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1. BILAN ADEME 2016
1.1. Contexte et orientations nationales ADEME 2016, pour mémoire
 Contexte marqué par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, par
l’aboutissement de la loi sur la réforme territoriale, et par les suites de la Conférence des Parties
sur le changement climatique, dite COP 21.
 Une ADEME avec une dotation budgétaire 2016 de même niveau que 2015 (590 M€) :
- Chaleur renouvelable : 221 M€
- Déchets et économie circulaire : 189 M€
- Soutien, recherche, sols pollués, bâtiment, démarches transversales : 180 M€
+ Investissements d’Avenir : 3,1 Mds € au total et reste à engager 1,5 Mds €
 Stratégie 2015-2020 : 3 défis (épuisement des ressources, réchauffement climatique, emploi)
avec une réponse : transition énergétique et écologique et une recherche constante
d’accélération, de généralisation.
 Priorités thématiques 2016 :
- Développement de l’efficacité énergétique, notamment dans le
bâtiment,
- Amplification du développement des EnR et de la récupération de
chaleur fatale
- Construction d’une économie circulaire


Démarches et approches territoriales intégrées et ambitieuses à l’échelle des
territoires « vécus »



Accompagnement des appels à projets du Ministère : Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV), Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG),
1 500 méthaniseurs, Plateformes de la Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH)



Partenariats avec les milieux économiques et financiers



Poursuite des exercices prospectifs (scénarios, plans…) et renforcement de la
connaissance des implications économiques et sociales



Soutien aux projets précurseurs portant un potentiel de reproductibilité et de
généralisation



Fonctionnement en communautés de travail



Préparation d’un CPER fusionné dans les régions concernées (avec fusion également
des directions régionales).
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1.2. Projet de service 2016
1.2.1. Rappel des principes conducteurs retenus et objectifs visés en Hauts de France :
L’année 2016 était marquée par le contexte de fusion des deux ex-directions régionales. Les
principes conducteurs qui avaient été retenus pour guider cette exercice étaient les suivants :
 Continuité de l’exercice de fusion commencé en 2015 avec les équipes : un premier
travail d’évaluation a permis d’identifier :
o d’une part une grande proximité des objectifs poursuivis dans le cadre des
trois grandes thématiques que sont la transition énergétique, le soutien à
l’économie circulaire et aux démarches de villes et territoires durables
o des différences qui sont le résultat de la capacité d’adaptation des équipes au
contexte et à la mobilisation des acteurs des territoires (intensité sur
certains sujets, « modes de faire ou postures» différents)
 Choix d’une proximité de terrain avec le maintien des sites de Douai (siège) et
d’Amiens, tout en fonctionnant à la maille régionale
 Accélération, généralisation de la TEE/TRI
 Montée en compétence et en responsabilité des collectivités ; démarches
territoriales intégrées et ambitieuses
 Branchement avec les acteurs économiques et financiers ; développement de NIF
 Rôle précurseur avec opérations pilotes régionales ou nationales, et démonstrateurs
nationaux
 Développements : R&D/IA (y compris SHS), évaluations, capitalisations, valorisations.
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1.2.2. Périmètres budgétaires en 2016 :
Axe 1 : Améliorer les modes de vie et structurer de nouveaux modèles de
développement, reposant notamment sur les dynamiques issues de
l'économie circulaire
N° 1 : Développer une offre régionale de produits, de process et de services
favorisant l'émergence de nouveaux modes de production responsables
N° 2 : Promouvoir les modes de consommation durables et permettre à tout
citoyen d'être éco-responsable
Axe 2 : Conduire la transition énergétique au cœur de la lutte contre le
changement climatique

FRAMEE
8,133 M€ ADEME
8,133 M€ Région

N° 3 : Accélérer la mutation environnementale du bâtiment et construire des
réponses innovantes pour une rénovation énergétique amplifiée
N° 4 : Développer les filières d'énergies renouvelables ou fatales
Axe 3 : Ancrer l'adaptation et les politiques climatiques dans les
territoires pour une transition énergétique réussie, et construire celle-ci
avec les acteurs dans une gouvernance adaptée
N° 5 : Accentuer la territorialisation et la construction de stratégies
climatiques et de transition énergétique globales
N° 6 : Contribuer à la gouvernance et à la qualification des politiques
climatiques et de transition énergétique
N° 7 : Renforcer l'inscription territoriale des démonstrations,
expérimentations dans les domaines Recherche / Développement et Innovation
sur la transition énergétique et écologique
n° 1 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments

FREME
3,46 M€ ADEME
3,46 M€ Région

n° 2 : Accroître l'efficacité énergétique du système productif et renforcer
l'autonomie énergétique des territoires
n° 3 : Développer l'économie circulaire, l'économie de ressources et les
pratiques de réduction et de gestion des déchets
n° 4 : Promouvoir les projets territoriaux de développement durable

Budgets ADEME
20,264 M€

Stratégie recherche et innovation (dont IA)
Poursuivre le développement de la Chaleur Renouvelable
Poursuivre les actions de déploiement du Plan Déchets - Economie circulaire
Gérer les maîtrises d'ouvrage SRD (Site à Responsable Défaillant) et les
opérations friches
Observation-évaluation-capitalisation-prospective
Communication
ADEX (ADEME exemplaire)
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1.3. Bilan des interventions au 31/12/2016 – HAUTS-DE-FRANCE
Pour l’année 2016, l’ADEME a pleinement engagé ses budgets. A noter que nous avons
souhaité intégrer les opérations financées par les services du siège de l’ADEME ayant bénéficié à
des acteurs locaux de la nouvelle région dont les projets retenus dans le cadre des
investissements d’avenir.
1.3.1. Synthèse d’ensemble Hauts-de-France
2016

