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« FILIÈRE BOIS :
UN ENJEU D’AVENIR 
POUR LE CLIMAT »

La biomasse devrait représenter la moitié 
de l’objectif français de développement 
des énergies renouvelables en 2020. 
L’impact sur le climat de la part du bois 
fait-il débat ?
C.R. : Le sujet fait l’objet de controverses 
depuis 2010. La question centrale est le prin-
cipe de « neutralité carbone » de la filière 
bois énergie. En 2011, un groupe de travail 
interne s’est réuni pour étudier la question. 
Nous nous sommes alors rendu compte que 
nous manquions de références, d’outils com-
muns. Car en matière de bilan carbone du 
bois, les échelles spatiales et temporelles 
jouent un rôle important. Parlons-nous de 
l’arbre, de la parcelle, du massif ? Du long ou 
du court terme ? En 2012, Miriam Buitrago a 
donc réalisé une revue des articles scienti-
fiques parus sur les stratégies sylvicoles de 
lutte contre le changement climatique, sui-
vie d’une enquête approfondie auprès des 
représentants du secteur de la recherche, 
des propriétaires et gestionnaires de la forêt, 
ou des associations environnementales. 

Quel rôle pour la filière bois 
dans la transition énergétique ? 
Baptisé « Forêt et atténuation du 
changement climatique », un avis 
de l’ADEME sur ce sujet est sorti en 
juin dernier. Précisions de Caroline 
Rantien et Miriam Buitrago, 
deux ingénieures responsables 
de ce travail.

CAROLINE RANTIEN 
ET MIRIAM BUITRAGO 
INGÉNIEURES À L'ADEME.
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généreront également du bois industrie et 
du bois énergie. 
Il est également important de maintenir 
la fertilité des sols. Parallèlement, il faut 
favoriser l’utilisation «  en cascade  » du 
bois – pour la construction d’abord, pour le 
chauffage, ensuite – en cherchant le maxi-
mum de complémentarité entre les usages. 
Bien sûr, nous devons également utiliser 
la biomasse énergie dans des installations 
à haut rendement, le fonds chaleur géré 
par l’ADEME permet justement d’accom-
pagner le financement de chaufferies bois 
performantes. 

Vos travaux ont-ils ouvert de nouvelles 
perspectives ?
M.B. : Tout ce travail aboutit à réévaluer les 
analyses des cycles de vie de la filière bois 
énergie. Les réflexions méthodologiques 
doivent se poursuivre pour mieux prendre 
en compte le carbone biogénique, issu de 
la dégradation ou de la combustion de la 
biomasse, dans la filière énergie.
C.R. : Afin de s’inscrire pleinement dans une 
logique d’économie circulaire, il reste des 
efforts à fournir pour augmenter notam-
ment l’usage du bois dans la rénovation 
et la construction, par exemple pour les 
immeubles de grande hauteur. L’innova-
tion et la recherche sont ainsi nécessaires 
pour permettre d’identifier de nouveaux 
débouchés aux arbres feuillus, de mieux 
comprendre les écosystèmes forestiers sur 
le long terme, ainsi que d’étudier les oppor-
tunités de valoriser les cendres issues de la 
combustion du bois en forêt.

S’agit-il d’un sujet simple et consensuel ?
C.R. : Le sujet est par nature extrêmement 
complexe et fait l’objet de multiples débats 
dans le monde scientifique. C’est l’aboutis-
sement d’un long travail d’échanges, d’ana-
lyses et de synthèses. Fruit d’une approche 
transversale et collaborative, il a associé 
plusieurs services centraux de l’ADEME, ses 
directions régionales, le ministère en charge 
de l’Écologie, de l’Agriculture ainsi que les 
acteurs de la filière. 
M.B. : Il s’est également enrichi des résul-
tats de recherches soutenues par l’ADEME, 
comme l’appel à projets REACCTIF 
(Recherche sur l'atténuation du changement 
climatique par l'agriculture et la forêt) ainsi 
que par d’autres publications récentes1. 

Quelles en sont les grandes lignes ?
M.B. : La filière bois est amenée à se déve-
lopper, entraînant l’augmentation des prélè-
vements. Celle-ci pourrait générer moins de 
séquestration de carbone dans les écosys-
tèmes. Ce « manque à gagner » se compense 
dans le temps pour redevenir positif par l’uti-
lisation accrue de bois. D’une part par une 
nouvelle séquestration dans les produits en 
bois matériau, d’autre part par les économies 
de CO2 réalisées par la filière bois énergie 
en substitution des énergies fossiles et par 
la filière bois matériau : moins d’aluminium, 
d’acier ou de béton, dans la construction, par 
exemple. En moyenne, un m3 de bois utilisé 
pour l’énergie épargne 0,5 t de CO2 et un m3 
additionnel de bois de matériaux économise 
1,1 t de CO2. Cependant, ces valeurs sont très 
variables selon l’utilisation spécifique du bois. 

À quoi faut-il se montrer  
particulièrement attentif ?
C.R. : À la gestion durable de la forêt et à 
l’utilisation optimale du bois. Cela signifie : 
accompagner les acteurs de la filière et les 
propriétaires dans la mobilisation accrue 
du bois tout en menant des stratégies syl-
vicoles d’adaptation au changement clima-
tique. Par exemple, dans les zones à risque, 
maintenir des stocks de carbone en forêt 
très élevés n’est pas souhaitable car ils sont 
plus vulnérables aux événements extrêmes 
(incendies, maladies, tempêtes…). Il est par 
ailleurs pertinent de privilégier les systèmes 
sylvicoles à vocation de bois d’œuvre qui 

30 %
DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS 
MÉTROPOLITAIN EST 
OCCUPÉ PAR LA FORÊT

59 MtCO2

SÉQUESTRÉES CHAQUE 
ANNÉE PAR LA FORÊT 
MÉTROPOLITAINE, SOIT 
12 % DES ÉMISSIONS 
ANNUELLES DE CO2 DE 
LA FRANCE

60 Mm3

DE BOIS SONT PRÉLEVÉS 
CHAQUE ANNÉE EN 
FRANCE.

