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1. BILAN ADEME 2017
1.1. Contexte et orientations nationales ADEME 2017, pour mémoire


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 Déchet 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.

2

18/01/2018

1.2. Projet de service 2017
1.2.1. Rappel des principes conducteurs retenus et objectifs visés en Hauts de France :








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

1.2.2. Axes du projet de service 2017 :
Tableau 1.

Les axes du projet de service

14 Projets Cadres
1 : énergies renouvelables et fatales
2 : développer des bâtiments performants et/ou producteurs d’énergie
3 : se doter de capacités de stockage de l'énergie renouvelable et de
récupération
FRATRI

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

Fonds propres
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)
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1.3. Bilan des interventions au 31/12/2017 – HAUTS-DE-FRANCE
Pour l’année 2017, l’ADEME a pleinement engagé ses budgets. A noter que nous intégrons
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.
Au final, ce sont près de 69 M€ qui ont été engagés par l’ADEME dans les Hauts-de-France
en 2017.
1.3.1. Synthèse budgétaire d’ensemble Hauts-de-France
Synthèse des engagement 2017
2017

Domaines d’intervention

Aides (€)

Nb opérations

475 794

28

6 695 389

24

115 830

26

TOTAL Fonds Propres ADEME Régionale

7 287 013

78

Sites à Responsables Défaillants

3 407 000

24

CPER ADEME et Région (FRATRI, tous domaines)

27 160 930

236

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

30 743 778

154

TOTAL GENERAL

68 598 721

492

Energies, changement climatique et qualité de l’air
Déchets économie circulaire
Tous domaines

1.3.2. Indicateurs emplois, sensibilisation, énergie, matière
Les différents indicateurs d’activité de la Direction Régionale des Hauts-de-France pour l’année 2017
donnent les résultats suivants :

Energies, matières

Economiques

•273 GWh/an nouvellement
produits par les installations
du Fonds Chaleur soit
environ 23 300
équivalents logements.

•2322 ETP d'activités
maintenus en 2017

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

•Sur 116 opérations financées
par la Direction Régionale
correspondant à :

•Fin 2017, 53% de la
population concernée par
une stratégie déchets et
économie circulaire (soit 1,3
million de ménages)

•170 emplois créés
prévisionnels

•11 M€ d'aides
•78 M€ de dépenses

•25 000 t/an de capacités
nouvelles de tri-recyclagevalorisation
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Accompagnement au
changement
•35% de la population
concernée par une stratégie
territoriale (soit environ
950 000 ménages)
•Plus d’ 1 million de
personnes sensibilisées dans
le cadre des opérations
financées
•48 stagiaires formés dans
l’année via les modules de
l’ADEME et 658 salariés
via les opérations aidés
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1.3.3. Accélérer le déploiement de la Transition Ecologique et Energétique (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 :
 Les démarches territoriales intégrées
 Le développement de nouveaux outils financiers
 La massification de la production de chaleur renouvelable
 Le soutien aux investissements dans le domaine de l’économie circulaire et des déchets
 Le Programme Rénovation Energétique de l’Habitat
 La gestion de sites à responsables défaillants
 Les démarches territoriales intégrées
L’ADEME, en partenariat avec le Conseil Régional au sein du FRATRI, promeut les démarches
territoriales intégrées portant un modèle de développement global visant un changement de
comportement de l’ensemble des acteurs du territoire. La Direction Régionale de l’ADEME
accompagne les collectivités territoriales dans ces démarches dont la finalité est la mise en mouvement
et la prise d’initiative des acteurs pour amplifier les résultats.
L’ADEME et le Conseil régional ont identifiés 28 « bassins de vie » comme espaces de déploiement de
ces contrats, et 15 thématiques de travail à couvrir par des objectifs opérationnels à 3 ans.
Cet accompagnement se traduit notamment par :
- L’identification au sein de son équipe d’un référent par bassin de vie de la région
- Le déploiement des COTTRI (Contrat d’Objectifs Territoriaux pour la Troisième Révolution
Industrielle) – Aujourd’hui 9 COTTRI sont signés ainsi que 3 protocoles de partenariat ouvrant
une période de préfiguration.
- La mise en réseau avec la création du réseau Territoires Engagés dans la Troisième Révolution
Industrielle (TETRI) – Deux réunions en 2017.
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Carte - Les 9 COTTRI signés à fin 2017 représentant une couverture de 35% de la population
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 Le développement de nouveaux outils financiers
Dans l’objectif d’accélérer le déploiement de la TEE, l’ADEME privilégie les modes d’action et les
alliances permettant le meilleur effet de levier d’intervention. Ceci ouvre le champ à la fois à des
articulations avec d’autres acteurs portant des financements mais également au déploiement de
nouveaux outils financiers.