Domaines d’intervention

Aides (€)

Nb opérations

Chaleur renouvelable

2 074 390 €

17

Déchets économie circulaire

6 065 291 €

57

Transition énergétique

338 831 €

4

Approches territoriales

382 633 €

9

1 400 826 €

8

TOTAL Fonds Propres ADEME Régionale

10 261 971 €

95

Fonds propres ADEME Nationale (dt IA, BCIAT, AAP…)

33 470 155 €

86

Sites à Responsables Défaillants

3 779 105 €

19

CPER ADEME et Région (tous domaines)*

19 141 520 €

208

TOTAL GENERAL

66 652 751 €

408

Sites pollués friches

*Le dossier « Valorisation de chaleur du Centre de Valorisation Energétique et extension du réseau de chaleur de Dunkerque dans le
cadre du Fonds chaleur renouvelable » pour une aide de 6,3 M€ n’est pas comptabilisé. Décidé en comité de gestion en 2016 mais
non engagé faute de disponibilités budgétaires, il sera pris sur l’année 2017.

1.3.2. Conventions régionales 2016 : FRAMEE et FREME
 Présentation des dispositifs
Pour l’exercice 2016, les deux conventions FREME et FRAMEE ont été maintenues en attendant une
convention unique pour 2017. Le partenariat entre l’ADEME et la Région constitue pour le FREME
comme pour le FRAMEE un socle pour la politique régionale environnement et maitrise de l’énergie.
Il s’appuie sur une réflexion stratégique commune, une répartition des rôles opérationnels et des
synergies fortes des fonds et des compétences. Il repose sur des interventions en matière de déchets
et économie circulaire, transition énergétique et projets territoriaux de développement durable.
Cette volonté de mise en commun vise la démultiplication des résultats et un effet d’entrainement
voire d’accélération notamment par le biais :
 D’une meilleure articulation des dispositifs financiers propres gérés par les 2 institutions et
orientés sur la généralisation ou sur l’innovation : Fonds chaleur, Fonds déchets, FEDER,
crédits territoriaux etc. ... et donc d’une plus grande transversalité au sein des deux
structures,
 D’une complémentarité des dispositifs opérationnels et des compétences des deux
structures dans une logique couvrant l’amont et l’aval,
 D’un soutien à la montée en compétence technique et financière des acteurs (Contrats
d’Objectifs Territoriaux pour l’Accélération de la TRI (COTRI), CERDD, évaluation, Etudes
de Planification Energétique (EPE), etc.).
L’année 2016 est une année de préparation d’une convention fusionnée pour les Hauts-de-France dès
2017 ce qui nécessitait également d’être attentif aux différences liées à l’adaptation aux contextes
territoriaux. Le FRAMEE procède par une forte concentration des moyens sur un nombre resserré
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d’actions là où le FREME procède par démultiplication des types d’actions et in fine des cibles. Le
tissu d’acteurs de l’ex Nord – Pas de Calais étant plus dense le recours à des relais pour « fairefaire » est systématique pour le FRAMEE. Le FREME accompagne directement les acteurs finaux dans
une logique de « faire-avec ».
 Approche par thèmes (FRAMEE/FREME)
En 2016, le FRAMEE a donné lieu à l’engagement de 13,2 M€ (pour 146 dossiers) et 5,9 M€ pour le
FREME (pour 62 dossiers). Au final, c’est donc 19,1 M€ qui ont été investis par les deux
partenaires sur le territoire de la nouvelle région.
Il y a trois grands axes de développement dans le FRAMEE autour des « nouveaux modes de
développement », de la transition énergétique et des approches territoriales. A ces trois axes
répondent les 4 fiches de la convention FREME ce qui donne le découpage suivant :
2016

FRAMEE (ADEME et Conseil Régional)
PC1 – Développer une offre
régionale de produits, de process et
de services favorisant l’émergence
de nouveaux modes de production
responsables
PC2 – Promouvoir des modes de
consommation durables et
permettre à tout citoyen d’être écoresponsable
PC3 – Accélérer la mutation
environnementale du bâtiment et
Axe 2 : Conduire la
transition énergétique construire des réponses innovantes
pour une rénovation énergétique
au cœur de la lutte
contre le changement amplifiée
climatique
PC4 – Développer des filières
d’énergie renouvelables ou fatales
PC5 – Accentuer la territorialisation
et la construction de stratégies
climatiques et de transition
énergétique globale
Axe 3 : Ancrer
l'adaptation et les
PC6 – Contribuer à la gouvernance
politiques climatiques
et à la qualification des politiques
dans les territoires
climatiques et de transition
pour une transition
énergétique
énergétique réussie, et PC7 – Renforcer l’inscription
construire celle-ci avec territoriale de démonstrations et
les acteurs dans une
d’expérimentations dans les
gouvernance adaptée
domaines
Recherche/Développement et
Innovation sur la transition
énergétique et écologique
Total général
Axe 1 : Améliorer les
modes de vie et
structurer de
nouveaux modèles de
développement,
reposant notamment
sur les dynamiques
issues de l'économie
circulaire

6

Aides (€)

Nb opérations

4 587 760 €

31

90 744 €

5

2 587 668 €

39

4 435 497 €

58

1 272 364 €

11

218 000 €

2

Construction d’un déploiement R&D, participation
aux Investissements d’avenir (Cf page 15)

13 192 033 €
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2016

FREME (ADEME et Conseil Régional)

Aides (€)

Améliorer la performance énergétique des bâtiments
Accroître l’efficacité énergétique du système productif et
renforcer l’autonomie énergétique des territoires
Développer l’économie circulaire, l’économie de
ressources et les pratiques de réduction et de gestion des
déchets
Promouvoir les projets territoriaux de développement
durable
Total général

