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CONTEXTE
Le Programme 
d’investissements  
d’avenir (PIA)  
opéré par l’ADEME

Depuis 2010, l’ADEME est opérateur du 

Programme d’investissements d’avenir (PIA) 

destiné aux entreprises. Ce dispositif est porté par 

le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) 

avec les ministères de la Transition écologique, 

de l’Économie, des finances et de la relance, de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche et 

de l’innovation. Il vise à accélérer la mise sur le 

marché de solutions innovantes et ambitieuses, 

notamment sur les questions de la transition 

énergétique. Les objectifs sont clairement 

définis : le financement de l’innovation dans le 

cadre de la transition écologique et énergétique, la 

création d’emplois, le développement d’activités 

économiques en France avec la mise sur le marché 

de solutions innovantes, la compétitivité et le 

bénéfice environnemental.

Périmètre
Les Énergies marines renouvelables (EMR) 

représentent un axe clef de la transition 

écologique et énergétique. Les enjeux pour 

la thématique sont l’accompagnement et la 

structuration de filières industrielles performantes 

et le développement de solutions compétitives 

et durables afin de répondre notamment aux 

objectifs fixés dans le cadre de la Programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Plusieurs projets de recherche et développement, 

d’innovation et d’expérimentation préindustrielle, 

soutenus dans le cadre du PIA, permettent de 

répondre à ces enjeux. Ces projets portés par des 

entreprises en collaboration éventuellement avec 

d’autres entreprises et organismes de recherche, 

visent le développement et la démonstration de 

produits et services innovants. Ils contribuent à 

lever les verrous technologiques et à améliorer 

la performances des systèmes de production 

d’énergies marines renouvelables.  

Enseignements
L’accompagnement de l’innovation par le PIA 

s’est avéré particulièrement pertinent pour les 

énergies marines renouvelables, en termes de 

maturité technologique à travers la mise en œuvre 

de démonstrateurs, d’accompagnement du risque 

inhérent à la phase de démonstration en mer, et 

d’accélération de l’innovation, dans un contexte 

international très compétitif. L’innovation dans les 

EMR peut s’appuyer sur de solides compétences 

techniques, au sein d’un écosystème dynamique. 

Elle est portée à la fois par des acteurs établis 

(turbiniers, énergéticiens, sociétés d’ingénierie 

historiques de l’offshore) et par des start-ups 

(notamment pour des nouvelles technologies 

d’hydroliennes, d’éoliennes flottantes ou de 

flotteurs). La mobilisation est restée forte lors 

des dix dernières années, avec une structuration 

progressive des acteurs et l’intérêt croissant de 

nouveaux acteurs.

Dans leur réalisation, les projets ont rencontré des 

difficultés variées : jalons techniques non atteints, 

ruptures technologiques fortes impliquant un 

retard de développement, difficultés financières 

de certaines start-ups. Néanmoins, ces  projets, 

et notamment les projets de fermes pilotes, 

vont permettre d’apporter des réponses 

à des questions essentielles de faisabilité 

technique, de réplicabilité industrielle, d’impact 

environnemental, de maintenance, d’estimation 

de coût complet de l’électricité (LCOE).
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■ Organismes de recherche■ TPE / PME
■ Grandes entreprises

TYPES DE BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE : 56 BÉNÉFICIAIRES MONTANT D’AIDE : 500,3 M€
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Les dispositifs d’aides depuis 2009

2020 : AAP Systèmes énergétiques - Villes et Territoires Durables

 Clôture : 20 janvier 2021  

 Concours d’innovation i-Nov  Energies renouvelables, stockage et  
 systèmes énergétiques (vague 5) 

2019 : AAP Systèmes énergétiques villes et territoires durables

 AAP Energies renouvelables    

2018 :  Concours d’innovation i-Nov Energies renouvelables, stockage et systèmes           
 énergétiques (vague 1)

2016 :  IPME Energies renouvelables, stockage et réseaux électriques intelligents

