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François GOURDON, Président du Comité 21 
 

Bonjour à tous. Je souhaite, à l'occasion de cette première réunion de l'année, vous réitérer nos 
meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite. 

Madame la Présidente, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir, précisément un an 
après votre nomination par le Conseil des ministres à la présidence de l'ADEME. Je souhaite 
sincèrement remercier l'ADEME pour sa longue coopération, non pas seulement en termes de 
financement mais en terme de construction commune d’actions, avec nombre de vos collaborateurs 
comme Dominique CAMPANA, Jean-Claude OPPENEAU, François MOISAN, Valérie MARTIN, 
Patrice JOLY qui est administrateur, Nadia BOEGLIN, Agnès BREITENSTEIN ? Yves LEERS qui 
est maintenant à la communication. Ils contribuent tous activement aux programmes du Comité 21, sur 
des sujets très divers comme les Agenda 21 locaux, les achats responsables, les énergies 
renouvelables, la HQE, etc … 

Nous avons notamment publié avec l'ADEME un certain nombre de livres que je ne vais pas 
tous énumérer, comme "La lutte contre les changements climatiques", et Territoires et développement 
durable". Un troisième tome est prévu pour la fin de cette année. Concernant les Agenda 21 locaux; 
nous avons publié "Les territoires inventent l'avenir", avec Dexia Crédit Local. Mais, surtout, nous 
venons de rééditer, et je vous offre le premier tome qui est sorti de la presse hier, "L'Atlas mondial du 
développement durable". Il s'agit d'une nouvelle édition puisque 15 000 exemplaires ont été distribués 
depuis Johannesburg, et cette édition est enrichie d'un cahier sur la France. Nous travaillons 
actuellement avec les éditions Autrement, sur un "Atlas du développement durable" spécial sur 
la France. 

Je voudrais également donner un exemple de bonne coopération entre l'ADEME et le 
Comité 21. Il s'agit du site portail des Agenda 21 locaux. C'est le premier site répertoriant les 
Agenda 21 locaux en France. Il apporte aux collectivités des éléments d'informations et 
des recommandations sur le développement durable. Vous l'aviez d'ailleurs découvert à l'occasion du 
Congrès des maires, puisque nous l'avions inauguré ensemble. Je tiens également à remercier les 
autres partenaires présents pour la mise en place de ce site portail : la Commission européenne, 
le ministère de l'Ecologie et du développement durable, Dexia Crédit Local et Gaz de France. 

J'ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de concrétiser un jumelage avec les 
Agenda 21 locaux en Italie. Nous avons beaucoup travaillé sur la Méditerranée, "thanks to 
Serge ANTOINE", avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et nous travaillons maintenant sur les Agenda 
21 locaux en Italie. 

Quelques faits d'actualité : Serge ANTOINE et Anne-Marie SACQUET, sur l’impulsion de 
la Région Languedoc-Roussillon, vont contribuer au développement d'un réseau d'Agenda 21 de 
régions méditerranéennes. À la veille des élections régionales, il faut rappeler le rôle fondamental du 
levier que peuvent jouer les régions pour changer les modes de production et de consommation. Nous 
y sommes fortement attachés. 

Nous avons rencontré la ministre de l'Industrie, Nicole FONTAINE et nous proposerons au 
Conseil d'administration, le 3 février, d'élargir les membres de droit -les membres de droit actuels sont 
le Ministère chargé de l'environnement et le programme des Nations Unies pour l'environnement- au 
ministère de l'Industrie. Nicole FONTAINE a donné son accord et devrait intervenir ici même d'ici un 
mois et demi. Le PNUD, à donné son l'accord pour entrer en tant que membre de droit. 
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Nous préparons une mise en réseau des bonnes pratiques et des recommandations pour le 
tourisme durable. Nous avons évoqué avec Léon BERTRAND un programme dans les DOM-TOM où 
le chômage est extrêmement élevé. Le Comité 21 aide ainsi à cette prise de conscience du 
développement durable. 

À l'occasion des dix ans du Comité 21, nous préparerons, en fin d'année 2004, la première 
Convention des adhérents, à laquelle nous souhaitons associer l'ADEME. 

Avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler votre curriculum-vitae. Vous avez été 
directrice financière de 1986 à 1988, puis directrice des affaires générales et financières de 
Télédiffusion de France. De 1993 à 1995, vous êtes directrice du Cabinet du ministre de 
l'Environnement, Michel BARNIER ; nous nous sommes d'ailleurs connus à cette époque. Vous avez 
ensuite été directrice générale de l'Administration et du Développement, donc toujours au ministère de 
l'Environnement. Vous êtes ensuite devenue directrice générale de France 2 jusqu'en 1999. Depuis 
octobre 2002, vous êtes chargée de l'élaboration de la stratégie française du développement durable 
avec la ministre, Mme Roselyne BACHELOT, et la Secrétaire d'État, Mme Tokia SAÏFI. 

Vous êtes l'auteur d'un rapport sur la fusion des agences qui, en 1992, a donné naissance à la 
création de l'ADEME. Donc, madame la Présidente de l'ADEME, je vous donne la parole. 

Intervention de Michèle PAPPALARDO 

Merci beaucoup, monsieur le Président, de me donner l'occasion de célébrer cet anniversaire 
avec vous aujourd'hui, puisque nous sommes en effet un an, jour pour jour, après ma prise de fonction. 
Vous me permettez ainsi de souhaiter la bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion 
de le faire. Je vous souhaite donc une bonne année, une bonne santé et beaucoup de succès à tous. 
Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de cette première année à 
l'ADEME. 

Ce fut une année très particulière, forcément pour moi, mais aussi pour l'ADEME, et j'espère 
d'ailleurs que les suivantes ne seront pas toutes aussi compliquées. Cette année fut absolument 
passionnante, l'une des plus passionnantes de ma vie professionnelle. Cette année a donc été 
particulièrement intéressante car les sujets traités à l'ADEME sont aujourd'hui incontournables, 
au cœur de l'actualité et des préoccupations de chacun. Les quelques informations que vous venez de 
donner sur les perspectives d'action du Comité 21 ne font d'ailleurs que renforcer cette impression. 

Les sujets en question sont captivants, jamais secondaires ni triviaux ; ils m'ont passionnée 
personnellement et professionnellement toute l'année passée et je suis sûre que ce sera vrai également 
à l'avenir. Il faut aussi reconnaître que ce fut une année très agréable, parce qu'il est très plaisant de 
travailler dans une maison où les agents, les personnels sont très motivés et convaincus de ce qu'ils 
font. Ce climat permet ainsi de passer au travers des difficultés et facilite les évolutions, tout en ayant 
en tête les objectifs communs. J'avais entendu dire beaucoup de bien de l'ADEME en y arrivant … 
J'espère d'ailleurs que cela continuera, car il est très agréable d'être dans une maison que l'on entend 
défendre par d'autres que soi-même, par ceux qui y travaillent. 

Cette année a, sans aucun doute, été "sur-occupée". Comme vous le savez, l'ADEME est 
constituée d'une multitude de thèmes, de sujets, qui s'imbriquent plus ou moins les uns dans les autres, 
mais aussi des méthodes d'interventions très différentes qui demandent un positionnement distinct. 
Tout cela occupe beaucoup, notamment lorsque l'on prend une fonction et que l'on essaie de 
comprendre comment tout s'articule. Cela se complique par la multitude de sites -je ne suis pas sûre 
que vous en ayez tous une vision très claire- puisque l'ADEME en compte trente, avec vingt-six 
délégations régionales, sans parler des installations hors métropole, puis trois sites centraux, avec une 
gestion un peu compliquée entre Paris, Angers et Valbonne. Nous y arrivons, mais cela suppose une 
démultiplication géographique un peu complexe. 

