
Accélérer  
la transition écologique



ENGAGÉS 

Le climat et la préservation des res-
sources sont les défis majeurs de l’hu-
manité, qui nécessitent d’engager une 
véritable mutation de nos façons de 
produire et de consommer, conciliant 
sobriété, développement économique 
et qualité de vie. Tous les acteurs doivent 
y être pleinement asso-
ciés : pouvoirs publics, 
collectivités, entreprises 
et citoyens.

À travers son action sur 
la décarbonation de l’in-
dustrie, l’adaptation au 
changement climatique, 
l’économie circulaire, la 
mobilité et la qualité de 
l’air, la rénovation des bâti-
ments, les énergies renou-
velables, l’alimentation durable, le numé-
rique responsable… l’ADEME accompagne 
et accélère cette transition pour établir un 
modèle de société plus sobre et solidaire, 
respec tueux de l’environnement comme 

du vivant, mais aussi vecteur d’opportu-
nités économiques et créateur d’emplois.

À l’écoute de tous ceux qui font et feront 
la transition écologique, l'ADEME sou-
tient l’innovation et la recherche, fait 
progresser les connaissances et éclaire 

l’avenir à travers une 
approche prospec tive. 
Elle élabore des orien-
tations stratégiques de 
politique publique pour 
atteindre la neutralité 
carbone en 2050.

Sur l’ensemble du ter-
r itoire f rançais,  en 
métropole comme en 
outre-mer, mais aussi 
sur  la  scène euro -

péenne et internationale, l'ADEME met 
son expertise au service des citoyens, 
territoires et acteurs économiques, pour 
leur donner les clés de compréhension 
et faciliter leur passage à l’action.

4 100 
opérations soutenues

sur l’ensemble
du territoire en 2021

2Mds € 
dans le cadre du plan 

France Relance (2021-2022)

collaborateurs
dont 383 en
directions régionales

entreprises 
et plus de

collectivités soutenues 
depuis 2014

919

+15 000

+12 000

projets soutenus depuis 
2020 dans le cadre des 

programmes France Relance 
et France 2030.

4 753 

973M€

budget pour 2022 
(hors Plan de relance)

164M€

contractualisés avec
les régions en 2021

Répartition des aides  
aux entreprises en 2021

PME

Grandes 
entreprises

ETI

36 %

18 %

À l’heure où nous sommes collective ment confrontés à de multiples crises (climatique, 
économique, sanitaire), l’ADEME, Agence de la transition écologique, accompagne 
l’ensemble des acteurs de la société dans un changement de modèle, plus que jamais 
essentiel. Son action s’inscrit pleinement dans l’atteinte des objectifs du gouvernement.

POUR UNE SOCIÉTÉ 
PLUS SOBRE ET SOLIDAIRE

thèses en 
2021, dont 46 
co-financées

50

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE  

EST UNE 
RESPONSABILITÉ 

COLLECTIVE

46%



Accompagner l’économie 

Elle accompagne des entreprises de toutes 
tailles à travers une palette étendue d’inter-
ventions (méthodologies, outils de diagnos-
tic, formations, soutien financier…). Elle les 
aide concrètement à économiser ressources 
et énergie, soutient des projets innovants 
via le Programme d'investissements France 
2030 et les incite largement à s’engager 
dans des modes de production fondés sur 
une économie circulaire, parce que la tran-
sition écologique constitue un levier de 
développement économique et d'emplois. 

Transformer les territoires

Les collectivités disposent d’une capa-
cité singulière à transformer les territoires 
et à fédérer les citoyens en faveur d’une 
nécessaire transition. L'ADEME  les soutient 
en leur apportant, avec une vision globale 
des enjeux de leur territoire, des solutions 
concrètes, des expertises et des outils pour 
agir. Elle les incite à aller plus loin, à travail-
ler en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs (élus, entreprises, citoyens), à mobili-
ser leurs administrés pour qu’ils s’engagent.

