urbanisme et friches urbaines,
- agriculture,
- mobilité et transports,
- sites et sols pollués,
- qualité de l’air,
- approches territoriales,
- observation,
- formation.

Pôle Fonctions supports
- communication,
- gestion des budgets.

+
www.normandie.ademe.fr

EN SAVOIR

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 COLLECTIVITÉS JOUENT UN RÔLE CENTRAL POUR RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE. L’ADEME MET À LEUR DISPOSITION DES OUTILS AFIN DE GUIDER
LA MISE EN PLACE DE POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE.

« Territoire 100% énergies renouvelables »,
une stratégie innovante pour 10 collectivités
normandes
En juillet 2017, afin d’accompagner les territoires vers la transition énergétique, la
Région et l’ADEME ont lancé l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Territoire 100%
énergies renouvelables ». 10 collectivités sont lauréates : les communautés de
communes Caux Seine Agglo, Bernay Terres de Normandie, Mont-Saint-Michel
Normandie, Cœur de Nacre, Vallée de l’Orne et de l’Odon, Cingal Suisse Normande
et Seine Normandie Agglomération, Saint-Lô Agglo, Pôle d’Équilibre Territorial Rural
du Perche, Communauté Urbaine d’Alençon.
10 lauréats pour une stratégie locale novatrice
L’objectif est d’accompagner des territoires prêts à s’engager dans une démarche de
sobriété énergétique dans les domaines du bâtiment, du tertiaire, de l’industrie, de
l’agriculture, des transports et de production d’énergies renouvelables à partir de
ressources locales. Les habitants, les élus et les acteurs économiques s’impliqueraient
ensemble dans une gestion et une valorisation durable des ressources et, plus
largement, favoriseraient un développement économique local, dynamique, à faibles
émissions de GES et économe en matières premières.
Un accompagnement concret de la part de la Région et de
l’ADEME
La Région et l’ADEME apporteront un appui technique et une aide à l’ingénierie
globale. Le dispositif favorisera l’accès à des formations, permettra un accompagnement privilégié et ouvrira l’accès au réseau des territoires en transition énergétique.
Les territoires engagés pourront ensuite bénéficier de subventions régionales.
L’ADEME propose un accompagnement modulé (aide technique et/ou financement)
selon que l’EPCI démarre, déploie ou recherche l’excellence dans sa transition
énergétique.
Les objectifs à atteindre :
• Réduire de 50 % la consommation énergétique à horizon 2040,
• Porter à 32 % (16% actuellement) la part des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique en 2030.

Signature de l’accord-cadre entre la Métropole de Rouen et le Président de l’ADEME.
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LA MÉTROPOLE ET L’ADEME,
DES CATALYSEURS
DE DYNAMIQUE POUR
LA COP 21 NORMANDE
Entretien avec Cyrille Moreau,
Président du groupe des élus écologistes
et vice-Président de la Métropole
en charge de l’environnement.
La Métropole Rouen Normandie a l’obligation
de mettre en place un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). Afin de briser les carcans
administratifs et d’entrainer un maximum
d’acteurs, la Métropole s’est inspirée de
la COP 21. Pour ce projet, elle a signé en
décembre 2017 un accord-cadre avec l’ADEME.
Quelle est la teneur exacte de votre
projet ? Nous avons réalisé que les impacts
environnementaux maîtrisés par la Métropole ne
représentaient que 6,5% des impacts totaux. Le
meilleur des PCAET aurait donc été insuffisant. Il fallait
sortir de la démarche administrative traditionnelle
et associer l’ensemble des acteurs du territoire :
entreprises, citoyens… De plus, comme à la COP21,
il était important que chacun agisse sur la base du
volontariat. Notre objectif est de signer fin 2018 les
premiers accords de Rouen.
En quoi ce dispositif est-il novateur ?
Il s’agira de mobiliser un maximum d’acteurs,
d’aller chercher les invisibles, les copropriétés
qui souhaitent se lancer dans le photovoltaïque,
un chantier participatif pour la rénovation
d’un bâtiment, un citoyen qui envisage
l’autoconsommation d’énergie… Chacun à son
échelle peut changer la donne, à condition que ce
soit simple. Nous devons donc créer les conditions
pour que tous ceux qui ont une conscience
écologique puissent agir concrètement. La
Métropole et l’ADEME doivent être des catalyseurs
de dynamique sur le territoire.
Pourquoi avoir signé cet accord-cadre avec
l’ADEME ? L’ADEME est présente sur quasiment
toute les questions de politique environnementale
traitées par la Métropole. C’est un partenaire essentiel.
Elle dispose de réseaux et d’une solide compétence
technique. Pour ce projet, il était important d’avoir un
accord-cadre qui acte l’intervention des uns et des
autres. L’ADEME apportera une plus-value pour la
mise en oeuvre d’expérimentations et d’innovations.
Son expertise sera aussi fondamentale pour le volet
« Entreprises ». A terme, l’ADEME pourra financer la
concrétisation de certaines initiatives.

En 2017, la Normandie a été sélectionnée dans 3 appels à
projets nationaux sur la qualité de l’air :
PACER (Intégration régionale de l’air dans les Plans Climat
Energie Territoire), CACE (Mise en œuvre de la politique air
dans les territoires avec la Région pour chef de file) et QAI
« Qualité de l’Air Intérieur Etablissements scolaires ».

