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GRAND EST
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN ACTIONS

À L A UNE

Édito

UN PROJET D’ENTREPRISE POUR
CHANGER LE MONDE !
Le président de l’ADEME, Bruno Lechevin,
a engagé en interne un vaste chantier
d’entreprise pour imaginer une Agence
renforcée, plus efficace où chaque Adémien
se sent épanoui.
L’ensemble des équipes se projettent sur ce que sera
l’ADEME en 2020, une ADEME à la hauteur des enjeux de la
transition écologique et énergétique.
Cette vision repose sur :
- notre engagement en faveur d’une société où l’on vit
mieux, contribuant à une solidarité avec les autres pays,
- une ADEME à l’écoute des acteurs qu’elle veut
accompagner dans la transition,
- une devise : C.A.P., confiance, agilité et partage
- notre capacité à être inventifs,
- le renforcement de notre expertise en nous appuyant sur
l’intelligence collective et le principe de transversalité
- notre aptitude à créer de vastes écosystèmes qui
promeuvent la transition écologique et énergétique.
Pour ce faire, des chantiers internes opérationnels ont
été lancés pour mobiliser les Adémiens sur les sujets
du numérique, du marketing, de l’innovation et de la
généralisation, de l’expertise collective, des processus
internes, du mode projet, de l’organisation du travail…

La Direction régionale Grand Est
de l’ADEME est pleinement investie
dans cette dynamique interne
et souhaite en faire rapidement profiter ses partenaires,
réseaux et territoires. Ainsi, le 8 juin dernier, ses équipes
se sont rassemblées à Châlons-en-Champagne pour
participer à des ateliers créatifs afin d’identifier des idées
de solutions. En sont ressorties des pistes pour limiter le
gaspillage alimentaire à l’appui d’une gestion numérisée de
son réfrigérateur, pour rendre acteurs les « jeunes » à travers
des jeux vidéo, pour offrir des solutions aux territoires peu
denses désireux de développer des réseaux de chaleur,
pour déployer des objets connectés pour réguler nos
consommations domestiques et optimiser l’usage de nos
appareils.
La Direction régionale expérimente également une
formation à destination de ses réseaux énergie et
déchets pour faire naître une expertise collective au cœur
des territoires ; il ne s’agit plus simplement de parler
d’intelligence collective, mais de la faire vivre.
C’est parce que nous aurons trouvé les moyens de nous
transformer, de nous rendre plus efficaces et de mieux vivre
au quotidien que nous saurons entraîner nos partenaires
dans cette dynamique et mieux les accompagner vers la
transition !
Sabine François
Directrice Régionale de l’ADEME
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CENTRE DE RESSOURCES POUR LES PLANS
CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAUX (PCAET)
Il s’agit d’un portail en ligne qui permet de recenser toutes
les démarches en cours sur les territoires français et de
mettre en valeur les actions existantes.
De plus, le centre de ressources fournit des informations sur
les enjeux, la politique générale et la démarche de dépôt
des plans. Il propose aussi un glossaire des mots-clés,
thématiques principales et outils développés par l’ADEME.
Retrouvez dans la rubrique « publications » deux nouvelles
fiches du Grand Est.
w ww.territoires-climat.ademe.fr

« INTÉGRER L’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS MON PLAN CLIMAT »
LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2017 À METZ
Cette formation est ouverte à toutes les personnes
impliquées dans une démarche climat-air-énergie et
aux structures qui accompagnent leur mise en œuvre
opérationnelle. Elle cible les chefs de projet et chargés de
mission, et les responsables de services thématiques.
Cette formation permettra de :
• conforter ses connaissances, mais aussi de les approfondir
et d’acquérir les fondamentaux,
• faciliter l’utilisation de l’outil Impact Climat et permettre
ainsi de compléter ses diagnostics en concertation avec les
autres acteurs,
• connaître d’autres outils,
• présenter les enjeux de l’adaptation aux décideurs, et
formaliser une stratégie,
• proposer des objectifs et des actions adaptés à ses
territoires et ses compétences,
• mettre en place des mesures d’adaptation sur ses
territoires,
• suivre, évaluer et communiquer la politique et les mesures
mises en œuvre.
w ww.formation.ademe.fr/solutions/stage.php?stageid=4637&folid=26