 IPME Greentech

2015 : AAP Fermes pilotes éoliennes flottantes

 AAP Energies renouvelables en mer et fermes pilotes hydroliennes fluviales

 IPME Energies renouvelables

2014 : AMI Fermes pilotes hydroliennes

2013 : AMI Energies marines renouvelable (EMR)

 Démonstrateurs et briques technologiques

2009 : AMI Energies marines issues du Fonds démonstrateur de recherche 

AAP : Appel à projets
AMI : Appel à manifestation d’interêt
IPME : Initiative PME

Domaines
Les projets accompagnés par ces appels à projets couvrent les principaux thèmes des Énergies 
marines renouvelables (EMR) : l’éolien offshore flottant, l’hydrolien marin et fluvial, l’énergie 
houlomotrice, l’énergie thermique des mers. 

L’énergie éolienne en mer posée est traitée dans le bilan de la thématique « Énergies renouve-
lables ».

L’objectif des appels à projets successifs est d’accompagner les différentes technologies dans 
leur maturation technologique, selon les étapes suivantes : 

• le développement de démonstrateurs unitaires innovants  (10 projets financés) ; 

• le développement de briques technologiques critiques pouvant être communes à plusieurs EMR  
(11 projets financés) ;

• la réalisation de fermes pilotes sur le territoire national (7 projets financés).

TEXTE  en ligne

Chiffres-clés 

87 projets ont été déposés depuis 2009 sur la thématique Énergies marines renouvelables,  
rassemblant près de 220 partenaires. 

A la fin 2019, 28 projets ont été retenus pour financement, qui regroupent 56 bénéficiaires, pour un 
montant d’aide de 500,3 M€, et un budget total des projets de 1 237 M€. 

92% du total des aides octroyées concernent les grandes entreprises, alors qu’elles ne représentent 
que 43% des bénéficiaires. 

Cela traduit l’implication des grandes entreprises des secteurs de l’énergie et de l’ingénierie 
offshore dans le développement des énergies marines renouvelables. Les PME restent relativement 
fortement représentées et constituent 32% des bénéficiaires.

14

6,6

24 460,4

18

33,4

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/SEVTD2020-57#resultats
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Eolien flottant

Couverture géographique des projets financés PANORAMA DES PROJETS

DROM-COM

Martinique Guadeloupe Guyane Nouvelle-CalédonieRéunion Mayotte Polynésie FrançaiseSaint-Pierre-et-Miquelon

GENISSIAT

PRISMER

SABELLA D10

SEA TC OCEANQUEST

NEPTHYD PILE AND TIDE

NORMANDIE 
HYDRO

SABELLA

SPIDHY

ORCA

SARBACANNE

S3(1)
S3(2)

SEA REED

EFGBI

WINFLO

EFFICACE

OCEAGEN

EOLFLOAT

VERTIWIND

NENUPHAR

PGL

EOLMED  
GRUISSAN

OPICABLE

EFGL

MARLIN

INTERNATIONAL

   Éolien flottant    Hydrolien    Houlomoteur    Gradient de salinité    Énergie thermique des mers (ETM)

AFLOWT

EFGL  Leucate (11)

Aide : 60,5 M€ • Fin : 2022

Coordinateur : Les éoliennes flottantes du golfe 
du lion

FERME PILOTE ÉOLIENNES FLOTTANTES.

Objectifs : Développer, installer, exploiter pendant 
20 ans et démanteler un parc de 3 éoliennes flottantes 
d’une puissance totale de 30 MW sur la zone de Leu-
cate-Le Barcarès. MHI Vestas Offshore Wind (MVOW) 
est le fournisseur de turbines. EIFFAGE fournit le flotteur 
et ses systèmes d’ancrage et réalise l’installation des 
supports flottants. Principle Power est le sous-traitant 
stratégique pour l’ingénierie de conception du flotteur, 
de ses systèmes d’ancrage et de leur installation.

 
FICHE PROJET  en ligne

EOLMED - GRUISSAN Gruissan (11) 

Aide : 78 M€ • Fin : 2022

Coordinateur : EOLMED

FERME PILOTE ÉOLIENNES FLOTTANTES.