Sites pollués
L’ADEME, agent anti-pollution
Lorsqu’un site industriel classé présente des menaces graves et que
ses responsables sont défaillants, l’ADEME peut être chargée par l’Etat
de mettre en sécurité le site. Ainsi, en 2017, elle est intervenue
comme maître d’ouvrage sur 18 sites normands, dont une
intervention en urgence impérieuse sur le site PLYSOROL à Lisieux (14)
pour un montant de 120 000 €, et sur le site GREEN-PACK à Bosc-leHard (76) pour un montant de 300 000 €.
L’ADEME a également apporté des subventions à des porteurs de
projet qui réalisent la mise en sécurité dans le cadre d’une reconversion ;
notamment pour la raffinerie PETROPLUS (soutien de 2,68 M€ à
VALGO pour la dépollution du site) et pour l’ancienne usine EVERS à
Epouville (27) (soutien d’1 M€ à l’EPFN pour la reconversion du site).

L’ADEME est intervenue sur le site de l’entreprise PLYSOROL pour évacuer des fûts.

Afin de réussir la transition écologique, il est nécessaire de faire évoluer
les pratiques de mobilité dans les territoires urbains et ruraux. Relever
le défi de l’écomobilité invite à imaginer des solutions collaboratives
entre acteurs publics et privés.

Les trajets domicile-travail en Normandie :
• 79,6 % sont effectués en voiture,
• 6,6 % sont effectués en transports en commun
• 1,2 % sont effectués en en vélo

Bienvenue au club de la mobilité durable
Le Club des acteurs normands de la mobilité durable s’est réuni à
Caen en octobre 2017. Les 123 participants aux ateliers collaboratifs
ont échangé sur la constitution de réseaux autour des acteurs du
vélo, de la mobilité inclusive ou mobilité pour tous, de la mobilité
en entreprises ou encore des actions de mobilité proposées par les
collectivités territoriales. Ces échanges riches contribueront aux assises
nationales de la mobilité en vue d’une loi d’orientation des mobilités,
présentée au premier semestre 2018.
Mobilité électrique : courant continu sur le territoire
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’ADEME continue de
soutenir le déploiement des bornes de recharges publiques pour
véhicules électriques. 90% des 730 points de recharge programmés
sont désormais installés.
Pour les bateaux aussi
Un service de bornes de recharge offrira aux bateaux la possibilité
de supprimer le groupe électrogène, d’arrêter le moteur donc de
limiter pollution et nuisance. Les ports de Paris, Rouen, Le Havre, les
Voies Navigables de France et la Compagnie des Armateurs Fluviaux
coopèrent pour construire 9 bornes électriques et tester le modèle
avant de le déployer. D’autres services y sont déjà rattachés tels que
l’approvisionnement en eau potable et une communication numérique
en temps réel.

Le coût global d’un bâtiment, un critère
à prendre en compte par les politiques
d’urbanisme

L’ADEME aide financièrement à la mise en sécurité de l’usine EVERS.

Le Conseil en Energie Partagé (CEP), met à
disposition des petites collectivités, avec le soutien de l’ADEME,
une aide pour réduire leurs factures énergétiques. Ce réseau
d’une vingtaine de conseillers, animés et formés par l’ADEME, a
contribué, depuis sa création, en 2009, à une économie de
20 % en moyenne des consommations d’énergie
des communes suivies.

Le coût de construction d’un bâtiment ne représente que 20% de
ses charges sur 30 ans. Il faut y ajouter le fonctionnement direct (eau,
énergie, déchets) et les charges complexes (stationnement, espaces
verts, routes, écoles, médiathèques…). En Normandie, le club des
acteurs relais « De l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme au coût global » a réuni 100 experts pour
rapporter 2 ans de travaux. Cette méthode est maintenant
déclinée par Sodineuf à Dieppe sur 3 petits collectifs et pour rénover
une piscine à Malaunay.

EN SAVOIR

+

www.normandie.ademe.fr

Retour sur l’activité de l’ADEME en Normandie
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De l’air !

Ecomobilité
Adopter une nouvelle ligne de conduite

RÉDUCTION DES IMPACTS
DES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES RÉCONCILIENT COMPÉTITIVITÉ ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT POUR UNE PROSPÉRITÉ
PARTAGÉE ET DURABLE. L’ADEME LES ACCOMPAGNE.

Programme National de Synergies Inter
entreprises (PNSI)

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. Grâce aux 71 entreprises et 13 916 conducteurs engagés, plus de
100 000 t de CO2 ont déjà été économisées. En 2017, 19 chartes ont été
signées sur la région Normandie, dont 13 renouvellements.