FOCUS SUR « CLIMAT PRATIC »
Quels sont les usages de cet outil de gestion et de suivi de
démarche climat-air-énergie ?
• Découverte - état des lieux des actions - fédération en
vue d’une politique de transition énergétique / démarche
climat-air-énergie opérationnelle
Le territoire utilise cet outil comme trame pour connaître les
actions existantes sur son territoire. Cette étape permettra
de partager les actions, les mettre en valeur et les étendre
sur d’autres communes.
• Animer - sensibiliser
L’outil permet de présenter les actions existantes connues
ou non dans le cadre d’un projet de territoire global, et à
l’intérieur d’une démarche existante.
• Gestion de démarche CAE (TEPCV, TEPOS, PCAET, A21…)
La structure de l’outil permet d’assurer le suivi d’une
démarche et son animation. Il permet de dialoguer avec les
décideurs et les élus.
• Intégrer sa politique de transition énergétique dans
un SCOT (dont couplage Approche Environnementale de
l’Urbanisme) Voir exemple de Chaumont dans la partie
rubrique «publications».
• Outil de pilotage politique
• Outil de suivi et de pilotage vers les partenaires (DDT,
financeurs…)
w ww.territoires-climat.ademe.fr/demarches-outils/climat-pratic

LE COACH COPRO S’OUVRE À TOUTES
LES COPROPRIÉTÉS DU GRAND EST !
Mise en ligne d’un outil pour « coacher » les projets de
rénovation énergétique en copropriété. On y trouve des
conseils méthodologiques, des informations, des outils
spécifiques, un suivi personnalisé des copropriétés… avec
la possibilité d’enregistrer chaque copropriété sur le Coach
Copro, et ainsi se doter d’un outil de gestion de projet,
permettant aux copropriétaires de retrouver en un clic toutes
les informations et documents importants (audit énergétique,
devis d’entreprises, pièces de marché…). Outils mis à
disposition gratuitement, de manière neutre et indépendante,
par l’ADEME et la Région Grand Est avec le soutien du réseau
des EIE Grand Est et des professionnels de l’immobilier
(FNAIM, UNIS, SNPI).
https://grandest.coachcopro.com/

M A N I F E S TAT IO N

LA FÊTE DE L’ÉNERGIE
DANS LE GRAND EST
L’édition 2017 de la Fête de l’énergie permettra
au réseau des conseillers Info>Énergie (EIE) de la région et à
leurs partenaires d’accueillir les particuliers pour des animations

ludiques et pédagogiques, et pour leur apporter des conseils
gratuits et objectifs sur toutes les questions relatives à l’efficacité
énergétique dans leur habitat et au changement climatique :
le 16/09 à Vitry (51), le 30/09 à Verdun (55), le 7/10 à Mulhouse
(68), le 14/10 à Épinal (88) et le 28/10 à Forbach (57).
Informations sur www.eie-grandest.fr
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UNE CHARGÉE DE MISSION À LA FNAIM
POUR SENSIBILISER LES COPROPRIÉTÉS
SUR LE GRAND EST
La mission consiste entre autres à identifier les copropriétés
en voie de fragilisation et favoriser l’émergence de projets de
rénovation énergétique en :
- sensibilisant les agences immobilières,
- intervenant auprès des conseillers syndicaux,
- identifiant et favorisant le développement d’un réseau
d’acteurs,
- étant le relais terrain…
Cette mission cofinancée par l’ADEME et la Région Grand Est
est portée par la fédération nationale des professionnels
de l’immobilier FNAIM Grand Est en partenariat avec les
organisations professionnelles UNIS et SNPI. Elle vient
également en appui du réseau des Espaces info>Énergie (EIE)
et des plateformes de la rénovation.
Contact : Laëtitia Couturier - eco.immo.grandest@gmail.com