Réalisation 2017 : le Mécano budgétaire
En vue de contribuer à une meilleure articulation des financements à l’échelle régionale, l’ADEME a réalisé en
2017 un « mécano budgétaire » permettant de mettre en regard les ressources existantes selon diverses
entrées, les piliers de la TRI, leurs cibles, les conditions de mise en œuvre… Au final, les Hauts-de-France ce
sont 335 M€ annuels auquel on ajoute 115 M€ dans des nouveaux outils financiers (non annualisés) que l’on
estime disponibles pour soutenir la TEE/TRI.
Extrait du mécano budgétaire
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L’ADEME s’appuie sur ses fonds propres pour soutenir des démarches innovantes appelées
« opérations pilotes nationales » (représentées par ce sigle OPN) 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.

OPN-

Mobilisation et accompagnement des territoires pour développer le
financement citoyen en région Hauts de France sur des projets de Troisième
Révolution Industrielle : La mission vise à favoriser l’implication des collectivités dans
l’émergence et le développement de projets qui ont recours au financement participatif sur les
thématiques qui s’inscrivent dans la Troisième Révolution Industrielle (TRI) et la Transition
Energétique et Ecologique (TEE). On observe un fort besoin d’accompagnement pour sensibiliser
les Territoires à ce dispositif, le généraliser sur l’ensemble des Hauts-de-France et l’expérimenter
sur de nouveaux domaines.

8

18/01/2018

 Fonds chaleur renouvelable
L’ADEME est l’opérateur de deux outils de massification, le fonds chaleur et le fonds
déchets. Au travers de ces fonds, elle finance des projets avec un triple objectif de susciter de
développement territorial et industriel, déclencher des opérations et d’assurer la qualité des projets.
Sur l’année 2017, le fonds chaleur a soutenu 52 opérations pour plus de 9 M€ d’aides sur le
périmètre des Hauts-de-France pour un total de 36 M€ d’investissements.
Figure 1.

Répartition des opérations/aides du Fonds chaleur (2017)

Répartition des opérations/aides du Fonds Chaleur
(2017)
59 787 € 759 334 € 233 250 €
693 600 €
192 509 €
4
5
1
2
962 847 €
1 148 065 €

Animation
Biomasse et approvisionnement
Géothermie

6

12

509 328 €

Réseaux de chaleur distribution
Solaire Th.
Récupération chaleur fatale
Planification énergétique

13

Air extérieur

5

Méthanisation

3
4 464 929 €

Depuis 2009, ce sont 329 opérations qui ont été montés sur le périmètre de la grande région pour
un montant d’aide de 110 M€ et 359 M€ d’investissements. Ces 329 dossiers représentent
une production annuelle de 1760 GWh soit 150 000 équivalent logement.
Au-delà des opérations d’investissement, la Direction régionale accompagne les territoires en
soutenant des études de planification énergétique (EPE). Celles-ci permettent la mise en place
d’une stratégie énergétique globale intégrant un mix énergétique pertinent et une cohérence entre
production et consommation. Aujourd’hui, une douzaine de territoires sont engagés et un
volume équivalent est prévu pour 2018 (notamment en articulation avec les Fédérations
Départementales de l’Energie).

