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1. BILAN ADEME 2018
1.1. Contexte et orientations nationales ADEME 2018, pour mémoire




Contexte :
o 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.
o

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.

o

Une ADEME avec une dotation budgétaire d’intervention 2018 de -10% par rapport
à 2017, soit 540M€.

Les orientations 2018 :
o
o
o
o
o
o
o
o

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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1.2. Projet de service 2018
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)
Accompagner la montée en expertise et en responsabilité des collectivités sur la TEE ;
démarches territoriales intégrées et ambitieuses
Branchement avec les acteurs économiques et financiers ; développement de Nouveaux
Instruments Financiers (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 2018 :
Tableau 1.

Ressources

Les axes du projet de service

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
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1.3. Bilan des interventions au 31/12/2018 – HAUTS-DE-FRANCE
Pour l’année 2018, l’ADEME a pleinement engagé ses budgets (pour mémoire, notre cible
était de 34M€ en 2018). 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 75 M€ qui ont été engagés par l’ADEME dans les Hauts-de-France
en 2018.
1.3.1. Synthèse budgétaire d’ensemble pour les Hauts-de-France
Synthèse des engagement 2018
2018

Domaines d’intervention

Aides (€)

Nb opérations

Energies, changement climatique et qualité de l’air

39 502 668

51

Déchets économie circulaire

3 597 368

52

100 125

10

43 200 160

113

Sites à Responsables Défaillants

2 902 500

23

CPER ADEME et Région (FRATRI, tous domaines)

18 009 146

197

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

10 741 174

100

TOTAL GENERAL

74 804 824

433

Tous domaines
TOTAL Fonds Propres ADEME Régionale
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1.3.2. 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 instruments financiers
 La massification de la production de chaleur renouvelable
 Le soutien aux investissements dans le domaine de l’économie circulaire et des déchets
 La rénovation énergétique des bâtiments
 La gestion de sites à responsables défaillants
 Les démarches territoriales intégrées
L’ADEME, en partenariat avec le Conseil Régional au sein du FRATRI, promeut des démarches
territoriales intégrées portant un modèle de développement global visant un changement de
comportement de l’ensemble des acteurs du territoire. Il s’agit d’accompagner les collectivités
territoriales dans ces démarches dont la finalité est, pour chaque bassin de vie, la mise en mouvement
et la prise d’initiative des acteurs pour amplifier les résultats.
Cet accompagnement se traduit notamment par :
- L’identification au sein de l’équipe d’un référent par bassin de vie.
- Le déploiement des COTTRI (Contrat d’Objectifs pour la Territorialisation de la Troisième
Révolution Industrielle) – 4 nouveaux cette année.
- La mise en réseau des territoires concernés.
Le contexte de l’année 2018 a été marqué par l’émergence de plusieurs dynamiques territoriales :
CTES, Territoires démonstrateurs REV3, TIGA, Cœur de villes, … L’ADEME se positionne en priorité
auprès des territoires engagés dans des contrats d’objectifs, et c’est pourquoi elle a inscrit, avec la
région Hauts-de-France, le COTTRI comme soutien à la mise en œuvre de ces différentes dynamiques.
A fin 2018, 13 COTTRI ont été engagés en Hauts-de-France, dont 6 en cours d’achèvement, qui feront
l’objet d’une évaluation en 2019.
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Réalisation 2018 : La Communauté
urbaine d’Arras (CUA) s’engage dans un
CTES avec le soutien du COTTRI
L’engagement de la Communauté Urbaine
d’Arras (CUA) et de ses partenaires dans le
COT TRI s’inscrit en cohérence avec la
démarche et les ambitions du CTES et des
démonstrateurs REV3 dans les domaines de la
Transition Energétique et Ecologique (TEE).
Engagée depuis 2016 dans une démarche de
transition énergétique ambitieuse, la CUA a pu
affirmer cet engagement dans des objectifs
chiffrés ambitieux. Ainsi, elle se fixe une
production d’énergies renouvelables de
165 GWh/an en 2022 soit 50 GWh de
plus en quatre ans. Elle marque aussi son

engagement dans la TRI en travaillant
étroitement avec les acteurs économiques.
Ainsi elle se fixe un objectif à quatre ans
de 250 entreprises accompagnées sur
des dispositifs TRI dont l’opération
« PME&TPE gagnantes sur tous les
coûts ».

Le SCOT de Sambre-Avesnois s’engage
dans un CTES avec le soutien du
COTTRI :

Transition Ecologique en 2018 et afin d’inscrire
la Troisième Révolution Industrielle plus
fortement dans le projet politique du territoire,
le SCOT de Sambre-Avesnois a souhaité
s’engager dans la mise en œuvre d’un COT TRI.
Celui-ci s’inscrivant comme un soutien à la mise
en œuvre du Contrat de Transition Ecologique
en cela qu’il définit une trajectoire et des
objectifs ambitieux à l’horizon des 4 ans du
CTES. La volonté d’atteindre 400
professionnels formés et de rénover 20
bâtiments publics à l’horizon de 4 ans en
sont des illustrations.

Engagé également dans un Contrat de
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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 2018 : 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, 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.
En 2018, ce mécano budgétaire a été actualisé et
s’est enrichi d’une approche par cible et doit être
progressivement présenté aux principaux
opérateurs de financement de la région pour en
faire un outil d’animation des moyens dédiés à la
TEE.

