L’ŒIL SUR L’ADEME

L’événement – « Les énergies renouvelables au service de l’humanité »
En 1973, se tenait à Paris la conférence internationale « Le soleil au
service de l’homme », sous l’égide de l’UNESCO, dans le but de
promouvoir une utilisation accrue de l'énergie solaire dans les
activités humaines. A l'occasion du 40ème anniversaire de ce
congrès fondateur, l'ADEME, le CNRS et l'UNESCO organisent le
jeudi 3 octobre, au siège du CNRS, une journée d'étude
internationale qui réunira des experts scientifiques, des industriels
et des représentants ministériels pour débattre du développement
des énergies renouvelables, de leur contribution à la transition
énergétique mondiale et des perspectives pour les années et
décennies à venir.
Entrée gratuite sur invitation.
Le programme complet de la journée est consultable ici.
Le rendez-vous media – Atelier presse « Rapport de l’ADEME sur l’efficacité
énergétique dans le monde pour le Conseil Mondial de l’Energie »
A l’occasion du 22e World Energy Congress (Daegu, 13-17
octobre), l’ADEME présentera dans le cadre d’un atelier presse
les résultats d’une étude internationale menée pour le Conseil
Mondial de l’Energie. Dans ce rapport, l’ADEME analyse
l’interaction entre les politiques énergétiques développées à travers le monde et les
performances des économies nationales en matière d’efficacité énergétique. Les 85 pays
étudiés représentent plus de 90 % de la consommation d’énergie mondiale. L’étude
propose également un ensemble de recommandations stratégiques à destination des
pouvoirs publics comme des particuliers.
Rendez-vous le mardi 10 octobre à 8h30 – Eurosites Liège – 7 rue de Liège – Paris 9.
N’hésitez pas à contacter le Service de presse ADEME pour confirmer votre présence.
L’actu – Journée d’études / Présentation des résultats du programme « AgriBALYSE » (1er octobre)
Compléter les connaissances sur les impacts environnementaux des systèmes de
production agricole en vue d'une amélioration des pratiques, c’est tout l'objectif que se
sont fixé les partenaires du programme de recherche Agri-BALYSE, lancé en 2010 par
l'ADEME avec la recherche et les instituts techniques agricoles. Au terme de 4 ans de
recherche, cette journée du 1er octobre est l'occasion de présenter et d'échanger autour de
la méthodologie, des résultats obtenus et des utilisations envisagées dans le cadre des
projets d'affichage environnemental et de prise en compte de l'environnement en
agriculture et en agro-alimentaire. Cette journée s'adresse à l'ensemble des acteurs du
secteur agricole et agro-alimentaire concernés par l'évaluation environnementale.
Le programme complet est consultable ici.
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Premier colloque Bilans Gaz à effet de serre (8-9 octobre)
Les bilans de gaz à effet de serre sont devenus une étape clé dans
les démarches environnementales des entreprises et des collectivités.
Ces dernières années, la France a pris une certaine avance et
s’inscrit comme un des acteurs les plus dynamiques sur le plan
international. Au cours de ce premier colloque, organisé par l’ADEME, plénières et ateliers
permettront de croiser les expériences et partager les bonnes pratiques sur le carbone.
Cet événement s’adresse à tous les acteurs concernés (entreprises, collectivités,
établissements concernés ou non par la réglementation, acteurs internationaux…).
Retrouvez le programme complet du colloque.
Visitez le Centre de ressources sur les Bilans de gaz à effet de serre ici.
7e Rencontres de la Performance Energétique (15-16 octobre)
L’ADEME organise avec Le Moniteur les 7èmes Rencontres de la
Performance Energétique les 15 et 16 octobre prochains à Paris.
Cet événement sera notamment l’occasion de revenir sur les
évolutions réglementaires récentes et les nouveaux dispositifs
mis en place, tels que le guichet unique et le Programme de
Rénovation Energétique de l’Habitat.
Le programme complet des deux journées est consultable ici.
2e Assises nationales de la qualité de l’air (23-24 octobre)
Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et l’ADEME, en
partenariat avec le ministère des affaires sociales et de la santé, organisent les 23 et 24
octobre prochains les 2e Assises nationales de la qualité de l’air. L’ensemble des parties
prenantes (élus, associations, entreprises, monde agricole, bureaux d’études,
universitaires…) se mobilisent
pour partager leurs retours
d’expérience
en
matière
d’amélioration de la qualité de
l’air intérieur et extérieur.
En savoir plus
Focus - Produire et consommer autrement (N°37 Stratégie&Etudes)
Orienter l’économie européenne vers une « croissance respectueuse des ressources
naturelles et des limites de notre planète », en complémentarité avec d’autres axes de
politique environnementale, c’est l’ambition affichée par la Commission pour une Europe
efficace dans l’utilisation des ressources. Le 37ème numéro de Stratégie&Études présente
les premiers éléments de quantification de l’impact environnemental de la
consommation de biens et services en France ainsi que des pistes sur les mesures à
mettre en œuvre pour inciter à sa réduction effective.
Pour en savoir plus : ici.
Les publications du mois
- L’édition 2013 du Baromètre ADEME / TNS Sofres « 10 000 ménages » est consultable ici.
- Comment financer la performance énergétique de votre logement ? Pour répondre à cette
question, retrouvez le guide Aides Financières 2013, édité à l’occasion du lancement de la
campagne « J’éco-rénove, j’économise ».
- Le Guide méthodologique pour l’information CO2 des prestations de transport est
consultable ici.
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Pour suivre l’info de l’ADEME en continu, consultez le blog
à Les derniers articles publiés sur le blog :
-

Les transporteurs affichent leurs émissions de CO2 – ici.
BCIAT : B comme Biomasse, C comme Chaleur… - ici.
Vivapolis, la créativité française pour la ville – ici.
Comment vivrons-nous dans nos villes en 2050 ? – ici.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, merci de le signaler au Service de presse ADEME

L’ADEME EN BREF
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. Afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale, l'agence 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.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et
du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr
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