Encourager la mobilisation citoyenne

Sur tous les lieux de vie et d’activité, dans 
l’ensemble de ses actes de consommation, 
dans ses manières de se déplacer, l'agence 
appelle à s’engager dans la transition éco-
logique. Pour convaincre et inciter cha-
cun à passer à l’action, l’ADEME partage 
ses études, diffuse des conseils pratiques 
et facilite leur mise en relation avec les 
acteurs de la rénovation ou de l’économie 
circulaire. Elle donne aux citoyens les clés 
pour repenser leurs habitudes. Consciente 
du rôle majeur des associations, des entre-
prises, des collectivités et de la capacité des 
citoyens à porter les bonnes pratiques dans 
ses cercles relationnels, elle développe une 
démarche partenariale et volontariste vis-à-
vis de tous ceux qui contribuent à faire bou-
ger les lignes.

ENSEMBLE NOTRE ACTION
L’ADEME, UN MODÈLE 
D’AGENCE UNIQUE

A travers un continuum d’intervention, de la recherche à l’innovation, jusqu’à l’application de 
solutions, en passant par l’accompagnement au changement de comportements, l’ADEME 
représente un modèle d’agence unique en Europe. Sur une multitude de thématiques trans-
versales, forte d'une présence dans toutes les régions de métropole et toutes les collectivi-
tés d'outre-mer, elle déploie la transition écologique sur l’ensemble du territoire, grâce au 
lien étroit entre ses directions techniques et régionales. L'ADEME est un établissement public 
à caractère industriel et commercial, sous tutelle sous tutelle des ministères de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires, de la Transition énergétique et de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche.

Alors que la société est appelée à s’engager, l’ADEME est au 
service de tous les acteurs (État, entreprises, collectivités 
et citoyens) pour accompagner l’ensemble de la société 
française dans le déploiement de la transition écologique.

La plateforme AGIR pour la transition écologique propose un accompagnement person-
nalisé, des solutions concrètes et des retours d'expérience. 
agirpourlatransition.ademe.fr 



La mission de l’ADEME d’accélérer le passage vers une société 
plus sobre et solidaire, créatrice d’emplois, plus humaine et 
harmonieuse, s’inscrit dans la feuille de route de la France sur les 
objectifs de développement durable (ODD), publiée le 20 septembre 
2019. Dans les prochaines années, l’Agence s’attachera à ce que 
son action maximise sa contribution à l’ensemble des ODD. Pour 
augmenter l’impact bénéfique de ses actions contre la pauvreté et 
pour plus de solidarité, l’ADEME intégrera plus systématiquement 
les dimensions sociales à son action (ODD 1 et 10). L'ADEME 
intègre également dans ses actions les enjeux de préservation 
de la ressource en eau et de la biodiversité (ODD 6, 14 et 15).

D'INTERVENTION
Changement des 
comportements 

et montée en 
compétence des 

acteurs 
 

ODD 4, 12 et 13

Bâtiment
 

ODD 7, 9 et 11 

Agriculture 
et forêts

 
ODD 2, 3, 7 et 13

Qualité 
de l’air 

 
ODD 3, 11 et 15

Mobilité 
Transports 

 
ODD 9 et 11

Énergies 
renouvelables 

et de 
récupération 

 
ODD 7 et 11 

Production 
durable 

entreprises- 
industrie 

 
ODD 8, 9 et 12

Sites et sols 
pollués 

 
ODD 3 et 15

Économie 
circulaire 

 
ODD 8, 9 et 12

Accompagnement des 
trajectoires bas-carbone 

et d’adaptation au 
changement climatique 
des organisations et des 

territoires 

ODD 9, 11, 13 et 17
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IMPLANTATIONS

ADEME Infos est le dispositif  d’information 
institutionnel  de l’ADEME. Il regroupe un  
ensemble de publications visant  à informer les 
publics cibles  de l’Agence sur ses expertises  et 
ses compétences

Abonnez-vous aux publications de votre choix 
sur infos.ademe.fr

ademe.fr

La plateforme AGIR est une porte d'entrée 
vers les conseils et les services de l'ADEME. 
Elle propose des solutions concrètes à 
tous les citoyens, acteurs économiques et 
territoires qui veulent agir pour la transition 
écologique : contenu personnalisé, dépôt 
de projets pour financement, expertise, 
solutions et retours d'expérience. 
agirpourlatransition.ademe.fr 

Agir pour 
la transition
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