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). En 2018, 5 projets territoriaux ont été retenus via un AMI et
se sont lancés dans une expérimentation et une capitalisation. Ces 5 projets sont :







La Passerelle de Pévèle Carembault // Urbanisme durable // Communauté de communes
La Centrale d’achats de Véhicules Electriques à Fourmies // Mobilité décarbonée // Commune
Le projet PANIERS sur l’alimentation durable // Alimentation // Association
L’auto-réhabilitation accompagnée dans le cadre de la politique NPRU de Dunkerque //
Bâtiment durable / Communauté Urbaine
La méthanisation de la FDE80 // Energies renouvelables // Syndicat d’Energie
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 Fonds chaleur renouvelable
L’ADEME est l’opérateur de deux outils de massification, le fonds « chaleur » et le fonds
« déchets économie circulaire ». 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.
Le travail finalisé en 2018 d’élaboration des scénarios énergétiques1 pour la mise en œuvre de la TRI
pour les Hauts-de-France a permis d’identifier la trajectoire à suivre pour réduire de 60% la
consommation d’énergie et parvenir à une couverture à 100% de cette consommation par
des énergies renouvelables. Selon le scénario le plus prudent, c’est ainsi 82 TWh (dont
environ 42 TWh pour les filières thermiques) de production via les énergies renouvelables
que la région doit produire à l’horizon 2050.
Par ailleurs, le travail complémentaire2 mené sur la quantification des impacts en emplois
de ces scénarios a permis d’identifier un gisement de près de 31000 emplois à mobiliser
dans les énergies renouvelables en 2050 en mettant en œuvre cette trajectoire.

Sur l’année 2018, le fonds chaleur a soutenu 71 opérations pour près de 42 M€ d’aides sur le
périmètre des Hauts-de-France pour un total de 169 M€ d’investissements. Si, en nombre
d’opérations, chaque filière est portée de manière équilibrée, les montants engagés sont largement
dominés par les projets de réseaux (83%).

ADEME, Eric VIDALENC, ENERDATA, Nicolas Mairet, Laura Sudries, ENERGIES DEMAIN, Vincent Briand. 2018. Scénarios
d’actualisation du Master Plan pour la Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France. 118 pages
2
ADEME : Thomas BLAIS ; IN NUMERI : Gérard GIE et Laurence HAEUSLER. 2018. Scénarios REV3 Hauts-de-France :
conséquences sur l’emploi et approches métiers et filières. 129 pages
1
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Comme en 2017, pour 2018 l’ADEME
Hauts-de-France a dépassé ses objectifs.
Avec 514 GWh/an de production
supplémentaire, la DR contribue à hauteur
de 13% à l’objectif annuel national de 2,7
TWh fixé dans son Contrat d’Objectif et de
Performance (COP).
Depuis 2009, ce sont 400 opérations qui ont
été montées sur le périmètre de la grande région
pour un montant d’aide de 152 M€ et 528
M€ d’investissements.
Ces 400 dossiers représentent une production
annuelle de 2274 GWh soit environ 194 000
équivalent logement.
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Localisation des opérations du fonds chaleur en 2018

Réalisation(s) 2018 : consciente du gisement de production ou de récupération de chaleur,
l’ADEME Hauts-de-France a accompagné plusieurs projets auprès d’industriels de la région.
Récupération de chaleur sur les Centres de
Valorisation Energétique (CVE) …
…d’ECOVALOR à Saint-Saulve (59) :
Le Syndicat Intercommunal de valorisation du Hainaut
Valenciennois, ECOVALOR, souhaitait procéder, pour
son CVE, au renouvellement de l’installation de
production d’électricité du site avec un objectif
d’optimisation énergétique globale de son installation.
L’objectif était de produire électricité et chaleur à
destination des industriels de la zone intéressés (la
Malterie Soufflet, la société Cellumat) par une
énergie de récupération dé-corrélée des prix des
énergies fossiles. Avec une aide de 1,8M€, ce projet
permet de couvrir respectivement 97% et 100% des
besoins des deux industriels en gaz naturel.

CELLUMAT

SOUFFLET

CVE de SAINT SAULVE
(ECOVALOR / Exploitant TIRU)
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… et de la communauté
Dunkerque (59)

urbaine

de

Du fait d’un contexte favorable (volonté politique
autour du développement des réseaux de chaleur
urbains, fin de DSP, …), a été enclenché le projet de
raccordement du CVE au réseau de chaleur de la
CUD cette année. Afin de ne pas mettre en difficulté
l’équilibre du réseau urbain, il est proposé de
raccorder également l’industriel DAUDRUY
(production d’huile végétale et de biodiesel). Inscrit
dans le protocole de partenariat sur la récupération,
ce projet amène une réduction annuelle des émissions
de CO2 de 20 000 T et porte le taux d’ENR&R du
réseau de chaleur à 67% et valorise 60% de l’énergie
produite par le CVE.

L’entreprise JOKEY, basée à Labourse, fabrique
des emballages 100% recyclables (pots pour
droguerie, pharmacie …) et emploie près de 200
personnes.
L’opération consiste à remplacer un deux « groupes
froids » utilisés pour le refroidissement par une
solution de « geocooling » utilisant les frigories de la
nappe. Ces groupes froids représentent 17% de la

consommation du site. Celle-ci assurerait une
production de 1 998 MWh/an, répondant ainsi à
40% des besoins en froid (4 918 MWh/an). La mise
en service a été réalisée le 16 janvier 2019.
Cette opération est une première régionale dans le
secteur industriel, qui sera valorisée après les premiers
résultats mesurés notamment auprès des adhérents
des réseaux Plastium et de GIPCO.