9

18/01/2018
Localisation des opérations du fonds chaleur en 2017

Réalisation 2017 : SEMOP Amiens Energies
Pour assurer la transition énergétique de son
territoire, la ville d’Amiens a créé une Société
d’Economie Mixte à Opération Unique (SEMOP)
pour la modernisation et le développement de son
réseau de chauffage urbain.
La SEMOP est une structure juridique qui permet à
la collectivité de confier la réalisation d’une
opération de construction/développement, la
gestion d’un service public ou toute autre opération
d’intérêt général relevant de ses compétences.
C'est la première société d'économie mixte à
opération unique (SEMOP) à voir le jour dans le
domaine de l'énergie. Les objectifs fixés sont très
ambitieux : 45,5 kms de réseau, près de 200 GWh
d’énergie délivrés, soit 19 900 équivalent
logements et 28 000 t/CO2 évitées annuellement.
Ambitieux également par la diversité des ressources
qui sont combinées : eaux usées, méthanisation,
géothermie, biomasse…
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OPN- Un protocole de partenariat autour du réseau de chauffage urbain de
Dunkerque. Le réseau de chauffage urbain de Dunkerque est considéré comme le plus
grand réseau de récupération de chaleur industrielle fatale en France, entre autres car la
récupération de chaleur fatale issue du site Arcelor approvisionne 60% des besoins du
réseau. La mise en place du protocole de partenariat s’est traduit par plusieurs études
d’opportunités de créations de réseaux de chaleur et des recherches plus fines pour massifier
les opérations de valorisation de chaleur fatale chez les industriels. L’année 2017 porte le
projet phare de captation de chaleur de l’UVE de Dunkerque pour les besoins de
vapeur de l’industriel Daudruy et l’extension du réseau historique d’Arcelor.
En 2018, les opportunités seront concentrées sur le futur réseau de chaleur de Grande
Synthe alimenté par la chaleur fatale d’Arcelor. Par ailleurs, le rendu de l’étude portée par le
pôle énergie 2020 pour la création d'un fonds de garantie du risque industriel a été
porté à connaissance au niveau national en vue d’un déploiement.
 Fonds déchets et économie circulaire
Sur l’année 2017, le fonds déchets et économie circulaire a soutenu 52 opérations pour 9 M€
d’aides sur le périmètre des Hauts-de-France et 42,5 M€ d’investissements.
Si l’on regarde de plus près les thèmes, les actions de prévention (22% des aides et 71% des
opérations) concentrent une bonne partie de l’activité de la Direction Régionale. La part
importante du volet recyclage et valorisation énergétique (64% des aides) est due au soutien
au centre de tri des déchets recyclables de grande capacité du Syndicat Mixte du
Département de l’Oise (5,2 M€).

Répartition des opérations/aides du Fonds déchets
économie circulaire (2017)
48 000 €
1
9

2 039 879 €
TZDZG et actions de prévention
Valorisation organique

5
Recyclage et valorisation énergétique
1 152 381 €
5 828 092 €

Alimentation durable (hors gaspillage
alimentaire)

37
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Accompagnement des territoires :
Au titre de l’accompagnement des Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)
pour lesquels l’ADEME est pilote, l’appel à projet a permis d’accompagner 15 territoires sur les
Hauts-de-France représentant 5 M€ d’aides de l’ADEME en 2017.
Au-delà de ces financements, une animation des territoires a été réalisée au travers de plusieurs
rencontres permettant la transversalité et la montée en compétences des territoires :
 1 rencontre regroupant spécifiquement les territoires ZDZG et 4 permettant le lien avec les
démarches de prévention (réseau A3P)
 10 journées de formation/accompagnement/sensibilisation ont été menées sur le sujet de la
connaissance et de l’optimisation des coûts du service public de gestion des déchets

OPN- Définition d’un processus de reconnaissance d’une politique territoriale
déchets-matières contribuant à l’économie circulaire. En 2017, à l’issue d’un travail
de diagnostic et de benchmark, le groupement a travaillé à l’élaboration du dispositif
(référentiel, processus de reconnaissance, de suivi / évaluation et de labellisation des
territoires). Les orientations et actions du référentiel sont regroupées en 5 axes : la politique
du territoire et le pilotage ; les axes techniques (politique déchets et déploiement selon les
piliers de l’économie circulaire) ; coopération et engagement des acteurs.
En janvier 2018 commence l’expérimentation avec 8 territoires pour beaucoup ZDZG (dont
la Communauté Urbaine de Dunkerque et le SYMEVAD pour les Hauts-de-France). Le
déploiement final est prévu pour 2019.

OPN-

« 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.

