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BILAN 2017 ET ORIENTATIONS 2018 DE L’ADEME HAUTS-DE-FRANCE :
UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS D’ENVERGURE,
AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE






Le comité régional d’orientation (CRO) de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME) s’est tenu en préfecture de région, ce 24 janvier. Son objectif : coordonner ses actions avec
celles conduites par les services de l’Etat et les collectivités.
Le bilan de l’activité 2017 et les perspectives pour l’année 2018 ont été exposés par Hervé Pignon,
directeur régional de l’ADEME des Hauts-de-France et son équipe. Ces actions ont un objectif
commun : celui d’amplifier la transition énergétique et écologique.
L’ADEME participe pleinement à la dynamique de la Rev3, la troisième révolution industrielle (TRI), en
accompagnant les projets et en mobilisant les acteurs pour répondre aux défis du réchauffement climatique, de l’épuisement des ressources énergétiques et matières premières et de la création d’emplois.
Globalement, en 2017, l’ensemble des actions de l’ADEME a contribué à :
•
maintenir 2 322 emplois en 2017 ;
•
créer 170 emplois ;
•
sensibiliser plus d’un million de personnes sur la transition énergétique et écologique.
En 2018, l’ADEME poursuivra son déploiement en 2018, axé sur l’amplification de la transition
énergétique et écologique avec une dotation budgétaire de 34 millions d’euros. Ce déploiement
repose sur les priorités suivantes :
- amplifier la montée en puissance de la transition énergétique et écologique ;
- faire émerger les solutions de demain ;
- mobiliser l’expertise collective et renforcer le rôle de tiers de confiance ;
- agir par une approche marketing ;
- accompagner les approches territoriales intégrées ambitieuses ;
- développer le partenariat avec les milieux économiques et financiers afin d’établir des relations solides permettant la mise en œuvre de la massification de la TEE ;
- poursuivre des exercices prospectifs ;
- maintenir et stabiliser les communautés de travail pour démultiplier et optimiser les déploiements en
regard aux objectifs ambitieux du plan climat ;
Retrouvez le bilan de l’activité 2017 en annexe.
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BILAN DE L’ACTIVITÉ 2017
L’ADEME est 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. A ce titre, elle s’inscrit dans
la dynamique du plan climat exposé le 6 juillet 2017 par le ministre de la Transition écologique et
solidaire.
Pour accompagner tous les acteurs dans la transition énergétique, sociale et écologique, l’équipe de
l’ADEME Hauts-de-France est constituée d’une trentaine d’experts de terrain organisés en 6 pôles :
•
« Recherche et développement » ;
•
« Observatoires, évaluation et capitalisation » ;
•
« Communication, citoyenneté et rénovation énergétique de l’habitat » ;
•
« Transition énergétique » ;
•
« Economie circulaire » ;
•
« Territoires et prospective ».
492 opérations ont été soutenues en 2017, soit près de 69 millions d’euros engagés par
l’ADEME, y compris dans le cadre du Contrat de plan Etat-région.
L’ADEME a entre autres ainsi accompagné :
•
52 opérations soutenues par le fonds chaleur à hauteur de 9 millions d’euros pour un total de 36 millions d’euros d’investissements. Ces installations produisent 273 GWh/an
produits soit environ 23 300 équivalents logements chauffés ;
•
6 plateformes territoriales de la rénovation énergétique désormais opérationnelles ;
•
9 territoires engagés dans un contrat d’objectifs territorial pour la troisième révolution industrielle (COTTRI) et 3 protocoles de partenariat ouvrant une période de préfiguration ;
•
53 % de la population régionale concernée par une stratégie déchets et économie circulaire ;
•
12 territoires engagés dans une stratégie énergétique globale dans le cadre des études planification énergétique (EPE) ;
•
52 opérations en faveur d’actions de préventions, soit 9 millions d’euros d’aides ;
•
15 territoires « Zéro déchet, zéro gaspillage » représentant 5 millions d’euros d’aides ;
•
4 unités de méthanisation agricoles et 2 unités centralisées ;
•
24 opérations sur des sites pollués à responsables défaillants, pour un montant de 3,4 millions
d’euros, permettant de financer l’élimination des sources de pollution, le diagnostic de site mais
aussi des travaux de dépollution ;
•
la recherche, le développement et l’innovation, notamment dans le cadre du programme
d’investissements d’avenir (PIA), dont 57 projets ancrés dans la région depuis 2010, avec un
accompagnement à hauteur de 139 millions d’euros pour un investissement total de 360 millions d’euros.
L’investissement technique et financier de l’ADEME, s’illustre notamment par :
•
la société d’économie mixte à opération particulière (SEMOP) pour la modernisation et le
développement du chauffage urbain créée par la ville d’Amiens. Première SEMOP à voir le jour
dans le domaine de l’énergie, ses objectifs sont ambitieux : 45,5 Kms de réseau, près de
200 GWh d’énergie délivrés soit près de 20 000 équivalents logements chauffés et plus de
60 % d’énergies renouvelables ;
•
le soutien apporté à la méthanisation, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la filière,
avec l’objectif de faire de la région Hauts-de-France la 1 ère région d’Europe du biométhane
injecté. Deux événements ont contribué à assurer la promotion de la méthanisation : la création
d’un technocentre et l’organisation de « Méta’Morphose » réunissant plus 500 personnes ;
•
le soutien à 6 collectivités engagées dans une démarche territoriale en faveur de la TRI : la
Communauté urbaine d’Arras, l’Agglomération de la région de Compiègne Basse Automne, le
syndicat mixte du Scot Sambre-Avesnois, la ville de Fourmies, la ville de Grande-Synthe et la
Communauté d’agglomération Lens Liévin ;
•
le projet Construction 3D, porté par la société Machines-3D, qui vise à proposer une
imprimante capable de réaliser des structures d’habitation, du mobilier ou des aménagements
urbains.
Parallèlement à ces projets, l’ADEME participe très activement à l’amplification de la Rev3, en
engageant avec le préfet de région, le conseil régional, la Chambre régionale de commerce d’industrie
et la mission TRI/Rev 3, deux études visant à :
•
proposer un scénario à l’échelle de la région Hauts-de-France ;
•
estimer son impact sur l’emploi et les métiers. A titre d’exemple, la filière méthanisation
représente un potentiel de 5 à 6 000 emplois à l’horizon 2050.