Ventilation 2016 par projet cadre (FRAMEE)

Nb opérations

645 580 €

15

1 943 856 €

15

2 607 689 €

23

752 363 €

10

5 949 487 €

62

PC1 – Développer une offre régionale de
produits, de process et de services favorisant
l’émergence de nouveaux modes de production
responsables
PC2 – Promouvoir des modes de
consommation durables et permettre à tout
citoyen d’être éco-responsable

2%
10%

PC3 – Accélérer la mutation environnementale
du bâtiment et construire des réponses
innovantes pour une rénovation énergétique
amplifiée

35%

33%
19%

1%

PC4 – Développer des filières d’énergie
renouvelables ou fatales

PC5 – Accentuer la territorialisation et la
construction de stratégies climatiques et de
transition énergétique globale
PC6 – Contribuer à la gouvernance et à la
qualification des politiques climatiques et de
transition énergétique

Ventilation 2016 par projet cadre (FREME)

12%

11%
33%

44%

Améliorer la performance énergétique
des bâtiments

Accroître l’efficacité énergétique du
système productif et renforcer
l’autonomie énergétique des
territoires
Développer l’économie circulaire,
l’économie de ressources et les
pratiques de réduction et de gestion
des déchets
Promouvoir les projets territoriaux de
développement durable
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le soutien aux Contrats d’objectifs territoriaux pour l’accélération de la Troisième
Révolution Industrielle (COTRI) : Un exemple du positionnement des conventions
FREME / FRAMEE en 2016 :
Le contrat d’objectif COTRI
est un dispositif contractuel
passé entre une collectivité
territoriale et l’ADEME
pour une durée de 3 ans.

réhabilitation énergétique de l’habitat. Le COTRI s’articule avec
les piliers de la TRI, recherche l’application de nouveaux
modèles économiques (économie circulaire, économie de la
fonctionnalité) et développe les démarches de changements de
comportement.

Porté en partenariat avec le
Conseil Régional, il a pour
objectif
d’animer,
mobiliser
tous
les
acteurs, étudier-suivreévaluer, communiquer,
pour
accélérer
la
TEE/TRI
dans
une
gouvernance locale. Il
s’agit donc d’un dispositif
permettant l’articulation et /
ou le pilotage de différentes
démarches menées par les
territoires : SCOT, plans
climat, démarches TEPCV
(territoire à énergie positive
pour la croissance verte),
programmes
TZDZG
(territoire zéro déchet zéro
gaspillage),
contrats
d’objectifs EnR (énergies
renouvelables)
ou
plateforme territoriale de

En 2016, trois de ces COTRI ont été signés par le Préfet, le
Président du Conseil Régional et le Président de l’ADEME avec
les territoires du Pays du Boulonnais, de la Communauté de
Commune de la Picardie Verte (CCPV) et de la Métropole
Européenne de Lille (MEL) pour faire suite aux 6 signés en 2015.

(Cf. cartographie en annexe)

 Approche par bénéficiaires (FRAMEE/FREME)
La répartition des aides dans les deux conventions montre en 2016 un bon équilibre entre les
collectivités, les entreprises et la société civile (Associations et tertiaire public) avec 1/3 des aides
pour chacun de ces types de bénéficiaires.
Ventilation 2016 par bénéficiaire
(FREME/FRAMEE)
13% 20%
34%

Associations
Collectivités

33%

Entreprises
Tertiaire public
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 Approche par mode d’intervention (FRAMEE/FREME)
Depuis 2015, l’ADEME se déploie via quatre systèmes d’aide :
 Aide à la réalisation (investissements et études pré opérationnelles)
 Aide au changement de comportement (conseil, communication) qui permet notamment le
soutien aux missions d’animation par les relais (EIE, CEP), événements, …
 Aides aux Contrats d’objectifs sur 3 ans (aide conditionnée à l’atteinte d’objectifs) pour le
soutien aux contrats d’objectifs territoriaux « énergie climat » ou « déchets et économie
circulaire », PREH…
 Aide à la connaissance : recherche, études, observatoires (soutiens aux Observatoires climat)
Cette répartition par mode d’intervention illustre bien le positionnement stratégique du FREME et
du FRAMEE à savoir un fort accompagnement à l’ingénierie, soit pour appuyer des
décisions d’investissements (68 pour 57 investissements et au final 66% des aides) soit pour
accompagner l’intervention des collectivités et des acteurs relais sur le territoire (45
opérations pour 24% des aides).
Ventilation 2016 par mode d'intervention
(FREME/FRAMEE)
6%

4%
Investissement : aide à la
réalisation

24%
66%

Fonctionnement : changement
de comportement
Fonctionnement : contrat
d'objectifs
Fonctionnement : aide à la
connaissance

Comme évoqué plus haut, l’ADEME et le Conseil Régional, au travers de la stratégie mise en œuvre
dans le cadre des contractualisations, structurent une complémentarité avec les autres types de
moyens disponibles, qu’ils soient régionaux ou nationaux. Ceci dans le but de garantir une lisibilité de
ces différentes ressources pour les acteurs du territoire et en premier lieu avec les fonds propres de
l’ADEME.

