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Recherche,
Développement,
Innovation

La RDI : Dans l’ADN
de l’ADEME
La Recherche-Développement et l’Innovation font
partie de « l’ADN » de l’ADEME, établissement
public sous la double tutelle du ministère de la
Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. L’accompagnement et le financement
des investissements de la Recherche et de
l’Innovation requièrent une attention particulière,
pour trois raisons essentielles :
1 - l’innovation permet de lever des freins d’ordre
technologiques, organisationnels ou financiers et
constitue un vecteur d’accélération de la transition
énergétique ;
2 - la dynamique industrielle et la modernisation
de l’outil de production, en particulier à travers
la mutation numérique de l’industrie, dépendent
essentiellement de l’innovation ;
3 - la prise de risque peut complexifier l’accès
aux financements bancaires, en particulier pour
les entreprises industrielles.
LIRE LA SUITE

DÉCRYPTAGE
L’ADEME opérateur du volet Transition écologique et énergétique du
3e Programme d’investissements
d’avenir (PIA).
LIRE LA SUITE

CHIFFRES-CLÉS
La Recherche Développement
Innovation opérée par l’ADEME
en Bretagne.
LIRE LA SUITE

FOCUS
L’appel à projets « Concours
d’innovation - i-Nov » est un
dispositif de soutien financé par
le Programme d’investissements
d’avenir...
LIRE LA SUITE

Contact :
jean-noel.guerre@ademe.fr

DANS L’ACTUALITÉ
« COUP DE BALAI SUR VOS
DÉCHETS DANGEREUX »

L’opération de collecte des déchets dangereux
auprès des professionnels initiée par la Chambre
régionale de métier et de l’artisanat (CRMA
Bretagne) se poursuit jusqu’au 31 décembre
2020. Alors que dans de nombreuses déchèteries,
seuls les déchets non dangereux professionnels
sont acceptés, la CRMA organise la collecte
spécifique des déchets dangereux permettant
aux professionnels de se mettre en conformité
avec la réglementation.
LIRE LA SUITE

PRORÉFEI, LA FORMATION
DES RÉFÉRENTS ÉNERGIE 
EN INDUSTRIE

La formation PRORÉFEI s’adresse aux salariés
des entreprises des filières industrielles,
notamment les responsables de production,
de maintenance, de travaux neufs, les
responsables QSE, HSE ou encore le chef
d’entreprise ou le directeur d’usine qui a cette
fonction de référent énergie.
Bretagne : 4 sessions en 2020
LIRE LA SUITE
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PROJET ACCOMPAGNÉ
PAR L’ADEME DANS
LE CADRE DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Résultats, enjeux, perspectives

Innovation et Développement d’éléments Lithium-ion à l’électrolyte
liquide et solide

STOCKAGE DE L’ENERGIE

Contexte

DURÉE > 42 MOIS

Le rôle clef des systèmes électriques de stockage de l’énergie dans l’optimisation et la gestion des réseaux énergétiques est reconnu et soutenu par un
contexte législatif favorable à une économie européenne décarbonée. Mais
l’Europe reste confrontée à une forte concurrence de la part de l'Asie et des
Etats-Unis en ce qui concerne sa capacité à produire de façon rentable des
batteries hautes performances qui permettent de répondre aux marchés de
masse. Le projet IDOLES vise à répondre aux enjeux de recherche et développement des batteries de haute technologie de prochaines générations afin
d’obtenir des améliorations en termes de densité d’énergie, de solutions de
stockage d’énergie plus légères et plus puissantes tout en étant plus sûres ;
ceci afin de disposer de solutions de stockage stationnaires permettant une
plus grande pénétration des énergies renouvelables ou à participer à l’équilibrage du réseau, mais aussi pour certains segments de la mobilité électrique.

Objectifs

Résumé

Le projet IDOLES se fixe trois objectifs ambitieux d’ordre technique, industriel
et sociétal :

Le premier objectif est d’ordre technique : il s’agit de pré-développer
les briques technologiques des batteries de nouvelles générations qui
constituent le prérequis à leur industrialisation ultérieure.