Soutien au développement de la méthanisation :
En lien avec la Troisième Révolution Industrielle et organisés au sein du CORBI (Comité Opérationnel
Régional du Biométhane Injecté) les acteurs de la filière méthanisation soutiennent son déploiement.
La région Hauts de France compte aujourd’hui 74 installations de production de biogaz. En 2017, 4
unités de méthanisation agricoles et 2 unités centralisées ont été soutenues par l’ADEME dans les
Hauts-de-France. Deux événements ont particulièrement marqué l’année 2017 :
- L’attribution de l’implantation du technocentre à la Communauté Urbaine d’Arras (voir cidessous) lors du World Forum par un jury présidé par le Président de l’ADEME, Bruno
LECHEVIN.
- L’organisation de l’événement Métha’morphose le 12/12/2017 qui a réuni près de 500
participants autour de la filière.
Bilan 2016 des installations de biogaz (Source Observatoire Régional du Climat)
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Réalisation 2017 : Arras accueillera le futur
techno-centre régional pour la
méthanisation.
Affirmée en 2014, l’ambition de la région Hauts de
France est de devenir la première région
européenne pour l’injection de biométhane.
Organisés au sein du CORBI (Comité Opérationnel
Régional du Biométhane Injecté) les acteurs de la
filière souhaitaient la mise en place d’un
technocentre, essentiel pour assurer en un même
lieu promotion de la filière, accompagnement des
porteurs de projets, test et présentation de
nouvelles technologies et enfin formation.

réalisation de ce technocentre doit être effective
dans un an.

Attribué à la Communauté Urbaine d’Arras
le 18/10 (au World Forum) par un jury présidé par
Bruno LECHEVIN, président de l’ADEME, la

 La rénovation énergétique des bâtiments
Pour inciter les ménages et les copropriétés à réaliser des travaux de rénovation énergétique, la Régie
régionale du Service Public de l’Efficacité Energétique a mis en place, au travers de ses deux dispositifs
Picardie Pass Rénovation et Hauts-de-France Pass Copropriété, un service clé en main, associant
accompagnement technique complet et solution de financement adaptée reposant sur le principe du
tiers-financement.
En 2017, le Conseil régional a décidé d’orienter cet outil vers la cible copropriété de
manière prioritaire sur l’ensemble du territoire de la région tout en continuant à
proposer un accompagnement pour les maisons individuelles sur quelques territoires de
l’ex région Picardie.
Depuis sa création en janvier 2014, la Régie a traité 4850 contacts, réalisé 2270 diagnostics,
signé 433 contrats représentant 1 508 logements (1 052 logements en copropriété ; 16
logements communaux ; 407 logements individuels) et près de 34 millions d’euros
d’investissement dans la rénovation énergétique des logements privés impliquant près de 300
entreprises locales.
Ces contrats génèrent 54% d’économie d‘énergie en moyenne par projet de rénovation
énergétique avec un montant moyen de 44 000 € par logement en maison individuelle et 15
000 € par logement en appartement.

 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, 24 opérations sur 19 sites pollués à responsables défaillants ont été conduites par
la Direction Régionale des Hauts de France, en 2017. Ceci pour 3,4 M€ d’aides.
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En moyenne, suite à la prise en charge par l’ADEME, 10% des sites parviennent à une
reconversion.