1.3.3. Les fonds propres ADEME : pour la généralisation de la TEE
Le Contrat d'Objectifs et de Performance définit les orientations stratégiques de l’ADEME pour la
période 2016-2019. Celles-ci s’organisent autour de ces trois grandes priorités :
- Accélérer le déploiement de la transition énergétique et écologique
- Innover et préparer l’avenir de la transition énergétique et écologique
- Contribuer à l’expertise collective pour la transition énergétique et écologique
Concernant la première priorité, la DR Hauts-de-France oriente notamment ses ressources sur les
objectifs suivants :
 L’accompagnement des appels à projets nationaux
 La massification de la production de chaleur renouvelable
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Le soutien aux investissements dans le domaine de l’économie circulaire et des déchets
La gestion de sites à responsables défaillants
 L’accompagnement des appels à projets nationaux et régionaux

L’accompagnement des différents appels à projets nationaux est mené dans un objectif
d’intégration des moyens mis à disposition en cohérence avec les projets de territoires
existants ou en devenir et plus généralement avec les dynamiques d’acteurs de la
région.
 TEPCV : 26 lauréats dont les conventions sont en cours fin 2016 pour l’ensemble
du territoire des Hauts-de-France. Sachant qu’une grande partie du territoire de l’exNord – Pas de Calais est lauréat TEPCV, on compte environ 20 M€ d’aide de l’ADEME
au titre de 2016. (Cf. cartographie en annexe)
 TZDZG : porté par l’ADEME, l’appel à projet a permis d’accompagner 15 territoires sur
les Hauts-de-France (voir carte en annexe) représentant 2,2 M€ d’aides de
l’ADEME en 2016. (Cf. cartographie en annexe)
 PREH : 4 plateformes sont opérationnelles et deux sont en préfiguration pour la
grande région. A noter une première année de fonctionnement de la SAEML
ORREL en ex-Nord – Pas de Calais et poursuite du SPEE en ex-Picardie pour
l’accompagnement de la rénovation énergétique de l’habitat privé.
 Appel à projets « 1500 méthaniseurs » : en 2016, 4 unités de méthanisation ont été
financées sur le territoire des Hauts de France pour une aide d’environ 1 M€ et 6,8 M€
d’investissements.
 L’AMI Dynamic Bois qui vise à faire remonter du terrain des actions innovantes et
opérationnelles, au sein de projets territoriaux et collaboratifs. Elles doivent permettre de
mobiliser du bois supplémentaire pour faciliter l’approvisionnement des chaufferies biomasse
et également de dynamiser le réinvestissement dans le renouvellement de la ressource. 5
projets ont été soutenus dans les Hauts-de-France en 2016 pour 590 k€ d’aides.
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L’AAP ORPLAST pour
(Objectif
Recyclage
PLASTiques) vise à soutenir
financièrement l’intégration
de
matières
plastiques
recyclées soit par les
plasturgistes soit par les
transformateurs effectuant
la transformation de la
matière
première
en
produits. L’objectif est de
soutenir le recyclage par
l’aval de la filière en créant
une
augmentation
des
volumes
de
MPR
consommés.

Sur un gisement de 48 000 tonnes, ces projets représentent le
maintien de 9325 tonnes de matières plastiques
recyclées (MPR) déjà utilisées et une augmentation de
1900 tonnes de la quantité de MPR utilisées.

Dans le cadre de cet appel à
projets, 12 entreprises ont
été candidates pour 9
retenues dans les Hautsde-France pour 2,3 M€
d’aides
et
21
M€
d’investissements.

=
 Fonds chaleur renouvelable
Sur l’année 2016, le fonds chaleur a soutenu 51 dossiers pour plus de 5 M€ d’aides sur le
périmètre de la grande région. A noter que la Direction Régionale a instruit, dans le cadre de
l’appel à projets national BCIAT, le dossier pour la construction d’une installation biomasse sur le site
de Saica Paper France à Venizel pour 15 M€ d’aides en 2016 et près de 40 M€ d’investissements.
Au total, ce sont plus de 20M€ d’aides du Fonds chaleur dont ont bénéficié les acteurs des Hauts-deFrance pour l’année 2016.
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Ventilation des aides 2016 du Fonds Chaleur

Aide à la décision
Chaleur fatale

11%

16%

Biogaz

14%
30%

17%

Solaire
Géothermie

8%

Bois Energie

3% 1%

Nouvelles Technologies Emergentes
Approvisionnement bois

** Hors dossier BCIAT « Construction d'une installation biomasse sur le site de Saica Paper France à Venizel (BCIAT 2016) » d’une
valeur de 15M€ d’aides.

Depuis 2009, ce sont 277 dossiers qui ont été montés sur le périmètre de la grande région pour
un montant d’aide de 101 M€ et 323 M€ d’investissements. Ces 277 dossiers représentent
127839 tep produites annuellement.

Parmi les événements de
l’année
2016,
l’inauguration
par
la
Ministre
de
l’Environnement,
le
Président de l’ADEME et
Madame la Préfète, du
projet d’extension du
réseau de chaleur
d’Arras.
Ce dossier, engagé en
2015,
prévoyait
également la création
d’une nouvelle chaufferie
biomasse de 15 MW.

Dans sa nouvelle configuration, ce réseau intégrant
notamment deux Lycées, permettra la production de 85
GWh par an et permettre l’évitement de 11244
TeqCO2 par an. Il a fait l’objet d’une aide de l’ADEME de
4,9 M€ en 2015 pour 14,3 M€ d’investissements.

 Fonds déchets et économie circulaire
Sur l’année 2016, le fonds déchets et économie circulaire a soutenu 115 dossiers pour 9,2 M€
d’aides sur le périmètre de la grande région.
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Si l’on regarde de plus près les thèmes, ce sont la prévention (23%) et le volet recyclage,
valorisation énergétique (56%) qui représentent les engagements les plus importants en
2016.
Ventilation des aides 2016 (Fonds déchets et économie circulaire)
Ecoconception / consommation
durable

2%
14%

5%
23%

Expertise, études, outils et
observation
Prévention (yc tarification incitative)

56%
Recyclage et valorisation énergétique

Valorisation organique (yc
méthanisation

Parmi les opérations soutenues dans le cadre du Fonds Déchets Economie Circulaire, ce sont les
rénovations de déchèteries (1,3 M€) et l’accompagnement de l’appel à projets national
ORPLAST (2,3 M€) qui expliquent le poids du volet recyclage et valorisation énergétique dans le
bilan (56%).
Le fonds déchets a aussi permis de continuer le soutien aux démarches territoriales consacrées aux
déchets et à l’économie circulaire, principalement les programmes locaux de prévention et les
démarches Zéro Déchets Zéro Gaspillage (TZDZG)1.
Concernant les PLP, 21 démarches territoriales ont été soutenues sur une période de 5 ans
depuis 2009 (8 pour la seule année 2016). Au total, ce sont près de 3 millions d’habitants qui
sont concernés par un programme local de prévention.

