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ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  de l’Energie 

Principal opérateur de l'État pour la transition écologique et énergéti que

Tutelles
• Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES)
• Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

Missions de l’ADEME (contrat d’objectifs 2016-2019) 
• Accélérer le déploiement
• Innover et préparer l’avenir
• Contribuer à l’expertise collective

Des domaines d’intervention transversaux
• Energie, changement climatique et qualité de l’air
• Economie circulaire, déchet et lutte contre le gaspillage alimentaire
• Approches territoriales

Un caractère intégré
Une organisation géographique (sites centraux et directions régionales) et des modes d’intervention qui
permettent de couvrir l’intégralité du continuum d’intervention (de la recherche au déploiement en
passant par l’accompagnement au changement de comportement)

Une action partenariale
Pour démultiplier notre pouvoir d’action en impliquant des partenaires au plus près des acteurs de terrain

~900 salariés 
permanents 

180 doctorants 

3 Sites centraux

17 Directions 
régionales (Hors 

DROM)

Budget incitatif  : 

540 M€ en 2018 
(Hors PIA) 

~9 000 contrats / an
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Moyens opérationnels
� Accompagnement technique : 

- Formations thématiques
- Production et diffusion de fiches « exemples à suivre », 

guides, brochures techniques, cahier des charges types,...
- Animation de réseaux professionnels et groupes de travail
- Interventions lors de colloques / salons, etc.  
- Soutien au montage technique et financier de projets en lien 

avec les services de l’Etat
- Développement d’outils de pilotage / aide à la décision

� Accompagnement financier :

- Aides à la réalisation  :  
o aides à la décision
o opérations exemplaires
o opérations de diffusion (Fonds chaleur, Fonds 

déchets, Fonds air mobilité)

- Aides à la connaissance :  
o recherche, développement et innovation
o études « générales », Observatoires territoriaux »

- Aides au changement de comportement
o communication, formation, animation
o équipements pédagogiques
o programmes d’actions des relais de mobilisation

- Contrats d’objectifs
o projets territoriaux

Principaux bénéficiaires possibles 
(en fonction des aides) :

- Activités économiques 
(entreprises, etc.)

- Activités non économiques 
(collectivités, associations, etc.)

- Organismes de recherche

- Structures relais de 
mobilisations

Taux et plafonds de subventions 
fonction du système d’aides

MOA sites pollués
L’ADEME  assure la 
mise en sécurité des 
sites pollués confiés 
par l’Etat dont les 
responsables sont 
défaillants et pour 
lesquels il existe un 
risque d’atteinte à la 
santé publique ou à 
l’environnement

ADEME : Moyens opérationnels



04/09/2018

2

3Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

Le  programme CLIMAXION

Démarche partenariale entre la Région Grand Est, l’ ADEME et l’État 
en faveur de la transition énergétique et de l’économie circulaire

Depuis le 1er janvier 2017, ce partenariat se traduit sous la bannière

Un fonctionnement en
Guichet Unique

Tous les dispositifs sur le site climaxion.fr
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Quelle démarche pour quel usage ?

Général Agriculture

Entreprise / exploitation Bilan Carbone® Dia’terre®

Territoire Bilan Carbone® Territoire ClimAgri®

Filière Analyse de Cycle de Vie AgriBalyse
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• Réunir les partenaires d’un 
territoire autour des enjeux énergie 
et GES pour l’agriculture et la forêt
– Responsables locaux, élus
– Représentants des milieux 

agricoles et forestiers
– Experts

• Réaliser un bilan territorial chiffré , 
pour
– Comprendre les enjeux 

agricoles et forestiers du 
territoire

– Identifier les priorités d’action, 
en fonction des leviers d’action 
disponibles et à différentes 
échelles de temps

– Réaliser des simulations d’action
• Aider à la construction d’un plan 

d’action , dans le cadre des PCAET

ClimAgri® : une démarche de territoire

69 démarches et diagnostics


