AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
(ADEME Centre)
Nature de la structure : Etablissement Public d’Intérêt Collectif
Territoire d’intervention : National / Région Centre
Domaines d’intervention :

 INFORMATION/SENSIBILISATION

 ACCOMPAGNEMENT

 ETUDES

 RECHERCHE/INNOVATION

 CONSEIL

 APPUI TECHNIQUE

Adresse

22, rue Alsace Lorraine
45 058 ORLEANS Cedex

Téléphone
Fax
Site Internet

02 38 24 00 00
02 38 53 74 76
http://www.ademe.fr/centre

DIRECTEUR REGIONAL : ALAIN BOUDARD
DIRECTEUR REGIONAL ADJOINT : MOHAMED AMJHADI
Personnes « référents » :
Jerry Schmidt
Coordinateur Pôle territorial Nord.- Ouest (28, 37,41), Référent Espaces Info Energie
Téléphone : 02 38 24 00 04
Mail : jerry.schmidt@ademe.fr
Gilles CLERGET
Animateur du secteur entreprises Pôle NO (28, 37,41), Energie, Management Environnemental, Réseau professionnels du bâtiment
Téléphone : 02 38 24 09 10
Mail : gilles.clerget@ademe.fr
Thierry BARRAS
Animateur du secteur collectivités Pôle NO (28, 37,41), Energie
Téléphone : 02 38 24 09 16
Mail : thierry.barras@ademe.fr
Delphine CURIEN
Chargé de mission déchets Pôle NO (28, 37, 41)
Téléphone : 02 38 24 09 14
Mail : delphine.curien@ademe.fr
Mathilde JUAN
Chargé de mission territoires durables, mobilité Pôle NO (28, 37, 41)
Téléphone : 02 38 24 09 15
Mail : mathilde.juan@ademe.fr
Philippe BRAY
Coordinateur Pôle territorial Sud - Est (18, 36, 45)
Téléphone : 02 38 24 00 08
Mail : philippe.bray@ademe.fr
Pierre-Louis CAZAUX
Chargé de mission entreprises et collectivités Pôle SE (18, 36, 45), Energie, référent Arbocentre
Téléphone : 02 38 24 09 16
Mail : pierre-louis.cazaux@ademe.fr
David MAGNIER
Chargé de mission entreprises et collectivités Pôle SE (18, 36, 45), Energie, Urbanisme
Téléphone : 02 38 24 09 12
Mail : david.magnier@ademe.fr
Julia MICHEL
Chargé de mission déchets Pôle SE (18, 36, 45)
Téléphone : 02 38 24 09 14
Mail : julia.MICHEL@ademe.fr
Catherine GUIMARD
Chargé de mission territoires durables Pôle SE (18, 36, 45)
Téléphone : 02 38 24 00 02
Mail : catherine.guimard@ademe.fr

MISSIONS GENERALES
L’ADEME œuvre dans le domaine de l’environnement au sens large. Elle soutient les collectivités comme les entreprises à travers l’aide à la
décision (aide aux études) sur l’ensemble des thématiques que constituent ses missions à savoir : les économies d’énergie, la HQE, la gestion des
déchets, la pollution de l’air, le transport, le management environnemental, l’éco conception, les bilans carbone.
A travers le Contrat de Projets Etat Région ou le Fonds Chaleur l’ADEME soutient également le développement des énergies renouvelables que
sont la biomasse, la géothermie et le solaire thermique. A travers les appels à projets PREBAT, elle soutient également avec le Conseil Régional,
l’émergence de bâtiments à énergie positive et de rénovation thermique performante.
Afin de structurer les réseaux d’information et d’échange l’ADEME est à l’origine de la création des Espaces Info Energie (EIE) dédiés aux
particuliers et des Centres de Ressources « Qualité Environnementale du Cadre bâti » tel qu’ENVIROBAT Centre dédiés aux professionnels du
bâtiment.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Les orientations de l’ADEME et ses procédures d’aide sont arrêtées par son Conseil d’Administration. L’ADEME est sous tutelle du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’ADEME dispose de « généralistes » au niveau de ses délégations régionales et de spécialistes au sein de son siège d’Angers et de ses antennes
de Paris et Valbonne.

MISSIONS SPECIFIQUES ENVIRONNEMENT / BATIMENT
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
 Mise à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public ses capacités d’expertise, de conseil et
d’aide, notamment au financement de projets de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants :






Gestion des déchets
Préservation des sols
Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Qualité de l’air
Lutte contre le bruit.

 Instruction au fil de l’eau de toutes les demandes d’aide à la décision relatives à leurs missions
 Instruction de toutes les demandes d’aides à l’investissement « énergies renouvelables »
 Instruction et suivi des appels à projet Efficacité Energétique des Bâtiments (PREBAT)