Cérémonie lors de la signature de 9 chartes CO2 le 15 décembre 2017.
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Salon aux Champs organisé les 30 et 31 août 2017 à Saint-Pierre des Ifs (14)

Agriculture
EntrEprisEs AgricolEs

> Diminuez vos charges et réduisez vos consommations énergétiques
> Minimisez vos impacts environnementaux et optimisez vos intrants
> Soyez acteur de la transition environnementale et de l’agro-écologie
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L’agriculture se mobilise pour la lutte contre le
changement climatique, la transition énergétique,
la protection des sols, la préservation de la
biodiversité et de la ressource en eau. L’ADEME
Normandie l’accompagne dans cette démarche
vers l’agroécologie.
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Appel à projet AGR’AIR
Réduire les émissions de polluants
atmosphériques du secteur agricole
En 2017, l’ADEME Normandie a apporté son
soutien à deux projets pilotes de réduction des
émissions de polluants dans l’air qui avaient répondu à un appel à projet
national des Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, intitulé
AGR’AIR, mobilisant 2 M€.
10 lauréats, dont 2 Normands, ont été retenus :
• COUVFOSVIROIS, projet porté par la Chambre d’Agriculture
de Vire (14) qui regroupe 4 éleveurs de la SAS Agrigaz,
• ENORQUA (Eleveurs de porcs NORmands pour la QUalité de
l’Air), projet porté par l’Association Régionale Interprofessionnelle
Porcine de Normandie (ARIP), qui regroupe 13 exploitants.
Ces projets consistent à installer des couvertures de fosse à lisier et à
favoriser le recours aux pendillards lors de l’épandage afin de limiter
la volatilisation du NH3. L’ADEME Normandie y participe à hauteur de
230 000 €.
Ademe Normandie

L’heure du bilan
Afin d’encourager les synergies inter entreprises, le PNSI a été mis en
place en juillet 2015 dans 4 régions françaises, dont la Normandie, avec le
soutien de l’ADEME et du Ministère de l’Environnement. Les territoires
engagés en Normandie sont la CASE, CVS, Dieppe et la métropole de
Rouen (via la CCI).
Ce programme a permis de constituer un réseau d’entreprises qui ont
participé à des ateliers de détection d’opportunités d’échange
ou de mutualisation de matière, d’eau ou d’énergie. Voici
3 exemples qui ont reçu un soutien opérationnel :
• En Seine-Maritime, plus de 500 palettes sont enlevées tous les mois
par Burban Palettes sur les sites d’Oril industrie à Bolbec et Baclair
pour recyclage. 50% des palettes sont aujourd’hui réutilisées avec un
gain financier de 600 € par mois.
• A Rouen, 6 entreprises (Toshiba, Maréchal Electric, Normandie
Logistique, SERAF, Lemonnier, Toyo Ink), intéressées par la possibilité
de mutualiser leurs expertises ISO, ont participé gratuitement à
un atelier intitulé « Systèmes de management : quelles ressources
spécifiques mutualisables ? », animé par un expert de l’AFNOR.
• Dans l’Eure, Aptar pharma fabrique des pompes et valves aérosols
pour la parfumerie et la pharmacie. Elle utilise du talc anti collant dans
son processus de fabrication de joints. Chaque année, 2 à 3 t de talc
sont récupérées qui pourraient être valorisées comme anti coagulant
des boues d’épuration d’une entreprise sucrière voisine. Des études
de faisabilité sont en cours.

ÉnErgiE
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Le Salon aux champs, une occasion de promouvoir la
transition énergétique et l’agroécologie
Les 30 et 31 août 2017, le Salon aux Champs organisé par le réseau
des CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole) s’est tenu
à Saint-Pierre des Ifs (14). Pour cet événement national, l’Agence a
contribué à hauteur 20 000 € et apporté son expertise lors de deux
tables rondes sur la méthanisation et l’agriculture de demain. Le stand de
l’ADEME a reçu la visite de Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture.

s

LA CHALEUR FATALE,
UNE VOIE DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE À DÉVELOPPER
Entretien avec Frédéric Danjou,
responsable Maintenance et Energie
à la Normandise.
A Vire, la Normandise fabrique des aliments pour
chiens et chats. Déjà engagée pour l’environnement
via une unité de méthanisation (Agrigaz) avec des
agriculteurs de la région, l’entreprise met en place un
projet de récupération de chaleur fatale, soutenu par
l’ADEME. Le chantier doit démarrer en mars 2018.

Mise en place d’un projet de récupération de chaleur fatale,
à « La Normandise », à Vire

Chaleur fatale
Valoriser la chaleur résiduelle issue de l’industrie
L’ADEME Normandie a poursuivi en 2017 l’identification de potentiels de récupération
de chaleur fatale. 12 études financées par l’ADEME ont ainsi pu mettre en avant des
opportunités dans des sites verriers, pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires.
Certaines ont été suivies d’études de faisabilité et d’investissements subventionnés
dans le cadre du Fonds chaleur. À Dieppe, la chaleur récupérée sur des torréfacteurs
de l’usine Nestlé permet de régénérer la roue de dessiccation des batteries chaudes
alimentant les centrales de traitement d’air. Ce sont ainsi plus de 3 000 MWh de gaz
qui sont maintenant économisés annuellement.
L’ADEME évalue le gisement normand de récupération de chaleur
fatale haute température (>100°C) à 5 850 GWh soit l’énergie
nécessaire pour le chauffage de 490 000 logements.

Système Management de l’Energie (SME)
Viser l’efficacité
L’ADEME anime des ateliers techniques ainsi qu’un espace collaboratif dédié aux
responsables SME normands (une centaine d’inscrits). Ils peuvent ainsi échanger
documents, conseils, et expérience sur le sujet.
Afin d’intensifier l’efficacité des actions entreprises dans le cadre de la mise en place
de SME (ISO 50 001), l’ADEME a également accompagné le développement de
démarches innovantes :
• L’animation de chantiers « kaizen » énergie (méthodologie d’animation de
chantiers d’amélioration focalisée appliquée à l’efficacité énergétique) dans 5 sites
industriels et une station d’épuration de la métropole de Rouen.
• L’animation d’actions de « changement de comportement » pour
renforcer l’implication et le passage à l’acte des salariés dans 2 sites industriels et à
l’Université de Rouen.
Les retours d’expérience de ces actions sont partagés avec les responsables SME
normands lors d’une journée technique en 2018.