1.3.4. Innover et préparer l’avenir de la Transition Ecologique et Energétique (TEE)
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 développement de démarches prospectives
 La stratégie recherche et les investissements d’avenir
 L’accompagnement des démonstrateurs de la conduite du changement
 La mise en place de pratiques d’évaluation de politiques publiques
 Le développement de démarches prospectives
En 2016, la Région Hauts-de-France,
nouvellement créée, a décidé d’amplifier la
Troisième Révolution Industrielle (TRI), en
soutenant un nouveau modèle économique
basé sur la Transition Énergétique et
Écologique, source de création d’emplois
locaux.
C’est pour traduire cette volonté que l’ADEME
Hauts-de-France, le Conseil régional, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Régionale, la Préfecture de Région et la Mission
TRI/REV3, ont
engagé
deux études
prospectives en 2017 visant à :
 Proposer un scénario TRI à l’échelle de la
nouvelle région ;
 Estimer son impact sur l’emploi et les
métiers.
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OPN- Quantification des impacts sur l’emploi et les métiers de la TEE à l’échelle
d’une région (Hauts-de-France) : En partenariat avec la Mission REV3/TRI, le Conseil
Régional, l’Etat et la CCIR, l’ADEME s’est vu confier la maîtrise d’ouvrage d’une étude visant
la quantification des impacts positifs et négatifs sur les emplois et les métiers de la troisième
révolution industrielle à l’horizon 2050 et à l’échelle des Hauts-de-France. A mi-parcours
de l’étude, à titre d’exemple, la filière méthanisation représente un potentiel de
5 à 6000 emplois à l’horizon 2050. Les plus forts enjeux en termes de métier et de
formation portent, entre autres, sur les exploitants d’unité de méthanisation.
L’étude va se prolonger en 2018 avec un regard sur 4 autres filières : la mobilité
électrique, les réseaux énergétiques intelligents, le stockage et l’hydrogène et
enfin l’éco-construction.
 L’accompagnement des démonstrateurs de la conduite du changement
La mise en œuvre de la transition énergétique et écologique suppose une évolution profonde de notre
économie et de nos modes de vie, dans laquelle les politiques publiques et les changements de
comportement vont jouer un rôle majeur. L’ADEME cherche à comprendre, accompagner et évaluer
ces trajectoires collectives et individuelles.
En région Hauts-de-France, cet accompagnement se traduit, entre autres, par la mise en œuvre de
« démonstrateurs de la conduite du changement ». Ces démonstrateurs visent, dans des
contextes différents, à accompagner de nouvelles manières de conduire des démarches
de transition pour les capitaliser.
Après le lancement de celui de Loos-en-Gohelle en 2013, deux nouveaux ont été initiés en 2017
à Fourmies autour de la mise en œuvre de la TRI et Grande-Synthe autour de la
transformation d’un modèle économique local.
Réalisation 2017 : Signature des protocoles « démonstrateurs de la conduite du
changement lors des Rencontres nationales des Territoires en Transition (ici à Arras).
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OPN- Loos en Gohelle Ville pilote de la conduite du changement : le protocole doit
faire l'objet d'un bilan en 2017 et sera clôturé. Les résultats de l’évaluation de la stratégie
de conduite du changement font l'objet d'une suite nationale sous la forme d'une AMO à la
conduite du changement auprès de 4 territoires (principe d'un coaching et d'une
capitalisation). Au niveau territorial, il doit déboucher sur un COT TRI à l'échelle de la
Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (CALL) et un prolongement sur les volets
évaluation et ingénierie systémique.
 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 d’identification et de co-instruction 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 COTTRI) et
par le suivi dans ces territoires des retombées obtenues.
- Une recherche auprès des opérateurs financiers de l’écosystème régional RDI des
co-financements et/ou un accompagnement pour la mise sur le marché de ou des
innovations abouties.
Programme recherche et développement et programme thèses