Objectifs : Développer, installer, exploiter pendant  
20 ans et démanteler un parc de 3 éoliennes flottantes 
d’une puissance totale de 30 MW sur la zone de Gruissan. 
MHI Vestas Offshore Wind (MVOW) est le fournisseur et le 
responsable de la maintenance des turbines. 
Un groupement momentané d’entreprises solidaires 
réunissant la société IDEOL et un industriel de premier 
plan fournit le flotteur, ses ancrages et l’installation des 
supports flottants. 
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EFGBI Groix (56)   
Aide : 83 M€ • Fin : 2022

Coordinateur : Ferme éolienne flottante de Groix  
& Belle-Île 

FERME PILOTE ÉOLIENNES FLOTTANTES.

Objectifs : Développer, installer, exploiter pendant 20 ans et 
démanteler un parc de 3 éoliennes flottantes d’une puissance 
totale de 28,5 MW sur la zone de Groix. La mise en service est 
prévue fin 2022. MHI Vestas Offshore Wind (MVOW) est le four-
nisseur de turbines et Naval Energies le fournisseur du flotteur, 
des systèmes d’ancrage et de l’installation de l’ensemble. 

FICHE PROJET  en ligne

 

Vue d’artiste du projet de ferme pilote  
éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île

Vue d’artiste rapprochée du projet EFGL 

Vue d’artiste du projet de ferme pilote éo-
liennes flottantes EOLMED-GRUISSAN

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/genissiat.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/prismer.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/seatc.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/nepthyd.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pile-tide.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/normandie-hydro.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sabella_05-2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche_laureat_spidhy.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/75016_orca.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sea-reed.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/winflo.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/vertiwind.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/nenuphar.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/marlin.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/efgl_-_fiche_laureat.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/efgbi_fl_vf.pdf
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Eolien flottant Eolien flottant

Hydrolien marin

PGL Arles (13)    

Aide : 78,3 M€ • Fin : 2022

Coordinateur : Parc Eolien Offshore de Provence 
Grand Large

FERME PILOTE ÉOLIENNES FLOTTANTES.

Objectifs : Développer, installer, exploiter pendant 20 ans 
et démanteler un parc de 3 éoliennes flottantes d’une 
puissance totale de 24 MW sur la zone de Faraman. Siemens 
Gamesa Renewable Energy (SGRE) est le fournisseur de 
turbines. SBM Offshore et l’IFP-EN sont partenaires pour la 
fourniture des flotteurs, des systèmes d’ancrage et de l’ins-
tallation des éoliennes flottantes. La fourniture et l’installa-
tion des câbles inter-éoliennes sont réalisées par PRYSMIAN.

 
FICHE PROJET  en ligne

AFLOWT Saint-Quentin-en-Yvelines (78)

Aide : 3,74 M€ • Fin : 2023

Coordinateur : Saipem SA

DÉMONSTRATEUR D’UN NOUVEAU CONCEPT DE  
FLOTTEUR POUR ÉOLIENNE FLOTTANTE.

Objectifs : Démonstration à l’échelle 1 sur le site de l’AMETS 
(Ouest Irlande) d’une nouvelle technologie de flotteur pendu-
laire appelée HEXAFLOAT développée et brevetée par SAIPEM. 
Le projet AFLOWT s’inscrit dans un projet européen qui ras-
semble un consortium de 8 partenaires de la zone Nord-Ouest 
Europe avec l’EMEC ( Centre Européen d’Énergie Marine) comme chef de projet européen. 

Le projet AFLOWT a pour objectifs spécifiques :
• d’effectuer les études d’ingénierie du flotteur supportant une éolienne de 5 MW, de son système d’an-

crage et de son installation sur le site AMETS ;
• d’effectuer l’ingénierie des achats pour le démonstrateur ;
• de conduire des études génériques visant à maximiser la chaîne de valeur en France dans le contexte 

de développement des fermes éoliennes commerciales.
FICHE PROJET  en ligne

EOLFLOAT Grenoble (38) 

Aide : 1,7 M€ • Fin : 2019

Coordinateur : DIETSWELL

FLOTTEUR SEMI-SUBMERSIBLE POUR ÉOLIENNE DE 
FORTE PUISSANCE.