Ce fut donc une année très compliquée, notamment les six premiers mois durant lesquels j'étais 
un peu perturbée car tout bougeait simultanément ; je n'étais d'ailleurs pas la seule à avoir cette 
impression. Pour comprendre ces mouvements il faut évoquer chaque thème. 
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! Concernant les déchets, nous n'avions plus de politique, car nous avions passé l'échéance 
de 2002 et nous devions alors définir une nouvelle politique. Nous n'en avions donc pas pendant 
plusieurs mois. Nous avons alors réfléchi, travaillé, fait des propositions, tout se passait très bien avec 
le ministère de l'Écologie, mais c'était un peu difficile de ne pas savoir sur quelle politique et quel axe 
nous étions censés travailler. 

! Sur l'énergie, nous étions dans un débat national, ce qui n'était pas très stabilisant. Nous ne 
savions pas forcément comment sortir du débat, ni même ce qui allait s'y passer. La situation était 
donc floue bien que passionnante. 

! Nous commencions à évoquer le développement durable mais rien n'était déterminé, écrit 
ou stabilisé qui nous permette de travailler de manière définitive, ce qui n'offrait pas non-plus une 
bonne visibilité en ce début 2003. 

! Nous avions aussi également des problèmes de finances. Je vais développer un peu car ce 
fut aussi un peu compliqué durant cette année. Ce fut pour moi une surprise. Je savais qu'il existait des 
problèmes financiers, comme partout en 2003, mais je ne les avais pas complètement mesurés, ni 
n'avais compris les causes de cette situation financière complexe. Au début de l'année 2003, le budget 
de l'établissement, comparé à celui initial de 2002, était à 10 millions près identique. Nous ne voyions 
donc pas, a priori, pourquoi nous aurions eu des difficultés. 

Les difficultés de 2003 -c'est ce qui a été très difficile à comprendre par les partenaires- ne 
venaient pas du budget tel qu'il avait été voté mais parce que nous étions dans la dernière année de 
consommation des réserves, des ressources qui provenaient des taxes et qui n'avaient pas été 
consommées à l'époque où celles-ci étaient perçues à cause d'un décalage des activités dans le temps. 
Nous avons donc utilisé ces réserves en 2001, en 2002 et nous avons fini de les épuiser en 2003. 
Depuis deux ou trois ans, nous faisions beaucoup plus sur le terrain que ce que nous votions chaque 
année en budgets initiaux. Or, en 2003, puisque nous étions sur la fin des réserves, nous avons fait un 
peu moins. Cela c'est concrétisé en cours d'année, mais le message n'avait pas été clairement passé car 
il n'était pas visible dans les chiffres votés. Nos moyens financiers étaient donc un peu en réduction et 
nous étions en fin des réserves. 

La régulation budgétaire est arrivée, nous l'avons tous connue dans les établissements publics, 
ce qui n'avait rien d'original ni de particulièrement violent, mais cela a renforcé le phénomène. 
La répartition de notre budget était aussi anxiogène. Dans notre budget initial, beaucoup d'argent était 
consacré aux déchets et peu à l'énergie, malgré les nombreuses actions que nous avions à mener. 
C'est pourquoi nos partenaires énergie se sont inquiétés. 

En cours d'année, nous sommes parvenus à rectifier l'équilibre en redéployant des crédits 
destinés aux déchets sur l'énergie. Cela nous a ainsi permis de réaliser l'essentiel de ce que nous 
souhaitions faire en matière d'énergie. Durant toute cette année 2003, des débats ont eu lieu avec des 
interrogations et des chiffres qui comparaient souvent des choses qui n'étaient pas comparables. 

À fin 2003, nous avons redressé la situation en matière d'énergie et nous affichons maintenant 
un taux de consommation de nos crédits tout à fait satisfaisant. Sur ce point, d'ailleurs, l'ADEME avait 
souvent subi quelques critiques, et parfois violentes. Les taux de 2003 sont du même ordre que ceux 
de 2002, donc très bons. En revanche, je ne suis pas certaine que nous en serons autant félicités car des 
taux de consommation importants supposent des dépenses importantes et donc des crédits de paiement 
en conséquence. Ces derniers étant notre problème actuellement ; ces taux de consommation 
importants supposent des crédits de paiement du même ordre pour donner suite à nos engagements ! 

Voilà donc pourquoi cette année fut si compliquée. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de la 
qualifier. Il est certain que cela a été une année de transition pour de nombreuses raisons, mais c'est 
assez classique et nous en vivons beaucoup. Elle n'a pas été une année de stabilisation, car nous avons 
fait plus que stabiliser, ce terme ayant une connotation un peu superficielle. Nous avons remis tout 
cela en ordre ! J'espère qu'il s'agit davantage d'une année de refondation car nous avons essayé de nous 
repositionner sur des bases solides. Ce n'est certes pas fini car, dans certains thèmes que nous avons 
évoqués, il reste beaucoup à faire. L'idée était d'un repositionnement sur des bases plus solides. 
Cela me paraît d'ailleurs tout à fait nécessaire et naturel pour une agence ayant plus de dix ans 
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d'existence. C'était le bon moment pour reposer des questions un peu fondamentales pour savoir où 
nous en sommes, où nous voulons aller et de quelle manière. 

La fusion des agences a laissé encore quelques traces, mais ce n'est plus du tout un problème. 

Nous avons totalement changé le dispositif de financement car, à l'origine et pendant presque 
dix ans, l'ADEME fonctionnait avec des taxes affectées, ce qui n'est plus le cas plus maintenant. 
En 2004, nous n'aurons plus que des crédits budgétaires, puisque nous avons fini de consommer nos 
réserves. Il faut oublier les modes de fonctionnement passés, ce qui nous force à nous positionner 
différemment. Le dispositif précédent nous offrait des moyens financiers abondants, mais cela nous 
avait un peu éloigné de ce que j'appelle notre "cœur de métier". Ces moyens avaient progressivement 
mis l'ADEME dans des situations de guichet ou de distribution systématique de financements aux 
collectivités locales et parfois aux entreprises. Cette posture particulière l'éloignait de ce qu'elle était 
censée être à l'origine, soit un regroupement d'expertises, de compétences particulières, d'agences 
destinées à développer la sensibilisation et la communication. Nous avons, je le rappelle, 
70 % d'ingénieurs, donc une forte proportion d'experts et de spécialistes. 

Ces moyens financiers abondants risquaient donc de nous éloigner un peu de cette image 
d'expertise et d'accroître les charges de fonctionnement de manière importante dans certains secteurs. 
Nous l'avons constaté en 2003 car notre activité était finalement jugée par le nombre de dossiers traités 
ou le montant des subventions distribuées. Il s'agissait d'un indicateur très facile à suivre, certes, 
davantage que ce que nous essayons de faire actuellement, c'est-à-dire de mesurer notre activité 
d'expertise, de conseil, de résultats sur le terrain, avec des indicateurs précis. 

Il était donc confortable et rassurant d'avoir de l'argent, c'est évident, cependant un peu malsain 
car cela risquait de nous éloigner de la réflexion sur l'efficacité réelle de notre action. Le suivi se 
faisait davantage en termes de moyens que de résultats. Nous avons aussi un risque de déstabilisation 
si les ressources venaient à diminuer ; c'est d'ailleurs ce que nous avons vécu et que nous vivons 
actuellement. Nous essayons de trouver des solutions. D'une manière générale, l'ADEME était 
"inconsciemment consciente" de cette situation ! A mon arrivée, début 2003, les échanges que j'ai eus 
avec les syndicats portaient notamment sur ce thème. Le repositionnement actuel est relativement 
simple, y compris en interne ; tout le monde intègre bien cette nécessité de ce recentrage sur notre 
cœur de métier. Cela n'exclut pas l'attribution de subventions, lorsque c'est nécessaire pour développer 
une méthode, un moyen ou atteindre un objectif, mais il s'agit d'une solution parmi d'autres. 

