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SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ

ECONOMIE CIRCULAIRE

EDITO
En 2016, l’ADEME a mené une politique de
collaborations et de recherche de partenariats
encore plus intense, encore plus e)icace et
innovante ! Dans un seul but : accélérer le
déploiement de la Transition énergétique et
écologique (TEE) en Grand Est.
C’est dans cet esprit que l’ADEME Grand Est a
travaillé avec la Région sur la rédaction du
contrat de plan Etat-Région, avec les territoires
sur des conventions de partenariat TEE…
Avec cette volonté de généralisation elle a
développé une communauté de travail
« Transition énergétique » avec des partenaires
financeurs.
Et c’est toujours dans cette idée qu’elle a été
lauréate de l’appel à projets national lancé par
l’Etat en 2016 pour créer des laboratoires
d’innovations territoriales.
Le projet de laboratoire TEE en développement
depuis 2016 propose :
• un lieu d’échanges pour améliorer la
collaboration et la créativité entre les
services déconcentrés de l'Etat et les
collectivités.
• une plateforme numérique destinée aux
entreprises et aux organismes financeurs.
Avec des fonctions collaboratives, un réseau
social local, des échanges d’informations etc.
cette plateforme numérique permettra de :
• faciliter la di)usion auprès des entreprises
de solutions techniques éprouvées et de
dispositifs d’aides associés, dans le
domaine de la transition énergétique
• faciliter le développement de nouvelles
solutions innovantes grâce à une mise en
relation rapide avec leur marché.
• et par conséquent accélérer le déploiement
de la transition énergétique sur le territoire.
La direction régionale expérimente donc de
nouveaux outils pour entraîner ses partenaires
dans cette dynamique et mieux les accompagner
vers la transition !
Sabine FRANCOIS
Directrice régionale Grand Est
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UN APPEL À PROJETS POUR LUTTER CONTRE
LES PERTES ET GASPILLAGES ALIMENTAIRES
C’est pour atteindre l’objectif de
réduction de 50 % du gaspillage sur
l’ensemble de la chaîne alimentaire en
2025 fixé par les pouvoirs publics, que
l’ADEME et la DRAAF Grand Est ont
lancé fin 2016 un appel à projets
régional «lutte contre les pertes et gaspillages
alimentaires».
Cet appel à projets permet de relancer
à l’échelle Grand Est une politique de
soutien et d’accompagnement pour
lutter contre le gaspillage alimentaire
à tous les niveaux : la production, la
transformation, la distribution et la
consommation. Il cible tous types
d’acteurs de la chaîne alimentaire : établissements
publics, collectivités, associations, entreprises, etc
Il prolonge le travail partenarial
ADEME/DRAAF sur ce sujet depuis
plusieurs années : création d’une
exposition, étude et accompagnement
de 10 collèges et lycées sur l’année
scolaire 2015/2016 ...
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LES DÉMARCHES D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE : UNE DYNAMIQUE EN MARCHE
C’est grâce à un appel à candidatures que la Communauté de communes du bassin de Pompey, la Communauté
de communes de Sarrebourg Moselle Sud et la Communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges se sont
lancées dans une démarche d’écologie industrielle et territoriale (EIT).
Cet appel à candidatures a été porté par la CCI Lorraine
dans le cadre du Club Lorrain d’Ecologie Industrielle et
Territoriale, en partenariat avec l’Etat, la Région,
l’ADEME et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Les territoires sélectionnés ont bénéficié à partir de
septembre 2016, de l’appui gratuit d’un bureau d’études
spécialisé qui en 6 mois, les a amenés à devenir des
territoires particulièrement attractifs et novateurs : de la
structuration de leur projet jusqu’à l’élaboration d’une
réponse à l’appel à projet « Economie circulaire 2017 ».
Autre point fort de l’EIT en 2016 : l’ADEME a été
partenaire des 3èmes Rencontres Francophones de
l’Ecologie Industrielle et Territoriale .
Le Club d’écologie industrielle de l’Aube a permis à
l’ADEME de :
Le programme des 3èmes Rencontres Francophones
• participer aux discours d’ouverture
de l’Ecologie Industrielle et Territoriale.
• intervenir en atelier et lors de tables rondes.
120 congressistes (entreprises, associations, institutionnels, universitaires)
ont participé à l’événement.