Objectifs : Développer plusieurs technologies (amortis-
seur de pilonnement, systèmes d’ancrage, pièce de tran-
sition, câble dynamique, etc.) destinées à être intégrées 
dans la conception d’ensemble d’un flotteur semi-sub-
mersible en acier (brique technologique) permettant de 
supporter tout type d’éolienne à axe horizontal de 6 MW 
et plus (bipale, tripale, upwind, downwind). 

 
FICHE PROJET  en ligne
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Vue d’artiste du projet Provence Grand Large

Fotteur SAIPEM HexaFloat

Flotteur TrussFloat™ prêt pour un déploiement  
commercial de parcs éoliens flottants  

OCEAGEN Le Croizic (44)

Aide : 7,28 M€ • Fin : 2019

Coordinateur : Ideol

QUALIFICATION DE COMPOSANTS POUR  
LA RÉDUCTION DU COÛT DE FLOTTEURS ET  
DE SYSTÈMES D’ANCRAGE POUR L’ÉOLIEN FLOTTANT. 

Le projet OCEAGEN avait pour principaux objectifs :  
•  la validation en grandeur réelle du comportement de la 

technologie de fondation flottante développée par IDEOL, 
qualification de matériaux innovants et caractérisation en 
environnement marin de l’évolution de plusieurs compo-
sants clés de l’ancrage ;  

• la réduction des coûts de l’éolien flottant permettant de 
rendre la technologie compétitive par rapport à l’éolien 
posé dès 35 mètres de fond ; 

• la préparation de l’industrialisation de la solution et du développement d’une filière industrielle 
française couvrant les principaux éléments de la chaîne de valeur. 

 
FICHE PROJET  en ligne

OPTICABLE  La Seyne-sur-Mer (83)

Aide : 205 k€ • Fin : 2018

Coordinateur : OCEANIDE

OUTIL D’OPTIMISATION DU TRACÉ DES CÂBLES ÉLECTRIQUES.  

Objectifs : Développer un outil d’aide à la décision permettant une optimisation rapide et économique 
du tracé des câbles électriques pour l’éolien offshore, l’hydrolien, le houlomoteur et plus généralement 
pour toute technologie EMR nécessitant un raccordement électrique en mer, en prenant en compte l’en-
semble des contraintes hydrauliques, règlementaires et d’acceptabilité d’un site. 

 
FICHE PROJET  en ligne

OCEANQUEST Paimpol-Bréhat (22)

Aide : 12,8 M€ • Fin : 2021

Coordinateur : Constructions Mécaniques de  
Normandie

DÉMONSTRATEUR HYDROLIEN MARIN  
HYDROQUEST OCEAN.

Objectifs :  
• tester les étapes de fabrication, installation et 

fonctionnement de la technologie d’hydroliennes 
marines HydroQuest ; 

• récolter des données lors de chacune des phases afin 
d’optimiser la performance des futures turbines, et 
améliorer l’exploitation et le suivi environnemental ; 

• valider la viabilité technico-économique de la technologie. 

 
FICHE PROJET  en ligne
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Démonstrateur Floatgen en opération sur le 
site du SEM-REV

Prototype d’hydrolienne marine de 1 MW en sortie des 
ateliers de CMN

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pgl_-_fiche_laureat.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/aflowt.pdf
https://www.ademe.fr/eolfloatr
https://www.ademe.fr/oceagen-0
https://www.ademe.fr/opticable
https://www.ademe.fr/oceanquest
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Hydrolien marin

Houlomoteur

Gradient de salinité Liste non exhaustive

L’ensemble des projets présentés dans ce document ont mobilisé les partenaires suivants :
Activetech, AMVALOR, Bouygues Travaux Publics, Bureau Veritas, CETIM, Chantiers de l’Atlantique, CNRS, Corrodys, 
Ecole Centrale de Nantes, EDF EN, ENSTA Bretagne, Hydroquest, IFP EN, IFREMER, IFSTTAR, INP Grenoble, Jifmar 
Offshore Services, Matière, Mojo Maritime, Nexans, Seal Engineering, Sector, Silec Cable, Stat Marine, Technip France, 
Université de Bretagne Occidentale, Université de Caen, Université de Grenoble, Université de Toulon, Veolia Recherche 
et Innovation, Winacelles.