Le diagnostic énergétique reste la première action
à engager pour une entreprise qui souhaite baisser sa
consommation d’énergie. En 2017, l’ADEME et l’Agence de
Développement pour la Normandie ont financé une
dizaine d’audits (y compris la conception éco efficace d’un nouveau
site industriel) permettant aux entreprises d’élaborer des plans d’action
efficacité énergétique.

Comment est né ce projet ?
En 2012, la Normandise a lancé un audit énergétique.
Grâce à des bonnes pratiques et à des améliorations
techniques, nous avons économisé 15 à 20 % sur
notre consommation d’énergie. Nous avons également
analysé que nous pouvions faire profiter les autres de
notre chaleur, d’où ce projet.
Comment cela va-t-il fonctionner ?
Nous stérilisons nos produits à 130°. Il en résulte
une eau de refroidissement entre 40 et 85°. L’idée
est d’utiliser ces calories pour alimenter un circuit de
2,5 km et chauffer ainsi l’unité de méthanisation, deux
de nos ateliers, un entrepôt de logistique, puis des
bâtiments qui vont s’implanter dans la zone.
Comment l’ADEME
vous a-t-elle accompagnés ?
Dès le début du projet, l’ADEME nous a aidés, guidés
et fait preuve de vigilance pour que les solutions
choisies soient viables. Elle nous a permis d’avoir un
regard d’experts sur les aspects techniques et sur
la règlementation. L’ADEME a également participé
financièrement : 240 000 € pour un investissement
total de 1,7 M€.
En quoi ce projet va-t-il être bénéfique ?
Ce projet de chaleur fatale en synergie avec le monde
agricole est novateur et ambitieux.
Pour l’instant, nous tablons sur une chaleur produite
de 4 544 MWh/an, mais le potentiel est plus
important. La revente de cette chaleur sera source de
revenus qui permettront de financer l’investissement.
Notre PDG, Christian Duquesne, vétérinaire attaché
au respect de la nature, est fortement engagé dans le
développement du territoire du bocage virois. Il tient
à ce projet qui génère de l’activité tout en protégeant
notre planète.

EN SAVOIR
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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 FAVORISANT
CETTE DÉMARCHE.

Un programme pour prévenir les déchets
L’ADEME a soutenu financièrement la Région Normandie qui a confié
au cabinet Girus, la rédaction du projet de PRPGD (Programme
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets),
document qui définit les objectifs à atteindre en 2021 et 2027.
L’ADEME Normandie a participé aux groupes de travail et à la validation
de ce plan qui devrait être approuvé par la Région en septembre 2018.

Un contrat d’objectif pour 3 territoires
« Zéro Déchet Zéro Gaspillage »
La CODAH, le SMEDAR et le SDOMODE, ont été retenus suite à
l’appel à projet « Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage » lancé par
le Ministère de l’écologie en 2015. Après réalisation d’une étude fixant
les objectifs à atteindre et les actions à mettre en place, un Contrat
d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) a
été signé en 2017. Ces contrats d’une durée de 3 ans permettent de
soutenir les collectivités dans la mise en œuvre de leur
politique locale d’économie circulaire.

Favoriser le recyclage du plastique
Dans le cadre du premier appel à projet national ORPLAST qui vise
à doubler le flux de matières plastiques recyclées
consommées par les plasturgistes, l’ADEME a apporté un
soutien financier de près de 370 000 € à 3 projets normands :
• ACOME, fabricant de câbles télécoms, fils et tubes de synthèse, à
Mortain (50) : mise en place d’équipements pour la réalisation de
câbles issus des purges internes et étude pour la réalisation de câbles
isolés à partir de coumpounds issus de plastiques recyclés,
• APTAR, spécialisé dans les emballages plastiques, à Charleval (27) :
étude de faisabilité et investissement pour le recyclage de chutes
internes de production,
• CEISA PACKAGING, à Bernay (27) : étude de faisabilité,
investissement et approvisionnement en MPR (métallo plastique
revêtu) pour le recyclage interne des chutes de production.

Comité de pilotage Réseau pour Eviter le Gaspillage ALimentaire en Normandie

L’ADEME sur tous les fronts contre le
gaspillage alimentaire
L’ADEME est membre du comité de pilotage du Réseau pour Eviter
le Gaspillage ALimentaire en Normandie (REGAL). A ce titre,
en 2017, elle a participé à de nombreuses actions :
• Recensement de plus de 140 actions anti gaspillage entre 2012 et
2016,
• Participation aux Etats Généraux de l’Alimentation et rédaction de
10 préconisations visant à valoriser les pertes agricoles, améliorer la
mobilisation des acteurs de la restauration collective et sensibiliser les
acteurs des territoires,
• Participation à une journée thématique le 16 octobre visant à
mobiliser les CROUS de Caen et Rouen et achevée par une soiréedébat avec des étudiants,
• Mobilisation des hôpitaux et des Grandes et Moyennes Surfaces
(GMS),
• Participation au jury de l’opération nationale « Santé témoin » et
sélection du lauréat normand, le centre hospitalier d’Avranches
Granville,
• Suivi de l’opération « 1000 écoles et collèges contre le gaspillage
alimentaire » dans 45 écoles et 30 collèges du Calvados, de l’Orne
et de l’Eure,
• Participation à la 4e édition de l’appel à projet régional anti gaspillage
alimentaire : 19 dossiers reçus, 12 lauréats pour un budget total de
90 000 €.
www.regal-normandie.fr