Plus d’infos :
> caroline.rantien@ademe.fr
> miriam.buitrago@ademe.fr

DÉCRYPTAGE/STRATÉGIE
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1. Comme les revues de la bibliographie scientifique 
du JRC (Centre de recherche de la Commission 
européenne) 2013 ou de la Research Agency of the 
Forestry Commission 2014. 
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Sur les 37 projets déposés dans le cadre du premier appel à projet Énergie Durable 
lancé en 2014, l’ADEME en a sélectionné 15, pour un montant d’aide global d’en-
viron 3,6 millions d’euros1. Citons, par exemple, le cabinet de géomètres GTA, 
qui entend mutualiser les réseaux de chaleur à l’échelle d’îlots de bâtiments, ou 
encore la société SOLAGRO, qui développe un nouveau procédé (méthanisation 
biologique) de valorisation d’hydrogène renouvelable, pour améliorer la produc-
tion de biogaz. « Avec ce nouvel appel à projets, nous souhaitons inscrire cette 
dynamique dans la durée », explique Nicolas Tonnet, animateur de recherche au 
service Recherche et Technologies avancées de l’ADEME. L’objectif global reste 
le même : réduire la consommation d’énergie non renouvelable, en finançant des 
projets de développement de technologies innovantes ou d’élaboration de guides 
méthodologiques et d’outils d’aide à la décision pour les acteurs territoriaux. Sont 
concernés : les laboratoires de recherche, les entreprises, les collectivités et leurs 
opérateurs qui sont appelés à travailler de manière collaborative sur des projets 
de validation ou de démonstration de solutions innovantes. « Un nouveau thème a 
été rajouté pour cette deuxième édition, précise Nicolas Tonnet. Sont bienvenus les 
projets de recherche portant sur le développement d’équipements et de méthodes 
de gestion de l’énergie à destination du secteur industriel pour lui permettre de 
proposer une offre de flexibilité ou d’effacement. » Clôture : 14 octobre 2015.

L’ADEME a lancé la deuxième édition de l’appel à projets de 
recherche Énergie Durable. Avec un enjeu : concevoir et développer 
des solutions innovantes de production, de gestion et d’utilisation 
efficaces de l’énergie.
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Avec le fi l d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 
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ENCOURAGER LA 
RECHERCHE SUR LES 
ÉNERGIES DURABLES  

Plus d’infos :
> nicolas.tonnet@ademe.fr

Consulter tous les appels à projets :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Cet appel à projets vise à réduire la consommation d’énergie non renouvelable, en finançant des 
projets de développement de technologies innovantes.

Appel à projets 
Transports ferroviaires
L’objectif est de financer 
des projets de recherche 
et développement dans le 
domaine du transport ferroviaire 
débouchant sur des réalisations 
industrialisables, soutenues 
par un plan de commercialisation 
et d’affaires cohérent. Il s’agit 
des systèmes et matériels 
de transports ferroviaires, guidés 
au sol, à l’usage des personnes et 
des marchandises, tant en milieux 
urbains qu'interurbains et sur 
les courtes et longues distances.
Clôture : 31 mai 2016. 

Appel Eau – Qualité de 
l’eau et gestion de la rareté
Il vise à financer des projets 
de recherche et développement 
(R&D) dans le domaine de 
la gestion de l’eau, dans l'objectif 
d'amener à une mise sur le marché 
de produits ou services innovants 
d'ici deux à cinq ans. Il s’adresse 
aux acteurs de la filière de l’eau 
susceptibles de développer 
des solutions innovantes 
et de diffuser l’offre en France 
et à l’étranger en contribuant 
aux grands enjeux mondiaux 
portant sur la qualité de l’eau 
et la gestion de la rareté. 

Clôture : 31 mai 2016.

Appel Biodiv PME
L'Initiative PME-Biodiversité a 
pour objectif de cofinancer des 
projets développant des 
technologies, des services et des 
solutions méthodologiques, 
organisationnelles ou financières, 
innovantes et durables en matière 
de préservation et de 
restauration de la biodiversité. 
Clôture : 5 octobre 2015. 

Les appels à projets
IN V ES T I SSEMEN T S D ’AV ENIR

1. Soit 240 000 euros d’aide en moyenne par projet



Depuis plusieurs années, la question de l’impact environnemental de nos déplacements 
se pose de manière urgente, sans que la technologie apporte une réponse suffisante. 
Face à cette situation, les nouveaux services à la mobilité apparaissent comme une 

alternative d’avenir. Expérimentations pionnières, dispositif d’accélération innovant, 
nouvelle filière industrielle… 2015 marque un tournant décisif.

À lire dans ce dossier

MOBILITÉ :  
DES IDÉES POUR 
ALLER PLUS LOIN 

ZOOM SUR
La Fabrique 

des mobilités

P. 8

REGARDS 
CROISÉS
Vers une 
mobilité 

innovante 
et durable

P. 9

REPORTAGE
La mobilité 
intelligente 

dans la poche 

P. 10

AVIS D’EXPERT
« Il faut lever 
les freins au 
covoiturage 

courte 
distance. »

P. 11
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Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur  
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement 

Le constat est sans appel : sur le plan envi-
ronnemental, le secteur des transports fait 
encore figure d’épouvantail, occupant la 
plus haute marche du podium de l’émis-
sion de CO2 et une solide seconde place en 
termes de consommation d’énergie finale. 
« Le poids du secteur sur le plan environ-
nemental est très important, et il va être 
particulièrement difficile de l’améliorer, 
résume Johan Ransquin, chef du service 
Transports et Mobilité de l’ADEME. En effet 
nous savons d’ores et déjà que toutes les 
évolutions technologiques des véhicules et 

En matière de transports, la transition énergétique 
passe par la mutation comportementale, facilitée  
et accélérée par les nouveaux services de mobilité que 
le développement du numérique amplifie. L’ADEME  
et ses partenaires accompagnent ce virage vers  
une mobilité intelligente et durable.

