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Accélérateur de transitions

Intercommunalités
A vos côtés pour changer de rythme !

Laurent PLANCHET
Ingénieur Territoires Durables
ADEME

Crises et relances dans un monde en changements
 Consolider les entreprises de et sur vos territoires
 Augmenter vos capacités financières
 Participer à la relance via un choc de la commande publique
 Lutter contre la précarité des citoyens
 Créer des emplois
 Concilier relance et transition écologique
…
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE TERRITOIRES DURABLES ET RÉSILIENTS,
CAPABLES D’ANTICIPER ET DE S’ADAPTER AUX MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES ET
CLIMATIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
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 [CLIMAXION S’ENGAGE !]
 Financement d’un poste (recrutement) sur 3 ans – 2 missions
 Structuration/gouvernance
 Approche opérationnelle – mise en œuvre d’un plan d’actions
ambitieux sur une thématique choisie par l’EPCI
 Expertise
 Directe
 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage amélioration continue, expertise
technique, retours d’expériences, catalogue d’actions, ….
 Appui à la recherche de financements de vos projets
 Formations ; animation
 formations.ademe.fr
 réseaux Climat Air Energie, Economie Circulaire

 [ET … VOUS AUSSI !]
 Se donner les moyens de cette accélération

 Portage politique fort et transversal
 Engagement de la direction générale et des différents services

 S’engager dans une démarche d’amélioration continue –
référentiel de transition écologique





Catalogues d’actions
Retours d’expériences
Évaluation – marge de progrès
Labélisation / reconnaissance

 S’engager dans l’action !

sur une thématique de votre choix – dans un catalogue de

thématiques à enjeux identifiées par l’ADEME

 Définir une stratégie, des objectifs à 3 ans
 Mettre en œuvre des projets pour atteindre ces objectifs

3

09/06/2021

Parcours d’accompagnement
Légende

PRÉSENTATION
INSTRUCTION DU
DOSSIER

Présentation du projet
territorial
Prédiagnostic Référentiel TE

Partenaires
ADEME
DREAL ou DDT
Région
Préfecture
Autres (BdT,
AERM, AESN, …)

Analyse des candidatures
Ambition forte
Gouvernance transversale
Disponibilité budgétaire

Accélérateur de transitions

Prérequis
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

Expertise et appui technique
- Cadrage et structuration des enjeux Climat Air Energie Economie
Circulaire - Référentiel de Transition Ecologique
Enjeux énergie climat

PRÉFIGURATION

Enjeux économie circulaire

RÉDACTION
Finalisation du projet
Levée des réserves
Délibération

- Expertise ADEME/Région/DDT 1 fois par an
Chargé.e de projet dédié.e
Dispositifs d’aides sectoriels (aides thématiques aux projets –
Climaxion, ADEME, Région, Etat, …)
Formations, Réseaux élus – chargés de mission

Appui aux candidatures
Appui à la définition du projet, à la candidature
Echange téléphonique ou de visu si besoin

Zoom sur l’aide au chargé de projet
recrutement d’un agent
Poste partagé : 1 ETP - 2 missions
0* à 0,5 ETP sur 3 ans
Pilotage des référentiels Cit’ergie et EC
animation et structuration de la
transversalité au sein de la collectivité

Pilote du référentiel
Pilote du
de référentiel
transition de
transition
écologique
écologique
Actions sur les déchets
d’activités économiques
Ecologie Industrielle et
ou
Territoriale
Biodéchets
ou
ou

(0* = peut être piloté par une autre personne en
interne)

+

Alimentation Durable
Don/réemploi/réparati
ou
on
ou

Adaptation aux
changements climatiques

0,5 à 1 ETP sur 3 ans
Mise en œuvre opérationnelle d’un plan
d’actions sur un enjeu prioritaire du territoire
 au choix 1 thématique technique

Energies renouvelables
et de récupération
ou
Maîtrise de l’énergie

ou

ou

Eco-manifestations
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Modalités financières
Engagements :
-

Recrutement d’un chargé de projet
Elaboration d’un plan de communication (/formation des acteurs)
Engagement dans les référentiels Cit’ergie et Economie Circulaire (et
recrutement d’un conseiller)

 Marché Conseiller Cit’ergie – Economie Circulaire – 4 ans


La collectivité passe le marché (modèle ADEME à respecter)
Aide ADEME à 70% du coût du conseiller

 Aide au recrutement d’un chargé de projet – 3 à 4 ans
/ financement d’un plan de communication
 Aides au changement de comportement : 165k€ maximum
ou
 Contrat d’Objectif Territorial (sur proposition MTE/ADEME) : 350 k€
maximum conditionné à l’atteinte d’objectifs

Aide au changement de comportement
Engagements :
-

Recrutement d’un chargé de projet
Elaboration d’un plan de communication (/formation des acteurs)
Engagement dans les référentiels Cit’ergie et Economie Circulaire (et
recrutement d’un conseiller)

 Financement lié au chargé de projet pour 3 ans
 Chargé de projet contractuel à temps plein
Forfait de 30 k€/an
 Frais d’installation de poste
Aide couvrant 100% des dépenses plafonnées à 15k€
 Dépenses externes de communication
Aide couvrant 100% des dépenses plafonnées à 60 k€
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Contrat d’Objectif Territorial
Engagements :
-

Recrutement d’un chargé de projet
Elaboration d’un plan de communication (/formation des acteurs)
Engagement dans les référentiels Cit’ergie et Economie Circulaire (et
recrutement d’un conseiller)

 Financement pour 4 ans
 Une part fixe – 75 k€
• Réalisation des audits Cit’ergie et Economie Circulaire
• Définition d’objectifs à horizon 4 ans (et du plan d’actions pour les
atteindre)
• Définition d’objectifs pour la thématique retenue
 Une part variable – 275 k€
 Liée à l’atteinte d’objectifs sur la thématique retenue – 100k€
 Liée à l’avancement dans Cit’ergie et le référentiel Economie Circulaire
– 175 k€

DES QUESTIONS ?
Votre interlocuteur sur votre département
54, 57

Benoît EVRARD

03 87 20 03 76 benoit.evrard@ademe.fr

88, 55, 52

Dinara BOURGEOIS

03 88 15 58 97 dinara.bourgeois@ademe.fr

08, 10, 51, 52 Hélène PAULY

03 26 69 58 42 helene.pauly@ademe.fr

67, 68

03 88 15 46 45 laurent.planchet@ademe.fr

Laurent PLANCHET

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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