ECO-FONCTIONNALITÉ : 10 ENTREPRISES S’ENGAGENT

En 2016, l’ADEME
Grand Est a lancé
7 appels à
projets
« économie
circulaire »

La DR Grand Est soutient une opération(*) auprès de 10 dirigeants
d’entreprises pour les accompagner vers le modèle d’économie de la
fonctionnalité et de la coopération.
Pour cela un expert est aux côtés de ces 10 entreprises lors de phases
individuelles (construction d’une o)re de service selon les principes de ce
nouveau modèle économique) et collectives (échanges, acculturation,
création un espace de réflexion entre pairs… ).
Objectifs :
identifier de nouvelles opportunités de développement
sortir des limites du modèle actuel : marchés saturés, marges faibles, services non valorisés, perte de sens
au travail…
construire un nouveau modèle d’a)aire en coopération avec les parties prenantes.

p.7 ÉQUIPE

Témoignages des dirigeants à mi-parcours
Pascal Remy—Ipocam
« Je suis blu é par la dimension que prennent les projets
des membres du groupe. Personne ne soupçonnait il y a
6 mois, l’émergence de tels projets ».

p.8 ENGAGEMENTS FINANCIERS

(*) Opération portée par IDEE Alsace et le Centre des jeunes dirigeants (CJD) en partenariat avec le cabinet ATEMIS

p.7 FORMATION

Direc on régionale Grand Est
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Pierre Schmitt – LDE
« Le référentiel est rapidement devenu un prisme
par lequel nous avons passé nos discussions
stratégiques »

Direc on régionale Grand Est

TERRITOIRES DURABLES
LES JOURNÉES NATIONALES TEPOS À
KAYSERBERG
Le Grand Est a accueilli pour la première fois les
journées nationales TEPOS (territoires à énergie
positive) du 28 au 30 septembre 2016.
La Communauté de communes de Kaysersberg en
partenariat avec l’ADEME, a accueilli plus de 400
participants . 39% des participants étaient du Grand
Est. Toutes les régions de France étaient
représentées. Des participants et intervenants
étrangers étaient présents.
Ces journées proposaient débats, retours
d’expériences françaises et européennes, ateliers et
visites de sites exemplaires. Et au-delà de ces points,
elles ont permis de créer des liens entre participants,
donner envie ou la possibilité de monter en
compétences dans des actions territoriales liées à
l’énergie.
En toute cohérence, l’événement a été conçu dans
une démarche d’éco-responsabilité.
Simultanément ont eu lieu les premières rencontres
du réseau Grand Est Climat Air Energie.

RENFORCEMENT DU PARTENARIAT ENTRE
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG ET
L’ADEME
Un accord partenarial ADEME—Ville et Eurométropole
de Strasbourg (EMS) a été signé le 19 décembre 2016
pour accompagner le territoire dans sa transition
énergétique pour la croissance verte (TECV). Cet
accord porte à la fois sur la généralisation et la
consolidation des bonnes pratiques et le
développement de projets précurseurs, d’opérations
pilotes innovantes.
6 domaines de coopération ont été retenus pour les 3
prochaines années :
Engagement territorial dans la TECV
Vers une économie circulaire sobre en
ressources
Ville durable et ville de demain
Qualité de vie et changement de comportement
Innovation, recherche et développement
Déploiement financier de la TECV
Parallèlement, l’EMS a été désignée lauréate de
l’appel à projets « Territoire Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage » lancé par le Ministère en charge de
l’environnement.
En partenariat avec l’ADEME, elle a tout d’abord
mobilisé ses services et ses partenaires du territoire
notamment de l’économie sociale et solidaire pour
finaliser son programme d’actions 2017-2019 en 4
axes : évitement, réemploi, valorisation des déchets
du territoire, tarification incitative. Puis l’EMS a
recruté deux agents et initié nombre d’actions
(déploiement de conteneurs à verre avec habillage
graphique, réorganisation de la collecte en apport
volontaire sur la voie publique des textiles, linge et
chaussures …).