© DRD

LA MOBILITÉ DU FUTUR 
EST EN MARCHE
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1.Il s’agit de l’engagement pris en France en 2003 de 
diviser par un facteur 4 les émissions nationales de 
gaz à effet de serre, pour les ramener à leur niveau de 
1990 d'ici 2050. 

des infrastructures qu’on peut attendre des 
années à venir ne suffiront pas à relever à 
elles seules le défi du facteur 41… » Pour 
redresser la barre, il faudra qu’un maximum 
d’usagers – particuliers comme entreprises 
– changent de comportements en adop-
tant de nouvelles attitudes de partage de 
 véhicules, de multimodalité, voire d’immo-
bilité, sans oublier l’optimisation des flux de 
marchandises. 
« Il faut sortir du paradigme de la voiture 
à tout faire pour entrer dans l’univers de la 
voiture “servicielle”, passer d’une logique de 
propriété à une logique d’usage. » 

DIGITAL ET COMPORTEMENTAL
C’est dans ce contexte que les nouveaux 
services à la mobilité entrent en jeu. S’ap-
puyant sur le numérique, ils tendent à 
constituer une offre de mobilité universelle 
ainsi qu’à favoriser l’émergence et l’adop-
tion massive de pratiques susceptibles 
de réduire la facture environnementale  : 
covoiturage, autopartage, transport à la 
demande, vélos en libre-service… Quel rôle 
pour l’ADEME ? « Notre mission est d’ac-
compagner le changement et de faciliter 
l’émergence de ces nouveaux services et 
des usages associés, explique Johan Rans-
quin. Concrètement, nos actions s’articulent 
autour de trois axes. Le premier porte sur 
l’observation et la compréhension de l’exis-
tant, via des études et enquêtes (covoitu-
rage courte distance [voir page 11], vélos 
en libre-service, autopartage entre particu-
liers…) mais aussi au travers de campagnes 
d’essais destinées à tester les progrès tech-
niques annoncés par les constructeurs. » 

DE L’INNOVATION À L’INCITATION
Le deuxième axe concerne le soutien à l’in-
novation et à l’expérimentation et regroupe 
différents dispositifs d’aides et de finan-
cements (aides à la connaissance, appels 
à projets, contrats d’objectifs, investisse-
ments d’avenir…). « Enfin, nous intervenons 
aussi dans l’accompagnement des évolu-
tions comportementales par le biais de nos 
propres outils d’information ou de commu-
nication ou en soutenant des démarches 
portées par d’autres acteurs. » Par exemple, 
l’ADEME participe à un dispositif mis en 
place par le syndicat mixte des transports en 
commun de l’agglomération de Grenoble à 

BRETAGNE MOBILITÉ 
AUGMENTÉE

Lancée en septembre 2012 pour 
trente-six mois et soutenue 

par l’ADEME dans le cadre du 
programme des investissements 
d’avenir, l'initiative BMA réunit 

une vingtaine de démonstrateurs 
– organismes publics et privés 

représentant huit grandes activités 
de la vie quotidienne – qui se sont 
prêtés au jeu de l'expérimentation 
de solutions nouvelles de mobilité, 

moins coûteuses et moins 
émettrices de gaz à effet de 

serre. À l’issue du programme, les 
retours d’expérience permettront 
d’élaborer une offre globale de 

services destinée à accompagner 
organismes et territoires.

En savoir plus :
> bretagne-mobilite-augmentee.fr

36 %
C’EST LE POIDS 
DU SECTEUR DES 
TRANSPORTS DANS 
LES ÉMISSIONS 
TOTALES DE CO2 EN 
FRANCE.

80 %
C'EST LA PART DE 
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  
DU SECTEUR  
DES TRANSPORTS 
REPRÉSENTÉE  
PAR LA ROUTE. 
L'AÉRIEN = 15 %, 
LE FERROVIAIRE = 
2,8 % 
LA NAVIGATION 
INTÉRIEURE = 0,8 %

+ DE 39  
VILLES ONT MIS EN 
PLACE DES VÉLOS 
EN LIBRE-SERVICE

+ DE   
10 MILLIONS  
DE PERSONNES 
SONT INSCRITES 
SUR LES SITES DE 
COVOITURAGE.

Sources : ADEME,  
chiffres clés 2014, climat,  
air et énergie

l’intention des propriétaires de véhicules pol-
luants. Ce dispositif vise à les aider à adopter 
de nouvelles pratiques via un accompagne-
ment personnalisé. On le constate, dans le 
domaine des transports comme ailleurs, 
l’ADEME fait rimer approche globale, parte-
nariale et expérimentale.
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Plus d’infos :
> gabriel.plassat@ademe.fr

réduire le délai de mise sur le 
marché d’un produit ou ser-
vice et à atteindre rapidement 
la masse critique d’utilisateurs, 
poursuit Gabriel Plassat. Le 
dispositif sera gratuit, mais les 
start-up devront participer aux 
“communs” de l’écosystème en 
partageant certaines données, 
algorithmes et expériences. »
Soutenue depuis le début par 
le ministère des Transports, la 
plateforme de l’Automobile, 
l’accélérateur Numa et la com-
munauté OuiShare, la Fabrique 

est une aventure collective, riche 
aujourd’hui d’une quarantaine 
de partenariats en France et 
en Europe. Quid du planning ? 
« Pour l’heure, nous sommes en 
train d’ajuster le dispositif en tra-
vaillant avec des entrepreneurs 
“cobayes”, précise Gabriel Plas-
sat. Puis nous passerons à la 
phase d’industrialisation avec la 
création d’une structure dédiée 
pour un lancement officiel en 
octobre 2015, lors du Congrès 
Mondial ITS (Intelligent Trans-
ports Systems) de Bordeaux. »

LA FABRIQUE 
DES MOBILITÉS
En octobre 2015, sera lancé, avec notamment le soutien 
de l’ADEME, un nouveau dispositif de soutien à l'innovation, 
baptisé la Fabrique des Mobilités. L'enjeu : miser sur 
l'expérimentation et le partage de ressources pour 
accélérer la mutation de la filière des transports.

