COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ADEME et le groupe Caisse des Dépôts
renforcent leur coopération dans la région Grand Est
12 octobre 2017, Les directeurs régionaux de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) et du groupe Caisse des Dépôts, en présence de Bruno Lechevin,
Président de l’ADEME et de Marc Abadie, Directeur du Réseau et des Territoires de la Caisse
des Dépôts signent une convention de partenariat. A cette occasion, les directions
régionales de Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Corse et Grand Est ont présenté leur
feuille de route commune, avec des enjeux en matière de transition énergétique et
écologique, et l’objectif de construire des réponses opérationnelles et adaptées aux
spécificités de chacun de leur territoire.
L’ADEME et le groupe Caisse des Dépôts, une complémentarité des compétences au
service des territoires
Ces feuilles de route visent à mettre en place des coopérations de façon concrètes pour favoriser :
- la diversification du mix énergétique à travers le développement des énergies
renouvelables et le soutien aux projets et programmes d’efficacité énergétique dans
l’industrie, le tertiaire privé et le logement privé ;
- l’accompagnement des territoires durables et des villes intelligentes, et de la mobilité
durable ;
- le passage à l’économie circulaire et à l’économie de ressources, ou encore la promotion
des écolabels.
La complémentarité entre les offres de financements de la Caisse des Dépôts pour les acteurs
locaux, et l’accompagnement et l’animation de réseaux mises en place par les directions régionales
de l’ADEME, concrétisera le partenariat entre L’ADEME et la Caisse des Dépôts sur les sujets de
la transition écologique et énergétique (TEE).
Ce partenariat donnera lieu à des actions concrètes dans chaque région.
La coopération dans le Grand Est
Sous l’impulsion de Patrick François, Directeur régional de la Caisse des Dépôts, et de Sabine
François, Directrice régionale de l’ADEME, la coopération 2017/2018 entre l’ADEME et la Caisse
des Dépôts dans le Grand Est, dans la continuité du partenariat engagé en 2016, permettra de
mettre en place plusieurs actions partenariales en faveur du développement de la TEE sur le
territoire régional.
En particulier, l’ADEME et la Caisse des Dépôts Grand Est :
- souhaitent faire du Grand Est un territoire d’expérimentation en matière transfrontalière. A
ce titre, la Caisse des Dépôts associera l’ADEME à l’organisation en 2018 d’une journée «
mobilité de demain » en lien avec le Luxembourg, tandis que l’ADEME associera la Caisse
des Dépôts aux projets de réseaux intelligents transfrontaliers ;
- veulent faire du numérique un outil de développement de la TEE. A ce titre, elles
collaboreront à la création d’une plateforme numérique de la TEE, dont l’objectif est de
faciliter la relation entre les acteurs économiques sur le thème des écotechnologies dans
le Grand Est ;
- favoriseront la structuration d’une gouvernance régionale de la TEE avec les différents
partenaires concernés (DREAL, Région, Bpifrance, Agence de l’Eau Rhin Meuse) ;
- échangeront régulièrement sur les projets à l’occasion de revues de projets par
thématiques et par territoire du Grand Est, et s’associeront réciproquement à l’occasion de

-

lancements d’appels à projets ou d’appels à manifestation d’intérêt (AMI), comme cela a
été fait lors de l’AMI « rénovation des bâtiments publics » ;
Assureront la formation réciproque de leurs équipes aux métiers de la Caisse des Dépôts
et de l’ADEME par l’accès à des modules partagés entre les deux structures : ingénierie
financière de la Caisse des Dépôts, formations techniques de l’ADEME.

Ce partenariat doit ainsi permettre aux porteurs de projets d’être informés de l’offre de
financements et des dispositifs d’accompagnement de chaque entité et par conséquent de faire
émerger davantage de projets et d’optimiser les montages financiers.

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale,
écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.
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L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire
et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation www.ademe.fr et www.grandest.ademe.fr
Contacts presse :
ADEME Grand Est - Sabine STRAZZIERI – 03 26 69 08 30 – sabine.strazzieri@ademe.fr