Afin de contribuer à optimiser la prévention et la gestion des déchets,
l’ADEME a soutenu en 2017 :
•
•
•
•
•
•

7 structures pour des études de faisabilité (recycleries, tarification incitative, optimisation des équipements de traitement),
4 structures pour la création de recyclerie ou d’équipement de réemploi,
2 collectivités pour la mise en place de sites de compostage partagé/autonome (pied d’immeuble, restauration collective),
1 collectivité pour faciliter le développement du compostage partagé /autonome au sein de ses adhérents (actions d’animation et formation),
Le salon Réinventif du Havre consacré à la promotion de la réparation et du réemploi,
7 opérations d’investissement permettant le réaménagement de 8 déchetteries.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
MOBILISATION DES ACTEURS

EXTRAIRE, UTILISER, JETER… NOTRE MODÈLE DE CROISSANCE DOIT SE TRANSFORMER. CONCEPTION
RESPONSABLE DES PRODUITS, AUGMENTATION DE LEUR DURÉE DE VIE, RECYCLAGE…
L’ADEME SOUTIENT CES DÉMARCHES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.

NECI, un outil au service des acteurs
normands de l’économie circulaire

REPAR : la réparation, un facteur clé de
la consommation responsable

En 2017, le Comité Régional de l’Économie Circulaire (CREC) constitué
de l’ADEME, la Région, la DREAL et la DIRECCTE, a lancé le centre de
ressource régional Normandie Economie circulaire (NECI). Il s’agit d’un
outil web au service des acteurs normands de l’économie
circulaire (collectivités, entreprises, réseaux, associations …).
NECI a pour objectif d’informer, de faciliter la mise en réseaux entre
entreprises, acteurs sociaux économiques et institutionnels, de valoriser
les bonnes pratiques, d’inciter au développement de projets collaboratifs,
ou encore de proposer un observatoire des déchets.
NECI est aussi un laboratoire d’idées, « Le labo », dont la vocation est de
mettre en relation le monde de la recherche, les réseaux et les porteurs
de projets. Animées par l’Institut Régional du Développement Durable,
les réflexions transversales qui en émaneront pourront apporter des
éclairages experts et spécifiques aux problématiques normandes.

À l’occasion d’un colloque organisé à Caen le 2 février 2017 par
l’ADEME et la Région Normandie, les 120 participants ont formulé
27 préconisations visant à favoriser le développement de la réparation. À
la suite de cet événement, le REseau normand Pour Amplifier
la Réparation (REPAR) a été mis en place. Il est piloté par des
institutionnels (ADEME, Région, DREAL et DIRECCTE), les chambres
consulaires (CRMA, CRESS), des associations (Relais d’Sciences,
CREPAN, CTRC) et des collectivités. Le REPAR a pour mission de faire
la promotion de la réparation en Normandie, d’en fédérer les acteurs et
de permettre la mise en place d’actions collectives.
Le REPAR a déjà permis l’écriture collective d’une stratégie régionale
basée sur 4 axes : les territoires, les modèles économiques, l’innovation, la
communication. Le REPAR a également apporté sa contribution dans le
cadre du Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD),
en phase de consultation.
Il prévoit la mise en place
d’un annuaire régional sur
la réparation ainsi qu’une
étude de faisabilité sur
un réseau de pièces
détachées.

NECI
Normandie Economie CIrculaire

www.neci.normandie.fr

Lancement de la plateforme NECI lors des Assises normandes de l’économie
circulaire (17 novembre 2017)

Entreprises €conomes en matières
premières
Des gains significatifs pour les entreprises engagées et
soutenues par l’ADEME
La volatilité du cours de certaines matières premières, l’augmentation
des exigences de qualité, l’évolution des process de production
peuvent engendrer des rebuts importants et impacter directement la
compétitivité des entreprises. En partenariat avec la Région et la CCI
Normandie, l’ADEME propose un accompagnement sur mesure (conseils
d’experts, aide financière, partage d’expérience…) aux entreprises qui
souhaitent optimiser leur gestion des matières premières. Plus de
20 entreprises normandes se sont déjà engagées dans les
secteurs de la papèterie, de l’imprimerie, de la métallurgie, du textile ou
de l’agroalimentaire.
En 2017, exemple de résultats obtenu auprès de 3 entreprises :
• 115 t de papier économisé soit 115 k €/an,
• Gain matière en métallurgie de 5 t soit 50 k €/an,
• Division par 3 du surdosage dans l’agroalimentaire
soit 60 k €/an.

En Normandie, le secteur de la réparation
représente 3 789 entreprises (+ 63 % entre 2009 et
2015). Seulement 10 % des objets sont réemployés, réparés ou
réutilisés.

