L’ADEME
en bref

L’ADEME EN OCCITANIE
Accélérer la transition écologique

À l’ADEME - l’Agence de la transition
écologique - nous sommes résolument
engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation
des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les
citoyens, les acteurs économiques et les
territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en
ressources, plus sobre en carbone, plus juste
et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie
circulaire, alimentation, mobilité, qualité de
l’air, adaptation au changement climatique,
sols… - nous conseillons, facilitons et aidons
au financement de nombreux projets, de la
recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos
capacités d’expertise et de prospective au
service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public
sous la tutelle du ministère de la
Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation.

➜

Une stratégie régionale affirmée

En matière de transition écologique et énergétique, l’ADEME en Occitanie
participe à la mise en place des politiques de l’Etat sur le territoire régional.
Outre son expertise mise au service des acteurs locaux, elle se positionne
également comme tiers de confiance.
Elle exerce, par ailleurs, un rôle d’intermédiation, de fédérateur, afin de faciliter la
création de nouveaux partenariats et l’émergence de nouveaux réseaux et relais.
L’ADEME contribue également à répondre aux grands enjeux régionaux :
• faire de l’Occitanie une région attractive et tournée vers l’avenir : développement
économique, emploi, filières économiques et technologiques…
• faciliter la cohésion sociale et territoriale via l’accompagnement des acteurs du
territoire dans la transition écologique, énergétique et solidaire.
Pour les années à venir, la Direction régionale de l’ADEME a défini 4 grandes
orientations :
• renforcer la capacité de l’ADEME à fournir des analyses prospectives aux
institutions régionales, aux territoires et aux acteurs économiques
• développer des projets opérationnels, notamment précurseurs, au bénéfice des
acteurs de la transition écologique et énergétique
• renforcer notre capacité à nous adresser aux décideurs
• agir de manière différenciée par rapport aux acteurs institutionnels (Etat, Région
Occitanie…) mais en cohérence et en synergie avec leur stratégie respective en
matière de transition écologique et énergétique.

FRANCE RELANCE
LOGOTYPE

LOGOTYPE NÉGATIF

Dans le cadre du plan « France relance » de l’Etat, l’ADEME Occitanie
se mobilise fortement en apportant son expertise, en renforçant ses
dispositifs existants et en déployant de nouvelles modalités
d’accompagnement des entreprises et des territoires.
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Outils pour agir

Evénements

Publications et
données

Mises en réseau
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territoriaux et
économiques

Formations
Méthodologies
Dispositifs de
reconnaissance

Partenaires - Relais

Une offre
complète
Conseil et
Expertise
Auprès des citoyens,
des acteurs publics et
des entreprises

Financement
Des aides adaptées
à la maturité
des projets
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publics prioritaires

• Les territoires
• Les acteurs économiques

3

priorités

• La transition vers une économie circulaire
• Le développement de la chaleur renouvelable
• Les démarches territoriales intégrées
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Mélanie SIDOS
Animatrice inter-régionale Occitanie/ AURA
Service d’accompagnement à la rénovation énergétique de
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Véronique TATRY
Correspondante Recherche, Développement et Innovation

Pôle Gestion et soutien

Pôle Transition énergétique

Responsable Administrative et Juridique

Coordination

Nathalie TROUSSELET (intérim)

Nathalie TROUSSELET
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Territoires Durables
Vanessa CARBONNEAU
Marie-Catherine FOULQUIER

Assistantes gestionnaires du pôle
Économie Circulaire

Emmanuel DAVID
Chaleur renouvelable (Ariège, Gers)
Marion FORGUE
Chaleur renouvelable (Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn)
Delphine MOLLARD
Chaleur renouvelable (Aude, Lot, Tarn-et-Garonne)
Jean-François NIVELEAU
Chaleur renouvelable (Aveyron, Hérault, Lozère)
Nathalie TROUSSELET
Approvisionnement et structuration de la filière bois-énergie

Chantal BODINEAU
Anne POMART

Adrien VASSILEVSKY
Chaleur renouvelable (Gard, Pyrénées-Orientales),
électricité renouvelable

Activités fonctionnelles

Bâtiments performants

Hélène DOUCE
Budget de moyen et logistique (site de Toulouse)

Lorenzo FALQUI
Référent habitat

Mireille MONTAGNE
Rédactrice achats

Nathalie GONTHIEZ
Conseil en énergie partagé, bâtiment tertiaire

Cidalia PEREIRA
Budget de moyen et logistique (site de Montpellier)
Anne POMART
Assistante communication

Bleu = site Montpellier
Vert = site Toulouse

ALE : qui fait quoi ?
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FRANCE RELANCE

Assistante : Vanessa CARBONNEAU

LOGOTYPE

Équipe « France relance »
Christelle BEDES
Tourisme durable, PME engagées dans la transition écologique

Lyse LONGUEVILLE
Economie circulaire, coordination du plan France relance

Perrine COLOMER REGIS
Economie circulaire

Samuel PUYGRENIER
Hydrogène

Eloi LESBROS
Gestionnaire

Rémy SEKSEK
Décarbonation de l’industrie

Pôle Territoires durables
Coordination
Jérôme LLOBET

Démarches territoriales énergie-climat
Emmanuel DAVID
Démarches territoriales énergie-climat (Ariège, Gers, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn), EnR Citoyennes et Coopératives
Vincent GLACHANT
Démarches territoriales énergie-climat (Aude, Aveyron, Gard,
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales), EnR Citoyennes et Coopératives, adaptation au changement climatique
Jérome LLOBET
Démarches territoriales énergie-climat (Haute-Garonne,
Tarn-et-Garonne), observation énergie climat, qualité de l’air