 La maîtrise d’ouvrage des Sites à Responsables Défaillants (SRD)
En cas de non-exécution des prescriptions ou d’insolvabilité du responsable de la pollution des sites,
des opérations de maitrise d’ouvrage sont confiées à l’ADEME par voie d’arrêté préfectoral en lieu et
place du responsable du site. Elles portent sur l'élimination des sources de pollution, la réalisation
d'études environnementales (diagnostic de site, Interprétation de l'état des milieux, étude de risques,
plan de gestion...), surveillance des milieux, travaux de dépollution.
Ainsi, 33 opérations sur 19 sites pollués à responsables défaillants ont été conduites par
la Direction Régionale des Hauts de France, en 2016. Ceci pour 3,9 M€ d’aides.

1

Voir dans le chapitre sur les appels à projets nationaux
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Sites à responsables défaillants 2016 : Intervention ADEME site par site
Energie Tex (60)
Serfa Decor (80)
Minore (80)
GDLS (80)
ASM (80)
Sogeca (60)
SEIC (60)
Polytitan (60)
Humtertrans (02)
Pecquet Tesson (02)
Peltier (02)
Metaleurop Nord (62)
Restor chrome (59)
SCI danaime (59)
Mazelier (59)
Teinturerie de l'Erclin (59)
Dupont Delecourt Arleux…
Dupont Delecourt Sin le…
Barcrom (59)
0€

550 500 €
85 000 €
67 500 €
309 105 €
470 000 €
255 000 €
58 000 €
38 500 €
88 700 €
80 000 €
55 000 €
540 000 €
115 200 €
257 000 €
8 500 €
209 000 €
342 000 €
139 000 €
111 100 €
100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

1.3.4. Les fonds dédiés à l’expertise et aux actions « précurseurs »
L’ADEME, outre l’effort de généralisation de la TEE, participe et anime celui de l’innovation, de la
recherche et de l’expérimentation, particulièrement autour de deux dispositifs :
 Le soutien à des expérimentations au travers des opérations pilotes
 La stratégie recherche et les investissements d’avenir
 Le soutien à des expérimentations au travers des opérations pilotes
L’ADEME s’appuie sur ses fonds propres pour soutenir des démarches innovantes visant à lever des
verrous opérationnels, générer des connaissances nouvelles. Les thèmes abordés sont aussi vastes
que les sciences humaines et sociales, les nouveaux outils financiers, la prospective, les évaluations, la
mobilisation des acteurs, notamment économiques.
Fin 2016, la DR Hauts-de-France pilote 15 expérimentations sous forme d’opérations pilotes
nationales à des stades différents, du lancement à leur valorisation :

Valorisation/déploiement :
La participation au suivi de la troisième révolution industrielle (REV3) copilotée par le Conseil
Régional et la CCIR se poursuit avec la mise en place d’un protocole d’accompagnement stratégique
des entreprises et une animation à l’échelle régionale (réseau de chargés de mission) portés par la
chambre de commerce. Participation également au déploiement des dynamiques développées par la
TRI (fonds CAP3RI, Méthania, Corbi, ….)
Mobilité et changement de comportement, en lien avec le laboratoire de psychologie
sociale de l’Université Picardie Jules Verne (UPJV) : cette démarche dite de communication
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engageante repose sur l’idée de faire tester les offres proposées après avoir identifié les freins et
fourni un accompagnement sur mesure (itinéraire, horaires, tarifs …).
Aménagement et Urbanisme Orientés vers le Rail (AUOR) : Il s’agit d’une démarche
partenariale (Etat, ADEME, Région) qui a pour objectif de faire des communes disposant d’une bonne
offre ferroviaire des pôles structurants de l’aménagement en Picardie.
AFTERRES : Cette méthodologie nationale et régionalisée pour la Picardie a été élaborée pour
examiner dans quelle mesure les différents objectifs assignés à l'agriculture et à la forêt peuvent être
compatibles sur la base de trois scénarios prospectifs.
En cours :
Définition d’un processus de reconnaissance d’une politique territoriale déchetsmatières contribuant à l’économie circulaire, et expérimentation sur plusieurs territoires tests
ZDZG (dont la Communauté Urbaine de Dunkerque dans le cadre de sa politique territoriale
déchets). Après une phase de création de la gouvernance, se lance celle de l’élaboration du
référentiel de reconnaissance en 2017.
Un protocole de partenariat autour du réseau de chauffage urbain de Dunkerque, plus
grand réseau de récupération de chaleur industrielle fatale en France s’est traduit par le
lancement du raccordement du CVE et l’extension de la branche Saint Pol. Par ailleurs, l’extension de
Grande-Synthe est à l’étude ainsi que la création du réseau de Gravelines. Par ailleurs, le rendu de
l’étude portée par le pôle énergie 2020 pour la création d'un fonds de garantie du risque
industriel est attendu pour janvier 2017.
Mise au point d’une méthodologie pour apprécier sur toutes les opérations les impacts
en termes d’emplois (créés, maintenus/consolidés) et de sensibilisation/formation des
acteurs : il s’agit d’une démarche interne visant la comptabilisation des impacts en matière d’emplois
et de sensibilisation. Cette démarche est accompagnée d’une évaluation. Elle a permis de fournir les
données emplois de ce bilan et débouche actuellement sur un travail de capitalisation.
« Expérimentation de pratiques agricoles de conservation » sur des cultures intensives
dédiées à l’industrie agro-alimentaire (test sur 80ha/6 ans) : projet expérimental
d'introductions de techniques d'agriculture de conservation des sols dans les systèmes de production
intensifs de pommes de terre et légumes. Ce projet est porté par l’association Terr'Avenir Picardie
ACV durabilité des produits agricoles : Initiée en 2010 avec Agriculture Biologique en Picardie
(ABP), la Fédération Régionale des AMAP (FRAMAP) et l’Association « Terre de Liens », l’opération
« circuits courts alimentaires » a pour objectif de quantifier les impacts d’un système de
production- distribution-consommation locale (maraîchage notamment) au regard des enjeux
du développement durable (pomme de terre, salade, porc, pomme).
La mise en œuvre d’un dispositif assurantiel expérimental pour la reconversion des friches
industrielles.
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Zoom sur les évaluations
stratégiques : dans le
domaine des sciences
humaines et sociales,
l’accompagnement
du
démonstrateur de la
conduite du changement
à
Loos-en-Gohelle*
comprend une évaluation de
cette
stratégie
et
l’élaboration de bonnes
pratiques.
Il
débouche
actuellement sur un projet
d’accompagnement
au
changement auprès de 4 à 5
territoires
à
l’échelle
nationale
porté
par
l’ADEME.

