ENGAGEMENT
DE L’ADEME
DANS LES APPROCHES
ENERGIE-CLIMAT
23 et 24 février 2015 - Toulouse

Bilan de l’engagement passé de l’ADEME : 2004-2014

•

2004-2007 : Soutien de 2 démarches ATEnEE
2 territoires concernés : Grand Toulouse et Pays Midi-Quercy

•

2008-2014 : Soutien de 13 PCeT volontaires (COT)
13 territoires concernés (51% population régionale)
budget consacré hors gros investissements : 3,8 M€ - aide ADEME 1,15 M€
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Bilan de l’engagement passé de l’ADEME : 2004-2014
• Soutien à l’animation (chargés de mission, réseau, formation etc.)
• Prise en main d’outils mutualisés au niveau national/régional (climat
pratic, impact-climat, gepweb, etc…) et formations régionales (pcet,
évaluation…)
• Soutien à des actions pilotes puis aide à la dissémination :
exemples :
•
•
•
•

Nuits de la thermographie, caméra embarquée dans un camion etc…
Défi « Familles à énergie positive » (3 saisons)
Formation à l’éco-conduite, etc…
Opérations groupées de diagnostics énergie bâtiments publics, mise en place
de service de Conseil en Energie Partagé, plans de rénovation du patrimoine
public
• Plate-formes locales de rénovation de l’habitat privé
• Aménagements des centre-bourgs favorisant les déplacements doux
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Evolution envisagée du cadre de travail régional
Dès 2004
type
combien

Depuis 2008

A partir de 2015

Plan énergie

PCeT

TEPCV

2

13 (+ 4)

38

pilotage

Binome
Comité de pilotage
restreint

Binome et partenaires
Comité de pilotage territorial

Équipe pluridiscipinaire (interne dans
les EPCI, porteurs de projets ailleurs)
Organisation multiacteurs

Diagnostic

Pas de méthode

Cadre proposé (bilan carbone,
impact climat etc.)

Cadre commun (lien avec comptabilité
TEPOS)

Objectifs

-

Globaux et non mesurables

SMART (Simples-MesurablesAtteignables-Réalistes-Temporels)

Plan
d’actions

Energie / patrimoine
public

Actions multithématiques mais
surtout du porteur du PCeT

Actions multithématiques et portées
par de nombreux acteurs

Actions
phare

Comptabilité énergie
et ENR

10 thèmes d’action à étudier,
surtout sensibilisation

Actions très concrètes avec
investissements MDE, ENR et
création d’emplois

Suivi /
évaluation

Tableau de bord
simplifié
Pas d’évaluation

Outil Climat Pratic proposé
Evaluation ex-post envisagée

Outils communs : Cit’ergie (EPCI),
Climat Pratic (rural)
Evaluation ex-ante et ex-post
Lien SRCAE (SRADDT) et OREMIP
généralisé
4

Lien SRCAE et OREMIP testé

Cadre de travail régional pour bénéficier d’un soutien
TEPCV
Portage politique, stratégie de mobilisation et pilotage
Connaissance préalable du territoire :
Trajectoire énergétique, intégration TEPCV dans le projet du territoire

Plan d’actions global et précis avec échéancier :
-

Planification territoriale (SCOT, PLUi, PLH, PREH, etc…)
Amélioration de la connaissance : communication, formation etc..
Patrimoine de la collectivité et ses membres (CEP), habitat (Plate-forme)…
Mobilité
Approvisionnement en énergie (gestion du mix, développement des ENR)
Valorisation des matières du territoire et consommation responsable (écoconception, économie circulaire, circuits courts…)

Système de suivi et d’évaluation (indicateurs communs)
Dont Cit’ergie ou Climat Pratic, lien avec observatoires régionaux et SRCAE

>> échéancier : printemps 2015
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Les 4 systèmes d’aides de l’ADEME à compter de 2015
Budget « Energie-Climat» en MP pour 2015 :

Aides à la
connaissance

• Aides aux « études générales » (ex : benchmark, évaluation,
développement d’outils, méthodologies,…)
• Aides à la recherche et à l’innovation
• Aides aux observatoires territoriaux

Règles
générales

Aide observatoires : 150 k€

Aides au
changement de
comportement

• Aides à l’animation, la communication, la formation
• Aides à la mise en œuvre de programmes de mobilisation via
des relais (chargés de mission)

Aide aux relais : 1,2 M€

Aides à la
réalisation

• Aides à la décision
• Aides aux projets environnementaux (principalement
investissements)

Contrats
d’objectifs

• Aides à la mise en œuvre de programmes territoriaux de 3 ans
conditionnées à l’atteinte d’objectifs quantifiés

Fonds Chaleur : 4 M€
Méthanisation : 1,2 M€

Fonds TEPCV : 2 à 3,2 M€
TOTAL « Energie-Climat » 2015 : ~ 9 M€ sur 18 M€

Une plaquette de présentation

Plus de détails sur www.ademe.fr
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Soutien de l’ADEME pour TEPCV : enjeux identifiés
• Concertation, acceptation, appropriation
• Participation : comportements, projets, financements…
• Mesure, reporting, suivi, évaluation > kWh, euros, emplois
• Aide au montage des dossiers :
• Instruction accélérée des dossiers
• Ingénierie financière spécifique

• Lien avec autres démarches « énergie-climat » : plan
climat air énergie territorial, TEPOS (CLER) etc…

Contact : emmanuel.david@ademe.fr
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