LANCEMENT DE NOUVEAUX APPELS À PROJETS
• L’appel à projets Expérimentation Énergie positive Réduction Carbone (E+C-)
L’ADEME Grand Est et ses partenaires (la Région Grand Est,
la Dreal Grand Est et le collectif Architecture Grand Est)
souhaitent retenir 25 projets pilotes et leurs équipes de
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre (architectes et
bureaux d’études) volontaires pour leur permettre de :
- bénéficier d’un soutien financier,
- profiter d’un accompagnement,
- partager et échanger avec les 275 autres équipes pilotes sur
le reste de la France.
• L’appel à projets Eau durable et énergie
L’objectif de ce second appel à projets est d’encourager
l’émergence d’initiatives exemplaires et
reproductibles conjuguant les enjeux de
l’eau et de l’énergie, et de participer à leur
mise en lumière au niveau du bassin RhinMeuse, voire au-delà. À côté des dispositifs
d’intervention de l’ADEME et de la Région
Grand Est, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
met en place des modalités d’aides
spécifiques.
 onsultez les appels à projets sur les sites internet :
C
https://alsace.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://www.lorraine.ademe.fr/actualite/appels-projets
http://www.champagne-ardenne.ademe.fr/actualite/toute-lactu

L’Institut technologique Forêt,
Cellulose, Bois-construction &
Ameublement (FCBA) a réalisé
une exposition : « ECO-USE,
des produits et des matériaux
pour un habitat durable »,
qui met en avant deux produits éco-conçus dans le cadre de
l’opération régionale ECO-USE. Le point fort du lit d’ALSAPAN
et de la penderie de NOEPPEL est leur caractère évolutif
qui permet d’augmenter leur durée de vie en s’adaptant aux
mutations des usages. ECO-USE était une opération menée en
partenariat avec l’ADEME Grand Est, le Pôle de l’aménagement
de la maison en Alsace (PAMA) et Éco-mobilier. L’exposition
ECO-USE est visible au FCBA.
Plus d’info sur www.alsace.ademe.fr

BILAN DE LA RENCONTRE A3P GRAND EST
La rencontre du réseau
des animateurs de plans et
programmes de prévention
des déchets du territoire
(A3P) Grand Est a eu lieu
les 29 et 30 mai à Nancy. Son objectif était de répondre aux
préoccupations d’actualité pour les collectivités : programmes
locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA), fusion de collectivités, nouvelles contractualisations
avec l’ADEME, intégration de l’approche économie circulaire...
Près de 50 participants ont ainsi pu écouter, s’exprimer,
échanger leurs bonnes pratiques lors d’ateliers, tables rondes,
visite d’un site…

GUIDE

LE BÂTI ANCIEN CHAMPARDENNAIS
L’Agence régionale de la construction
et de l’aménagement durables
(ARCAD) vient d’éditer le guide « Le
bâti ancien champardennais » en
partenariat avec l’ADEME, la Région
Grand Est, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DREAL) Grand Est et
avec le soutien technique du Centre
d’études et d’expertises sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) Est.
Ce document propose notamment aux professionnels
du bâtiment des fiches types présentant des solutions
de rénovation adaptées aux différents types de
bâti ancien champardennais alliant performance
thermique, préservation du bâti, réduction des impacts
environnementaux et prise en compte de la santé et du
confort des occupants.
www.climaxion.fr/guide-bati-ancien-champardennais

Florence Huc / ADEME

UNE EXPOSITION POUR CONCLURE
L’OPÉRATION ECO-USE

4

GRAND EST

P U B L IC AT IO N S

N° 6 • JUILLET 2017

AGENDA

TOUT SAVOIR SUR LES CONSEILLERS EN
ÉNERGIE PARTAGÉS (CEP) DANS LE GRAND EST !
Nouveau document présentant les missions des
conseillers au service des collectivités pour maîtriser
leurs consommations, illustré par des témoignages de
collectivités déjà mobilisées et une cartographie des
différents CEP en région.

