L’ademe en occitanie

au service de la transition écologique et énergétique
L’ADEME
en bref

➜

Accompagnant la transition écologique
et énergétique de la France, l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines
de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable.
C’est un établissement public à caractère
industriel et commercial (EPIC) placé
sous tutelle conjointe du ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
et du ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale, l’ADEME
met à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et
du grand public ses capacités d’expertise et
de conseil. Elle aide en outre 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
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publics prioritaires

• Les territoires
• Les acteurs économiques
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Direction régionale de l’ADEME :
une équipe présente sur deux sites

En Occitanie, l’ADEME est représentée depuis le 1er janvier 2016 par une seule
Direction régionale. Néanmoins, pour maintenir le lien de proximité tissé depuis
l’origine avec les acteurs locaux – gage de l’efficacité de l’Agence – l’équipe de
l’ADEME reste en place sur les sites de Toulouse (20 personnes) et Montpellier (18
personnes).

➜

Des orientations régionales basées sur la nouvelle
stratégie nationale de l’ADEME

Sur la base des orientations stratégiques de l’ADEME pour la période 2016-2019
(définies notamment dans le contrat d’objectifs et de performance Etat-ADEME),
la Direction régionale a défini 6 grandes orientations pour les années à venir :
• l’accompagnement de la généralisation des bonnes pratiques, via notamment
le soutien apporté à différents relais d’animation et de conseil (Espaces INFO
ENERGIE, Conseil en énergie partagé…),
• le soutien aux démarches précurseurs en matière de transition écologique et
énergétique, portant un potentiel de reproductibilité et de généralisation (la filière
hydrogène, par exemple),
• une expertise de terrain, en appui aux collectivités locales et aux acteurs
économiques,
• des démarches territoriales intégrées (Plans Climat Air Energie Territorial,
Territoires Zéro déchets zéro gaspillage…),
• des démarches partenariales pour la démultiplication des actions de l’ADEME,
• des priorités thématiques opérationnelles : le développement de la chaleur
renouvelable, la transition vers une économie circulaire et l’efficacité énergétique
des bâtiments.

priorités thématiques

• La rénovation énergétique des bâtiments
• La transition vers une économie circulaire
• Le développement de la chaleur renouvelable
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métiers
Connaître
Convaincre et mobiliser
Conseiller
Aider à réaliser

L’équipe régionale

qui fait quoi ?

Directeur Régional

Michel PEYRON
Assistante : Claire LEDANNOIS

Directeur Régional Délégué
Frédéric GUILLOT
Assistante : Sandrine CHOPOT

Directeur Régional Adjoint
Eric GOUARDES
Assistante : Claire LEDANNOIS

Pôle Gestion et soutien

Pôle Transition énergétique

Pôle Territoires durables

Pôle économie circulaire

Responsables administratives et juridiques
Christine DUTAUT-LAFFORGUE
Nathalie TROUSSELET

Coordination
Céline VACHEY

Coordination
Jérôme LLOBET

Coordination
Eric GOUARDES (par intérim)

Energies renouvelables
Gaëtan DAUJEAN

Démarches territoriales énergie-climat, mobilité,
urbanisme durable, réhabilitation des friches
Marc ARGUILLAT

Offre des acteurs économiques
Gérard BARDOU

Assistantes gestionnaires du pôle
Transition énergétique
Mireille MONTAGNE
Caroline PERRIN
Assistantes gestionnaires du pôle
Territoires durables
Marie-Catherine FOULQUIER
Claire LEDANNOIS
Assistantes gestionnaires du pôle
Economie circulaire
Chantal BODINEAU
Anne POMART
Activités fonctionnelles
Sandrine CHOPOT

Budget de moyen et logistique (site de Montpellier)
assistante gestionnaire formation

Hélène DOUCE

Budget de moyen et logistique (site de Toulouse)
assistante gestionnaire communication
(site de Toulouse)

Mireille MONTAGNE

Assistante gestionnaire communication
(site de Montpellier)

Bois-énergie (production de chaleur), réseaux de chaleur, contrats
territoriaux EnR, observation EnR

Thierry de MAULEON

Bois-énergie (animation, production de chaleur), solaire thermique,
géothermie, EnR électriques, contrats territoriaux EnR

Jean-François NIVELEAU
Bois énergie (production de chaleur), contrats territoriaux EnR, géothermie, réseaux de chaleur et froid, EnR électriques

Nathalie TROUSSELET

Bois énergie (approvisionnement, structuration filière),
ingénierie financière

Bâtiment
Franck CHATELAIN

Sites et sols pollués, réhabilitation des friches, qualité de l’air, chaleur
fatale des entreprises

Valorisation matière organique (dont méthanisation),
correspondant RDI « matière », agriculture

Christelle BEDES

Efficacité énergétique des entreprises, correspondant RDI
« énergie », économie de la fonctionnalité, écologie industrielle territoriale, chaleur fatale des entreprises

Démarches territoriales énergie-climat (PCAET, TEPCV….), projets
énergies Renouvelables citoyens et solidaires, financement participatif

Martine CHEYLAN

Démarches territoriales énergie-climat (PCAET, TEPCV….), mobilité et
technologie des transports

Emmanuel DAVID

Démarches territoriales énergie-climat (PCAET, TEPCV, TEPOS….)