Mobilité et Air
Béatrice ARURAULT
Mobilité et technologies des transports (Ariège, Gers, Lot,
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne)
Martine CHEYLAN
Mobilité et technologie des transports (Aude, Aveyron, Gard,
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales), qualité de l’air

Pôle économie circulaire
Coordination

Florence HUC

Offre des acteurs économiques
Gérard BARDOU
Déchets des activités économiques, BTP, combustibles solides
de récupération, chaleur fatale des entreprises, biomasse en
industrie, efficacité énergétique des entreprises
Perrine COLOMER REGIS
Filière plastique, réemploi/ réutilisation/ réparation
Christophe HEVIN
Bioéconomie : matières organiques dont méthanisation, agriculture
Kenan POTACSEK
Bioéconomie, agriculture
Véronique TATRY
Economie de la fonctionnalité, écoconception,
écologie Industrielle et territoriale
Pierre VIGNAUD
Déchets des activités économiques, BTP,
combustibles solides de récupération

Démarches territoriales économie circulaire

Reconquête des friches, sites et sols pollués

Prévention et optimisation, collecte,
tri et traitement des déchets ménagers et assimilés

Marc ARGUILLAT
Sites et sols pollués (Est Occitanie)

Gérard BARDOU
Aveyron

Pierre VIGNAUD
Sites et sols pollués, reconquête des friches

Sandrine CARBALLES
Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne
Florence HUC
Hérault
Lyse LONGUEVILLE
Pyrénées-Orientales, Tarn
Véronique MATHEVON
Ariège, Haute-Garonne, Lot
Charlotte PARENT
Aude, Gard
Pierre VIGNAUD
Lozère
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Une organisation reposant sur les priorités
thématiques et transversales de la Direction régionale
Pour mener au mieux son action auprès des territoires et des acteurs
économiques, la Direction régionale est organisée en
3 pôles
thématiques : « Transition énergétique », « Economie circulaire » et
« Territoires durables ».
Parallèlement, certaines missions de l’ADEME – transversales – nécessitent
d’impliquer plusieurs chargés de mission issus des 3 pôles thématiques.
Une animation transversale est donc organisée pour les activités suivantes :
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• le suivi des démarches territoriales « énergie-climat »,
• le suivi des projets « entreprises » et « Recherche, développement,
innovation », communs aux 3 pôles,
• la mise en œuvre d’actions de communication, d’évaluation et de
formation externe.
En outre, une équipe spécifique accompagne les projets des acteurs
économiques (entreprises et collectivités) dans le cadre du plan « France
relance »
Enfin, un pôle « Gestion et soutien » assure le suivi administratif et budFRANCE RELANCE
gétaire de l’ensemble des dossiers de la Direction régionale
: production
administrative, suivi des budgets, contrôle de gestion, logistique…
LOGOTYPE
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Des moyens d’intervention au service des projets régionaux

Afin de mener à bien son activité sur le territoire de la région
Occitanie, l’ADEME dispose de moyens financiers, mobilisés au
travers des dispositifs suivants :
• la convention pluriannuelle Etat/ ADEME/ Région, adossée au

ZOOM SUR ...

Contrat de Plan État-Région 2021-2027, destinée à favoriser la
mise en œuvre d’actions de maîtrise de l’énergie, de démarches
territoriales, d’actions de développement de l’économie circulaire
et des énergies renouvelables,
• le Fonds Chaleur, pour le développement de la production de
chaleur à partir des énergies renouvelables,
• le Fonds Economie circulaire, en faveur de la réduction et de la
valorisation des déchets et de l’économie circulaire.
• le Fonds Mobilité

Vous êtes une entreprise, une collectivité, une association,
ou un organisme de recherche ? Profitez des financements
exceptionnels apportés par l’ADEME, dans le cadre du
Plan «France relance» de l’Etat, pour vous lancer dans la
transition écologique !
Le Plan de relance opéré par l’ADEME porte principalement
sur les thématiques suivantes :
• La décarbonation de l’industrie
• Le déploiement de l’hydrogène renouvelable et bas
carbone

• les fonds confiés à l’ADEME dans le cadre de France relance
Un système d’aides, organisé en 4 grandes familles, permet
d’accompagner les projets des territoires et des acteurs
économiques : aides à la réalisation, aides à la connaissance, aides
au changement de comportement, aides aux contrats territoriaux
d’objectifs.
Enfin, l’ADEME Occitanie contribue, conjointement avec l’Etat et
la Région, à l’animation d’un ensemble de réseaux régionaux en
faveur de la transition énergétique et écologique.

• Le recyclage des plastiques et l’économie circulaire
• La dépollution pour la reconversion des friches
• Les démarches écologiques des TPE-PME
• Le tourisme durable
Pour en savoir plus :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe

COORDONNÉES DE LA DIRECTION RÉGIONALE OCCITANIE DE L’ADEME :
Direction régionale
1202 rue l’Occitane – 31 670 LABEGE – Tél. : 05 62 24 35 36

Site de Montpellier
119 avenue Jacques Cartier – CS 29011 – 34 965 MONTPELLIER Cedex 2 – Tél. : 04 67 99 89 79

Site Internet : www.occitanie.ademe.fr
Plateforme numérique de conseils et de services de l’ADEME : www.agirpourlatransition.ademe.fr