« Pour le groupe Michelin, la 
participation à une démarche novatrice 

comme la Fabrique s’inscrit dans le 
prolongement logique de ce qui a été 
entrepris depuis dix-sept ans avec le 

Challenge Bibendum dont l’objectif est 
de promouvoir l’innovation pour une 
mobilité durable. Dans cette première 

étape de lancement de la Fabrique des 
mobilités, notre rôle est de favoriser le 
lien entre la Fabrique et les grandes 
entreprises ainsi qu’avec la PFA, la 

Filière Automobile et Mobilités. Nous 
travaillons en particulier à 

l’identification des ressources que ces 
acteurs pourraient mettre à la 

disposition de porteurs de projets 
innovants, qu’il s’agisse de mentoring, 
de données, de logiciels, de moyens 

d’essais, etc. »

Témoignage

En savoir plus :
> www.lafabriquedesmobilites.fr
> www.challengebibendum.com 

« La Fabrique est une 
démarche novatrice »

Gérald Sézille, directeur marketing au sein 
de la direction de la prospective de 

Michelin, pilote du Challenge Bibendum.

La Fabrique des Mobilités est 
née d’un constat  : le domaine 
des transports est une filière 
ancienne, qui est en train de 
muter, mais essentiellement 
sous l’effet d’innovations venues 
de petits acteurs extérieurs au 
secteur des transports et de la 
mobilité. « Quand une idée par-
vient à arriver jusqu’au marché, 
elle peut transformer les com-
portements de plusieurs millions 
de personnes en l’espace de 
quelques mois, souligne Gabriel 
Plassat, ingénieur Transports et 
Mobilité à l’ADEME et porteur du 
projet Fabrique des Mobilités. 
Mais pour un BlablaCar qui réus-
sit à construire son succès, com-
bien d’autres trouvent portes 
closes et échouent ? Il faut bien 
reconnaître qu’il est difficile d’ai-
der ceux qui innovent avec les 
outils existants. »  

DES RESSOURCES 
ET DES PARTENAIRES
C’est à la fin du séminaire Mobi-
lités Mutations de 2013 que 
l’idée est née de créer un « bac 
à sable » dans lequel les entre-
preneurs pourraient faire gran-
dir leur projet. L’ambition pour 
l’ADEME : contribuer à l’émer-
gence d’innovations en tissant 
un écosystème structurant et 
en mettant à la disposition des 
entrepreneurs des ressources 
variées apportées par des par-
tenaires : formation, coaching, 
outils de prototypage, accès 
à des territoires d’expérimen-
tation, à des données, à des 
communautés d’usagers, à des 
partenaires industriels… « Nous 
ne proposerons ni locaux, ni 
financements, mais un pro-
gramme d’accompagnement 
sur six à dix mois qui vise à 
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VERS UNE MOBILITÉ INNOVANTE ET DURABLE

Il existe déjà plusieurs filières 
industrielles consacrées 
aux transports. Pourquoi mettre 
en place aujourd’hui une filière de 
la mobilité intelligente ?
D.A. : Nous sommes en train de sortir de 
l’ère du « tout » – « tout infrastructure », 
« tout voiture », « tout transport public » 
– essentiellement sous l’effet du tarisse-
ment des financements publics et des 
contraintes environnementales fortes. 
Mais parallèlement, la révolution numérique 
arrive à maturité et nous ouvre un vaste 
champ d’opportunités. Pour les cueillir, il 
est nécessaire de fédérer les acteurs des 
univers concernés et d’apprendre à chasser 
en meute dans un esprit de « coopétition »…
L.F. : L'ambition n’est pas tant de créer une 
filière au sens classique du terme – verticale, 
intégrée, avec des contours bien définis – 
mais plutôt d’impulser échanges et colla-
boration entre le monde du transport, celui 
du numérique, les collectivités locales et 
les usagers. La principale vocation de cette 
filière sera de faciliter les synergies pour 

LOUIS FERNIQUE 
CHEF DE LA MISSION DES 

TRANSPORTS INTELLIGENTS, 
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE 
L'ÉNERGIE (MEDDE)

DENIS AUBRON
PRÉSIDENT D'ATEC-ITS FRANCE

9

En février, la feuille de route 2015 pour la transition écologique annonçait la création 
d’une filière innovante de l’intelligence dans les transports, soutenue par le gouvernement. 

Explications, à quelques mois de son lancement officiel.  

Plus d’infos :
> louis.fernique@developpement-durable.gouv.fr
> denis.aubron@atec-itsfrance.net

faire émerger des solutions innovantes et 
contribuer au développement économique 
de ce marché en très forte croissance, éva-
lué à 45 000 emplois directs, et de 4,5 mil-
liards d'euros de CA en France, sans parler 
des enjeux de compétitivité à l’export… Le 
tout dans une perspective durable, car les 
nouvelles solutions numériques ouvrent la 
voie à une mobilité de qualité, raisonnée, 
génératrice d’opportunités collectives et 
individuelles, plus propre et plus sobre !

Les travaux menés jusqu’à 
présent ont-ils permis de définir 
les domaines d’actions 
de cette nouvelle filière ?
D.A.  : En début d’année, le ministère de 
l’Écologie a demandé à ATEC-ITS France 
de piloter le groupe de préfiguration 
chargé des travaux exploratoires pour défi-
nir le concept, son périmètre et mesurer le 
niveau d’intérêt des acteurs potentiels. Le 
29 juin, nous avons organisé un séminaire 
de « fondation » qui a réuni 120 personnes 
autour des domaines d’actions.