AUTRES PROJETS
SABELLA D10  Ouessant (29)  

Aide : 3,7 M€ • Fin : 2016

Coordinateur : Sabella

HYDROLIENNE DE TYPE SABELLA D10.

Objectifs : Conception et réalisation d’un démonstrateur 
préindustriel d’hydrolienne « D10 », ayant pour principales 
caractéristiques un rotor de 10 m de diamètre et une puis-
sance de 350 kW pour l’hydrocinétique du site envisagé. 
Ce démonstrateur a été immergé sur site et raccordé 
au réseau pendant une période d’essais de 9 mois avant 
d’être relevé. Cette phase de démonstration a permis de 
tester « à taille réelle » les procédures d’installation avec 
des outils de robotique sous-marine appropriés, permet-
tant d’optimiser les interventions.

 FICHE PROJET  en ligne

S3 Carros (06)

Aide : 6,63M€ • Fin : 2022

Coordinateur : SBM France

DÉMONSTRATION EN MER D’UN SYSTÈME  
HOULOMOTEUR INNOVANT A BASE DE POLYMÈRES 
ELECTRO-ACTIFS. 

Objectifs : Outre la démonstration d’une technologie en 
rupture par l’intermédiaire d’un prototype houlomoteur 
de 100 m de long et 1 m de diamètre, le projet a pour 
vocation de mettre en place un tissu industriel à grande 
échelle capable d’accompagner les phases pré-commer-
ciales. La démonstration du S3™ permettra également de 
mieux étudier les interactions entre le système et la faune 
et la flore marine (de la bio-salissure jusqu’aux mammifères 
marins) et de confirmer l’impact environnemental réduit. 

SARBACANE Rennes (35)

Aide : 1,9 M€ • Fin : 2023

Coordinateur : Sweetch Energy

SOLUTION DE PRODUCTION D’ÉNERGIE PAR GRADIENT DE 
SALINITÉ.

Objectifs : Développer et commercialiser une nouvelle solution de 
production d’électricité à partir de gradients de salinité. L’objet du pro-
jet SARBACANNE porte sur la mise au point d’un démonstrateur pilote 
mobile et la validation de ses performances en condition réelle. La 
surface de la membrane à porosité nanométrique hiérarchique sera de 
l’ordre de la centaine de m², dépendant du secteur de marché visé. Le 
démonstrateur sera mis en œuvre et testé sur une unité de dessalement 
d’eau de mer.
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Opération de mise à l’eau de l’hydrolienne D10 
au large d’Ouessant, dans le passage  

du Fromveur, en juin 2015.

Cliché sous-marin du prototype S3® WEC  
de SBM Offshore lors d’un essai au bassin de 

houle de l’ECN, 2017 

Le sel : nouvelle source d’énergie  

VIDÉO PROJET  en ligne

   Éolien flottant    Hydrolien    Houlomoteur    Énergie thermique des mers (ETM)

PROJET OBJET COORDINATEUR AIDE FIN FICHE PROJET

EFFICACE Eolienne Flottante à tour pyramidale - Ingénie-
rie Complète Avant Construction

 EOLINK SAS 0,4 M€ 2020 en ligne

GENISSIAT Ferme pilote d'hydroliennes fluviales CNR 6 M€ 2019 en ligne

MARLIN Briques technologiques Energie Thermique 
des Mers

NAVAL ENERGIES 5,8 M€ 2018 en ligne

NENUPHAR Technologie éolienne flottante à axe 
vertical

NENUPHAR 5 M€ 2018 en ligne

NEPTHYD Ferme pilote de 4 hydroliennes au raz 
Blanchard

ENGIE 51 M€ 2019 en ligne

NORMANDIE 
HYDRO

Ferme pilote de 7 hydroliennes au raz 
Blanchard

NAVAL ENERGIES 52 M€ 2019 en ligne

ORCA Démonstrateur échelle 1 d'hydrolienne 
marine

GENERAL ELECTRIC 7,9 M€ 2018 en ligne

PILE AND TIDE Préparation de fonds marins pour la pose 
d'hydrolienne

GEOCEAN 1,5 M€ 2016 en ligne

PRISMER Interconnexion électrique d'hydroliennes et 
export de l'électricité d'une ferme