Je vais reprendre thème par thème la manière dont l'exercice de refondation s'est passé. 

! Les déchets sont tout à fait exemplaires de cette évolution. La nouvelle politique de gestion 
des déchets a été annoncée en Conseil des ministres le 4 juin. Nous avons défini notre nouvelle 
stratégie, nos nouveaux modes d'intervention à partir du 1er janvier 2004 lors de nos 
Conseils d'administration d'octobre et novembre. L'année s'est passée à définir des orientations 
stratégiques avec l'État, puis les nôtres par rapport à celles de l'État, pour ensuite établir les modalités 
d'application. 

Nous allons, en premier lieu, nous éloigner de notre posture "guichet". En matière de déchets, 
nous aurons une diminution de 50 % entre les budgets initiaux 2003 et 2004. Donc, nous n'avons 
aucun risque de nous tromper ; nous ne serons donc plus un guichet pour les financements, au moins 
dans le nouveau dispositif tel qu'il est annoncé. Notre objectif est le développement, l'accroissement 
important de notre présence technique en terme d'expertises, d'animations, de communication et de 
sensibilisation ; c'est le cadre général, global du nouveau dispositif. 

Nous maintenons, malgré tout, les systèmes d'aide car, même réduits de 50 %, les moyens 
financiers restent non négligeables. Nous travaillerons spécifiquement sur les aides à la décision et sur 
l'accompagnement, ce qui conforte notre position d'expertise. Nous développerons essentiellement des 
opérations exemplaires et non pas systématiques. Nous continuerons à travailler sur la recherche car, 
dans ce domaine, notre budget 2004 reste stable transversalement, qu'il s'agisse des déchets, de 
l'énergie ou autres. Nous nous consacrerons au développement de la contractualisation -c'est d'ailleurs 
un positionnement important pour toutes nos activités- et à la territorialisation de cette politique. 

Nous essayons de nous inscrire dans la démarche de décentralisation, avec la volonté d'adapter 
aux spécificités locales nos méthodes de fonctionnement et notre système d'aide. Nous disposons pour 
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ce faire d'un Conseil d'administration qui fixe des plafonds, et les délégués régionaux ont pour mission 
de contractualiser chaque territoire, en fonction des cas des régions, mais aussi des départements ou 
des agglomérations, ce qui est préférable. Nous donnerons ainsi une possibilité d'adaptation aux 
spécificités locales, ce qui est absolument nécessaire car les moyens financiers diminuant, nous ne 
pouvons faire la même chose partout à grande échelle. Il faut donc mieux utiliser nos crédits et là où 
ils sont les plus profitables, territoire par territoire. 

Nous avons deux priorités dans la gestion des déchets : la prévention et la réduction à la source. 
J'en profite pour vous inviter au colloque des 10 et 11 février prochains durant lequel nous ferons un 
point sur les actions possibles dans la prévention et le développement de politique de cette prévention, 
et nous fixerons nos objectifs avec nos partenaires. 

J'insiste sur la seconde priorité. Parler d'expertise peut sembler abstrait mais pour les déchets, 
par exemple, cela peut être le développement de l'observation, d'observatoires. C'est très important car 
dans la nouvelle politique "déchets", telle qu'elle a été énoncée, il est clairement dit qu'il faut, après dix 
ans de fort investissement, travailler à améliorer précisément la gestion de ce qui a été fait. Il faut 
tenter de faire plus avec moins, avoir une gestion plus efficace sur ces problématiques. Cela suppose 
très rapidement de savoir nous comparer les uns aux autres, de disposer d'informations sur les flux et 
les coûts, d'être sûrs que ces informations ont un sens, qu'elles sont comparables et peuvent être 
utilisées. Tout cela ne peut se faire sans l'ordonnancement des informations, sans disposer d'un 
animateur ou d'un pilote ayant une possibilité d'intervention nationale et qui travaillera localement, 
à proximité des partenaires locaux qui détiennent ces informations. 

L'ADEME est bien placée pour le faire ; nous avons commencé et nous continuerons à travailler 
en ce sens, à faire que ces observatoires régionaux ou départementaux se développent, qu'ils soient un 
minimum cohérents entre eux et également adaptés aux situations locales, ce qui suppose des systèmes 
de partenariat, mais certainement différents d'une région à l'autre. Ce sera compliqué mais cela devrait 
nous permettre d'obtenir des informations simples, cohérentes et comparables. Il s'agit vraiment d'un 
travail d'expertises, d'animation, de communication et de sensibilisation. Si nous ne faisons pas cela, 
nous ne progresserons pas dans cette nouvelle dimension de la politique des déchets qui consiste 
à améliorer la gestion de ce que nous avons fait jusqu'à présent. 

Pour conclure sur les déchets, c'est la posture la plus difficile et la plus exigeante, car lorsque 
nous arrivons sans gros chèques, nous devons parvenir à expliquer et à convaincre de l'utilité de nos 
projets. C'est aussi très motivant car cela nécessite d'être encore plus efficaces et d'avoir une expertise 
reconnue. 

C'est clairement le cas le plus développé de la démarche qui est en cours. 

! Dans l'énergie, notre situation est pour l'instant assez différente. Les dotations initiales 
entre 2003 et 2004 sont en augmentation de 25 %, l'ensemble ne s'équilibre pas tout à fait puisque, au 
total, le budget diminue de 15 % : moins 50 % et plus 25 %. En 2003, nous avons principalement 
consolidé les bases de notre position en matière d'efficacité énergétique, donc d'économies d'énergies 
et d'énergies renouvelables. Nous l'avons notamment fait au travers du débat national sur les énergies 
et nous y sommes plutôt bien parvenus, mais nous n'étions pas tous seuls à le faire. De nombreux 
discours ont été tenus sur l'affirmation de l'exigence de reprendre sérieusement une politique 
d'efficacité énergétique. Nous allons voir maintenant comment passer aux actes, mais les choses ont 
été nettement affirmées. 

Les objectifs de lutte contre les gaz à effet de serre ont également été redéfinis et précisés de 
nouveau à très haut niveau. Tout cela représente des éléments très forts et très structurants pour nous. 
La canicule nous a aussi aidés dans la prise de conscience de ce qu'est un changement climatique. 
Tous ces éléments nous positionnent, et nous le constatons tous les jours, sur la nouvelle politique 
énergétique. Il faut cependant transformer l'essai avec le plan climat, dont j'espère qu'il va bientôt 
arriver, en février, et avec le projet de loi d'orientation sur les énergies, qui lui aussi sortira au cours de 
l'année 2004. 

Ce sont les deux points forts sur lesquels il faut que nos positions soient consolidées avec la 
même analyse à l'intérieur de ces textes. Nous pensons que les objectifs étaient tellement ambitieux 
que nous ne les atteindrons probablement pas uniquement avec des crédits budgétaires. Telles que se 
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présentent les finances publiques, nous ne voyons pas d'augmentation sensible des subventions 
destinées aux énergies renouvelables ou à l'efficacité énergétique à un niveau suffisant pour diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ou 2050. Tout le monde en est à peu près 
convaincu. 

Nous cherchons donc tous d'autres outils. Je dis cela parce que, dans le cadre du projet de loi 
d'orientation sur l'énergie, il existe notamment des pistes en ce sens avec les certificats d'économie 
d'énergie qui essaient de passer la charge du contribuable vers le consommateur, car c'est bien lui qui 
sera concerné par cette opération. Nous devons trouver d'autres solutions et nous cherchons. Dans un 
système du type certificat d'économie d'énergie, le positionnement de l'ADEME, avec son expertise et 
son intervention sur l'ensemble du terrain, est justement extrêmement fort et nous travaillons la main 
dans la main avec la DGEMP sur ce sujet. 