Le deuxième objectif concerne l’industrialisation de ces briques technologiques : le projet permettra la mise en place d’une ligne permettant la construction de prototypes capables de répondre aux différents
formats exigés par les marchés du stockage de l’énergie et du stockage
embarqué.

Le troisième objectif d’ordre environnemental et sociétal concernera le
développement des conditions permettant la structuration d’une filière de recyclage des batteries de nouvelles générations dans le cadre
du projet.

DÉMARRAGE > DECEMBRE 2018
MONTANT TOTAL
DU PROJET > 36,1 M €
DONT AIDE PIA > 14,7 M€
FORME DE L’AIDE PIA >
SUBVENTIONS ET
AVANCES REMBOURSABLES
LOCALISATION >
GIRONDE (33)

COORDONNATEUR

PARTENAIRES

^

LE SOUTIEN DE L’ADEME À L’INNOVATION
DEPUIS 2010

IDOLES

^

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
INTELLIGENTS

Déroulement

Le projet IDOLES s’articule autour de quatre lots de travail phasés sur 42 mois
pour répondre aux objectifs d’ordre technique, industriel et sociétal:

Le premier lot de travail définit les briques élémentaires technologiques (spécifications fonctionnelles prenant en compte les contraintes des marchés du stockage stationnaire et applications de mobilité électrique) ;

Le deuxième lot comprend les étapes de R&D nécessaires pour définir

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
INTELLIGENTS : LE SOUTIEN DE
L’ADEME À L’INNOVATION DEPUIS 2010
TÉLÉCHARGER LE PDF

FICHE « ILS L’ONT FAIT » : 
PROJET IDOLES

TÉLÉCHARGER LE PDF

APPELS À PROJETS
APPELS À PROJETS
NATIONAUX
I-NOV
L’ADEME et Bpi France ont lancé dans le cadre
du PIA 3, le Concours d’innovation i-Nov pour
les projets à fort contenu technologique dans
les domaines suivants :
- Énergies renouvelables, stockage, systèmes
énergétiques ;
- Transports et mobilité durable ;
- Industrie et agriculture éco-efficientes ;
- Eau et biodiversité.
Date de clôture : 12 mai 2020
EN SAVOIR PLUS


Voir aussi Focus

CHALEUR RENOUVELABLE :
3 APPELS À PROJETS (AAP) 
POUR L’INDUSTRIE
L’ADEME lance ses trois appels à projets
à destination des entreprises pour soutenir
la production de chaleur renouvelable. Les
entreprises peuvent candidater à un ou plusieurs
de ces AAP.
1 - Production de chaleur à partir 
de biomasse
EN SAVOIR PLUS

2 - Production de chaleur à partir de Combustibles solides de récupération (CSR)

APPELS À PROJETS
RÉGIONAUX
CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
DANS UN HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE
Soutien aux études et installations solaires
pour le chauffage et l’eau-chaude sanitaire et
financement de l’accompagnement, par un
prestataire extérieur, pour la mise en oeuvre
d’actions permettant d’engager une certification
environnementale (hébergements prioritaires :
campings, privés et municipaux, hôtels,
hébergements collectifs).
Date de clôture : 26 juin 2020
EN SAVOIR PLUS

Contact ADEME : Sophie PLASSART
Tél. 02 99 85 89 22
sophie.plassart@ademe.fr

EN SAVOIR PLUS SUR 
LES APPELS À PROJETS
DE L’ADEME :
Les AAP nationaux :
https://www.ademe.fr/
actualites/appels-a-projets
Les AAP bretons :
https://bretagne.ademe.fr/
actualites/appels-projets

EN SAVOIR PLUS

3 - Production de chaleur à partir
de l’énergie solaire
EN SAVOIR PLUS

Date de clôture : 14 mai 2020

ÇA SE PASSE À L’ADEME BRETAGNE !
2 ARRIVÉES À L’ADEME !
Mobilité

Rénovation énergétique

Chargée 
de mission
en alternance

Chargée de missionSARE
(Service d’accompagnement
pour la rénovation énergétique)

Mathilde Pavageau-Mancheron a intégré
l’équipe de l’ADEME en tant que chargée de
mission Mobilité dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation en alternance
avec un Mastère Économie Circulaire à
UniLaSalle–EME*. Ses missions :
- contribuer à la mise en œuvre technique et
financière d’actions relatives aux transports
et aux mobilités ;
- accompagner les porteurs de projets dans
leurs réflexions et leurs démarches ;
- participer aux réunions et à l’animation de
la cellule régionale d’appui.