L’entreprise LYS SERVICE est spécialisée dans
le lavage industriel des citernes des poids lourds avec
des besoins importants d’eau chaude.
Dans le but de réduire la dépendance de l’entreprise
aux énergies fossiles, cette opération consiste à
installer une surface de 1171m2 de capteurs solaires
pour préchauffer l’eau de process des lignes de
nettoyage sur le site de Merville.,
Avec une technologie utilisée novatrice (kit unique livré
en une seule fois sur site) pour un coût de 680 €/m2,
la productivité est de 449 kWh/m2, avec un taux de
couverture de 39%. Ce projet permet une production
ENR de 525 MWh/an et constitue une référence
régionale.

OPN- Etudes de planification énergétique. 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 les stratégies de développement de
production d’énergies renouvelables et de réduction des consommations.
Aujourd’hui, 25 territoires se sont engagés dans les Hauts-de-France dans cette démarche,
notamment via l’appui des Fédération Départementales de l’Energie de l’Oise et de la Somme. Cette
offre aux collectivités fait l’objet de sessions de formation à l’échelle nationale et un guide national est
en cours d’élaboration.
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La mise en œuvre de ces EPE à l’échelle des territoires, en lien avec les travaux de
prospective réalisés ou en cours à l’échelle régionale, doit nous permettre d’aller vers une
trajectoire et donc des objectifs partagés entre les différents acteurs qui s’engagent dans
la troisième révolution industrielle.

 Fonds déchets et économie circulaire
Sur l’année 2018, le fonds déchets et économie circulaire a soutenu 88 opérations pour près de
5,7 M€ d’aides sur le périmètre des Hauts-de-France et 23,6 M€ d’investissements.
Au regard de la répartition du nombre d’opérations, l’activité de la DR s’est concentrée sur le
programme éco-conception et consommation durable (24 opérations) notamment au travers du
déploiement de l’action « TPE&PME gagnantes sur tous les coûts », sur la prévention (21 opérations)
via l’animation des territoires Zéro Déchets Zéro Gaspillage (ZDZG) et de démarches sur le gaspillage
alimentaire (exemple : réseau d’évitement de gaspillage alimentaire (REGAL)).
Pour ce qui concerne l’apport de financement, ce sont les programmes valorisation organique (2,1 M€)
et recyclage matières (1,4 M€) qui représentent les engagements les plus importants.

Master Plan Régional bioéconomie en Hauts-de-France
L’année 2018 a été marquée en Hauts-de-France par la démarche portée par la Région et dont l’ADEME
est un partenaire depuis l’origine : le « Master Plan Régional bioéconomie en Hauts-de-France : 4 ambitions
déclinées en 40 actions pour une filière compétitive, durable, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois ». Cette
initiative s’est traduit cette année par :
 L’organisation des premières Assises de la bioéconomie en avril 2018 : association de l’ADEME
aux travaux préparatoires ainsi qu’à l’animation d’un atelier
 L’adoption du Master plan régional bioéconomie en septembre 2018 (sollicitation de l’ADEME
dans les travaux préparatoires), et lancement des travaux de la feuille de route, avec
participation de la DR au « Master groupe » et dans les différents GT qui se constituent.
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Plusieurs interventions de la DR viennent s’intégrer à cette dynamique telles que la démarche
CLIMAGRI sur l’axe « sols, systèmes agricoles et forestiers », le soutien à la création et animation d’un
réseau d’évitement de gaspillage alimentaire (REGAL) pour la Communauté d’Agglomération du StQuentinois sur l’axe « alimentation durable » ou encore le projet de production d’une gamme éco
conçue et biosourcée de cosmétiques au sein du laboratoire ONYLINE sur l’axe « soutien des filières
biosourcées durables ».
L’ADEME s’est également impliquée dans l’accompagnement de l’élaboration du Plan Régional pour
la Prévention et la Gestion des Déchets (PRPGD) portée par la Région Hauts-de-France et
intégrant le Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC) qui entre dans sa
phase de consultation publique en ce début d’année 2019.
L’accompagnement des territoires et la prévention :
Au titre de l’accompagnement des Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG)
pour lesquels l’ADEME est pilote, nous sommes engagés aux côtés de 15 territoires sur les
Hauts-de-France représentant un soutien de 0,6 M€ en 2018.
Ces 15 territoires représentent une couverture de 49% de la population des Hauts-de-France
(près de 3 millions d’habitants) légèrement en retrait de l’objectif COP3 national 2018 de l’ADEME de
53%.