Le deuxième axe sur lequel nous allons travailler en 2004 et qui me semble absolument 
nécessaire pour progresser dans ces politiques d'efficacité énergétique, est la relance d'une 
mobilisation nationale sur ce thème. Il s'agit bien d'une relance, car le choc pétrolier et ses 
conséquences, à l'époque, ont nui à la promotion de l'efficacité énergétique. Nous sommes donc censés 
prendre la balle au bond et repartir sur ce sujet. Nous y travaillons avec une campagne un peu 
"classique", entre guillemets, faite par les Pouvoirs publics, par l'intermédiaire de l'ADEME. 

Nous souhaitons vivement associer nos partenaires, présents ou futurs, à cette campagne sur le 
problème de l'efficacité énergétique, et trouver ensemble des solutions concrètes pour y parvenir. Nous 
devons faire travailler dans le temps l'ensemble de nos partenaires, ce qui signifie que nous nous 
donnons environ trois ans pour progresser dans cette démarche. Cela constituera l'un des grands sujets 
de l'ADEME pour 2004, sur le thème de l'énergie. Mais nous désirons surtout que cela n'implique pas 
uniquement l'ADEME et nous essaierons ainsi d'associer un maximum d'organismes publics ou privés 
à cette opération. 

Concernant l'énergie, le troisième point également important se rapproche de la territorialisation 
en matière de déchets dont j'ai parlé. Il s'agit de l'appropriation territoriale des objectifs d'efficacité 
énergétique, que ce soit pour les énergies renouvelables ou les économies d'énergies. Nous sentons que 
cela prend forme car, dans nos contrats avec nos régions, la partie énergies occupe une place 
grandissante. Il faudrait la mettre plus en perspective. Peut-être faut-il se fixer des objectifs régionaux 
d'efficacité énergétique ou de développement d'énergies renouvelables, pourquoi pas ? Quoi qu'il en 
soit, nous devons travailler sur ces sujets en 2004 car même s'ils ont progressé, ils sont loin d'avoir 
abouti. 

C'est le point où nous en sommes en matière d'énergies et vers quoi nous allons en 2004. Les 
bases sont solides, mais il reste à définir clairement les outils, les moyens qui seront mis à disposition 
et devront forcément évoluer pour atteindre nos objectifs. 

! Le troisième thème est le développement durable. Il s'est passé beaucoup de choses en 2003. 
Nous avons maintenant une stratégie nationale, elle existe, nous avons une base. Dans cette stratégie, 
l'ADEME n'a pas été oubliée puisque nous sommes cités dans tous les thèmes. Nous avons donc une 
feuille de route sur laquelle nous travaillons, notamment avec le Comité 21 ; vous en avez d'ailleurs 
parlé concernant les Agenda 21 et la démarche auprès des collectivités locales. Nous travaillons 
beaucoup actuellement et Agnès BREITENSTEIN, qui est présente, est notre chargée de mission 
"développement durable". Elle travaille notamment sur la partie "ADEME exemplaire" et "État 
exemplaire". C'est un sujet important sur lequel de nombreuses choses restent à faire. Nous n'oublions 
cependant pas les entreprises, ne vous inquiétez pas. 

Sur tous ces sujets, nous avons défini trois axes de travail en 2003. L'idée n'est pas d'avoir les 
déchets, l'énergie, l'air et le développement durable, cela n'aurait de sens pour personne, et encore 
moins pour nous. Nous adoptons simplement une position un peu différente de la plupart de nos 
partenaires sur ces sujets. Lorsqu'ils parlent de développement durable, ils disent qu'ils vont ajouter 
plus d'environnement à ce qu'ils font ; ce n'est pas notre attitude. Notre objectif est de savoir si nous 
intégrons bien les autres dimensions, sociale et économique. Concernant les économies, nous le 
faisions déjà mais le social ou le sociétal, probablement pas suffisamment. Notre démarche va 
davantage vers le social que vers la partie environnementale, ce qui nous différencie de nos 
partenaires. 
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Nous avons donc trois objectifs : 

– Le premier est de définir entre nous une grille de critères de développement durable au travers 
de laquelle nous filtrerons toutes nos actions et nos interventions. Il nous faut avant tout nous mettre 
d'accord entre nous sur la définition des critères de développement durable pour l'ADEME. Nous 
vérifierons ensuite la cohérence de nos démarches sur cette thématique ; c'est totalement transversal. 

– Le deuxième axe de travail est la création d'outils de développement durable afin de répondre 
aux demandes de nos partenaires qui souhaitent avoir de telles démarches et qui cherchent donc à 
mener des actions cohérentes et transversales en matière d'environnement. Nous disposions déjà d'un 
certain nombre d'outils et nous essayons de les développer et de les améliorer pour, ensuite, les 
promouvoir auprès de nos partenaires. 

– Le troisième axe de travail est ce que nous appelons "l'ADEME exemplaire" : est-ce que nous 
appliquons bien nous-mêmes tous les bons conseils que nous donnons aux autres ? Comme nous 
savons que ce n'est pas le cas, nous allons travailler à le faire et nous avons du travail sur ce point ! 
Le développement durable, côté ADEME, est un ensemble dans lequel nous cherchons à baigner pour 
nous en imprégner chaque jour, aussi bien en fonctionnement qu'en intervention. 

La résultante de tout cela, compte tenu des changements, d'évolutions de contexte et de ce que 
je pensais devoir être le fonctionnement de l'ADEME, m'a conduit à proposer une réorganisation de la 
maison à la rentrée de septembre. Nous avons donc mis en avant un certain nombre de choses. Nous 
en avons discuté et nous avons essayé de mettre cela en place pour que, au 1er janvier 2004, nous 
puissions commencer l'année dans celle nouvelle posture. Vous trouverez à l'entrée une petite note qui 
explique les orientations stratégiques qui ont soutenu cette réorganisation et son résultat. 

Cela se résume en trois mots : transversalité, lisibilité et efficacité. 

♦  La transversalité est la conséquence de ce que je vous ai dit sur la volonté d'intégrer 
totalement le développement durable à toutes nos actions. Nous ne pouvons pas progresser en ce sens 
sans travailler sur la transversalité. Nos partenaires qui sont dans cette démarche arrivent tous à cette 
même conclusion. C'était très difficile dans la structure précédente de l'ADEME, avec un président-
directeur général et onze directions les unes à côté des autres, sans regroupement, synthèse et niveaux 
de cohérence. Il fallait donc remettre de la synthèse et de la cohérence, notamment au travers 
l'organigramme. 

Le développement durable nécessitait de la transversalité pour obtenir plus de cohérence dans 
nos actions. 

♦  Nous devions être plus lisibles, d'autant que l'ADEME traite d'une multitude de thèmes et 
il est donc difficile de s'y retrouver. J'ai personnellement mis un an pour tout comprendre, mais je ne 
suis pas certaine d'avoir tout saisi ! Il est rare que les "Ademiens" aient une vision complètement 
globale de nos activités car nous sommes multi-plans, multi-thèmes, multi-domaines, etc ... C'est 
d'ailleurs notre richesse, nous devons la conserver et travailler plus encore sur la lisibilité de cet 
exercice. Il faut le rendre plus compréhensible et synthétique. Concernant les déchets, je pense que 
c'est fait, mais l'énergie et la recherche seront les deux chantiers de l'année 2004 sur le thème de la 
lisibilité et de la cohérence. 

C'est forcément complexe concernant l'énergie, mais le regroupement que nous avons pratiqué 
dans une seule direction devrait nous permettre de faciliter cet exercice de définition d'orientations 
stratégiques plus claires. Nous devons être certains que nos choix d'actions sont toujours bien 
cohérents avec nos orientations stratégiques, c'est le cas, en général, mais pas forcément toujours. 

