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L’activité de l’ADEME en 2015 a été marquée par un important travail
préparatoire en vue de la COP 21. A la fois pour préparer l’événement de fin
d’année sur Paris et également en région pour démontrer la capacité des
territoires à être aux rendez-vous climat. Toutes les équipes sur les sites de
notre grande région ont su se mobiliser aux côtés des collectivités et des
entreprises pour faciliter leurs engagements dans cette transition à travers
notamment leur candidature à des appels à projets tels que territoires à
énergie positive pour la croissance verte.
Cette belle réussite conforte l’idée que l’ADEME se doit d’être un acteur de proximité du
monde économique et des collectivités locales, pour accompagner cette transition. Le territoire
constitue le bon niveau de proximité pour rechercher l’adhésion des populations et des acteurs
économiques sur des changements profonds vers de nouveaux modes de vie (sobriété), voire
de nouveaux modes d’affaires et d’organisation des productions (circuits courts). Cette
transition doit être considérée comme un élément d’attractivité des territoires !
Ainsi, dans le cadre de notre réforme territoriale, les sites de proximité de Châlons-enChampagne, Strasbourg et Metz sont confortés. Nous aurons à cœur de relever les défis
climat et environnementaux en renforçant notre rôle d’ensemblier, notre capacité à conjuguer
les compétences dont disposent les collectivités et les réseaux d’entreprises notamment et à
mobiliser l’expertise nationale pour la mettre aux services des acteurs locaux.
Les équipes mutualisées seront également missionnées pour outiller les réseaux en région
afin de leur apporter les moyens de généraliser les bonnes pratiques sur la prévention
déchets, la valorisation matière, la maîtrise de l’énergie,…
Enfin, la nouvelle équipe de
l’ADEME souhaite apporter toute
son expertise à un Etat et une
Région « stratège » pour les
accompagner vers une nouvelle
économie plus circulaire, verte,
vertueuse
et
porteuse
de
développement dans un souci de
collaboration renforcée.
Pour cette nouvelle année qui
débute je nous souhaite à tous une
belle année de transition !
L’équipe ADEME Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine
/ Olivier REB, 2015

L’ADEME réorganise sa présence dans les régions fusionnées
Fer de lance du déploiement de la transition écologique et énergétique dans les territoires, l’ADEME
est présente sur les territoires au travers de directions régionales et de représentations territoriales.
er
A partir du 1 janvier 2016, en cohérence avec la réforme territoriale, l’ADEME réorganise sa
présence dans les 7 nouvelles régions.
Dans chaque nouvelle région, le directeur régional de l’ADEME est appuyé d’un ou deux directeurs
régionaux délégués. Ensemble, ils pilotent l'action de l’ADEME dans une logique de continuité des
partenariats stratégiques avec les collectivités et les représentants de l’Etat en région et de proximité avec
tous les acteurs de la transition écologique et énergétique dans les territoires.
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Les appels à projets
Afin d’accompagner la transition énergétique et écologique en région, l'ADEME structure son dispositif de
soutien, à l’appui d’appels à projets.
Signe de son dynamisme, la direction régionale Alsace Champagne-Ardenne Lorraine propose plus de 20
appels à projets en 2016 pour les acteurs publics et privés.
Ils visent la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, le
développement des énergies renouvelables et une économie circulaire.
Le détail de tous les appels à projets de l’ADEME (règlement, dossier de candidature …) sont en ligne sur :





www.lorraine.ademe.fr/appels-projets
www.alsace.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://www.champagne-ardenne.ademe.fr/actualite/toute-lactu
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
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