Au Havre, on soutient l’économie
alimentaire de proximité
Dans la cadre de la mise en place des Plans Alimentaires territoriaux (PAT),
l’ADEME et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt ont soutenu en 2017 le projet de la CODAH : Le PAT havrais
ambitionne de réconcilier centre et périphérie, consommateurs et
producteurs. Grâce à une toile alimentaire, il va géolocaliser les
acteurs jouant un rôle dans la dynamique alimentaire locale (producteurs,
transformateurs, transporteurs, distributeurs et consommateurs),
identifier les flux alimentaires existants et accélérer les
connexions. Pour faciliter aux consommateurs l’accès aux
produits agricoles locaux, la CODAH a publié un guide sur les
lieux de vente directe et lancera une application mobile dans les prochains
mois. Par ailleurs, la CODAH expérimente l’installation de maraîchers bio
sur la ceinture maraîchère du Havre et travaille à l’accompagnement des
agriculteurs pour la transmission des exploitations.

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.

Encourager la production d’énergie
renouvelable
En 2017, l’ADEME a poursuivi sa politique de soutien aux programmes
d’animation et de sensibilisation sur les filières bois-énergie, méthanisation
et chaleur fatale. Elle a contribué à une vingtaine de projets de production
d’énergie renouvelable et d’extension de réseaux (10 200 tep/an, soit
120 GWh/an).
De nombreuses réalisations en 2017
L’ADEME a accompagné en 2017 une dizaine d’études de
faisabilité de projets de chaufferies bois, de méthanisation et de
récupération de chaleur fatale industrielle.
Les réseaux de chaleur de Canteleu (76) et de Maromme (76),
alimentés par une chaufferie bois, ainsi que celui d’Hérouville-Saint-Clair
(14), alimenté par la récupération de chaleur de l’unité de valorisation
énergétique des déchets de Colombelles, ont été étendus.
Les chaufferies biomasse du pôle Gagarine de Saint-Etienne-duRouvray (76), de la piscine de Malaunay (76) et de l’école des Roches
de Verneuil-sur-Avre (27) sont entrées en activité. L’unité de valorisation
énergétique des déchets de Colombelles (14) a mis en service une
turbine à cycle de Rankine permettant de produire l’électricité nécessaire
au fonctionnement de l’usine en valorisant sa propre chaleur.

Développer les réseaux de chaleur dans
les villes, un projet ambitieux
Avec le soutien de l’ADEME qui finance une partie des études de faisabilité,
la Région Normandie poursuit sa stratégie de développement des réseaux
de chaleur au sein des villes. Évreux et Caen prévoient ainsi d’étendre
les réseaux de chaleur déjà majoritairement alimentés par des énergies
renouvelables et de récupération. Au Havre et à Rouen, les procédures
d’attribution de délégations de services publics pour la conversion des
réseaux de chaleur existants sont actuellement en cours. A l’issue de
ces conversions, tous les services publics de distribution de
chaleur de Normandie seront majoritairement alimentés
à partir d’énergies renouvelables ou de récupération.

Chaufferie biomasse de Malaunay

Mobiliser la biomasse
Afin de générer une ressource supplémentaire pour les chaufferies
bois du territoire, 4 projets Dynamic Bois visent à redynamiser la
gestion forestière durable en forêt privée.
Par ailleurs, le programme ECIRBEN a pu être finalisé. Son objectif est de
quantifier et qualifier au plan physico-chimique et thermo-chimique les
déchets bois de Normandie et d’Île-de-France afin de définir à terme des
scénarios de valorisation locale. L’ADEME a enfin financé une animation
bois-énergie orientée sur la ressource bocagère : Comment contribuer
au maintien, voire à la reconquête, du tissu bocager régional par la
valorisation énergétique des sous-produits de son entretien ?

EN SAVOIR
Développement des réseaux de chaleur au sein des villes
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OSEZ LA MÉTHANISATION
Entretien avec Etienne Adeline,
éleveur à Saint-Pierre-du-Mesnil (27).
Dans l’Eure, Etienne Adeline et son père sont à la tête
d’une variété d’activités agricoles dont un élevage de
120 vaches laitières. L’exploitation a inauguré en 2017 un
méthaniseur produisant chaleur et électricité à partir de
biogaz. Cette unité traite 7 000 t/an de déchets agricoles
dont 65 % proviennent d’effluents d’élevage. L’ADEME
Normandie a octroyé une aide de 370 000 € à ce projet.

Etienne Adeline, éleveur, et son père
devant le méthaniseur installé sur
l’exploitation en 2017

Comment fonctionne votre unité ?
L’unité permet de chauffer le bâtiment d’élevage et
alimente un réseau de 1 km desservant nos habitations,
le bureau et la salle de réunion, ainsi que le château du
Blanc Buisson. Nous produisons également de l’électricité
(2 000 MWh/an) qui est 100 % revendue à EDF sous
la forme d’un contrat sur 15 ans à prix fixe, ce qui est
sécurisant.

La méthanisation : des biodéchets sources
d’énergie pour les territoires
En 2017, le développement de la méthanisation reste un axe fort de la politique de
l’ADEME, à la croisée de l’économie circulaire et du développement des énergies
nouvelles et renouvelables.
Afin de faire émerger plus de projets territoriaux, l’ADEME a
poursuivi le renforcement du réseau des acteurs régionaux, notamment grâce à
un programme d’actions partagé entre Nov&atech - qui anime le Réseau
Technique Méthanisation rassemblant les acteurs amont de la filière (hors
développeurs) dans le but d’échanger sur les projets et les actualités liées à la
méthanisation - et Biomasse Normandie qui offre un conseil aux collectivités qui
souhaitent s’engager dans une réflexion de méthanisation territoriale.