Nous devons aussi le faire sur la recherche car je tiens à ce que cet axe soit bien mis en exergue, 
et bien compris. Une des complexités de l'ADEME est que nous faisons de la recherche sans avoir de 
chercheurs. Nous faisons de la recherche parce que nous en finançons. Mais c'est encore notre 
expertise qui est en jeu et qui nous permet de faire ce travail, donc de connaître les besoins de 
recherches pour l'orienter grâce à nos financements -cette année, nous disposons encore de 55 millions 
pour la recherche-, mais aussi par notre expertise et notre connaissance des besoins. Il faut donc mieux 
l'expliquer et mettre en perspective cette activité. Nous devons insister sur notre positionnement et 
notre action d'anticipation. 
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♦  L'efficacité : je suppose qu'à chaque réorganisation il en est question, sans quoi elle serait 
vouée à l'échec. Efficacité veut dire que nous devons être certains que nos moyens, qui sont moins 
importants, seront utilisés au bon endroit et au bon moment. Il faut donc développer le contrôle de 
gestion et l'évaluation des actions a posteriori. 

Nous devons également développer nos ressources externes, notamment parce que c'est 
nécessaire pour équilibrer notre budget de fonctionnement. À l'efficacité, j'associe la communication 
car la réussite de nos actions passe aussi par une bonne communication, une bonne connaissance de 
l'Agence, de ce qu'elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, avec un point particulier qui est notre 
rôle de centre de ressources, ce qui est important en matière de développement durable. 
Nous finançons des opérations exemplaires et nous devons rendre à nos partenaires les informations 
dont nous disposons pour qu'ils puissent les utiliser. 

C'est ce que nous faisons ensemble, avec les Agenda 21. Nous essayons de mettre à disposition 
ce qui existe, les bonnes pratiques, car tous nos partenaires cherchent les informations dont nous 
disposons sur de nombreux sujets. Je souhaite réellement qu'en 2004 nous nous concentrions sur ce 
rôle de centre de ressources. 

La conséquence de tout cela est un organigramme regroupant quatre pôles : 

– secrétariat général ; 

– stratégie et recherches ; 

– communications, actions internationales, éducation ; 

– opérationnel, dans lequel nous avons regroupé les actions autour de deux thèmes : une 
direction "déchets-sol" et une direction "énergies-air-bruit". Tout ce qui concerne l'énergie est d'un 
côté et, de l'autre, tous les aspects déchets ménagers, industriels, agricoles etc ... Nous aurons ainsi une 
meilleure cohérence et une lisibilité plus grande de nos actions sur ces thèmes. 

Nous avons deux directions transversales dans cette direction opérationnelle : 

•  Une direction d'actions régionales, classiques, mais sur lesquelles j'insiste car nous avons 
beaucoup d'animations à faire entre le centre et les régions. 

•  Une direction "clients". Ce sont des clients "spéciaux", puisque c'est nous qui les payons, 
nous les rencontrons pour leur faire des propositions. Cette direction prouve notre volonté d'adopter un 
positionnement de type marketing. Cela consiste à écouter nos partenaires, à vérifier la cohérence de 
ce que nous leur offrons. Nous leur proposons aussi de nouveaux outils de développement durable 
transversaux. Ils ne peuvent donc pas être portés par l'une ou l'autre des deux directions. 

C'est la logique de cette réorganisation, et j'espère que vous vous y retrouverez. Il nous reste 
encore quelques limites à définir mais, globalement, le passage de l'une à l'autre s'est fait dans le 
calme. Nous essayons donc maintenant d'affiner ce positionnement avec beaucoup de dynamisme et 
d'enthousiasme. 

L'année 2004 ne sera donc pas de tout repos, calme et tranquille, mais j'espère tout de même 
avec des points d'appuis plus stables qu'en 2003. Nous avons une multitude de sujets chauds en 2004, 
notamment sur l'énergie et sur lesquels nous devrons nous concentrer. 

Les trois axes majeurs, résumés, de notre action 2004 sont : 

– la mise en œuvre de notre nouvelle politique des déchets, 

– la démultiplication de nos efforts dans l'efficacité énergétique, 

– l'intégration du développement durable à toutes nos actions. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 

François GOURDON : Merci, Madame la Présidente, pour cet exposé sur une année bien 
remplie et celle à venir qui le sera tout autant. Je vous propose de passer directement aux questions. 
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Jean-Claude OPPENEAU, ADEME : Michèle, tu n'as pas beaucoup développé l'action 
internationale de l'ADEME, est-elle reportée, compte tenu du budget 2004 ? 

Michèle PAPPALARDO : Je pensais avoir fait une présentation très longue, mais tu me 
donnes l'occasion de parler de sujets que je n'avais pas abordés ! 

Notre action internationale est très efficace et elle n'est absolument pas modifiée, bien au 
contraire. C'est même la seule à voir son budget augmenté en 2003. En 2004, nous n'aurons aucun 
problème financier derrière cet exercice. Nous nous efforçons de préserver les moyens, qui restent 
limités car nous sommes vraiment sur l'expertise, bien plus que sur les moyens financiers mis en 
œuvre. L'action internationale ne pose pas de problèmes particuliers ; les choses sont claires, c'est 
pourquoi je n'en ai pas parlé. 

Je m'efforce également, mais peut-être pas encore suffisamment, d'aller personnellement porter 
la bonne parole et notamment de développer nos actions et nos collaborations méditerranéennes. Nous 
l'avons fait, cette année, avec l'Algérie et la Tunisie. Nous allons essayer de poursuivre avec le Maroc. 
Les actions méditerranéennes, en Afrique, Nord et Sud, et la suite de Johannesburg font partie de nos 
priorités. 

En arrivant à l'ADEME, j'ai découvert que, pour les actions européennes, il existait un Club 
européen des agences de l'énergie qui fonctionnait très bien. J'en ai assuré la présidence, puisque c'était 
notre tour en 2003. Les équipes de la Direction internationale ont très bien travaillé et elles sont même 
parvenues à faire des choses suffisamment transparentes pour nous permettre d'intégrer certaines 
agences des pays de l'Europe élargie, ce qui n'était pas simple. L'action internationale doit continuer à 
bien se porter, poursuivre sur ces rails, tout en se développant encore un peu plus. 

Nous ferons certainement des efforts pour être un peu plus présents à l'échelle européenne pour 
répondre aux appels d'offres sur les contrats, que ce soit du côté du PCRD, où nous tenons à jouer 
notre rôle d'animateur ou de précurseur sur des sujets qui peuvent nous concerner dans le sixième 
PCRD, ou sur tous les autres sujets mis en appel à concurrence en Europe. 

Philippe GERMA, Directeur Général, CDC IXIS Environnement & Infrastructure : 
Madame la Présidente, ce que vous dites est intéressant. C'est une bonne nouvelle pour le contribuable, 
mais pas forcément pour les gens habitués aux guichets de l'ADEME, comme les collectivités ou les 
entreprises. Cela remet d'ailleurs en question la fonction même de l'ADEME et vous nous avez 
expliqué comment vous envisagiez de faire évoluer la structure. 

Pourquoi, dans le cadre de la décentralisation, n'avez-vous pas finalement étudié la fusion des 
agences régionales de l'environnement, qui ont des crédits et des moyens, et qui font parfois les mêmes 
travaux, avec les directions régionales de l'ADEME, afin de n'avoir qu'un guichet unique et une 
capacité régionale d'intervenir et d'accompagner la politique de décentralisation du pays, quitte à avoir 
une tête de réseau publique ? Puisqu'il y a moins d'argent public à dépenser, cela peut être un 
renforcement des expertises et une meilleure cohésion au niveau régional. 

Michèle PAPPALARDO : Votre remarque génère plusieurs réponses. 

Une meilleure cohésion de l'action publique régionale constitue un de nos objectifs. Je vous 
rappelle que nous avons vingt-six contrats de plan "régions-ADEME". Dans le contrat de plan en place 
actuellement, l'ADEME a contractualisé dans chaque région. C'est la première fois que cela se faisait. 