OPN- Définition d’un processus de reconnaissance d’une politique territoriale
déchets-matières contribuant à l’économie circulaire. Initiée en Hauts-de-France avec la
Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), et fruit d’un travail collaboratif avec plusieurs
collectivités et partenaires nationaux, la démarche a fait l’objet d’une expérimentation en 2018
avec 8 territoires pour beaucoup ZDZG (dont la CUD et le SYMEVAD pour les Hauts-de-France).
A l’issue de cette expérimentation, le référentiel a fait l’objet d’une validation en comité exécutif
de l’ADEME et vient d’être valorisé lors des Assises Européennes de la Transition Energétique à
Dunkerque. En 2019 s’ouvre une période de diffusion et d’amélioration continue du référentiel
ainsi que la finalisation du dispositif global (processus de suivi-évaluation et de labellisation,
animation régionale et nationale)
Ecoconception et consommation durable
Sur ce programme, l’année a été marquée par le déploiement de la démarche « TPE&PME gagnantes
sur tous les coûts » qui vise à accompagner des entreprises de moins de 250 salariés de l’industrie, de
la distribution, de la restauration et de l’artisanat pour identifier et agir sur les pertes énergie-matièresdéchets et ainsi réaliser des économies. Aujourd’hui, 17 entreprises sont accompagnées (dont 8
PME).
Dans une région au passé industriel marqué par la filière textile, l’année a également été l’occasion de
participer à l’engagement de la région dans une dynamique collective autour de la mode
circulaire avec l’organisation des fashion green days (voir ci-dessous).

COP 1.1.2 : Part de la population couverte (%) par des programmes territoriaux ambitieux en matière de prévention, de gestion des
déchets et d'économie circulaire.
3
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Réalisation 2018 : les « Fashion Green
Days » à Roubaix
Les Fashion Green Days ce sont 750 personnes en
deux jours avec :
De grandes entreprises et de nouvelles start-up qui
s’engagent pour une mode circulaire (gestion et
revalorisation des invendus, collections en tissu
biologique, sourcing éthique, valorisation des savoirfaire…).
Des experts et scientifiques qui présentent
l’avancée des recherches et l’innovation dans la
filière textile.
Des institutions et organisations pour accompagner
des modèles économiques émergents (location,
seconde main, réparation, upcycling, Do It Yourself,
slowfashion…)

Un retour des participants exprimant une
satisfaction très forte et des retombées médiatiques
importantes. La prochaine édition sera
organisée les 23 et 24 mai 2019.

Recyclage matière :
Outre l’accompagnement des rénovations de déchèteries (6 dernières opérations), l’année a été
marquée par la continuité de l’appel à projet ORPLAST sur le recyclage des matières plastiques (2
nouveaux projets) et plusieurs opérations de démonstration innovantes autour des matériaux de
construction.
Réalisation 2018 : Etude pour le recyclage
des bétons de démolition sur le site
logistique 3 suisses / quartier la Maillerie.

participer au futur quartier dont le cahier des
charges imposera la réutilisation des granulats issus
de la démolition du site.

La déconstruction sélective des bâtiments a permis
de valoriser 20 000 tonnes de béton et montre
qu'il est possible de procéder à une déconstruction
sélective au même coût qu'une démolition rapide
en « 3 jours », voire même obtenir des gains
substantiels si plus de 4000 tonnes de granulats
sont à valoriser. Ce projet est une référence
régionale en sensibilisant non seulement le secteur
de la démolition, mais également celui de la
construction, plusieurs promoteurs étant appelés à

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'introduction 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. En février 2018, une conférence d’une journée a été organisée
et a vu la participation de 120 personnes dont une grande majorité d’agriculteurs.
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Valorisation organique, 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.
En 2018, 7 unités de méthanisation dont 2 unités en injection ont été soutenues par l’ADEME dans les
Hauts-de-France qui comptent aujourd’hui 74 installations de production de biogaz.
Sur les trois dernières années, l’ADEME Hautsde-France a soutenu des investissements sur
des unités de méthanisation pour une
production supplémentaire de 103 GWh/an
avec un doublement entre 2017 et 2018
pour atteindre 6% de l’objectif national du
COP4.
L’élaboration des scénarios énergétiques pour
la mise en œuvre de la TRI à l’échelle de la
nouvelle région a permis d’identifier une cible à
2050 de 15 TWh/an pour la région ce qui
montre l’importance d’une organisation pour
massifier.

Au-delà du soutien aux investissements, l’arrivée à maturité de la filière passe également par un travail
d’appropriation par les publics. Première en France, la région s’est dotée, le 16 octobre à Lille, dans le
cadre du World Forum for a Responsible Economy, d’une nouvelle Charte « Concertation et
dialogue autour des projets de méthanisation en Hauts-de-France ». En signant cette charte,
les porteurs de projet et les parties concernées sur les territoires d’implantation s’engagent dans une
démarche de transparence et de dialogue sincère. La charte doit ainsi contribuer à généraliser une
concertation de qualité favorisant l’expression de tous et un déploiement innovant et durable de cette
énergie renouvelable appelée à couvrir 100 % de nos besoins en gaz en 2050.

4 COP 3.4 : Energie produite par méthanisation de
déchets pour les capacités nouvelles soutenues par
l’ADEME dans l’année (GWh/an)
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Réalisation 2018 : Méthanisation agricole en
couplage avec un atelier de spiruline (SAS
BULLION) à Bruille Saint Amand
Cette unité de production de biogaz dispose d’une
cogénération avec une puissance installée de 250 kW
électriques.
Elle traite des intrants organiques, tels des effluents
d’élevage, des ensilages végétaux, des tontes de
pelouse et plus récemment des déchets de roselière
issus de l’étang de Chabaud Latour situé à quelques
kilomètres en partenariat avec la région. La chaleur
produite est utilisée pour le process, notamment le
chauffage du digesteur. La chaleur excédentaire sert
pour partie au chauffage de l’habitation familiale et
sert majoritairement à un atelier de spiruline sous
serre.
Cette installation doit permettre la
valorisation de 7 000 t/an de déchets agricoles
et agro-alimentaires, la production de 2
GWh/an d’électricité et la création de deux
emplois en CDI.