* rapport d’évaluation sur la stratégie de conduite du changement à Loos-en-Gohelle

L’ADEME a également
accompagné des acteurs
pour l’élaboration de
leur
dispositif
d’évaluation (CERDD**,
Plateaux techniques de
formation
des
professionnels du bâtiment).

** atelier de travail sur la cartographie des acteurs pour le CERDD

 Stratégie recherche, programme thèses et investissements d’avenir
Dans le cadre de sa stratégie recherche 2014-2020, l’ADEME développe une stratégie amont-aval qui
couvre d’un côté la recherche en connaissances nouvelles et la recherche industrielle (programme
thèses et appels à projets de recherche) et le développement expérimental (investissements
d’avenir).
La Direction Régionale de l’ADEME a fait évoluer son rôle autour des problématiques de
RDI. En se dotant d’une coordination transversale autour de la RDI, elle assure, en plus d’un rôle de
relais vers les acteurs régionaux des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui sont lancés, une
fonction de co-instructeur de ces projets avec le siège. Elle appuie par ailleurs une
territorialisation des projets de recherche par la création de liens entre le monde de la
recherche et les dynamiques territoriales qu’elle soutient (notamment les COTRI) et par le suivi dans
ces territoires des retombées obtenues.
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-

Programme recherche et développement et programme thèses

Pour rappel des données à fin 2015, sur 146 projets retenus au niveau national, 11 avaient été
coordonnés par des acteurs de la nouvelle région pour 1 157 090 euros d’aides attribuées. Ce
résultat en fait la 7ème région en montant d’aides et la 3ème en nombre de projets coordonnés.
Par ailleurs, des acteurs régionaux étaient présents dans 20 projets via un mécanisme de coopération
intra-régionale. Les sujets abordés concernaient principalement les domaines de l’air, du sol et de la
prévention des impacts environnementaux (éco-conception notamment).
Nous ne disposons pas des données arrêtées à fin 2016 qui seront livrées courant mars. Toutefois,
au moins 9 appels à projets ont été initiés en 2016 sur des thématiques telles que le stockage de
carbone dans les sols, les énergies durables, la qualité de l’air, le lien santé-environnement et les
impacts du changement climatique.
En parallèle, l’ADEME a retenu 9 nouvelles thèses en 2016. Les principaux thèmes abordés sont les
territoires durables (3), la qualité de l’air et les impacts sur la santé (3), l’agriculture, la forêt, les sols
et la biomasse (2) ou encore la production durable et les EnR.
-

Programme investissements d’avenir

Depuis 2015 pour ce qui concerne l’ADEME, les Investissements d’Avenir (IA) sont structurés autour
de deux grands programmes :
 Programme « Démonstrateur de la transition écologique et énergétique » couvrant une
quinzaine de thématiques
 Programme « Véhicules et transport du futur » couvrant sept thématiques.
Le PIA a pour objectifs notamment de stimuler la croissance, dans le cadre de la transition
écologique et énergétique en stimulant de l’innovation et en accompagnant le risque de mise sur le
marché de solutions innovantes.
Fin 2016, 34 projets concernant Hauts-de-France ont été retenus. Ces 34 projets pèsent
399,3 M€ d’investissements et 137,57 M€ d’aides apportées par le PIA.
Dans le cadre des investissements d'avenir, l'Appel à Manifestation d'intérêt sur les infrastructures
de recharge de véhicules électriques a permis d'accélérer le déploiement de bornes sur le
territoire des Hauts-de-France : 1745 points de charges seront installés d'ici début 2018,
générant un volume de travaux de près de 7M€.
Le projet ARPEGE a été
clôturé en décembre 2016
en présence notamment du
Président de l’ADEME, du
Directeur
de
la
SOCARENAM, du Président
de
la
Communauté
d’agglomération
du
Boulonnais
et
du
propriétaire du chalutier.
Retenu dans le cadre de
l’AMI Navires du futur, ce
projet avait pour objectif de
développer une nouvelle
génération de navires de

pêche chalutiers à propulsion diesel-électrique. L’intégration des
technologies proposées sur un navire de pêche de 25 m de
longueur est une réelle avancée dans un secteur où elles se font
rares. Les retombées de ce projet s’inscrivent dans un besoin de
renouvellement attendu depuis plusieurs années de la flotte de
pêche et sont une réponse aux difficultés des professionnels.
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Programme éco-innovations :