Sur le terrain, nos actions régionales passent souvent, par l'intermédiaire de ces contrats avec les 
régions. Cela signifie que, lorsque nous mettons 1 euro, ils mettent 1 euro également. Nous 
démultiplions donc l'efficacité de nos propres crédits et des leurs ; nous pouvons ainsi nous partager la 
tâche et être certains de travailler à peu près en cohérence puisque nous avons alors discuté ensemble 
pour déterminer où mettre les moyens. 

Toute cette action est donc forte, elle continue à l'être et le sera de plus en plus. C'est de cette 
façon que les choses se réalisent. Le progrès sur ce point est évident, y compris dans l'évolution des 
types d'intervention des collectivités régionales qui nous suivent sur l'énergie. Nous avons réussi à 
progressivement les convaincre qu'elles devaient se diriger aussi vers l'énergie, ce qu'elles font avec, 
de notre côté, quelques difficultés à les suivre car, parfois, elles souhaiteraient mettre plus de moyens 
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alors que nous ne pouvons pas toujours le faire. Des choses se déroulent donc de manière très 
intéressante. 

Concernant votre autre question, nous y avons réfléchi et je me la suis posée en arrivant. 
Au début 2003, nous étions sur des sujets de décentralisation, etc., et nous ne savions pas très bien à 
quoi cela ressemblait. Certains présidents de Conseils régionaux avaient annoncé qu'ils auraient bien 
aimé récupérer l'ADEME, la délégation régionale, etc. Je les ai donc spécialement rencontrés pour 
connaître leur position et leur faire des propositions de travail encore plus étroites. Dans ces accords 
avec les régions, nos positions peuvent être très différentes. Nous sommes très ouverts, ce qui nous est 
parfois reproché, notamment par nos tutelles qui trouvent nos situations sur le terrain extrêmement 
diverses. Nous avons toujours des difficultés à leur expliquer, mais cela progresse, que la 
décentralisation implique forcément des situations différentes sur le terrain. 

Dans certaines régions, effectivement, nous nous contentons de répartir en début d'année puis 
chacun repart avec ses crédits et réalise ses opérations. C’'est parfois très différent dans d'autres 
régions. Il nous arrive de mettre des crédits dans un même fonds, gérés par la région ou par l'ADEME, 
et qui ne constitue qu'un seul guichet. Ainsi, le citoyen, l'entreprise ou la collectivité bénéficiaire des 
crédits se rend à un seul endroit, l'ADEME ou la région, et toute la procédure est alors complètement 
transparente. Nous sommes très favorables à ces dispositifs de guichet unique qui facilitent la vie de 
tous et notamment des bénéficiaires des subventions. 

Finalement, tout le monde est convaincu que l'intérêt des délégations régionales de l'ADEME 
est qu’elles sont justement les bras armés d'un centre -nous avons plus de la moitié de nos effectifs 
dans les sites centraux. Si nous fusionnions les délégations régionales avec les agences régionales, 
lorsqu'il en existe, ou avec des services régionaux de l'environnement, nous arriverions à couper assez 
rapidement le lien avec les services centraux. Cet enrichissement du centre par les délégations 
régionales -qui fait réellement l'intérêt de l'Agence et sa réactivité sur certains sujets- et, dans l'autre 
sens, l'alimentation en expertises nationales pointues des délégations régionales, n'existerait plus et 
nous perdrions alors l'ensemble du dispositif. 

Il serait très difficile de faire ce genre de chose car les agences régionales ont des périmètres très 
différents des nôtres, parfois plus larges parce qu'elles intègrent la protection de l'environnement, de la 
nature, etc., ce que nous ne faisons pas, mais parfois plus étroits, et elles ne sont que des agences de 
l'énergie. Il n'est pas évident d'adapter les uns aux autres. 

Telles que les choses se précisent, et compte tenu que nous n'avons assisté à aucun transfert de 
compétences en matière d'environnement avec la décentralisation -à part la planification pour les 
déchets-, je ne suis pas convaincue que la fusion des structures régionales et de celles de l'ADEME en 
régions soit une solution qui améliorerait réellement, en pratique, le dispositif. Il faut continuer à 
travailler encore davantage en partenariat avec les régions ou les départements. 

Je rappelle que nous avons des niveaux d'intervention distincts et que, selon les politiques, ces 
niveaux sont différents. Si nous avions une délégation régionale -régionale, au sens collectivité 
territoriale-, le travail que nous faisons actuellement avec certains départements, dans certaines régions 
où les relations entre ces deux collectivités ne sont pas absolument idylliques, nous aurions alors 
beaucoup moins de facilités à le faire. Nous aurions alors un élément qui ne serait plus perçu comme 
un établissement public national neutre, mais comme faisant partie de la région, de la collectivité 
territoriale, ce qui ne faciliterait pas toujours les choses ! 

C'est notre réflexion, notre démarche pour nous rapprocher encore plus des collectivités 
territoriales. Je n'ai pas le sentiment de subir d'importantes pressions pour que cela change sur ce 
terrain. 

Serge ANTOINE, Comité 21, Président d'honneur : Je représente la France dans la mission 
méditerranéenne de développement durable. 

Johannesburg a inventé des initiatives de type 2. Il en existait une pour la Méditerranée, sur 
l’impulsion italienne. Mes échos, mais qui datent d'un an, me disaient que cela ne fonctionnait pas très 
bien. Avez-vous des précisions concernant ce projet qui associe MEDENER ? Vous évoquez l'Europe, 
le Club européen ; est-ce que le club méditerranéen fonctionne ? 
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Michèle PAPPALARDO : Nous pourrons donner la parole à Dominique CAMPANA ou vous 
verrez avec elle ensuite. MEDENER fonctionne, oui, et nous nous efforçons d'assurer l'existence de 
MEDENER et de vivifier le fonctionnement de l'Agence et des agences nationales qui la constituent. 
Nous l'associons systématiquement à nos démarches ou aux exercices que nous avons entre agences et 
clubs d'agences. Mais, cela n'est certainement pas suffisant, il reste beaucoup de choses à faire.  

Dominique CAMPANA, ADEME, Directrice de l'action internationale : Une initiative a été 
lancée à Johannesburg et qui s'appelle : "Énergies pour la lutte contre la pauvreté et le développement 
durable". Elle est portée par la Commission européenne et les États membres. Cette initiative 
européenne est extrêmement active et nous espérons que l'initiative méditerranéenne y sera associée. 

La France a mis un expert, à la disposition de la Commission européenne pour cette initiative. Il 
est donc à Bruxelles. Je pense que, dans les mois à venir, de nombreux efforts seront déployés par 
l'ensemble des États membres. 

Quant à MEDENER, le rythme a été un peu plus lent l'année dernière car le Maroc en assurait la 
présidence et le président du CDER, le Centre de développement des énergies renouvelables, a changé 
de fonctions. Ceci explique en partie le ralentissement. Avec une nouvelle présidence, nous allons 
retrouver le rythme actif de MEDENER. 

Blaise DESBORDES, La Lettre de l'Economie Responsable de Novethic : Ma première 
question concerne les instruments financiers. Vous avez évoqué le plan climat 03, et toutes les 
questions financières auxquelles vous avez été confrontée, puis un troisième point qui nous concerne à 
Novethic, car il s'agit de la mobilisation de tout un chacun sur les grandes problématiques de la 
demande des citoyens. 

Par rapport à cela, j'aimerais connaître votre opinion sur un projet qui a filtré dans la presse et 
qui concernerait un instrument financier, d'épargne, qui pourrait servir de base de refinancement pour 
les financements bancaires de projets labellisés "énergies renouvelables" ou "développement durable". 
Vous avez certainement entendu parler de ce projet sur lequel j'aimerais connaître votre avis. Cela 
pourrait être un projet d'épargne populaire, susceptible de mobiliser un grand nombre de citoyens, car 
leur épargne serait impliquée, mais labellisée avec des contraintes de placements, d'investissements, 
pour garantir que cet argent irait bien dans la direction souhaitée. 