La méthanisation en Normandie
• 54 unités de production de biogaz en fonctionnement,
dont 48 en cogénération (13,9 Mwel).
• 43 sont des unités de méthanisation agricole.
• 7 fonctionnent avec des rejets industriels, 2 sur fraction
fermentescible d’ordures ménagères et 2 sur station d’épuration
urbaine.
• 8 nouvelles unités ont été mises en service en 2017

Comment avez-vous travaillé avec l’ADEME ?
L’ADEME a procédé à l’instruction technique du dossier et
apporté une subvention de 370 000 € sur un investissement
total de 2 M€ pour le méthaniseur. L’ADEME a servi
de référent technique pour tous les autres financeurs
(subventions régionale, départementale et européenne).
Le plus difficile pour moi était d’obtenir la confiance des
banques. L’ADEME a été une aide décisive et la garante que
le projet était économiquement viable.
Êtes-vous satisfait de l’aboutissement
de ce projet ?
Ce méthaniseur est le projet d’une carrière. Nous
sommes autonomes en engrais naturel grâce au digestat
liquide, moins vulnérables en cas de moisson difficile ou
de variations des prix. Le retour sur investissement est
prévu dans 8 ans. La méthanisation ouvre des portes
que je n’imaginais pas. Nous avons pu développer une
activité de séchage (foin, maïs, blé…) qui permet de
faire des économies sur l’alimentation pour les animaux.
Si j’avais un conseil à donner aux autres éleveurs qui
souhaitent se lancer c’est « Ne craignez pas le montant de
l’investissement même s’il peut faire peur et OSEZ ».

Retour sur l’activité de l’ADEME en Normandie
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS

EN NORMANDIE, LE BÂTIMENT EST LE 2E SECTEUR LE PLUS CONSOMMATEUR D’ÉNERGIE (DERRIÈRE LES
TRANSPORTS) AVEC 36% DE L’ÉNERGIE FINALE TOTALE. L’ADEME ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR.
ELLE EST AUSSI PARTIE PRENANTE DE LA MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI DE PROJETS EXEMPLAIRES.

L’ADEME diffuse chaque trimestre une lettre d’information aux
professionnels du bâtiment. Cette lettre contient notamment des retours
d’expérience régionaux, la mise en lumière de publications et d’actualités.
Plus d’infos : www.batiment-normandie.ademe.fr

PRAXIBAT, la formation professionnelle pour
des bâtisseurs performants
Les professionnels du bâtiment peuvent bénéficier de 27 plateaux 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. Depuis sa mise en place en 2014, ce
sont près de 3 000 professionnels ou futurs professionnels qui ont
bénéficié de cet outil de formation.
L’ADEME a poursuivi son analyse des performances réelles des
bâtiments performants, instrumentée depuis plusieurs années dans le cadre
des programmes PREBAT/DEFIBAT, et a exposé ses retours d’expérience lors d’une
réunion technique à destination des professionnels, à Saint-Lô le 19 mai 2017.

Auditer les copropriétés pour mieux les rénover
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 (Reconnu Garant de l’Environnement). En 2017 l’ADEME a réalisé
une étude d’évaluation de son programme de soutien aux audits
énergétiques de copropriétés. Ce dispositif co-élaboré et co-financé avec
l’ex-Région Basse-Normandie a permis d’accompagner plus de 350 copropriétés
entre 2009 et 2016. Le retour d’expérience montre qu’un an après un « audit
ADEME », environ 25 % des copropriétés réalisent des actions en
faveur de la maîtrise de l’énergie : un résultat très encourageant au regard
de la faible mobilisation des copropriétés sur le sujet de la performance énergétique.

Promouvoir des bâtiments à énergie positive et
faible empreinte carbone
Le référentiel « Energie - Carbone » est une méthode d’évaluation de la performance
énergétique et environnementale des bâtiments neufs mise en place au niveau national.
Dans ce cadre, l’ADEME Normandie a lancé un appel à projets pour sensibiliser,
informer et faire monter en compétence les acteurs de la filière,
notamment sur la pratique de l’ACV (Analyse de Cycle de Vie) dans le bâtiment. Elle
ambitionne également de favoriser l’émergence de projets précurseurs,
représentatifs du savoir-faire régional.
http://www.batiment-energiecarbone.fr/