Enfin, l’appel à projets éco-innovation mené en Picardie sur les thématiques Production durable et
EnR, Bio-économie, bio-raffinerie territoriale, Energie, Mobilité, Urbanicité et innovation sociale a
permis le financement de 31 projets depuis 2010, année de son lancement : Pour 2016, il a permis le
financement de 6 nouveaux projets.
1.3.5. Indicateurs emplois, sensibilisation, énergie, matière
Les différents indicateurs d’activité de la Direction Régionale des Hauts-de-France pour l’année 2016
donnent les résultats suivants :

Energies, matières

Economiques

•1487 GWh/an produits
par les installations du
Fonds Chaleur soit
environ 127 000
équivalents logements.

•2287 etp d'activités
maintenus en 2016

• 25,9 GWh/an produit
par la méthanisation de
déchets pour les
capacités nouvelles
soutenues dans l'année

•211,4 M€
d'investissements sur le
territoire des HdF (y
compris les projets
"siège")

•600 emplois créés
prévisionnels

Accompagnement au
changement

•48% de la population
concernée par une
stratégie territoriale (1,2
million de ménages)
•347 entreprises engagées
dans des démarches des
mobilités portées par les
relais de l'ADEME
•Plus de 150 000
personnes sensibilisées
dans le cadre des
opérations financées

•65% de la population
concernée par une
stratégie déchets et
économie circulaire (1,6
million de ménages)

•Près de 4 600 personnes
sensibilisées par l'équipe
au cours de l'année
•Participation à 47 réseaux
actifs en région HdF
•54 collectivités formées

1.3.6. Les communautés de travail régionales
L’ADEME participe à l’animation des différentes communautés de travail qui structurent
l’intervention de l’Etat et du Conseil Régional. On retient notamment :
 Pour les territoires, la participation à la communauté de travail TEPCV et l’animation de celle
consacrée aux territoires TZDZG
 Le Domaine d’Activité Spécifique sur l’énergie (DAS) de la SRI-SI pour l’ex-NPdC
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Le Forum d’Orientation de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) porté par le Conseil
Régional et la CCIR.
Le comité d’appui opérationnel du Commissariat spécial à la revitalisation et à la
réindustrialisation des Hauts-de-France. Ce comité regroupe notamment le Conseil Régional,
la CCIR et le SGAR.
L’ADEME participe également au Comité Régional pour l’Injection du BIométhane (CORBI)
composé d’entreprises, d’institutions et des services de l’Etat afin d’accompagner le
développement de la filière dans les Hauts-de-France.
La dynamique climat portée par les 5 institutions de l’ex-NPdC (ADEME, CR, DREAL et les 2
CD) dont les contours doivent être redéfinis avec les Conseils Départementaux de l’exPicardie cette année suite à la fusion et à l’arrivée du nouvel exécutif régional.
Le CERDD dans sa mission de Centre de ressources qui anime plusieurs communautés
autour de l’observation du climat, de l’adaptation également.

1.3.7. La fusion des directions régionales de l’ADEME

Menée entre mi-2015 et le premier trimestre 2016, la fusion des deux directions régionales
de l’ADEME est maintenant effective. La nouvelle équipe est maintenant opérationnelle sur
l’ensemble du territoire des Hauts-de-France autour de 3 pôles thématiques et 3
coordinations transversales.
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Équipe managériale :
Hervé PIGNON (Directeur Régional - Douai)- Institutions, Territoires, Com, RH
Agnès JACQUES (Directrice Régionale Déléguée – Amiens) - Economie circulaire, Gestion
Bruno FRIMAT (Directeur Régional Adjoint – Douai) - Transition énergétique, R&D, NIF
Patrick ALFANO - coordinateur
communication / citoyenneté /
rénovation énergétique de l'habitat
Iman BAHMANI PIASCZEZSNI Coordinatrice R&D et investissements
d'avenir.
Thomas BLAIS - coordinateur
observatoires / évaluation /
Capitalisation
PÔLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Eric VIDALENC - coordinateur au
pôle
Cédric ALVERA - animateur
énergie collectivités/mobilisation des
professionnels du bâtiment
François BOISLEUX - animateur
énergies renouvelables/adaptation
climat/air
Florent DUPUIS - ingénieur
énergies renouvelables /bâtiment
Christophe ROGER - animateur
réseaux de chaleurs / énergies
renouvelables électriques et biomasse
Patrick ALFANO - Coordinateur
Communication / Citoyenneté /
Rénovation énergétique de l'Habitat

PÔLE ECONOMIE CIRCULAIRE
Christophe BOGAERT coordinateur au pôle / Entreprises
Moïse LEFRANC - coordinateur au
pôle / Collectivités
Aline BLIN - animatrice
déchets/prévention/gestion/formation
externe
Herminie DE FREMINVILLE
animatrice énergie entreprises /
économie circulaire
Anthony JAUGEARD
ingénieur économie circulaire/Nvx
Instruments financiers
Evelyne JOURNAUX animatrice
alimentation durable/consommation
durable
MAD chargé de mission déchets