Lorenzo FALQUI

Espaces INFO ENERGIE (animation), habitat, conseil en énergie partagé, plateformes territoriales de la rénovation énergétique

Véronique TATRY

Efficacité énergétique des entreprises, plan énergie
compétitivité, économie de la fonctionnalité, numérique

Démarches territoriales et gestion des déchets
Christiane CHARTIER

Economie circulaire, prévention et optimisation tri, traitement et
collecte DMA, gaspillage alimentaire et alimentation durable

Pierre VIGNAUD

Economie circulaire, prévention et optimisation tri,
traitement et collecte DMA, tarification incitative

Sites et sols pollués

Nathalie GONTHIEZ

Samuel PUYGRENIER

Jérome LLOBET

Démarches territoriales énergie-climat (PCAET, TEPCV….), observation
énergie climat, urbanisme durable

Conseil en énergie partagé (animation), bâtiment tertiaire et collectif,
aides à la décision Bâtiment

Christophe HEVIN

Béatrice ARURAULT

Démarches territoriales énergie-climat (PCAET, TEPCV….), mobilité et
technologies des transports, réhabilitation des friches

Espaces INFO ENERGIE (Haute-Garonne)

Biomasse pour les sites industriels, déchets des activités économiques, écologie industrielle territoriale sur zone d’activité, chaleur
fatale des entreprises

Marion FORGUE

Véronique MATHEVON

Economie circulaire, prévention et optimisation tri,
traitement et collecte DMA, écoconception

Delphine MOLLARD

Charlotte PARENT

Espaces INFO ENERGIE, plateformes territoriales de la rénovation
énergétique, habitat

Economie circulaire, prévention et optimisation tri,
traitement et collecte DMA

Céline VACHEY

Pierre VIGNAUD

Plateformes territoriales de la rénovation énergétique, suivi des relations avec les professionnels du bâtiment et des centres de ressources

Déchets activités économiques (dont BTP), planification déchets,
filières CSR (combustibles solides de récupération)

Missions transversales
• Communication : Franck CHATELAIN et Hubert PSCHERER • Formation externe : Sylvie COGNERAS • Correspondants Recherche, Innovation et Développement : Christophe HEVIN (matière) et Samuel PUYGRENIER (énergie)
Noms en rouge : personnes présentes sur le site de Toulouse et intervenant principalement sur le territoire de l’ex région Midi-Pyrénées

Noms en bleu : personnes présentes sur le site de Montpellier et intervenant principalement sur le territoire de l’ex région Languedoc-Roussillon

➜

Une organisation reposant sur les priorités
thématiques et transversales de la Direction régionale
Pour mener au mieux son action auprès des territoires et des acteurs
économiques, la Direction régionale est organisée en 3 pôles
thématiques : « Transition énergétique », « Economie circulaire » et
« Territoires durables ».
Parallèlement, certaines missions de l’ADEME – transversales – nécessitent d’impliquer plusieurs chargés de mission issus des 3 pôles thématiques.
Une animation transversale est donc organisée pour les activités
suivantes :
• le suivi des démarches territoriales « énergie-climat »,
• le suivi des projets « entreprises » et « Recherche, développement, innovation », communs aux 3 pôles,
• la mise en œuvre d’actions de communication, d’évaluation et de formation externe.
Enfin, un pôle « Gestion et soutien » assure le suivi administratif et budgétaire de l’ensemble des dossiers de la Direction régionale : production
administrative, suivi des budgets, contrôle de gestion, logistique…

➜

Des moyens d’intervention au service des projets régionaux

Afin de mener à bien son activité sur le territoire de la
région Occitanie, l’ADEME dispose de moyens financiers,
mobilisés au travers des dispositifs suivants :
• la convention pluriannuelle Etat/ ADEME/ Région,
adossée au Contrat de Plan État-Région 2015-2020,
destinée à favoriser la mise en œuvre d’actions de maîtrise
de l’énergie, de démarches territoriales, d’actions de
développement de l’économie circulaire et des énergies
renouvelables,
• le Fonds Chaleur, pour le développement de la production
de chaleur à partir des énergies renouvelables,
• le Plan Déchet, en faveur de la réduction et de la
valorisation des déchets et de l’économie circulaire.
Un système d’aides, organisé en 4 grandes familles,
permet d’accompagner les projets des territoires et des
acteurs économiques :
• aides à la réalisation,
• aides à la connaissance,
• aides au changement de comportement,
• aides aux contrats territoriaux d’objectifs

▲ La région Occitanie
Limites administratives

Coordonnées des deux sites
de la Direction régionale de l’ADEME

Site de Toulouse

1202 rue l’Occitane – 31 670 LABEGE – Tél. : 05 62 24 35 36

Site de Montpellier

119 avenue Jacques Cartier – CS 29011 – 34 965 MONTPELLIER Cedex 2 – Tél. : 04 67 99 89 79
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