EN SAVOIR
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COLLECTIVITÉS, DONNEZ
DE L’AMBITION À VOTRE
PATRIMOINE IMMOBILIER
Entretien avec Josselin Sourisseau,
Directeur du pôle aménagement
et cadre de vie - Argentan Intercom.
Depuis 2015, avec le soutien de l’ADEME, une
dizaine d’intercommunalités bas-normandes, dont
Argentan et Argentan Intercom, ont réalisé un audit
d’usage, d’occupation, financier, énergétique de leur
patrimoine immobilier afin de se doter d’un Schéma
Directeur Immobilier. Forte de ce succès, l’ADEME
a initié en 2017 une démarche similaire incluant
17 nouvelles communes.
Qu’est ce que cet audit vous a apporté ?
Il a permis de recenser notre patrimoine, d’établir un
indice de vétusté, un taux d’usage, le coût financier en
énergie et en eau mais aussi en maintenance de nos
bâtiments. Nous les avons classés en 4 catégories, de
l’entretien courant à la vente ou la démolition. Nos
élus ont ainsi pu travailler sur le devenir des locaux.
Comment avez-vous travaillé avec
l’ADEME pour ce projet ?
L’ADEME a initié ce projet en ciblant des villes
moyennes qui ont perdu de la démographie
et pour lesquelles les bâtiments sont parfois
devenus surdimensionnés. Leur démarche visait la
rationalisation et la sobriété énergétique. L’ADEME
a été le pilote et le financeur de toute la maîtrise
d’ouvrage. Elle a constitué un réseau, animé le projet
grâce au cabinet Espelia qui a nous a fourni un outil
informatique avec 180 indicateurs, un cahier des
charges et un calendrier commun, mais aussi apporté
des conseils et organisé des rencontres avec les
autres communes engagées.
Êtes-vous satisfait de cette expérience ?
Le retour des élus est excellent. L’intervention de
l’ADEME était nécessaire car ce type d’audit, même
s’il relève du bon sens, n’est pas entré dans la culture
des collectivités. Grâce à cette vision globale du
parc, nous avons pu établir une véritable stratégie
immobilière et un programme d’investissements
jusqu’en 2020. La rationalisation a permis de donner
de l’ambition à certains projets.
Quels conseils donneriez-vous
à une commune qui souhaite se lancer
dans ce type d’audit ?
Allez voir votre ADEME régionale, contactez d’autres
communes qui l’ont déjà fait, ayez un portage
politique fort, affectez des moyens importants
pour récupérer les informations.

CONSEIL

ET ACCOMPAGNEMENT DU GRAND PUBLIC
L’ADEME INFORME ET CONSEILLE LES PARTICULIERS DANS LEURS DÉMARCHES ÉCO-CITOYENNES :
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT, DIFFUSION D’INFORMATIONS SUR LES ÉCO-GESTES AU
QUOTIDIEN...

Informer les éco-citoyens
Au niveau national, l’ADEME édite des publications à l’attention du
grand public, notamment des jeunes, des enseignants et des associations.
La collection des guides grand public est une ressource synthétique,
gratuite, mise à jour en continu, de conseils pratiques sur l’énergie,
l’habitat, les déchets, la consommation…
En complément, la Direction régionale Normandie soutient la
régionalisation d’expositions sur différents thèmes: lutte contre le
gaspillage alimentaire, éco-mobilité, énergie… Pour assurer leur diffusion,
la Direction régionale de l’ADEME apporte un soutien financier aux
centres de documentation sur l’environnement de l’Agence Régionale
de l’Environnement de Normandie - ARE Normandie - (pour les
départements 76 et 27) et du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) de la Vallée de l’Orne (pour les départements
14, 50 et 61).

Accompagner les particuliers dans leurs
démarches de rénovation
Pilotés et financés par l’ADEME depuis 15 ans en
partenariat avec la Région Normandie, les Espaces
INFO>ENERGIE (EIE3) sont portés par des
en NORMANDIE
collectivités locales et des associations.
Ce service public de proximité conseille
gratuitement les Normands pour la maîtrise
de l’énergie dans leurs logements et les travaux de
rénovation énergétique les plus pertinents à engager.
L’expertise technique des conseillers et leur neutralité
vis-à-vis des fournisseurs de produits, de matériaux et d’énergie font
que 93% des particuliers sont satisfaits des conseils délivrés. 2/3 de ces
derniers engagent dans les mois qui suivent des travaux pour gagner
en confort tout en réduisant leur consommation d’énergie et factures
associées.
Au travers d’animations régulières (salons, conférences, Fête de
l’Énergie…), ce sont près de 20 000 Normands qui ont été sensibilisés
en 2017 par les EIE à la maitrise de l’énergie dans le logement
et aux éco-gestes associés.
10 000 particuliers souhaitant rénover thermiquement leur logement
ont bénéficié en 2017 des conseils des EIE sur les aides financières
mobilisables et les travaux à réaliser.
93% des particuliers
conseillés sont satisfaits

Les Plateformes de la rénovation,
un plateau d’experts en rénovation
énergétique

Guides et expo de l’ADEME
• 21 000 guides diffusés
• 60 emprunts d’expositions réalisés par
des collectivités, des établissements scolaires, des
associations, des entreprises.

Agence Régionale de l’Environnement de Normandie (centredoc@are-normandie.fr)
CPIE Vallée de l’Orne (accueil@cpievdo.fr)
3
Espaces INFO>ENERGIE : www.normandie.infoenergie.org
1
2

En 2014, l’ADEME a souhaité renforcer l’action des Espaces
INFO>Energie en accompagnant des territoires volontaires
à la création de plateformes territoriales de la rénovation
énergétique. Ces plateformes accompagnent les
particuliers tout au long de la rénovation
énergétique de leur logement grâce à une synergie
locale de multiples acteurs (juridiques, techniques, financiers, etc.).
Deux plateformes sont désormais opérationnelles à Louviers
et au Havre. Quatre nouvelles seront lancées en 2018. 2017 a
également vu l’aboutissement de l’étude de préfiguration pour
la PTRE de la Communauté Urbaine d’Alençon et le lancement
d’une nouvelle étude pour le territoire du Pays de la Baie du
Mont-Saint-Michel.

EN SAVOIR
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www.normandie.ademe.fr

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’Énergie (ADEME)
participe à la mise en œuvre 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 œuvre 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.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
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