 La rénovation énergétique des bâtiments
En 2018, l’ADEME a engagé 1,7 M€ sur le programme bâtiment économe en énergie. La direction
régionale positionne son intervention sur les solutions permettant la massification des rénovations,
dans l’esprit de la trajectoire ambitieuse établie par la TRI pour les Hauts-de-France (une
consommation d’énergie finale des bâtiments de 45 TWh en 2050, soit une réduction de
37 % en 2050 par rapport à 2010).
Au-delà des aspects énergétiques il s’agit également de mobiliser les emplois générés en accompagnant
les professionnels du bâtiment. Dans la quantification des emplois générés par la trajectoire TRI, on
estime à plus de 12 000 emplois supplémentaires le potentiel pour 2050 dans le
résidentiel.
Ainsi les engagements concernent notamment le soutien au réseau des espaces info énergie (17 EIE
animés par 51 conseillers) ayant permis de conseiller 18 750 personnes en 2018. Ces conseils ont
contribué à déclencher 96,75 M€ de travaux. L’année 2018 a également donné lieu au
renouvellement de 3 plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Fin 2018, 5
plateformes sont opérationnelles dans la région pour une population couverte d’environ 800 000
habitants.
Réalisation 2018 : Campagne FAIRE
Les PTRE et les EIE se sont mobilisés pour répondre aux demandes générées par le lancement de la campagne
FAIRE (septembre 2018).
Afin d’accompagner la massification des rénovations, les événements marquant de l’année 2018 sont :
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-

la signature avec la Région et la DREAL du protocole d’accord pour l’élaboration d’un
programme régional de l’efficacité énergétique (PREE) définissant les modalités
d’actions à engager pour accélérer la rénovation énergétique des logements dans la région.
la co-construction avec la Région et la DREAL du Service Public de la Performance
Energétique de l’Habitat (SPPEH) visant à créer des guichets uniques
«Habitat/Logement» portés par les territoires ;

Pour inciter les ménages et les copropriétés à réaliser des travaux de rénovation énergétique, la Régie
régionale portant les deux dispositifs Picardie Pass Rénovation et Hauts-de-France Pass
Copropriété, un service clé en main, associe accompagnement technique complet et solution de
financement adaptée reposant sur le principe du tiers-financement. Depuis sa création en janvier 2014,
la Régie a traité 7051 contacts pour des maisons individuelles et 24 pour des copropriétés
pour 552 rénovations planifiées et 314 terminées. Cela représente près de 38 millions
d’euros d’investissement.

Réalisation 2018 : 10 logements à Hem,
premier projet pilote EnergieSprong en
France
La démarche Energiesprong consiste en la rénovation
du parc locatif social sur un délai très court et à
moindre coût grâce à la pré-industrialisation. Le projet
pilote de Hem est l’une des deux opérations terminées
en 2018.
Elle implique la rénovation de 10 logements
individuels locatifs dans la métropole Lilloise (59). Ce
sont des maisons des années 50, dont la rénovation a
exigé trois semaines par maison : en tout, le chantier
n’a duré que trois mois. Un volet important est
consacré à la conception avec les locataires.
Ce sont les premiers logements réhabilités de France
à énergie zéro (E=0), c’est-à-dire que la production
d’énergie est égale à la consommation totale du
logement.

 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, 23 opérations sur 18 sites pollués à responsables défaillants ont été conduites par
la Direction Régionale des Hauts de France, en 2018. Ceci pour 2,9 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.

1.3.3. 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 quatre axes :
 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 2018, l’ADEME Hauts-de-France, le Conseil
régional, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Régionale, la Préfecture de Région et la Mission
REV3, ont publié deux études prospectives visant
à proposer un scénario TRI à l’échelle de la
nouvelle région et à estimer son impact sur
l’emploi et les métiers.
Cet exercice nous permet de tirer plusieurs
grands enseignements :
 Si la valorisation des potentiels énergétiques
renouvelables locaux est sur la bonne voie
(avec une hausse de 70% en 5 ans, et
désormais plus de 17TWh/an), les gisements
d’économies énergie restent conséquents et
constituent un réel enjeu économique,
notamment dans le bâtiment (environ
100TWh/an à économiser à l’horizon 2050) ;
 Les enjeux associés en termes d’emplois
régionaux sont importants avec près de
46 600 emplois supplémentaires par rapport
à 2015 (voir graphique ci-dessous)
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OPN- Prospective matière et quantification des impacts sur l’emploi et les métiers
de la TEE à l’échelle d’une région (Hauts-de-France) : volet Economie circulaire.
Suite au volet énergétique traité en 2017 et 2018, l’ADEME s’est également vu confier la
maîtrise d’ouvrage d’une étude visant la quantification des enjeux sur les ressources-matière et
les 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 sur le volet économie circulaire,
toujours en partenariat avec la Mission REV3/TRI, le Conseil Régional, l’Etat et la CCIR. Quatre
entrées par filière ont été proposées : l’alimentation durable, le textile, la plasturgie et la
rénovation énergétique des logements.

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.