Pour rappel des données à fin 2016, 2 081 830 euros d’aides attribuées au projets de R&D. Ce résultat
en fait la 4ème région en montant d’aides et la 7ème en nombre de projets coordonnés. En tout, une
vingtaine de projets pilotés et une quarantaine impliquant des acteurs régionaux à fin 2016. Avec 7
projets, c’est l’énergie qui est la thématique la plus représentée dans les thématiques de la S3.
En parallèle, l’ADEME a retenu 5 nouvelles thèses en 2017 pour 420k€ d’aides dont 3 cofinancées avec
le Conseil Régional.
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.
En octobre 2017, 57 projets concernant les Hauts-de-France ont été retenus. Ces 57 projets
pèsent 360 M€ d’investissements et 139 M€ d’aides apportées par le PIA. Les projets
comptabilisés sont ceux pour lesquels la part de la région est significative, en termes de localisation
géographique des projets, d’impacts sur le tissu local ou de retombées industrielles et économiques.
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L’Appel à Manifestation d'intérêt sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques a
permis d'accélérer le déploiement de la mobilité électrique sur le territoire des Hautsde-France. Aux 1745 points de charges installés ou en cours d’installation d’ici juin 2018, s’ajoutent
le déploiement de 200 nouveaux points de charge sur le territoire de la MEL dans le cadre de la 3eme
édition de l’AMI. L’ensemble de ces 2000 points de charge représentent un volume de travaux de 8M€
et par conséquent un soutien important à l’emploi local.
Réalisations 2017 :
CONSTRUCTION 3D : ce projet est porté par la société MACHINES-3D située à
VALENCIENNES (59) et vise à proposer une imprimante 3D qui serait déployée partout
rapidement in situ et permettant de pomper et de déposer de la matière source localement et
d’empiler couche après couche celle-ci pour réaliser des structures d’habitation, du mobilier ou des
aménagements urbains. Le projet a un coût total de 1,022 M€ avec une aide totale du PIA de
0,200 M€ en subventions. Le projet a été contractualisé début août 2017.
SAVERDEC 2020 : ce projet est porté par la société SAVERGLASS située à FEUQUIERES (60).
Il vise à formuler des vernis et laques sans solvant organique ni eau et à développer une ligne de
décoration de verre creux par jet d’encre et une ligne de polymérisation par bombardement
électronique sur le site SAVERGLASS à FEUQUIERES. L’objectif est de réduire les consommations
d’énergie, d’eau et les émissions de COV, de réduire les coûts de manutention et de stockage et
d’améliorer la flexibilité et l’adaptation à de plus petites séries. Ce projet a un coût total de 3,594
M€ avec une aide totale du PIA de 0,898 M€ dont 0,179 M€ en subventions et 0,718 M€
en avances remboursables. Le projet a fait l’objet d’une décision du PM le 29 août 2017 et il est
actuellement en cours de contractualisation.
OPERAIL : ce projet est porté par la société EVERYSENS située à ROUBAIX (59) et vise à renforcer
la compétitivité du rail et ainsi favoriser le report modal du routier vers le ferroviaire et offrir une
solution d’optimisation et de prédiction pour la logistique basée sur la géolocalisation en temps réel
des wagons dans toute l’Europe et la Russie. Le projet a un coût total de 0,678 M€ avec une
aide totale du PIA 0,200 M€ en subventions. Le projet a fait l’objet d’un décision PM le 18 juillet
2017 et il est actuellement en cours de contractualisation.
 Le développement des pratiques d’évaluation
L’ADEME Hauts-de-France développe une stratégie dédiée à l’évaluation des politiques qu’elle
développe ou soutient. Organisée autour d’une coordination dédiée à l’évaluation, l’observation et la
gestion des connaissances, cette stratégie s’articule autour de deux axes principaux :
- Etre exemplaire en mettant en place les conditions de l’évaluation de son activité propre,
notamment dans le cadre d’opération de démonstration
- Contribuer à l’évaluation des programmes ou interventions soutenues par elle ou ses
partenaires, en insistant notamment sur l’aval de la mise en œuvre, l’élaboration de la stratégie
et de son dispositif de suivi (évaluation ex-ante).
En 2017, cette stratégie s’est concrétisée par plusieurs opérations :
-