L.F. : Certains font d’ores et déjà l’objet 
d’un consensus général comme la forma-
tion, l’accès aux financements publics ou 
privés ou encore la création d’un obser-
vatoire de la filière. D’autres seront sans 
doute plus délicats mais au moins aussi 
déterminants. Je pense en particulier aux 
sujets relatifs à la normalisation et à la cer-
tification.

Quelles sont les prochaines étapes ?
D.A. : Dans la foulée du séminaire de juin 
nous avons présenté un livre vert mi- juillet 
qui approfondit les travaux du groupe de 
préfiguration. Cet été nous avons aussi 
entamé les discussions avec le ministère 
de l’Industrie et les secrétariats d’État aux 
Transports et au Commerce extérieur.
L.F. : L’automne verra la parution du livre 
blanc qui présentera publiquement un 
agenda de propositions concrètes. Enfin, la 
mise en place officielle de la filière devrait 
intervenir en début d’année prochaine, 
probablement à l’issue du congrès d’ATEC-
ITS France.

TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS
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Plus d’infos :
> jcoldefy@grandlyon.com

En savoir plus :  
> optimodlyon.com
> www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140425_ia_laureat_mobilite_optimodlyon%281%29.pdf 
> www.presse.ademe.fr/2015/05/optimodlyon-lancement-de-lapplication.html 

LA MOBILITÉ 
INTELLIGENTE 
DANS LA POCHE  

Fin mai, les habitants du Grand Lyon ont pu 
découvrir Optymod'Lyon, le premier GPS 
urbain multimodal sur smartphone, fruit 
d’un projet initié en 2012 et soutenu par 
l’ADEME dans le cadre de l'Appel à manifes-
tation d’intérêt (AMI) Mobilité quotidienne 
et acheminement final des marchandises. 
« Cette application développée et diffusée 
par la société Cityway, partenaire du projet 
Optymod’Lyon, réunit toutes les informa-
tions y compris le temps réel sur tous les 
modes de transport de l’agglomération lyon-
naise : bus, car, tram, train, funiculaire, avion, 
vélo, voiture, parking, etc., explique Jean 
Coldefy, adjoint du responsable Service 
Mobilité Urbaine au Grand Lyon et pilote du 
projet. Elle propose toutes les combinaisons 
possibles – y compris le covoiturage sur le 
site OnlyMoov – pour aller d'un point A à 
un point B sur un territoire qui s'étend des 
Monts du Lyonnais à Bourgoin-Jallieu et de 
Villefranche-sur-Saône à Vienne. »  

UN MODÈLE GAGNANT-GAGNANT
Avec Optymod'Lyon, le Grand Lyon poursuit 
plusieurs objectifs. Il s'agit d’abord de pro-
poser un choix aux usagers pour se dépla-
cer plus efficacement en choisissant le bon 
moyen de transport au bon moment au bon 
endroit. Les données historiques, temps réel 
et la prédiction à une heure permettent 
d’avoir des temps de parcours très fiables. 
Ces mêmes données seront également uti-
lisées par la métropole de Lyon pour amé-
liorer la régulation du trafic. Enfin, le Grand 
Lyon entendait accompagner l’émergence 
de nouveaux modèles économiques en 
fédérant un grand nombre de partenaires 
qui ont pu améliorer leurs offres de services 
et ainsi aborder de nouveaux marchés. 
« L'application n'est que la partie émergée 
du projet, poursuit Jean Coldefy. Le cœur 
du dispositif est la plateforme Grand Lyon 
Data qui rassemble toutes les informations 
mobilités issues d'une trentaine de sources 
– bases de données et flux temps réels 
d’opérateurs publics et privés – soit envi-
ron 20 millions de données par jour. Dans 
l’optique de favoriser l’innovation, l’inté-
gralité des informations est accessible en 
open data, mais nous veillons à ce que les 
réutilisations des données sensibles soient 
compatibles avec les politiques publiques 
et une concurrence équitable ! »  
Outre l’application, le projet Optymod’Lyon a 
donné naissance à d’autres services comme 
un navigateur dédié au fret urbain et un outil 
d’optimisation des tournées de livraison. 
« Pour l’heure Optymod’Lyon est disponible 
gratuitement sur les smartphones Android 
et bientôt iPhone et Windows Phone, ajoute 
Jean Coldefy. Par la suite, un modèle payant 
sera également déployé pour offrir encore 
plus de fonctionnalités. »

Cette application qui 
conjugue le temps réel, 
l'historique du trafic  
et le prédictif à une heure 
est une première mondiale. 
Et c'est à Lyon qu'elle a vu  
le jour !
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Plus d’infos :
> jcoldefy@grandlyon.com

En savoir plus :  
>  itsworldcongress.com 

Bien médiatisé, bien outillé, bien 
adopté… le covoiturage longue 

 distance est devenu une réalité dans le pay-
sage hexagonal. Mais il faut admettre que le 
constat est moins enthousiasmant lorsqu'on 
s’intéresse aux trajets de moins de 80 km, 
qu'il s'agisse des trajets domicile-travail, 
des déplacements professionnels (visites 
de chantiers, etc.) ou événementiels (festi-
vals, concerts, etc.) ou encore de  l'auto-stop 
organisé. Pourtant, en volume, la mobilité 