21 – Comité régional d’orientation 2019

28/01/2018

En 2018, 126 opérations doivent permettre
de générer 114 créations d’emplois
prévisionnels et le maintien de près de 1750
emplois pour 71 M€ d’investissement.
Au-delà des emplois, les opérations soutenues
ont également encouragé la formation. Ainsi :
- 93 stagiaires ont été formés dans
l’année via les modules de l’ADEME
- 853 salariés l’ont été via les opérations
aidées

Enfin, près d’1,2 millions de personnes
ont pu être sensibilisées directement ou
indirectement par le biais des opérations
soutenues

 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.
L’année 2018 a été l’occasion d’initier les premiers travaux sur les démonstrateurs de Grande-Synthe
et Fourmies.
A Grande-Synthe, l’accompagnement de l’ADEME auprès de la commune se concentre sur une
approche systémique de l’alimentation au travers de la promotion de l’agriculture urbaine. L’année
2018 a également été marquée par l’organisation d’un second Forum de la Transition économique,
écologique et sociale.
A Fourmies, la ville s’est dotée d’objectifs stratégiques ambitieux autour de l’énergie et de la confiance
aux habitants et de piliers opérationnels propres à la TRI (numérique, NME, énergie, …). Ella a
notamment élaboré une matrice permettant l’intégration des principes de la Troisième Révolution
Industrielle dans ses politiques publiques.
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OPN- Loos en Gohelle Ville pilote
de la conduite du changement : après une
phase de bilan des trois premières années du
démonstrateur, une nouvelle dynamique a été
initiée autour de Loos-en-Gohelle dans une phase
2 avec pour ambition le renforcement de
l’ingénierie systémique au service de la
transition, l’appui à la montée en puissance du
forum citoyen et les processus internes à
mettre en œuvre pour penser l’évaluation lors
de la conception des projets. Au niveau
national, l’opération de capitalisation auprès de 4
nouveaux territoires se termine. Marquée par une
rencontre des 5 territoires engagés à Loos-en-

Gohelle en juillet, les résultats appellent à un
déploiement en 2019 d’une démarche de
« coaching » pour initialiser auprès d’autres
territoires des stratégies de conduite du
changement.

 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
En 2018, 7 projets de recherche ont été soutenus par la direction régionale pour 503 k€ d’aide
globale et près de 2M€ d’investissement. 86 % de ces projets font l’objet d’un cofinancement et
l’effet de levier de l’intervention de l’ADEME sur les projets de recherche dans les Hauts-deFrance est de 3,6 (cible nationale : 2,7).
-

YNCREA Hauts de France - Mise en place d'un site expérimental en agroforesterie dans
le Pas-de-Calais
Université de la côte d'opale - Réalisation d'une analyse et purification de biogaz et
valorisation énergétique pour reformage catalytique
Coopérative la linière - Développement de briques pour murs porteurs et non porteurs à
base de béton contenant des anas de lin
NIIJI - Etude expérimentale pour la réalisation d'un prototype de consigne numérique pour
une lunchbox biosourcée et écoconçue
RCUBE NORD - Etude expérimentale pour le développement d'un prototype de consigne
pour la vente de bière en vrac
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-

Flamme Assainissement - projet de valorisation des déchets d'assainissement à Saint Rémy
du nord
Cartonnerie de Gondardennes - Création d'un outil pour l'optimisation matière des
emballages carton ondulé

Réalisations 2018 : en 2018, l’accompagnement à la RDI a notamment permis de tester de
nouvelles innovations autour de l’économie de la fonctionnalité
Prototype de consigne numérique pour
une lunchbox biosourcée et éco-conçue
par l’entreprise NIIJI : la société Niiji, basée
à Roubaix souhaite apporter une solution « zéro
déchet » pour la restauration livrée ou à emporter.

2018, l’accélérateur Rev3 animé par la CCI Hautsde-France et le Conseil Régional Hauts-de-France.

En s’appuyant sur un produit innovant fabriqué à
Tourcoing, la lunchbox éco-conçue (biosourcée sans
perturbateurs endocriniens), cette société
expérimente un service de consigne numérique qui
accompagne sa mise en circulation.
La société Niiji a bénéficié du Fonds Régional
d’Innovation pour financer les études de design,
d’éco-conception et les études techniques pour la
fabrication de la lunchbox. Niiji a intégré début
Expérimentation d’un prototype de
consigne pour la vente de bière en vrac
par la société JEAN BOUTEILLE :
La société RCUBE NORD (Jean Bouteille) basée à
Lille, offre une solution de distribution de produits
liquides en vrac associée à des bouteilles consignées
réutilisables, permettant une consommation à la
fois économique et écologique en magasins
alimentaires.
Avec la consigne, la vente de l’usage de la bouteille
se substitue à la vente de la bouteille en elle-même.
Le modèle s’inscrit donc dans une logique
d’économie de la fonctionnalité tout en permettant
d’allonger la durée d’usage des produits (réemploi/
réutilisation des emballages)
Jean Bouteille souhaite mettre au point un
prototype d’équipement permettant de distribuer

de la bière en vrac associé à une bouteille consignée
et réutilisable afin de répondre au souhait de la
filière brassicole de diminuer son empreinte
environnementale notamment par « l’allongement
de la durée de vie de la bouteille à travers une
réutilisation ».