L’arrivée à son terme de l’accompagnement du CERDD avec la réaffirmation de son
rôle de mise en mouvement des acteurs de la région et la mise en place d’un dispositif de suivi
orienté vers cette finalité.

-

Le lancement d’une évaluation du FRATRI qui se déroulera sur le premier semestre
2018 pour réaffirmer la valeur ajoutée de ce partenariat et construire un dispositif de suivi et
d’évaluation adapté.
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-

La programmation d’un soutien à l’évaluation du dispositif déclic mobilité porté au sein
du pôle I-Trans.

-

Le lancement d’une AMO pour la préfiguration des COTTRI qui va permettre d’accompagner
4 territoires sur deux ans pour : structurer la gouvernance du contrat, faire l’état des lieux
opérationnel et fixer les objectifs à trois ans du contrat.

OPN- 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. Entrée dans sa
seconde année, elle a permis de fournir les données emplois de ce bilan et doit déboucher
sur un travail de capitalisation à l’échelle nationale.
1.3.5. Contribuer à l’expertise collective pour la Transition Ecologique et Energétique
Capitalisant sur une longue expérience, sur un large réseau de partenaires, et sur la compétence de
ses salariés, l’ADEME entretient sa capacité d’expertise collective, enrichie des échanges avec les
experts externes. Cette expertise bénéficie à l’ensemble de nos cibles et partenaires en région Hautsde-France.
Les communautés de travail régionales :
A ce titre, l’ADEME a participé à l’animation des différentes communautés de travail qui
structurent l’intervention de l’Etat et du Conseil Régional. On retient notamment :
 Le Forum d’Orientation de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) porté par le Conseil
Régional et la CCIR.
 Pour les territoires, centre de ressources pour le réseau des PCAET et l’animation de celle
consacrée aux territoires TZDZG.
 Le Comité de Pilotage des Orientations stratégiques de la recherche et l’Innovation (CPOI)
 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 jusque fin 2017.
 L’ADEME participe également au Comité Opérationnel Régional du Biométhane Injecté
(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) en cours de redéfinition à l’échelle des Hauts-de-France.
 Le CERDD dans sa mission de Centre de ressources qui anime plusieurs communautés autour
de l’observation du climat, de l’adaptation également.

18

18/01/2018

L’Observatoire Régional du Climat Hauts-deFrance.
L’ADEME Hauts-de-France, en partenariat avec
le Conseil régional, la DREAL et les deux
Départements du Nord et du Pas-de-Calais,
soutient l’Observatoire Régional du
Climat porté par le CERDD.
Etendu début 2017 à l’échelle des Hautsde-France, il a publié lors de son comité
annuel des partenaires de l’observatoire le
5/10/2017 son Tour d’Horizon 2017 Hautsde-France suite à un important travail de
rapprochement des bases des données des
deux ex-régions Nord – Pas de Calais et
Picardie.

1.3.6. Convention ADEME - REGION 2017 : la création du FRATRI
 Présentation du dispositif
L’exercice 2017 est celui de la création d’une convention unique pour les Hauts-de-France, le
Fonds Régional pour l’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI). Le
partenariat entre l’ADEME et la Région constitue 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 lien avec les 8 piliers de la TRI 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 (COT TRI), CERDD, évaluation, Etudes
de Planification Energétique (EPE), etc.).
 Approche par thèmes
En 2017, le FRATRI a donné lieu à l’engagement de 27,2 M€ (pour 236 opérations) inscrites dans 7
projets cadres.
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Synthèse des engagements du FRATRI 2017 par projet-cadre
2017

FRATRI (ADEME et Conseil Régional)

Aides (€)

Nb opérations

PC1 : Développer les Energies renouvelables et fatales

12 689 325 €

81

PC 2 : Développer des bâtiments performants et/ou
producteurs d’énergie

4 069 357 €

60

PC 3 : Se doter de capacités de stockage de l’énergie
renouvelable et de récupération

-

0

367 460 €

2

1 735 317 €

9

6 634 317 €

63

1 665 154 €

21

27 160 930 €

236

PC4 : Déployer les réseaux intelligents
PC5 : Développer l’innovation dans le domaine des
mobilités
PC6 : S’appuyer sur de nouveaux modèles économiques et
de consommation
PC7 : Consolider les stratégies régionales, accompagner
les stratégies climatiques et énergétiques territoriales et
leurs démarches d’amplification de la TRI/TEE
Total général
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 Approche par cibles1
Le FRATRI est un outil de mobilisation des acteurs. Le partenariat ADEME – Région développe, en
fonction des thématiques et des objectifs, des opérations permettant de toucher une grande variété
d’acteurs. La répartition des opérations par cible montre en 2017 la diversité de ces cibles, depuis les
collectivités jusqu’au grand public en passant par le monde de la recherche et de l’éducation.

Réalisation 2017 : la structuration du
réseau des Territoires Engagés dans la
Troisième Révolution Industrielle.

D’échanger sur la question spécifique de
l’intégration des projets de recherche dans les
objectifs du contrat.