locale représente 98 % des déplacements 
et les potentiels d'économie sont loin d'être 
négligeables puisqu'on estime qu'ils s'élèvent 
à 1 550 euros à l'année pour un aller-retour 
quotidien de 15 km ! De fait, depuis plusieurs 
années de nombreux acteurs se sont lancés 
sur ce créneau, encore très informel puisque 
huit à neuf trajets covoiturés sur dix s'orga-
nisent en dehors de toute plateforme. Parmi 
ces pionniers, on trouve de nombreuses 
start-up – Citygoo, Covivo, Wayz-up, Karos 
ou encore Sharette – ainsi que des collec-
tivités territoriales et même des opérateurs 
historiques du transport comme la SNCF 
(avec iDVroom), ou PSA qui avait investi 
dans le défunt service Wedrive. Aujourd'hui, 
force est de constater que les success sto-
ries sont encore très rares, tant il est difficile 
d'atteindre une masse critique qui rendrait le 
service attractif. C'est dans ce contexte que 
s'inscrit l'étude nationale sur le covoiturage 
courte distance que l’ADEME présentera en 
septembre, et qui a été menée pendant un an 
et demi. L’objectif était de dresser un état des 
lieux des pratiques actuelles, de mesurer les 
impacts environnementaux du covoiturage 
et de déterminer des axes d'amélioration, 
notamment à travers l'analyse de douze cas 
d'études territoriaux et d’une enquête auprès 
de 500 usagers des aires de covoiturage. Ce 
travail a permis d’identifier un certain nombre 
de freins psychologiques, et a mis l'accent 
sur l’importance de la communication et des 
actions incitatives (voies réservées sur auto-
route, mesures fiscales) – mais aussi, et sur-
tout, sur la flexibilité des services proposés. 

Vingt et un ans après sa première édition à Paris, le Congrès 
Mondial des systèmes de transport intelligent revient  
en France. C’est à Bordeaux que ce rendez-vous phare de  
la mobilité durable se tiendra du 5 au 9 octobre. Plus de 
3 500 congressistes d’une centaine de pays, 300 exposants  
et 10 000 visiteurs sont attendus à cette occasion. L’un  
des temps forts de la manifestation sera la table ronde 
programmée le 5 octobre. Organisée par le ministère 
du Développement durable 
(MEDDE), elle réunira plusieurs 
ministres des Transports 
internationaux autour du 
thème « Systèmes de 
transport intelligents et 
lutte contre le changement 
climatique ».

COVOITURAGE COURTE DISTANCE 

COMMENT LEVER  
LES FREINS ?

SYSTÈMES DE TRANSPORT 
INTELLIGENT

RENDEZ-VOUS 
À BORDEAUX 

En septembre 2015, l'ADEME présentera les résultats d’une étude 
consacrée au covoiturage courte distance, un secteur où les marges de 
progrès sont aussi élevées que les freins à lever sont nombreux.  

MATHIEU CHASSIGNET, 
INGÉNIEUR TRANSPORTS  

ET MOBILITÉ, ADEME 

Plus d’infos :
> mathieu.chassignet@ademe.fr
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En savoir plus :  
> www.ademe.fr/médiatheque (covoiturage)



17,9 Mt

122 100 EMPLOIS
LIÉS AUX ACTIVITÉS DE GESTION DES DÉCHETS

16,7 MILLIARDS D’EUROS
DE DÉPENSES DE GESTION

Source : ADEME, Chiffres-clés Déchets, édition 2015 (réf. 8500) 

PRODUCTION TOTALE DE DÉCHETS

3     IMPACT ENVIRONNEMENTAL
MATÉRIAUX RECYCLÉS UTILISÉS

2     VALORISATION
DÉCHETS ENVOYÉS VERS LES INSTALLATIONS DE

TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

1     TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

ÉMISSIONS DE CO2
ÉVITÉES PAR LE RECYCLAGE (2010)

20 Mt47,7 Mt

247 Mt
DÉCHETS

DE CONSTRUCTION 31 Mt
MÉNAGES

COLLECTIVITÉS

4 Mt

63 Mt
DÉCHETS D’ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES
(hors BTP et assimilés)

LES DÉCHETS 
EN FRANCE
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Avec le fi l d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur : 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement   
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CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

MUTUALISER POUR 
GAGNER EN EFFICACITÉ 

d’enseignement et particuliers en 2012, et 
enfin les entreprises, copropriétés et asso-
ciations en 2013. 

UNE MACHINE BIEN RODÉE 
Passé les premières difficultés juridiques 
et administratives, le dispositif a vite 
gagné en efficacité. Des outils pédago-

giques ont été créés : les tonnes de CO2 
évitées par an (tCO2) et les euros investis 
dans le territoire sont venus remplacer 
les kilowattheures cumac (kWh), l’unité 
de mesure dédiée aux CEE. Les particu-
liers, accompagnés par l’ALEC dans le 
montage de leurs dossiers, ont été 
conquis. Au total, le montant des travaux 
générés depuis 2011 sur le territoire 
s’élève à 30 millions d'euros. Un vrai plus 
pour l’économie locale : « Aujourd’hui, les 
plans d’action annuels du territoire se nour-
rissent des retours financiers des CEE 
déposés l’année précédente », décrit Pierre 
Brouillard, directeur de l’ALEC Nancy 
Grands Territoires.

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre de son PCAET (réduction de 20 % 
des émissions de gaz à effet de serre en 
2020), le Grand Nancy (Lorraine) a pro-
posé, dès 2011, de mutualiser les certificats 
d’économies d’énergie (CEE) produits sur 
le territoire. L’objectif : obtenir le meilleur 
prix d’échange de CEE valorisant les 
actions d’économie d’énergie. Main dans 
la main avec l’Agence locale de l’énergie 
et du climat (ALEC), organe territorial d’in-
formation et de conseil des porteurs de 
projets, le Grand Nancy a progressivement 
ouvert le dispositif à tous les acteurs du 
territoire : les communes en 2011, les bail-
leurs sociaux, établissements de santé et 

Agrégateur de certificats d’économies d’énergie depuis 2011, le Grand Nancy valorise aujourd’hui l’ensemble 
des économies d’énergies réalisées sur son territoire. Une initiative exemplaire, soutenue par l’ADEME dans 
le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté urbaine.