En parallèle, l’ADEME a retenu 6 nouvelles thèses en 2018 dont 1 cofinancée avec le Conseil
Régional, 4 par des organismes de recherche et 1 par une entreprise.
Programme investissements d’avenir
Depuis 2015 pour ce qui concerne l’ADEME, les Investissements d’Avenir (IA) sont structurés autour
de deux grands programmes :
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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.
A ce jour, 131 projets localisés tout ou partie dans la région ont été déposés :
 62 projets ancrés dans la région ont été retenus pour financement (projets en cours ayant fait
l’objet d’une décision PM favorable).
 41 projets sont actuellement en cours pour un coût total (hors prise de
participation) de 220,315 M€ et soutenus à hauteur de 79,298 M€ par le PIA dont
46,405 M€ en subventions et 31,389 M€ en avances remboursables
 17 projets sont terminés et soldés ou en cours de solde et en phase de retours
financiers. Les projets représentent un coût total de 150,485 M€ et soutenus à
hauteur de 62,85 M€ par le PIA dont 25,885 M€ en subventions et 34,424 M€ en avances
remboursables
 4 projets ayant fait l’objet d’une décision PM ont été arrêté et abandonné par les porteurs ou
suite à une liquidation judiciaire de la société
 69 autres projets ont été refusés dont 3 projets abandonnés n’ayant pas fait l’objet d’une
décision PM.
En 2018, 5 projets ont été soutenus par le programme investissement d’avenir dans les Hauts-deFrance pour un montant de 5,4 M€ d’aide ou d’avances remboursables et un montant
d’investissement de 18,8 M€
Les projets présentés sont ceux pour lesquels la part de la région est significative, en
termes de localisation géographique des projets, d’impact sur le tissu local ou de
retombées industrielles et économiques.
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 Hauts-de-France. Aux
1745 points de charges installés ou en cours d’installation au 30/06/2018, 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.

25 – Comité régional d’orientation 2019

28/01/2018
 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).
Réalisation 2018 : conception du dispositif de suivi évaluation du FRATRI
En partenariat avec la Région Hauts-de-France, nous avons missionné le bureau d’études QUADRANT CONSEIL
pour nous accompagner dans une démarche de conception de notre dispositif de suivi-évaluation du FRATRI. Il
s’agissait d’en passer par trois grandes étapes de travail collectif pour :
- Identifier les effets attendus de l’action du FRATRI (valeur ajouté sur les projets, essaimage, etc) et les parties
prenantes
- Poser les questions évaluatives et les indicateurs permettant de les mesurer
- Identifier les sources de données et les processus de collecte à mettre en place.

Ainsi la pratique de l’évaluation se veut très participative (4 ateliers en 6 mois). Elle a permis d’aboutir
à:
-

6 chantiers de mise en œuvre pour 2019 : questionnaire au porteur de projet, valorisation des projets,
revue par projet cadre.
Un document support permettant d’initier rapidement les évaluations futures du partenariat ademe –
région.

1.3.4. 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.
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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)
L’ADEME participe également aux collectifs d’acteurs appuyant le déploiement de filières tels
que le Comité Opérationnel Régional du Biométhane Injecté (CORBI), le CORESOL ou le
CORREI, composés d’entreprises, d’institutions et des services de l’Etat.
Le CERDD dans sa mission de Centre de ressources qui anime plusieurs communautés autour
de l’observation du climat, de l’adaptation également.

Plus largement, l’ADEME s’inscrit dans une logique de recherche de partenariats qui contribue à nourrir
l’expertise collective par l’échange de retours, d’expériences, la valorisation des opérations, la
combinaison des moyens. A ce titre :
- Finances : les banques Caisse des Dépôts, Banque Publique d’Investissement (BPI), Finorpa,
banques privées, …
- Entreprenariat : chambres consulaires, pôles de compétitivité et d’excellence
- Médias « grand public » (Voix du Nord, Courrier Picard, WEO)
- Acteurs de la R&D / Innovation / IA : CPOI, HDFID
1.3.5. Convention ADEME - REGION : Le FRATRI 2018
 Présentation du dispositif
Après sa création en 2017, l’année 2018 a permis d’installer un peu plus 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 sur
l’environnement et la 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.
La construction en 2018 d’un dispositif de suivi-évaluation qui réaffirme et outille le positionnement
stratégique du FRATRI à savoir :
- Apporter une valeur ajoutée aux porteurs de projets dans le montage de projets exemplaires
ou innovants
- Contribuer, par l’accompagnement, la capitalisation et la diffusion de ces projets à créer des
références et un effet d’entrainement sur les acteurs et leurs actions
- Massifier les résultats dans les champs de la TEE et au service de la dynamique de la TRI
- Contribuer à faire progresser l’action conjointe de la Région Hauts-de-France et de l’ADEME
(mise en cohérence de moyens, des dispositifs opérationnels…).
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 Approche par thèmes
En 2018, le FRATRI a donné lieu à l’engagement de 18 M€ (pour 197 opérations) inscrites dans 7
projets cadres.
Synthèse des engagements du FRATRI 2017 par projet-cadre
FRATRI (ADEME et Conseil Régional)