Les rencontres TEPOS du 28 au 30 septembre 2016
Crédit photo : Communauté de communes de Kaysersberg
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COMMUNICATION
QUELQUES ÉVÉNEMENTIELS PHARES

D
’
ADEME

L’ADEME Grand Est a mis en place en 2016 une
dizaine de revues de projets avec les territoires.
Des rencontres 1 à 2 fois par an entre l’ADEME
(direction et ingénieurs) et les décideurs du territoire
(le.a président.e,le.a directeur.trice général.e des
services et selon les sujets évoqués les élu.e.s et les
chefs de service concerné.e.s).
Cette réunion comporte :
une approche transversale qui permet de
rappeler les démarches transition énergétique
et climatique en cours ( TEPOS, agenda 21,
plan climat, TEPCV ...) et les outils de gestion
de projets utilisés (Cit’ergie..). Il permet
également de redonner les objectifs
stratégiques, de mettre en cohérence les
besoins et les exigences de l’ADEME et du
territoire.
une approche thématique qui permet de
balayer les projets en cours (création de
plateformes de la rénovation énergétique,
création d’une déchèterie…)
Pour l’ADEME ces revues de projets donnent
l’opportunité de :
parcourir l’o)re ADEME, que ce soit le territoire
qui demande ou l’ADEME qui propose
cadrer ou recadrer si nécessaire
proposer des améliorations sur des sujets
techniques
apporter des réponses
donner des contacts
inviter notre partenaire la Caisse des dépôts et
consignations autour de la table
.. .

En 2016, l’ADEME
Grand Est a lancé
1 appel à projets
« territoires
durables »

Direc on régionale Grand Est

Sensibiliser, informer … autant d’étapes nécessaires
avant de s’engager dans des démarches vertueuses.
Les événementiels sont des actions de
communication-clés dans ce sens pour l’ADEME.
Le Forum mondial de l’économie responsable
à Strasbourg
En 2016 le Forum mondial de l’économie responsable
(World Forum for a Responsible Economy - WFRE) a
fait étape dans 5 villes de France, dont Strasbourg. Le
thème abordé portait sur le rôle de l’entreprise dans
la société et notamment sa responsabilité sociale.
Plus de 900 participants ont écouté les expériences
et les bonnes pratiques d’experts internationaux.
L’ADEME s’est associée à cet événement en organisant
un atelier de réflexion sur l’EIT car elle est concernée
par des sujets abordés lors de l’événement tels que
l’entreprise collaborative, l’entreprise en réseau, les
dynamiques territoriales, le rôle des pouvoirs publics,
la mesure de la responsabilité de l’entreprise…
Stop au gâchis dans les établissements scolaires
Afin de donner à tous les établissements de la région,
l’envie et les outils pour s’engager dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire, l’ADEME et la DRAAF ont
organisé une demi-journée technique à Châlons-enChampagne. Elle a permis à près de 120 directeurs,
gestionnaires d’établissements scolaires et chefs de :
découvrir les résultats d’une opération-pilote
menée en 2015-2016 dans 10 établissements
champardennais (méthodologie, chi)res,
actions mises en oeuvre, impacts, solutions
qui se dégagent, bilans quantitatifs et
qualitatifs …)
échanger avec les témoins présents sur leur
retour d’expérience et leur vécu dans leur
établissement.
Cet événement a fourni à 71% des participants les
éléments pour lancer une démarche de lutte contre le
gaspillage alimentaire dans leur établissement.

La demi-journée technique « Lutter
contre le gaspillage alimentaire
dans les établissements scolaires »
le 12 octobre 2016
Crédit photo : ADEME
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TRANSITION ENERGETIQUE
DES PARTENARIATS MAJEURS POUR DÉPLOYER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Compte-tenu de la priorité stratégique donnée à la transition énergétique et à la croissance verte,
l’ADEME construit des partenariats en Grand Est pour assurer la cohérence des politiques, mutualiser
les moyens, démultiplier les actions.
Un partenariat ADEME - Région - Chambre
d’agriculture renouvelé

Le partenariat ADEME – Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC)

L’ADEME a reconduit avec la Région Grand Est et la
Chambre régionale d’agriculture Grand Est un
partenariat (avec financement de postes) reposant
sur un programme d’actions « air, climat,
sols, énergie » pour la période 2017-2019.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et
l’ADEME ont souhaité s’allier plus étroitement dans le
Grand Est pour faire profiter les acteurs du territoire
de leur complémentarité avec un objectif commun :
développer une économie circulaire et vertueuse
favorisant la compétitivité et l’attractivité des régions.

Les actions phares de ce programme sont
notamment :
la mise en place d’un observatoire régional sur
l’agriculture et le changement climatique
l’ acquisition de références sur les enjeux sols et
énergie
l’intégration dans les références agricoles des
données énergétiques et climatiques adaptées aux
systèmes d’exploitation (élevage, grandes culture,
maraichage…)
le suivi des unités de méthanisation.