OÙ ?

Le Grand Nancy

POURQUOI ? 

Mutualiser les économies 
d’énergie réalisées par l’ensemble 
des acteurs du territoire

QUAND ?

Depuis 2011

QUELS PARTENAIRES ? 

La Communauté urbaine du Grand 
Nancy, l’ALEC Nancy Grands Territoires, 
l’ADEME

13TERRAINTERRA IN

Plus d’infos :
> ludovic.entemeyer@grand-nancy.org
> pierre.brouillard@alec-nancy.fr
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2,6 M€ 
DE PRIMES CEE  

ONT DÉJÀ ÉTÉ REDISTRIBUÉS 
SUR LE TERRITOIRE

Le dispositif des CEE est entré dans sa troisième 
période le 1er janvier 2015. Le nouvel objectif 
d’économies d’énergie pour les trois années à 
venir est fixé à 700 TWh cumac, deux fois plus 
que pour la deuxième période. Les travaux 
éligibles aux CEE sont répertoriés sous forme 
de fiches sur le site du gouvernement : 

 www.developpement-durable.gouv.fr/
le-secteur-de-l-agriculture, 42677.html

> francine.maida@ademe.fr
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EXPÉRIMENTATION

DEUX DÉMONSTRATEURS 
PÉDAGOGIQUES À TESTER
Les plateformes d’expérimentation Réhafutur et Lumiwatt, respectivement sur 
l’éco-rénovation et le photovoltaïque, accueillent les professionnels désireux de se former 
aux techniques innovantes. Des opérations activement soutenues par l’ADEME.

OÙ ?

Loos-en-Gohelle, Nord-Pas de Calais.

POURQUOI ? 

Construire une vitrine régionale des 
savoirs faire à visée pédagogique

QUAND ? 

Depuis 2011 (Lumiwatt) et 2012 
(Rehafutur)

PARTENAIRES

L’Europe, l’ADEME, la Région, le Cd2e.

À Loos-en-Gohelle (Nord-Pas-de-Calais), les 
plateformes d’expérimentation font la part 
belle à la pédagogie. Réhafutur, un labo-
ratoire grandeur nature, évalue la perfor-
mance d’une dizaine d’éco-matériaux pour 
la réhabilitation de l’habitat ancien. Sa voi-
sine, Lumiwatt, constitue un centre de test 
et de ressources sur les énergies solaires. 
Les deux sites, soutenus financièrement par 
l’ADEME, sont ouverts au public. Tout y est 
mis en œuvre pour sensibiliser et informer 
les visiteurs selon leur niveau d’intérêt. 

FORMER LES PROFESSIONNELS 
À L’ÉCO-RÉHABILITATION
Grâce à la rénovation d’une maison d’ingénieur 
des mines, inaugurée en juin dernier, l’opéra-
tion Réhafutur a permis d’évaluer la perfor-
mance, en conditions réelles, de nombreux 
éco-matériaux (laine de lin et de mouton, fibre 
de bois, ouate de cellulose ou encore bloc de 
chanvre). Mais le chantier a aussi vocation à 

accueillir les professionnels du bâtiment dési-
reux de parfaire leurs connaissances, voire 
à les orienter vers des projets collaboratifs 
en cours sur le sujet. La plateforme, portée 
depuis 2012 par le cluster Ekwation en lien 
avec le pôle d’excellence régionale CD2E1, 
entamera sa deuxième phase à l’automne : 
la réhabilitation, à moindre coût, de six mai-
sons minières typiques. De quoi proposer, 
à terme, une méthodologie généralisable à 
tous les bâtiments. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DU PHOTOVOLTAÏQUE 
Depuis 2011, la plateforme Lumiwatt, por-
tée par l’association Technologies solaires 
pour tous, en lien avec le CD2E, démontre 
les atouts du photovoltaïque, y compris en 
zone de faible ensoleillement. Une dizaine 
de technologies photovoltaïques (couches 
minces, cristallins, etc.) y sont évaluées et 
comparées afin d’être, à terme, optimisées. 
La deuxième phase de l’opération, qui a 
débuté en juin, s’attache au test de nou-
veaux modèles énergétiques intégrant la 
mixité des énergies renouvelables (éolien, 
géothermie) et leur stockage. Là encore, 
tous les visiteurs sont les bienvenus. L’ob-
jectif : renforcer les connaissances des 
professionnels et les accompagner dans la 
maîtrise des nouvelles technologies et de 
leurs usages. 

+ DE 5 500
VISITEURS SONT DÉJÀ VENUS 

SE FORMER SUR LES DEUX SITES

Plus d'infos :
> fx.callens@cd2e.com
> f.laroche@ekwation.fr

1. Création et développement d'éco-entreprises.

> cedric.alvera@ademe.fr
> francois.boisleux@ademe.fr

Le centre de test Lumiwatt.

Maison rénovée dans le cadre de Réhafutur.



Exemples à suivre
Pour en savoir plus sur les bonnes 

pratiques dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et de 

l’environnement, consultez les 
exemples à suivre soutenus ou 
accompagnés par l’ADEME sur 
www.ademe.fr/mediatheque 

(cochez toutes les cibles,  
puis Bonnes pratiques  

dans Type de contenus)
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QUALITÉ DE L’AIR

Des chaudières toujours 
moins polluantes
Dans le cadre de l’édition 2012 de l’Appel 
à projets R&D CORTEA1, l’ADEME a 
accompagné l’équipementier français 
Fives-Pillard (Marseille) dans le 
développement d’une nouvelle 
génération de brûleurs à faible émission 
d’oxydes d’azote (dits « bas-NOx ») pour 
les chaudières au gaz naturel. Le 
nouveau concept est prometteur : les 
tests révèlent la possibilité d’atteindre 
des émissions de 50 mg/Nm3 (3 % O2) 
avec un brûleur de 10 MWth, soit des 
concentrations deux fois inférieures à 
celles émises par les brûleurs disponibles 
jusqu'à présent. La technologie est d’ores 
et déjà intégrée à l’offre commerciale de 
Fives-Pillard, sous le nom NaNOxFLAM.