2018
Aides (€)

Nb opérations

PC1 : Développer les Energies renouvelables et fatales

5 190 122,32

83

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

4 114 868,64

44

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

215 961,00

3

443 000,00

1

214 328,00

4

4 711 669,15

48

3 119 196,54

14

18 009 145,65

197

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

Concernant le développement des EnR (PC1), les moyens sont principalement mobilisés sur les
études de planification énergétique et sur du soutien à des investissements sur les différentes filières
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thermiques (bois, méthanisation, solaire et géothermie). A noter la montée en puissance des contrats
de développement sur les EnR qui portera ses fruits en 2019.
Le FRATRI constitue la principale ressource du projet cadre dédié aux bâtiments performants
(PC2) avec le soutien à l’animation via le réseau des Espaces Infos Energie (voir page 18) et les CEP
(Conseillers en Energie Partagée) auprès des collectivités pour la rénovation de leur patrimoine public.
Il permet également de questionner les outils de financement de la rénovation.
Sur le volet stockage de l’énergie (PC3), il convient de souligner l’importance croissante que prend
la thématique de l’hydrogène avec notamment des premiers démonstrateurs en Région (GRHYD à
Dunkerque, ligne de bus Hydrogène du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle), ainsi que
l’annonce en 2018 d’un Plan National Hydrogène avec le lancement des premiers appels à projet en fin
d’année.
Concernant le développement des réseaux intelligents (PC4), la consommation budgétaire est
supérieure à la dotation budgétaire prévisionnelle (443 000 € consommés / 125 000 € prévus), au
travers du soutien à l’opération de gestion énergétique innovante du réseau de chaleur d’Amiens. Parmi
les dynamiques lancées en 2018, il convient de souligner le lancement du CORREI (Collectif Régional
pour les Réseaux Electriques Intelligents).
L’intervention du FRATRI sur la mobilité (PC5) se structure notamment autour du soutien aux relais
sur la tels que iviaTIC, le Centre de Ressources Eco Mobilité (CREM) et le réseau alliance pour déclic
mobilité. Plusieurs dynamiques lancées via l’appel à projet fonds mobilité (French mobility, Vélo et
territoires, GNV, ZCR).
Le projet cadre dédié aux nouveaux modèles économiques et de consommation (PC6) a
notamment permis de soutenir des opérations dans les champs de l’économie de la fonctionnalité (voir
page 24), des opérations autour du gaspillage alimentaire (REGAL). L’année 2018 a été marquée par le
lancement d’une feuille de route régionale pour la bioéconomie et l’événement autour de la mode
circulaire avec les « Fashion green days » dont l’organisation sera renouvelée en 2019.
Pour le projet cadre consacré aux stratégies régionales et territoriales (PC7), il se structure
autour de l’accompagnement des démarches territoriales intégrées avec notamment 4 nouveaux
COTTRI soutenus en 2018 (CUA, Scot Sambre Avesnois, ARC, CALL) et du soutien au CERDD sur
ses différents programmes dont l’observatoire climat. A noter pour 2018 :
- L’appui aux territoires sur le financement citoyen,
- La mise en place d’un démonstrateur sur l’agroforesterie et la diffusion du guide sur l’arbre en
milieu urbain
 Approche par cibles5
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 2018 la diversité de ces cibles, depuis les
collectivités jusqu’au grand public en passant par le monde de la recherche et de l’éducation.

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.
5
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 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)
Le bilan par type d’opération met en évidence un équilibre entre d’une part les aides à la réalisation
(études de faisabilité et investissements) et d’autres part l’appui à l’ingénierie au travers de l’aide à la
connaissance, les contrats d’objectifs et l’appui aux changements de comportements).
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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 2019
2.1. Projet de service 2019 :
2.1.1. Les priorités du projet de service 2019
Le projet de service 2019 vise à traduire les trois métiers et objectifs prioritaires du COP EtatADEME à savoir :
Accélérer- généraliser la Transition Energétique et Ecologique (TEE)
Innover
Fonctionner en « écosystèmes », en collectifs
Pour ce faire, la direction régionale organisera ses interventions autour des principes conducteurs et
objectifs suivants :
- Fonctionnement d’une direction régionale fusionnée réparties sur deux sites (Douai et
Amiens), création d’un site internet ADEME Hauts-de-France, emménagement du site
douaisien dans les locaux de l’Agence de l’Eau Artois Picardie (AEAP).
- Mise en œuvre de l’intégralité des dispositifs nationaux
- Amplification de la TEE/TRI-Rev3, notamment via le FRATRI (CPER), identification des
besoins (emplois, formation, …)
- Accompagnement de démarches territoriales intégrées et ambitieuses
- Poursuite de l’articulation avec les acteurs économiques et financiers, développement
de NIF et de nouveaux modèles économiques
- Opérations pilotes, notamment relatives à la conduite du changement
- Poursuite des déploiements sur la RDI/IA et de notre capacité à éclairer nos
interventions (évaluation, observation et prospective, retour d’expérience)
Tableau 2.

Ressources

Axes du projet de service 2019

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

Fonds propres
ADEME

PC7 : Consolider les stratégies régionales, accompagner les stratégies
climatiques et énergétiques territoriales et leurs démarches d'amplification de
la TRI/TEE
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
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2.1.2. Le périmètre budgétaire
En ce début 2019, les besoins budgétaires de l’ADEME Hauts-de-France s’élèvent à 70,9 M€ et se
répartissent comme suit entre les différentes origines :

Il faut par ailleurs y ajouter la part Région (11,9 M€) pour ce qui concerne le FRATRI 2019,
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