Ma deuxième question concerne ce que vous avez dit : chacun doit se mobiliser. Il est beaucoup 
plus facile de trouver des financements pour acheter une grosse cylindrée diesel que d'installer un 
chauffe-eau solaire ou un équipement domestique favorable au développement durable. Avez-vous des 
projets de création d'instruments financiers pour, peut-être, responsabiliser les banquiers qui pourraient 
ainsi proposer à leurs clients des crédits spécifiques, comme ils le font pour un crédit auto ? Cela vous 
donnerait une force de frappe considérable car il s'agirait alors de dizaines de milliers de guichets. 

Michèle PAPPALARDO : Vous avez tout à fait raison. Je suis convaincue que le 
développement d'outils, d'instruments financiers plus originaux que ceux que nous utilisons est 
nécessaire pour progresser sur ces sujets. Je ne sais pas si le plan d'épargne, qui a été et continue à être 
examiné lors du plan "climat", aboutira. Il est clair que, par rapport à ma problématique "énergies", je 
suis très favorable à cet exercice. Il faut cependant avoir une vision plus globale, ce dont se charge le 
ministère des Finances, pour déterminer où nous avons besoin d'épargne et comment nous gérons 
l'ensemble des flux d'épargne sur ces sujets et s'il faut segmenter ou non. 

Quant à l'efficacité énergétique, point qui nous intéresse, je suis évidemment favorable à la mise 
en place d'un dispositif qui nous permette d'attirer un flux de financement et de pouvoir le réutiliser sur 
ces sujets. Dans le développement d'instruments, avec des réseaux, vous avez tout à fait raison de dire 
qu'avec certains instruments bancaires nous disposerions de réseaux, ce qui nous manque souvent 
lorsque nous souhaitons développer des instruments financiers. Je suis également certaine que nous 
devons travailler sur ce thème. Nous le faisons déjà de manière un peu expérimentale côté ADEME 
notamment, en Alsace avec une banque. 

Cela consiste précisément, comme vous venez de le dire, à avoir des systèmes de taux d'intérêt 
incitatifs, des bonifications -ils sont en l'occurrence partagés entre l'ADEME et la banque- pour 
faciliter le financement d'investissements qui économisent l'énergie pour des maisons, des logements. 
Cela commence à exister, nous testons le dispositif. L'objectif est effectivement d'inciter suffisamment 
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de banques à le faire de manière systématique. Il ne faut, pas malgré tout, négliger l'aspect financier, 
car quelqu'un devra financer la bonification et si nous le faisions, nous financerions moins d'autres 
choses. Dans certains cas, il vaut mieux financer des bonifications plutôt que simplement verser une 
subvention. 

Vous parliez de grosses cylindrées et de chauffe-eau solaires, mais il existe tout de même pour 
ces derniers des subventions de l'ADEME et des Régions, avec d'importantes incitations fiscales qui 
couvrent en général la moitié de l'investissement, ce qui n'est pas le cas pour les grosses cylindrées, 
même le diesel. 

Michel LEBLOND : Je souhaite une bonne année à nos amis de l'ADEME. C'est lors de la 
précédente question que vous avez prononcé le mot de "formation", alors que je l'attendais plus tôt. 
Je me réjouis particulièrement que vous ayez perçu la nécessité de démultiplier, en utilisant tous les 
relais existants sur le territoire, qu'ils soient institutionnels ou autres. Je vais utiliser un terme 
générique : toutes les capacités de maîtrise d'ouvrage publiques et privées. 

Il faut donc créer ces relais. Le décret, que vous connaissez sans doute par cœur et qui précise 
les missions de l'ADEME, commence par un verbe très important qui est : "Susciter". L'Agence doit 
"susciter". En latin, cela veut dire : "Exciter, provoquer, créer l'adhésion et démultiplier". 
Cela signifie que vous revenez à la mission originelle. Pour ce faire, et vous l'avez souligné, il faut 
mieux communiquer, mieux sensibiliser, mais une fois ce stade franchi, nous pourrions vous interroger 
sur le choix de vos cibles. La cible des élus est déterminante pour créer des relais sur le terrain, il 
faut qu'ils le veuillent. 

Une fois cette adhésion créée, il faut encourager le développement d'équipes et les former. 
Quel est, pour 2004, le programme, la contribution de l'ADEME en matière de formation, en général ? 
Merci, madame. 

Ghislaine HIERSO, ONYX Eolia Environnement, Directrice des relations institutionnelles : 
Dans nos métiers, nous sommes énormément confrontés au syndrome "nimby", donc au problème de 
compréhension du public face à la mise en place de telle ou telle installation. Les craintes se 
comprennent, notamment au regard du problème de gestion des risques. 

Je suis étonnée de ne pas vous avoir entendu parler de communication en direction des citoyens 
consommateurs. Concernant les déchets, Mme BACHELOT a parlé d'un axe de communication pour 
mieux comprendre leur gestion et la raison des installations, d'autant plus que nous sommes en déficit, 
mais les déchets ne sont pas seuls confrontés à ce problème. 

Je voudrais connaître les moyens qui seront mis en œuvre ou octroyés à l'ADEME pour ce faire. 
Nous, industriels de différents métiers, sommes très concernés, notamment par la convention d'Aarhus 
et de nombreux textes européens et nationaux qui sont mis en œuvre pour une meilleure concertation 
et plus de transparence. Quels moyens sont donnés pour cette mise en œuvre ? 

Olivier MONFORT, SOLVAY France, Directeur général : Vous avez parlé de relancer un 
débat sur l'efficacité énergétique. L'un des moyens pour l'accroître est la cogénération ; il s'agit de la 
production d'électricité et de vapeur utilisés dans l'industrie. Ce moyen s'est peu développé en France, 
en partie pour des questions de structure du marché de l'énergie. Comment voyez-vous 
l'encouragement de cette méthode ? 

Christian DEMANZE, SGS MULTILAB, Président-Directeur général : L'ADEME s'intéresse 
de très près à une problématique que j'appellerais "émergente" et qui est la qualité de l'air à l'intérieur 
des locaux. Elle suit notamment de près ce qui se passe chez nos collègues du CSTB et d'autres 
organismes. Quand voyez-vous une réglementation sur ce sujet ? 

Gilles LAMARQUE, Rapports-développement durable.org, Président : Vous avez évoqué 
deux choses, la première étant la diminution des crédits et, notamment, le fait que l'ADEME soit de 
moins en moins une agence "guichet", la seconde étant la promotion, l'exemplarité. Comment voyez-
vous l'évolution des contrats de concertation avec les grandes entreprises ? Quel pourrait être l'appui 
matériel futur de l'ADEME dans ce domaine ? 

Michèle PAPPALARDO : Je n'ai certes pas approfondi tous les sujets. J'ai peu parlé de la 
formation, mais c'est l'un de nos éléments d'intervention qui est au cœur de nos actions de 
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communication et de sensibilisation. Elle est destinée aux élus mais aussi aux professionnels des 
différents secteurs, comme les architectes en matière d'HQE, par exemple, ou "d'État exemplaire". 
Nous travaillons activement sur la formation, en interne à l'administration, des gestionnaires sur les 
problèmes d'éco-responsabilités ; tout cela fait partie de nos objectifs. Le secteur formation est très 
bien placé dans notre dispositif et sera probablement renforcé à l'avenir. Nos cibles varient en fonction 
des sujets. Pour que nos élus agissent, il faut les former et ils agiront d'autant plus que ce seront les 
électeurs qui les solliciteront. La communication et la sensibilisation du grand public, sur nos sujets, 
sont fondamentales, que ce soit en direction des élus, des industriels ou des distributeurs. Ils ne feront 
des produits que si nous les leur demandons, et les consommateurs doivent être mobilisés pour 
réclamer ceux que nous pensons être les plus efficaces et les plus utiles en matière de déchets ou 
d'énergies. Nos cibles sont le grand public, les élus, les industriels, l'ensemble de nos partenaires sans 
distinction. Ensuite, cela varie en fonction des urgences et des niveaux d'information et de formation 
de chacun. 

