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Pourquoi parle t’on d’innovation? 

• La croissance industrielle mondiale est générée pour deux tiers par des 
produits nouveaux. A la même échelle, 42% des produits exportés en 2005 
n’apparaissaient pas dans les flux mondiaux dix ans plus tôt (source: 
MEDDE) 
 

• L’innovation ne se résume pas à l’innovation technologique. On distingue 4 
principaux types d’innovation: de procédés, de produit, d’application, 
organisationnelle 
 

• L’éco-innovation vise la prise en compte explicite des enjeux écologiques 
dans le processus d’innovation 
 

• 2,25% du PIB français était dédié à la R&D en 2011 (2,77% aux USA, 2,84% 
en Allemagne, 1,84 en Chine…) (source Banque mondiale) 
 

 



Le soutien de l’ADEME à l’innovation et à la démonstration:  
une action transversale de la R&D au marché 

• Une agence d’objectifs en charge notamment de l’animation, de l’orientation et du soutien à 
la recherche  

• Pas de laboratoires en propre, mais des experts thématiques en charge de l’expertise des 
projets dans leur différent domaine d’intervention  

• Un système d’aide à la recherche et à l’innovation orienté dans une logique industrielle, une 
implication croissante vers l’industrialisation  

 
 



Le soutien aux projets de démonstration  
dans le cadre des investissements d’avenir (2010-2020) 

 
Des feuilles de route stratégiques… 
• Objectifs: Identifier les enjeux, les visions de déploiement à long terme, les verrous (technologiques, 

économiques, organisationnels ou transversaux) conditionnant le développement des technologies de demain et 
les besoins de recherche et de démonstration liés 

• Des feuilles de route élaborées avec les acteurs publics et privés 
 

… aux AMI et aux projets 
• Plus de 140 projets acceptés toutes thématiques confondues : environ 1 Mds€ engagés sur 2,45Mds€ de 

crédits ; pour 1€ de crédits IA, les partenaires apportent en moyenne 2,3€ 
• Le PIA 2 (annoncé juillet 2013) dédié notamment aux « démonstrateurs de la transition écologique et 

énergétique » (800 millions d’euros) 
 

Une logique de partenariat et de consortium dans les projets qui regroupent grandes groupes, 
PME, établissements de recherche…  
Sur l’ensemble du programme 44% des entreprises bénéficiaires sont des TPE, PME ou ETI 
 
 
 



L’ADEME accompagne les porteurs de projets 
dans le cadre des programmes européens 

• Le programme Horizon 2020 (2014-2020) dédié à la RDI avec 
notamment: 

• Le programme de travail « énergies sûres, propres et efficaces » (5,9 milliards d’€) 
• Le programme de travail "climat, environnement, économie de ressources et 

matières premières" (3,1 milliards d’€) 
• L’ADEME assure une mission de PCN sur ces 2 programmes 
• A noter un très fort accent sur l'innovation et les PME avec plus de 8 milliards d'€ 

réservés aux PME à travers les projets collaboratifs et l'instrument PME (possibilité 
de dépôt de projets portés par une seule PME) 

• Les cofinancements vont jusqu'à 100% pour les projets de R&D et 70% pour les 
projets d'innovation.  

• Un certain nombre de pays hors UE (pays sud-méditerranéens par 
exemple) sont « partenaires associés » et sont éligibles aux 
financements 

 



Le soutien de l’ADEME  
aux échanges de bonnes pratiques innovantes à l’international 

Une logique de partenariat et de coopération institutionnelle 
 Par exemple, relations bilatérales dans les zones géographiques prioritaires (avec les 

homologues de l’ADEME en particulier: en Méditerranée (l’ADEREE au Maroc, l’ANME en 
Tunisie et l’APRUE en Algérie) et en Asie (Bureau de l’efficacité énergétique en Inde et 
NEDO au Japon). 

 En Afrique francophone: soutien au renforcement des compétences et projets pilotes en 
faveur des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, et de la lutte contre le 
changement climatique. 

 
Les partenariats multilatéraux 
• MEDENER, association d’agences nationales d’efficacité énergétique et de développement 

des énergies renouvelables du pourtour méditerranéen 
• l’IPEEC, partenariat international pour la coopération dans le secteur de l’efficacité 

énergétique 
• l’ECREEE, Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la 

CEDEAO (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest) 
 

 
 

 



Exemple de 2 projets dans le cadre de la francophonie 

• Soutien au Programme NECTAR, depuis 2008, d’accompagnement des 
négociateurs africains francophones sur les questions climat, et d’appui 
méthodologique aux porteurs de projets susceptibles de bénéficier de 
financements spécifiques (fonds verts,…) 

 Projet coordonné par l’IFDD - avec le soutien financier du PNUE, de    
 l’ADEME, de l’AFD et du Ministère des affaires étrangères et 
 européennes de la France 

 
• Depuis 2010 : renforcement de la voix francophone et intégration des 

enjeux de développement, à destination de la société civile dans les 
négociations internationales sur le climat  – RAC Réseau Action Climat 



Structurer l’offre française et favoriser les vitrines 
technologiques à l’international 

Soutien aux démonstrateurs français à l’international 
 

Identification et promotion de l’offre française à l’international  
sur les secteurs d’activité de l’ADEME 
EnR, géothermie, gestion des déchets… à paraître: climat / smartgrids 
 

Soutien à la structuration des filières EnR à l’international :  
Mobilisation dans le cadre de l’IRENA avec le MEDDE, le MAE, l’ADETEF 
 et le Syndicat des Energies Renouvelables 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Le Club ADEME International: promouvoir une offre intégrée  
    des éco-technologies françaises à l‘international 
 

• Lieu d’échange entre éco-entreprises exportatrices et l’ADEME 
• Participation commune à des évènements internationaux en partenariat avec 

Ubifrance 
• Soutien au développement de projets innovants à l’export en consortium  
      d’éco-entreprises  



La réalisation de « benchmarking » internationaux 
Etudes de comparaisons internationales, qui contribuent à l’élaboration des politiques 
nationales et des feuilles de route technologiques (plus  d’une cinquantaine 
téléchargeables sur ademe.fr).  

 



Merci! 
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