PÔLE TERRITOIRES ET PROSPECTIVE
Yannick PAILLET - coordinateur au
pôle
Thomas BLAIS - coordinateur
observatoires/Evaluations/Capitalisations
Bertrand GIRONDELOT - chef de
projet sites et sols pollués
Eliane METREAU animatrice Dynamique
climat /aménagement-urbanisme / friches
Emmanuel TEYS - animateur
aménagement-urbanisme/friches
Marie TISON - animatrice dynamique
climat /transport-mobilité
MAD chef de projets sites et sols pollués
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GESTION ADMINISTRATIVE ET
BUDGÉTAIRE :
Brigitte DELBROUCQ, Responsable
administrative et juridique
Chantal BESSE, assistante gestionnaire
Eugénie BUGNI, assistante DRD
Anne-Marie CAUMARTIN, assistante
gestionnaire
Geneviève DELATTRE, assistante
gestionnaire
Laurence POLLET, assistante DR/DRA Régisseuse
Anne-Sophie WATTEAU, assistante
gestionnaire
Jennifer ZILIANI, assistante gestionnaire
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2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ADEME 2017
2.1. Contexte et orientations nationales ADEME 2017





Contexte marqué par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, par la
réforme territoriale, et par les suites des COP 21 (Paris) et COP 22 (Marrakech).
Une ADEME avec une dotation budgétaire 2017 similaire à celle de 2016 (590 M€ + PIA) :
o Chaleur renouvelable : 223 M€
o Déchets / économie circulaire : 191 M€
o Soutien, recherche, sols pollués, bâtiment, démarches transversales : 176 M€
o + Investissements d’Avenir : 3,1 M€ au total et reste à engager (PIA II : <1Md€, PIA
3 en cours « mise en œuvre »)
Stratégie 2015-2020 : 3 défis (épuisement des ressources, réchauffement climatique, emploi)
avec une réponse : transition énergétique et écologique et une recherche constante
d’accélération, de généralisation, et un COP (Contrat d’Objectifs et de Performance avec 3
axes : accélération-amplification de la TEE, innovation, expertise collective) avec l’Etat
o Priorités thématiques 2017 :
 Développement de l’efficacité énergétique, notamment dans le bâtiment,
 Amplification du développement des EnR et de la récupération de chaleur
fatale
 Construction d’une économie circulaire et de la fonctionnalité
o Démarches et approches territoriales intégrées et ambitieuses à l’échelle des
territoires « vécus » (bassins socio-économiques)
o Accompagnement des appels à projets du Ministère : Territoire à Energie Positive,
Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage, « 1500 méthaniseurs », …
o Partenariats avec les milieux économiques et financiers
o Poursuite des exercices prospectifs (scénarios, plans, …) et renforcement de la
connaissance des implications économiques et sociales
o Soutien aux projets précurseurs portant un potentiel de reproductibilité et de
généralisation
o Fonctionnement en communautés de travail
o Fonctionnement avec des contractualisations fusionnées pour les régions
concernées.
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2.2. Projet de service 2017 :
2.2.1. Les principes conducteurs retenus et objectifs visés en Hauts-de-France,
dans la continuité de 2016








Fonctionnement d’une direction régionale fusionnée répartie sur 2 sites (Douai et Amiens)
Traduction de l’intégralité des orientations nationales
Amplification de la TEE/TRI, y compris via la création d’un nouveau dispositif FRATRI (CPER)
Montée en compétence et en responsabilité des collectivités ; démarches territoriales
intégrées et ambitieuses
Branchement avec les acteurs économiques et financiers ; développement de NIF
Rôle précurseur avec opérations pilotes régionales ou nationales, et démonstrateurs
nationaux
Développements : R&D/IA (y compris SHS), évaluations, capitalisations, valorisations
2.2.2. Les priorités du projet de service 2017
14 Projets Cadres
1 : énergies renouvelables et fatales
2 : développer des bâtiments performants et/ou producteurs d’énergie

FRATRI
11,593 M€ ADEME
14,043 M€ REGION

3 : se doter de capacités de stockage de l'énergie renouvelable et de
récupération
4 : déployer les réseaux intelligents
5 : développer l’innovation dans le domaine des mobilités
6 : s’appuyer sur de nouveaux modèles économiques et de
consommation
7 : consolider les stratégies régionales, accompagner les stratégies
climatiques et énergétiques territoriales et leurs démarches
d’amplification de la tri/tee

Budget ADEME
27,073 M€ ADEME

Stratégie recherche et innovation
Poursuivre le développement de la chaleur renouvelable
Poursuivre les actions du plan déchets et économie circulaire
Gérer les maitrise d’ouvrage SRD
Observation, évaluation, capitalisation et prospective
Communication
ADEME exemplaire (télétravail)

2.2.3. Le périmètre budgétaire
En ce début 2017, les besoins budgétaires de l’ADEME Hauts-de-France s’élèvent à 38,666 M€
auxquels s’ajoute la part Région pour ce qui concerne le FRATRI 2017 et se répartissent comme
suit entre les différentes origines.
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Ventilation budgétaire HdF 2017 (en %)
21,7%

26,6%

Fonds Chaleur
Fonds Déchets
Autres Fonds ADEME

20,4%

7,6%

Friches
SRD

1,5%

22,0%

0,2%

FRATRI ADEME
FRATRI REGION

2.2.4. Le volet précurseur de notre action


En matière de gouvernance : le FRATRI



En matière de système d’aide : le Contrat d’Objectifs (territorial et patrimonial)



En matière d’innovation : la TEE dans l’écosystème R&D/Innovation/Investissements d’Avenir



En matière de prospective : vision emploi et développement économique local en Hauts-deFrance, et évaluations-capitalisations systématiques.



En matière d’ingénierie financière : les NIF (Nouveaux Instruments Financiers) et les avances
remboursables



En matière d’économie circulaire : « l’alimentation durable »
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Annexes :
Les Contrats d’Objectifs Territoriaux d’Accélération de la Troisième Révolution Industrielle
(COTRI) au 31/12/2016 :
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