La question du phénomène "nimby" m'était posée à propos des déchets, mais nous la 
connaissons aussi dans les aspects "énergies" et notamment pour l'éolien. C'est un thème qui nous 
préoccupe particulièrement car nous le rencontrons dans tous nos secteurs d'intervention. C'est là que 
l'expertise et la "neutralité", entre guillemets, de l'ADEME sont importantes. Nous nous efforçons de 
développer les guides et les méthodes qui permettront à chacun de mieux comprendre pour que cela se 
passe le mieux possible. 

Lors de nos opérations exemplaires, il faut savoir pourquoi les choses se passent bien, mais 
aussi comprendre nos erreurs pour en tirer des conséquences. Cette démarche consiste à bien 
comprendre, donner de bons conseils et développer les méthodes et les guides. Nous devons aussi 
mettre nos propres agents, nos experts, à la disposition des élus, des entreprises, pour donner des 
conseils et méthodes, mais aussi pour témoigner en toute neutralité de la qualité d'une opération. 

Lutter contre le phénomène "nimby" nécessite de communiquer et d'expliquer. C'est encore plus 
vrai en matière de déchets -et Eco-Emballages ne me contredira pas-, nous avons besoin de transmettre 
une information et une explication plus complète sur notre manière de gérer les déchets. Les citoyens 
doivent savoir pourquoi ils trient et pourquoi il existe encore des décharges, des incinérateurs. 

Toutes ces actions doivent être menées simultanément pour espérer lutter contre ce phénomène 
ou faire aboutir certains projets, qu'il s'agisse des déchets ou des énergies renouvelables et en 
particulier l'éolien dont le sujet est également très complexe. 

Concernant la cogénération, comme pour les autres énergies renouvelables, nous sommes tout à 
fait concernés par ce thème. Nous nous efforçons de trouver les moyens les plus efficaces pour les 
développer. A ce propos, il existe actuellement les tarifs d'achat d'EDF qui font que le dispositif 
fonctionne. Il faudra suivre son évolution dans le temps. Sur ce type d'énergie, comme sur les autres, 
nous allons vérifier, dans le cadre du plan "climat" notamment, que les moyens soient mis en situation 
pour continuer à développer au maximum ces énergies. Je ne dispose pas d'informations plus précises 
sur la partie cogénération. 

Évoquer la qualité de l'air intérieur évoque le sujet de la santé et l'environnement. Il s'agira d'un 
thème important de l'année 2004, un plan santé environnement est en cours. Il est probable que la 
qualité de l'air intérieur sera l'un des sujets prioritairement traités dans ce plan. Nous y sommes très 
attachés car nous sommes concernés par la pollution de l'air extérieur et nous savons que les liens 
entre les deux sont importants. Nous le traitons aussi car ce que nous réalisons sur l'efficacité 
énergétique des bâtiments a forcément des conséquences sur la qualité et la manière dont est renouvelé 
ou non l'air intérieur. Tous ces sujets sont très complexes et il est très important de s'y attacher. 

Je ne sais pas quand nous aurons une réglementation. Les choses devraient bouger, mais avant 
d'avoir une réglementation, il faudrait précisément savoir sur quoi réglementer et connaître les vrais 
explications des teneurs importantes que nous rencontrons parfois à certains endroits. Il reste encore 
des travaux à mener sur la connaissance avant de réglementer, même si des réglementations existent 
déjà pour certaines substances ou matériaux. 

Concernant la concertation avec les entreprises, en 2003, nous avons, par exemple, développé 
les protocoles "effet de serre". Il s'agit d'engagements de moyens entre des fédérations et l'ADEME sur 
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des opérations de lutte contre l'effet de serre. Nous en avons signé trois avec "Tuiles et Briques", la 
Plasturgie et la FIEV, c'est-à-dire les accessoires automobiles ; un certain nombre sont encore en 
discussion. Il ne s'agit pas de grandes entreprises, mais des fédérations d'entreprises et c'est bien sur le 
thème de la concertation et du travail commun que les choses se déroulent. 

Dans le cadre de ces accords nous mettons notre expertise à disposition, nous travaillons 
ensemble sur des guides méthodologiques, etc., et nous avons des aides à la décision. 

Concernant les grandes entreprises, dans notre nouvelle organisation nous avons une cellule 
"partenariats institutionnels". Elle est notamment destinée à travailler sur le partenariat avec les 
entreprises mais aussi les petites et les grandes associations qui sont d'importants partenaires. 

Concernant la communication vers le grand public, les associations de consommateurs et 
d'environnement sont des relais avec lesquels nous devons mieux collaborer tout comme avec les 
grandes entreprises à réseaux, comme les distributeurs avec qui nous voulons travailler. 

La fameuse direction "clients" devra également permettre des concertations plus simples avec 
les entreprises parce que plus transversales. Lorsque nous sommes en relation avec les grandes 
entreprises, il est rare qu'elles n'aient qu'un seul problème à traiter avec l'ADEME. Elles souhaitent, en 
général, évoquer les déchets, l'énergie, les transports, la logistique, etc., et nous avions alors des 
difficultés à gérer ce point. C'est pourquoi j'ai souhaité créer la Direction "clients", avec cette partie 
"activités économiques". Elle offre ainsi une porte d'entrée plus simple et j'espère que les grandes 
entreprises la trouveront, sinon nous irions les chercher. 

Nous avons actuellement beaucoup de travail à faire avec de nombreuses entreprises et 
beaucoup d'accords cadres sont en cours de réactualisation ou de quasi-signature avec de grands 
énergéticiens. Nous en avons récemment signé un avec la SNCF. France Télécom, la RATP et 
d'autres, des grands distributeurs, sont en discussion avec nous pour définir un travail sur les accords 
cadres. 

Ces accords nous permettent de déterminer ensemble nos axes de travail prioritaires. Dans ce 
cadre, nous mettons nos moyens financiers dans la recherche, l'aide à la décision ou autres. En 
l'occurrence, nous savons pourquoi nous le faisons et nous avons davantage d'échanges sur la bonne 
façon de les utiliser. Cela nous permet aussi de discuter sur des expertises, des guides et des méthodes, 
ce que nous ne faisons pas hors de ces accords cadres. 

Nous souhaitons vivement développer cette démarche qui nous permet de mener des actions 
transversales avec nos partenaires grandes entreprises. 

J'espère avoir répondu à toutes les questions. 

François GOURDON : Merci beaucoup pour cette très cordiale rencontre et de nous avoir 
exposé avec clarté l'énorme masse des travaux entrepris et en cours à l'ADEME. 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 4 février. Nous recevrons Éric GUILLON, 
Président d'Eco-Emballages. 

Nous attendons une date de la part de Nicole FONTAINE. Nous avons programmé une 
rencontre avec Pierre RICHARD, Président de Dexia Crédit Local. Nous recevrons également     
Jean-Louis BOUILLOT d'Ikea, et Léon BERTRAND, Secrétaire d’Etat au Tourisme. 

Ce soir, à 19 heures, à la Maison de la Radio, nous présenterons les "vœux du Comité 21", au 
centre d'accueil de la presse. Vous serez les bienvenus entre 19 heures et 21 heures. Nous sommes 
toujours heureux de rencontrer nos adhérents. Et je suis particulièrement fier de l'équipe du Comité 21, 
qui fait un très bon travail, notamment grâce à tous les partenaires qui nous font confiance. 

Mme Michèle PAPPALARDO : Bonne année à tous. 

 

(Applaudissements) 

*** 
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