TOUTES LES AIDES ADEME-RÉGION
DISPONIBLES SUR CLIMAXION
Entreprises, collectivités, associations, bailleurs sociaux et
copropriétés : téléchargez toutes les fiches aides et
dispositifs, les appels à projets… sur www.climaxion.fr

ENTREPRISES
Retrouvez les fiches conseils Climaxion sur l’air comprimé
et l’éclairage sur www.climaxion.fr, rubrique
« entreprises »

FICHES ACTION :
• UTILISATION DE CLIMAT PRATIC À TRAVERS
L’ÉLABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIAL (SCOT)
Le Syndicat mixte du Pays de Chaumont est engagé
depuis 2016 dans l’élaboration de son SCoT.
Il ambitionne d’utiliser l’outil de l’ADEME, Climat Pratic,
comme outil d’évaluation et de suivi des actions
existantes et menées sur le territoire, pouvant être
valorisées à travers le SCoT.
http://observatoire.pcet-ademe.fr

• PARC ÉOLIEN CITOYEN « LES AILES DES
CRÊTES » DANS LES ARDENNES
Plusieurs partenaires publics, privés et associatifs ont
décidé de construire ensemble un parc éolien destiné à
produire localement une énergie 100 % renouvelable.
L’originalité du projet baptisé « Les Ailes des Crêtes » tient
à la composition du financement qui est très largement
apporté par les citoyens, les associations, les entreprises,
les collectivités. Le parc a été mis en service en 2016.
http://observatoire.pcet-ademe.fr

DU 1ER AU 11 SEPTEMBRE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
FOIRE DE CHÂLONS

Venue du Président de l’ADEME
Bruno Lechevin le 6 septembre.
http://foiredechalons.com

20, 21 ET 22 SEPTEMBRE
COLMAR (68)
FORMATION DEVENIR RÉFÉRENT
ÉNERGIE EN INDUSTRIE (DEREFEI)
Deux autres sessions sont
également prévues en novembre et
décembre.
www.optinergie.fr/service/
formation-derefei-devenirreferent-energie-en-industrie

JUSQU’À FIN SEPTEMBRE 2017
CHAMPS-SUR-MARNE (77)
EXPOSITION « ECO-USE, DES
PRODUITS ET DES MATÉRIAUX
POUR UN HABITAT DURABLE »

Cette exposition dans les locaux du
FCBA met en avant deux produits
éco-conçus dans le cadre de
l’opération régionale ECO-USE.
www.fcba.fr

10 OCTOBRE
STRASBOURG (67)
RETOURS D’EXPÉRIENCES SUR
LE PROGRAMME « JE RÉNOVE
BBC (JRBBC) »

Programme comptant près de
500 maisons individuelles rénovées
au niveau BBC. Organisée par EDF,
ES, le Cerema et le Centre de
ressources energivie.pro en
collaboration avec l’ADEME et la
Région Grand Est, cette journée
s’articule autour d’exemples de
réalisations, de tables rondes,
d’exposés…

12 ET 13 OCTOBRE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
ET STRASBOURG (67)
PRODUIRE ET UTILISER
EFFICACEMENT… SA VAPEUR !

Vous êtes un industriel qui utilise la
vapeur ? Réservez gratuitement
votre demi-journée d’information
et de sensibilisation aux différentes
pistes d’économies que recèlent
vos installations.
www.lorraine.ademe.fr/produireet-utiliser-efficacement-savapeur-0
ADEME Grand Est
34, avenue André-Malraux - 57000 METZ
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