GENERAL ELECTRIC 6,8 M€ 2018 en ligne

SABELLA Conception et construction de solutions 
hydroliennes sous-marines

SABELLA 4 M€  en ligne

SEA REED
Étude et qualification d'un flotteur se-
mi-submersible léger équipé d'une turbine 
multimégawatt.

NAVAL ENERGIES 6 M€ 2018 en ligne

SEA TC Transformateur-connecteur pour les Energies 
Marines Renouvelables (EMR).

M PRIME INNOVA-
TION

1,8 M€ 2017 en ligne

SPIDHY Système de pose innovante d’Hydrolienne GUINARD ENERGIES  0,2 M€ 2018 en ligne

S3 (1) Démonstration d’un système houlomoteur 
flexible employant des polymères électroactifs

SBM France 2,8 M€ 2013

VERTIWIND Des éoliennes marines flottantes à axe 
vertical

NENUPHAR 4,5 M€ 2016 en ligne

WINFLO Eoliennes flottantes Wind INnovative design 
for Floating Light weight Offshore

NASS&WIND 7,3 M€ 2015 en ligne

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sabella.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-sqFjHXFxr8
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/efficace_-_fiche_communication_-_2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/genissiat.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/marlin.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/nenuphar.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/nenuphar.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/normandie-hydro.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/75016_orca.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/pile-tide.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/prismer.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sabella_05-2019.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/sea-reed.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/seatc.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche_laureat_spidhy.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/vertiwind.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/winflo.pdf


Le Programme d’investissements  
d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA), 
créé par l’État en 2010 et mis en œuvre par le 
Secrétariat général pour l’investissement, a pour 
objectif d’augmenter la croissance potentielle 
de la France.  L’ADEME en est l’opérateur pour 
les innovations destinées à accélérer la transition 
énergétique et environnementale. Environ  
4 milliards d’euros de crédits lui sont dédiés sur 
la période 2010-2020 pour financer des projets 
innovants d’entreprises et développer les filières 
industrielles de demain.  

Entre 2010 et 2019, plus de 850 projets dont 386 
portés par des PME, ont été soutenus à hauteur de 
2,5 milliards d’euros.

Le PIA 3 opéré par l’ADEME dès 2017 représente  
1 milliard d’euros dont 600 millions d’aides d’État 
et 400 millions de fonds propres.

Les interventions de l’ADEME se situent en aval de 
la R&D, en soutien des projets innovants portés 
par les entreprises dans les secteurs suivants : 
énergies renouvelables, efficacité énergétique 
et vecteurs énergétiques, stockage de l’énergie, 
réseaux électriques intelligents, bâtiment, industrie 
et agriculture éco-efficientes, chimie verte, 
économie circulaire (traitement des déchets et de 
l’eau), biodiversité, transports et mobilité durable 
(routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes).

L’ADEME EN BREF

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, air, économie 
circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols, 
etc., 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.

011089

En savoir plus
• Voir tous les Appels à projets et  

déposez un dossier :
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

https://agirpourlatransition.ademe.fr

• Retrouvez le présent document :  
www.ademe.fr/mediatheque

• Visionnez les webinaires d’informations  
et les vidéos des innovations d’entreprises  :

https://www.youtube.com/user/ademe/playlists

ademe.fr/en
@ADEME #PIA

#ConcoursInnovation
  ADEME

9 791029 715198

ISBN 979-1-02-971519-8

https://www.gouvernement.fr/action/le-grand-plan-d-investissement-2018-2022
https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets?geo=nationale&sort_by=1&op=RECHERCHER
https://www.ademe.fr/mediatheque
https://www.ademe.fr/
https://twitter.com/ademe