En 2016, l’ADEME
Grand Est a lancé
11 appel à
projets
« transition
énergétique »

Dans ce sens, l’ADEME et la CDC ont établi une feuille
de route. Evolutive, celle-ci intègre en cours d’année
les di)érentes actions et modes opératoires du
partenariat. Le président de l’ADEME Bruno Lechevin
et les directeurs des réseaux CDC l’ont validée lors de
la Foire agricole de Châlons-en-Champagne en
septembre 2016.
La collaboration porte notamment sur les énergies
renouvelables, l’e)icacité énergétique (industrie,
tertiaire public, logement privé), la ville de demain.
L’ADEME apporte de l’aide à la décision, de
l’expertise, de l’assistance et des budgets
d’intervention.
La CDC apporte son expertise et de mobiliser ses
outils (prêts, investissements…) et ses filiales.

FORMATION
BILAN 2016 DE L’ACTIVITÉ FORMATION
En 2016, l’ADEME Grand Est a organisé via sa plateforme Optiformation 21 formations sur son territoire et formé
178 stagiaires sur les thèmes de l’énergie dans les bâtiments, le changement climatique, l’urbanisme
durable et les déchets.
L’ADEME Grand Est a notamment
continué la mise en œuvre de
formations de sensibilisation à
l’e)icacité énergétique pour les
acteurs du secteur bancaire.
Ces formations de formateurs pour
la Fédération des banques des
Vosges ont ainsi concernées une
trentaine de stagiaires.
L’ADEME a également dispensé une
dizaine de formations relatives à
PRAXIBAT® (outil de formation des
professionnels à la maîtrise du
geste pour des bâtiments sobres,
e)icaces énergétiquement et
durables) auprès de 63 personnes.

Répartition des stagiaires formés par module – Bilan annuel 2016 Optiformation

En parallèle, plusieurs sessions de formations de gestion de proximité des biodéchets (guides composteurs,
référents de site…) ont également été dispensés pour près de 230 personnes.

EQUIPE
Le partenariat ADEME - Région
En 2016 l’ADEME et la Région Grand Est ont travaillé
activement sur la fusion des 3 contractualisations
régionales avec notamment une équipe projet ADEMERégion dédiée.
Le Grand Est fut ainsi la première Région à conclure le
partenariat Contrat de plan Etat-Région (CPER) ADEME
Le programme d’actions du CPER désigné par la
-Région pour la transition énergétique et écologique.
marque Climaxion s’articule en 4 volets :
e)icacité énergétique et qualité
Avec cette contractualisation la Région Grand Est et
environnementale des bâtiments
l’ADEME réa)irment leur engagement pour la
énergies renouvelables
transition énergétique et la lutte contre le
économies circulaire et économies de
changement climatique, appréhendées comme un
ressources, climat
défi et comme une opportunité de croissance, de
démarches
territoriales de développement
développement et d’emploi.
durable.
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42 AGENTS AU 1ER OCTOBRE 2017

Soit
16 personnes à Metz
13 personnes à Châlons en Champagne
13 personnes à Strasbourg
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1
2
1
9
7
9
4
9

directrice régionale
directeur.trice régional.e délégué.e
directeur régional adjoint
agents dans la pôle Economie circulaire
agents dans le pôle Territoires durables
agents dans le pôle Transition énergétique
agents dans le pôle Communication et formation
agents dans le pôle Gestion Administration

Direc on régionale Grand Est

ENGAGEMENTS FINANCIERS 2016

Budget total
2016

52 430

k€

Chaleur
renouvelable
25 681 k€

Démarches territoriales
énergie climat

Déchets et
économie circulaire

Bâtiment économe
en énergie

19 393 k€

4 317 k€

1 786 k€

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'e:icacité
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 ou suivez-nous sur @ademe

Agence de
l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie
Direction régionale Grand Est
34 avenue André Malraux
57000 Metz
03 87 20 02 90
grand-est@ademe.fr
www.grand-est.ademe.fr
Site de Strasbourg
8 rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
Site de Châlons-en-Champagne
116 avenue de Paris
51000 Châlons-en-Champagne

ADEME direc on régionale Grand Est — octobre 2017—Crédit photo couverture : ADEME

1252 k€ consacrés aux sites pollués et aux dossiers de réduction
de l’impact environnemental dans les entreprises