INNOVATION

SOLEIL ET CLIMATISATION  
FONT BON MÉNAGE

Le « froid 
solaire », c’est  
la technologie 
mise au point 
par la start-up 
Helioclim, qui 
utilise l’énergie 

solaire pour répondre aux différents besoins 
thermiques des bâtiments (chaleur, climatisation  
et besoin frigorifique). Dans le cadre du projet 
« dispositif Solaire de climatisation réversible intégré 
au bâti » (Scrib), financé par l'ADEME à hauteur  
de 1,4 million d'euros dans le cadre du programme 
des Investissements d’Avenir (PIA), Helioclim 
réalisera sa première installation industrielle en 2015, 
à Mougins (Alpes-Maritimes).

Plus d'infos :
> beatrice.tonini@ademe.fr
> regis.lebars@ademe.fr

Plus d'infos :
> arnaud.mainsant@ademe.fr
> claire.bonneville@ademe.fr

Plus d'infos :
> emmanuel.fiani@ademe.fr
> sandrine.lacombe@ademe.fr

MOBILITÉ DURABLE

L’HYDROGÈNE EST MIS  
À L’HONNEUR EN RHÔNE-ALPES

C’est le plus gros démonstrateur 
de mobilité hydrogène en 
France. Dans le cadre du 
programme HyWay, cofinancé 
par l’ADEME et le Conseil 
régional Rhône-Alpes à hauteur 
de 1,4 million d’euros, une flotte 
d’une cinquantaine de véhicules 
électriques équipés d’un 
prolongateur d’autonomie 
hydrogène a été déployée à 
Lyon et à Grenoble, autour de 

plusieurs stations de recharge. À l’origine de cette initiative : la Direction 
régionale Rhône-Alpes de l’ADEME, rejointe par le service Recherche et 
Technologies Avancées (SRTA) de l’Agence. Forts de leurs expertises technique 
et territoriale complémentaires, ces deux services ont souhaité participer à la 
structuration de la filière hydrogène. Il faut dire que ce vecteur énergétique est 
prometteur : l’hydrogène permet de stocker les excédents d’énergie produite et 
de doubler l’autonomie kilométrique des véhicules électriques. Piloté par le 
pôle de compétitivité Tenerrdis, le projet a réuni de nombreux partenaires, dont 
la société Symbio FCell, spécialisée dans les piles à combustible hydrogène, 
GNVert (aux côtés de la CNR) et Air Liquide pour l’exploitation des stations de 
recharge. HyWay entamera bientôt sa deuxième phase : utiliser de l’hydrogène 
produit à partir d’énergies photovoltaïque et hydraulique renouvelables.

LES BRÛLEURS BAS-NOx 
PERMETTENT DE DIVISER 
PAR DEUX LES ÉMISSIONS 

D'OXYDES D'AZOTE  
DES CHAUDIÈRES

1. Connaissances, réduction à la source et rraitement 
des émissions de polluants dans l'air 

Et aussi…
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Système de management de 
l’énergie selon la norme ISO 50001
Ce module vise à inciter les entreprises et 
les collectivités à démarrer une démarche 
de management de l’énergie et à aller vers 
la certification.
Les 6 et 7 octobre au Gosier, Guadeloupe 
(971), gratuit. 

Intégrer l’adaptation au 
changement climatique dans 
mon Plan Climat (Territoires 
expérimentés)
Cette formation s’adresse à ceux qui 
pilotent et animent le projet Plan 
Climat Énergie Territorial (PCET) et 
qui souhaitent intégrer l’adaptation au 
changement climatique dans le projet de 
leur territoire. 
Les 8 et 9 octobre, à Nantes (44), et les 12 
et 13 novembre à Saint-Brieuc (22), 
1 000 euros, gratuit pour les collectivités.  

P UBL IC AT IONS

5-9 OCTOBRE 2015
Congrès mondial des services 
de transports intelligents (STI)
Bordeaux 
Organisateur : Association pour 
le développement des techniques 
de transport d’environnement 
et de circulation (ATEC)

21-29 NOVEMBRE 
Semaine européenne de la 
réduction des déchets (SERD)
Dans toute la France
Organisateur : l’ADEME 

2-12 DÉCEMBRE 
Solutions COP 21 
Paris (Grand Palais) et Le Bourget
Organisateur : Comité 21, Club France 
Développement Durable

FORM AT ION

M A NIFES TAT IONS DE L’A DEME

Avec le fi l d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur 
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement   

 
ademe.fr/publications

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr

Retrouvez toute l’offre de formation 
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

Retrouvez toutes les manifestations 
sur www.ademe.fr/manifestations

en ligne du magazine ADEME & Vous, 
la Lettre internationale, les lettres Recherche 
et Stratégie.

RENDE Z-VOUS SUR L E SI T E IN T ERNE T DE L’A DEME !

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

Les actes du congrès « Le soleil au service 
de l’homme » (1973-2013) sont désormais 
en ligne sur le site de l’ADEME. L’objectif 
de ce colloque réunissant 
900 scientifiques : faire le point sur les 
progrès accomplis depuis quarante ans 
dans le développement des énergies 
renouvelables, mais aussi les défis 
énergétiques et climatiques à relever 
avant l’échéance de 2050. 

À télécharger gratuitement

URBANISME ET QUALITÉ DE L’AIR
DES TERRITOIRES QUI RESPIRENT

Ce document s’adresse aux acteurs de l’urbanisme, 
professionnels et collectivités, et a pour objectif de 
fournir des pistes pour faciliter la prise en compte de 
la qualité de l’air et des enjeux sanitaires associés dans 
les projets urbains et d’aménagement du territoire. 

À télécharger gratuitement


