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L’ADEME en bref 

•  EPIC	  sous	  tutelle	  	  des	  Ministères	  
•  Écologie,	  développement	  

durable	  et	  Énergie	  
•  Enseignement	  supérieur	  et	  

recherche	  
•  Domaines	  d’ac8vité:	  	  

•  Préven9on	  des	  Déchets	  
•  Transport	  et	  mobilité	  
•  Ville	  durable	  (air,	  bruit)	  
•  Énergie	  et	  climat	  
•  Efficacité	  énergé9que	  

•  Budget:	  
•  569	  M€	  ,	  en	  2013	  
•  2650	  M€,	  au	  9tre	  des	  

inves9ssements	  d’avenir	  

•  Nos	  Missions	  
•  Connaître	  :	  anima9on	  et	  financement	  de	  

la	  recherche	  et	  l’innova9on	  

•  Convaincre	  et	  mobiliser:	  informa9on	  et	  
sensibilisa9on	  des	  publics	  

•  Conseiller	  :	  les	  entreprises,	  les	  
collec9vités,	  l’État	  

•  Aider	  à	  réaliser	  :	  aides	  financières	  à	  la	  
réalisa9on	  de	  projets	  

•  Combien,	  où	  ?	  
•  Environ	  1000	  employés	  
•  Siège	  (Angers,	  Paris,	  Sophia	  An9polis)	  
•  26	  Direc9ons	  régionales	  
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Actions de l’ADEME sur le PV 

•  Accompagnement  des  relais  
•  Etude  de  faisabilité  

R&D 
Industrialisation 
& structuration 

des filières 
Déploiement Etudes & 

Conseil 

•  Financement  de  démonstrateurs,  
structura8on  des  filières,    

•  Démarche  qualité  

•  Appels  à  projets,  thèses  

•  Prospec8ve,  
étude  emplois  
et  marché,  Avis  
de  l’ADEME…  
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Actions de l’ADEME sur le PV 

•  Un objectif de volume associé à un objectif 
d’acceptabilité et d’appropriation locale, donc de qualité 
•  Performance, baisse des coûts: 

Soutien à la R&D, via des appels à projet ou des AMI 
•  Acceptabilité, qualité: 

Formation/qualification des professionnels 
Normalisation/certification des produits 
Intégration au bâtiment 
Minimisation de l’impact environnemental, Eco-conception 
Structuration de la filière de recyclage 

•  Appropriation locale: 
Guide pour les collectivités 
Soutien au financement participatif 
Estimation des emplois et marchés 
Autoconsommation 
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