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ACTIVITÉS
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement 
public sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Stratégie
L’Agence participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre 
de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à la disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide 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’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité 
de l’air et la lutte contre le bruit.

Filières
L’économie circulaire, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique des 
bâtiments, la mobilité, le transport des marchandises et la reconstruction de la ville 
sur la ville sont autant de filières contribuant à l’atteinte des objectifs de la transition 
écologique et énergétique. L’ADEME est partenaire des acteurs publics et privés 
engagés dans cette ambition.

L’ADEME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
La quarantaine de collaborateurs de la Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
de l’ADEME accompagnent les projets des collectivités et des entreprises sur les 
thématiques de l’économie circulaire (prévention, éco-conception, recyclage et 
valorisation), de la ville et des territoires durables (urbanisme, mobilité, friches, 
air) et de la transition énergétique (rénovation énergétique du bâtiment et énergies 
renouvelables).

SIÈGE

Angers, France

CHIFFRES CLÉS 

En Auvergne- 
Rhône-Alpes, ce sont :

>  36 territoires à 
énergie positive pour 
la croissance verte 
(TEPOS-CV) couvrant 
5 millions d’habitants 
de la région.

>  14 territoires 
Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage (ZDZG) 
pour 55 % de la 
population régionale ;

>  plus de 90 
installations de 
chaufferies bois de 
chaleur financées 
par le Fonds chaleur 
(17 % des opérations 
françaises) 
contribuant aux 
objectifs des énergies 
renouvelables ;

>  1ère région pour le 
nombre de projets 
soutenus par les 
Investissements 
d’Avenir pilotés par 
l’ADEME pour le 
compte de l’État.
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