Après le lancement d’une dizaine de COT TRI entre
2015 et 2016, l’année 2017 a permis de créer les
conditions de la coopération entre ces territoires
avec la création du réseau des Territoires engagés
dans la Troisième Révolution Industrielle (TETRI).
Réuni trois fois en février, en octobre et en
décembre il a permis :
De créer une dynamique collective par le partage
de bonnes expériences et des ateliers de travail
D’échanger sur les enjeux de l’évaluation des
contrats

Cibles COP : Il s’agit d’un indicateur issu du Contrat d’Objectif et de Performance de l’ADEME. Il ne s’agit pas
du bénéficiaire mais bien de la cible de l’opération.
1

21

18/01/2018
 Approche par mode d’intervention
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)
Dans le bilan des engagements (au centre), le soutien à de gros projets d’investissement masque un
positionnement stratégique plus ouvert du FRATRI sur de l’ingénierie et du développement de
connaissances si l’on observe le nombre des opérations (à l’extérieur).

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.
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2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ADEME 2018
2.1. Contexte et orientations nationales ADEME 2018
-

Contexte :

Les mutations du paysage institutionnel en région sont en voie de finalisation. La fusion des ex Régions
NPdC et Picardie et les fusions d’EPCI se construisent. Les transferts et classifications de compétences
en matière de transition énergétique et écologique prévus par les lois MPATAM, NOTRE et TEPCV
se mettent en place.
Le nouveau gouvernement se donne de nouvelles ambitions dans le cadre du plan climat exposé le 6
juillet 2017 par le Ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas HULOT.
Une ADEME avec une dotation budgétaire d’intervention 2018 de -10% par rapport à 2017, soit
540M€.
-

Les orientations 2018 :
Amplifier la montée en puissance de la Transition Energétique et Ecologique
Faire émerger les solutions de demain
Mobiliser l’expertise collective et renforcer le rôle de tiers de confiance
Agir par une approche marketing
Accompagner des approches territoriales intégrées ambitieuses
Développer le partenariat avec les milieux économiques et financiers afin d’établir
des relations solides permettant la mise en œuvre de la massification de la TEE
 Poursuivre des exercices prospectifs
 Maintenir et stabiliser les communautés de travail pour démultiplier et optimiser les
déploiements en regard aux objectifs ambitieux du plan climat.
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2.2. Projet de service 2018 :
2.2.1. Les priorités du projet de service 2018
Tableau 2.

Ressources

Axes du projet de service 2018

Intitulé des projets cadres
PC1 : Développer les Energies renouvelables et fatales
PC 2 : Développer des bâtiments performants et/ou producteurs d'énergie
PC 3 : Se doter de capacités de stockage de l'énergie renouvelable et de
récupération

FRATRI

PC4 : Déployer les réseaux intelligents
PC5 : Développer l'innovation dans le domaine des mobilités
PC6 : S'appuyer sur de nouveaux modèles économiques et de consommation
PC7 : Consolider les stratégies régionales, accompagner les stratégies
climatiques et énergétiques territoriales et leurs démarches d'amplification de
la TRI/TEE

Fonds propres
ADEME

8 : Stratégie recherche et innovation
9 : Poursuivre le développement de la chaleur renouvelable
10 : Poursuivre les actions du plan déchets et économie circulaire
11 : Gérer les maitrise d’ouvrage SRD
12 : Observation, évaluation, capitalisation et prospective
13 : Communication

2.2.2. Le périmètre budgétaire
En ce début 2018, les besoins budgétaires de l’ADEME Hauts-de-France s’élèvent à 34 M€ (hors gros
dossiers Fonds Chaleur) auxquels s’ajoute la part Région (8,9 M€) pour ce qui concerne le FRATRI
2018, et se répartissent comme suit entre les différentes origines :
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2.2.3. Le volet précurseur de notre action


En matière de gouvernance : contribuer à la mise en place d’un comité régional des
financeurs



En matière d’innovation : la TEE dans l’écosystème R&D/Innovation/Investissements d’Avenir
et notamment articulation avec le PIA3 en 2018.



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 aides
remboursables, notamment financement citoyen participatif



Sur nos domaines d’actions : la bio-économie et le numérique notamment.



A l’appui des territoires : le système d’aide Contrat d’Objectifs territorial et patrimonial (voir
carte ci-dessous) et les Contrats de Transition Ecologiques (CTE) avec la volonté d’avoir 13
contrats signés en fin 2018 pour atteindre une couverture de 50% de la population
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Carte - Les 13 COTTRI prévus pour fin 2018
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