Fabienne Glomot rejoint l’ADEME Bretagne
pour trois ans afin d’accompagner le développement du SARE, nouveau programme CEE*
sur les régions Bretagne, Pays de la Loire et
Normandie. Le SARE est doté, au niveau
national, de 200 M€ sur la période 2020-2024,
dont 20 M€ dédiés à l’ADEME pour l’animation
du dispositif dans l’enveloppe des CEE.
*Certificat d’économie d’énergie

Contact :
Fabienne.GLOMOT@ademe.fr 
Tél. 02 99 85 87 11 / 06 08 53 92 26

*Ecole des métiers de l’environnement

Contact :
Mathilde.PAVAGEAUMANCHERON@ademe.fr
Tél. 02 99 85 87 25

EN SAVOIR PLUS
SUR LE PROGRAMME SARE

INFO SPÉCIALE CORONAVIRUS
En raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 décrétées par le
Premier Ministre, les bureaux de l’ADEME sont actuellement fermés. Vous pouvez
cependant joindre vos correspondants ADEME Bretagne par mail ou téléphone.
Voir toutes les coordonnées

OFFRE DE FORMATION
CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT
Changement individuel et passage à l’action
en TEE ; Co-construire pour s’engager
durablement ; Cartographier et connaître les
acteurs de son territoire ; Développer son
marketing de service ; Acquérir les fondamentaux
du changement de comportement.
En savoir plus et prochaines dates

DÉCHETS 
(Gestion et prévention)
Matrice des coûts et méthode ComptaCoût © ;
PLPDMA ; Réemploi – Réutilisation ; Ambassadeur prévention ; Biodéchets ; Dynamique de
groupe ; Gestion des déchets ; Zéro phyto sur
les terrains de sport.
En savoir plus et prochaines dates

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Achats responsables ; Achats publics durables.
En savoir plus et prochaines dates

ÉNERGIE-MOBILITÉ
Maîtrise de l’énergie dans l’entreprise
Référent énergie en industrie Formation
PRORÉFEI.
En savoir plus et prochaines dates
Voir aussi la rubrique « Actualité »
Démarches énergie-climat
Lancer une démarche Climat air énergie ;
Évaluer un Plan climat ; Adapter son territoire
au changement climatique ; outil TETE.
En savoir plus et prochaines dates
Précarité énergétique
Diagnostic socio-économique au domicile des
ménages.
En savoir plus et prochaines dates

PRAXIBAT
Efficacité énergétique dans le bâtiment
Éclairage ; ventilation ; enveloppe de bâtiment
performants.
Énergies renouvelables
Qualisol ; Qualibois.
En savoir plus et prochaines dates
DÉCOUVRIR TOUTE L’OFFRE DE
FORMATION DE L’ADEME BRETAGNE

AGENDA LES IMMANQUABLES
JUIN

LES
RENCONTRES
DE L’ADEME
BRETAGNE

SAVE THE DATE

CHANGEMENTS DES
PRATIQUES
SOCIALES
ET
Changements
de pratiques sociales
et TEE :
quels leviers de politiques publiques ?
TRANSITIONS
ÉNERGÉTIQUE
Journée d’échanges entre chercheurs et praticiens pour
co-construire des recommandations de politiques publiques
ET ÉCOLOGIQUE

4e ASSISES DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

9 janvier 2020
4 JUIN 2020
Cité Universitaire Internationale
Cité universitaire internationale
– Paris
de PARIS

*(initialement programmées les 24 et 25 juin)

PLUS D’INFO

7 ET 8 SEPTEMBRE 2020*
Maison de la Chimie, Paris

PLUS D’INFO
DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DES
ÉVÉNEMENTS DE L’ADEME BRETAGNE
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