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Agence De l'Environnement et de la Maitrise de
l'Energie (ADEME)
Identification
Nom de l'organisation :
Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME)
Adresse :
Centre tertiaire de l'Arsenal - 200 rue Marceline 59500 DOUAI
Téléphone :
03 27 95 89 70
Site Web : http://www.ademe.fr/
Présentation :
L'ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle
conjointe des ministères en charge de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie et de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Elle est compétente en expertise et en conseil dans cinq domaines d'intervention : les déchets, l'énergie,
l'air, les sites pollués et friches et propose des solutions durables sur le long terme.
En outre, l'Agence a un rôle de « centre de ressources » pour accumuler et partager des bonnes
pratiques observées de terrain. L'ADEME est l'un des organismes porteurs de l'Observatoire Climat
Nord-Pas de Calais. Cette collaboration est inscrite dans le cadre des missions de l'ADEME portant sur
« la participation à la constitution et à l'animation de systèmes d'observation pour mieux connaître
l'évolution des filières ».
Il en va de même pour la diffusion de l'information et la sensibilisation des publics, conditions
primordiales pour la réussite des politiques environnementales. L'ADEME a initié le développement du
Bilan Carbone©, outil permettant de quantifier des émissions de gaz à effet de serre à différentes
échelles et selon des périmètres de prise en compte variés (collectivité/ entreprise/ territoire...).

Contribution
Participation aux instances :
Les pilotes

Interlocuteurs :
Hervé PIGNON, Thomas BLAIS, Marie TISON, Christophe BOGAERT
Contributeur aux indicateurs de l'Observatoire :
Caractéristiques physiques du territoire , Emissions directes de GES , Politiques publiques d'adaptation
, Production d'énergie renouvelable , Suivi de la réhabilitation du bâti , Actions mises en œuvre par les
plans climat locaux, ex-NPdC , Gisement solaire photovoltaïque, ex-NPDC

