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Monsieur le Président, 

Vous m'avez adressé le 13 février 2017, le rapport particulier relatif aux comptes et à la gestion de 
I'ADEME pour les exercices 2009 à 2014, aveç actualisation à 2015 pour la gestion. Je vous en remercie, 
et vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les remarques qu'appelle de ma part ce rapport. 

Tout d'abord, je constate avec satisfaction que Cour conclut que« I'ADEME parvient à assumer de façon 
globalement satisfaisante les nombreuses missions qui lui ont été progressivement déléguées par l'Etat». 

La Cour alerte ensuite sur deux enjeux : l'évolution des moyens financiers et des améliorations à apporter 
dans la gestion de l'établissement. L'ensemble des recommandations émises par la Cour rejoint des 
enjeux stratégiques bien identifiés par I'ADEME, pour lesquels des actions sont déjà en cours ou 
planifiées. Cependant, l'analyse faite par la Cour me paraît parfois ne pas suffisamment prendre en 
compte le rôle dévolu à I'ADEME par la puissance publique. Je regrette à ce titre que lors du contrôle, je 
n'aie pas pu avoir avec les représentants de la Cour un échange approfondi sur les orientations 
stratégiques de l'Agence, comme cela avait été envisagé lors de l'ouverture du contrôle. En effet, notre 
nouveau contrat d'objectifs et de performance, qui a été adopté par le conseil d'administration de I'ADEME 
alors que le contrôle était en cours, formalise et conforte les trois missions mises en œuvre par I'ADEME 
depuis le Grenelle de l'environnement: accélérer le déploiement de la transition écologique et énergétique, 
innover et préparer l'avenir de cette transition, et enfin contribuer à l'expertise collective. Les choix 
stratégiques et de gestion faits par l'Agence s'inscrivent en cohérence avec ces missions. 

Concernant la situation financière de l'agence : 

Celle-ci fait l'objet de la plus grande attention de la part de la direction et de sa tutelle. Un modèle 
d'évolution du fonds de roulement, dont la qualité a é~é saluée par nos commissaires aux comptes comme 
par la direction du budget, permet d'établir des prévisions et des simulations d'évolution. La situation 
passée comme actuelle du fonds de roulement résulte de choix de la tutelle, d'abord après le Grenelle, de 
doter I'ADEME des CP parallèlement aux AE qui conduisent à des dépenses ultérieures, puis, à partir de 
2011, de ne pas allouer « immédiatement» à I'ADEME les CP correspondant aux AE. Ceci conduit 
logiquement à voir le fonds de roulement de I'ADEME décroître. La tutelle s'est au demeurant toujours 
engagée à garantir les politiques portées par l'agence et à s'assurer que son équilibre financier soit 
préservé. 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

Siège social: 20, avenue du Grésillé- BP 90406-49004 Angers 1_edex 01- RCS ANGERS 385 290 309 00454- Code APE: 751 E 

Site Web: www.ademe.fr 
.' ; . 

Papier lOO % recyclé, certifié écolabel européen ' (::' 



La Cour suggère également de mieux valoriser l'expertise de I'ADEME, pour en tirer un revenu propre; 
I'ADEME étudie actuellement les possibilités de trouver des ressources externes notamment au niveau 
européen, dans la mesure où les activités qui seront réalisées viendront directement contribuer aux 
objectifs assignés par l'Etat dans le COP 2016-2019, dont la réalisation est la priorité de I'ADEME. 

Concernant l'effort de sélection des projets, de rationalisation des aides et l'intensification des 
contrôles: 

Il est important de souligner que les engagements financiers importants mis en œuvre par I'ADEME 
correspondent à la mission qui lui est confiée par l'Etat d'accélérer le déploiement de la transition 
énergétique. Ainsi, le budget incitatif de I'ADEME est élaboré dans un étroit dialogue entre I'ADEME et sa 
tutelle. Le juste niveau des interventions de l'Agence est apprécié en tenant compte d'une part, des 
besoins qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique environnementale fixée par le 
Parlement, d'autre part de la contrainte budgétaire de l'Etat, ce qui conduit actuellement à réduire les AE 
alloués à l'Agence par rapport au besoin qu'impliquerait la réalisation des objectifs précités. Il est par 
exemple établi que le fonds chaleur devrait pratiquement doubler pour atteindre les objectifs d'énergies 
renouvelables à 2020 fixés par la loi Grenelle d'autant plus que le prix du gaz est particulièrement bas. 

Consciente de l'enjeu financier que représente son action, I'ADEME s'est attachée à sélectionner les 
projets soutenus suivant les règles les plus transparentes possibles et en vérifiant le caractère incitatif de 
celles-ci. La Cour relève d'ailleurs dans l'annexe de son rapport que « I'ADEME remplit la plupart des 
critères qui permettent de qualifier de satisfaisant le degré d'encadrement des aides » et que « l'Agence 
a amélioré le ciblage et la conditionnalité de ses concours financiers ». En ce qui concerne les aides 
standardisées, elles ont été établies sur la base du retour d'expérience de I'ADEME, avec des taux d'aides 
ajustés par typologie de projets : ainsi, cela a permis d'établir des niveaux d'aide maximum inférieurs à 
ceux qu'autorise la réglementation communautaire, justement pour renforcer l'incitativité des aides et 
éviter tout effet d'aubaine. 

L'ADEME poursuit pour autant sa démarche de progrès de gestion des aides, engagée depuis plusieurs 
années, et qui a notamment conduit à la refonte des systèmes d'aide en 2014. L'ADEME entend 
notamment poursuivre le durcissement de l'attribution de ses avances, comme le demande la Cour, et 
augmenter le nombre des contrôles a posteriori. A l'inverse le «faible nombre des contrôles a priori» 
pointé par la Cour nous paraît méconnaître le système mis en place par I'ADEME qui impose de contrôler 
systématiquement tous les contrats supérieurs à 45 k€, représentant plus de 90% en montant des aides 
apportées par I'ADEME. L'ADEME a également, comme le suggère la Cour, engagé des échanges avec 
la Caisse des dépôts et consignations pour étudier les synergies à développer. 

Concernant la gestion des ressources humaines : 

La direction, depuis plusieurs exercices, s'attache à faire évoluer la gestion des ressources humaines 
avec l'objectif d'assurer un meilleur équilibre entre les augmentations salariales collectives et les 
augmentations individuelles, de disposer des outils et des moyens pour mieux accompagner les évolutions 
professionnelles des collaborateurs et de prendre mieux en compte les résultats collectifs et individuels 
des salariés de l'agence. Ces actions ont été conduites dans le cadre de la Convention de Travail datant 
de 1993, qui présente certaines rigidités ou mesures favorables aux salariés (mesures d'ancienneté 
importantes, non justification d'absence jusqu'à 48h ... ). La c;lirection a conscience de cette situation, mais 
les évolutions, que la direction étudie et souhaite engager, doivent se faire dans un cadre négocié avec 
les partenaires sociaux. 
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Concernant la stratégie immobilière : 

L'ADEME est loin d'être restée dans le statu quo, même si certains projets n'ont pas abouti ou ont été 
remis en cause. Les objectifs d'économies affichés dans le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
(SPSI) 2012-2016 ont été atteints et même dépassés. L'ADEME va poursuivre ses efforts de bonne 
gestion, en visant le respect du ratio de 12 m2 par agent dans le cadre du SPSI 2017-2020 : si le projet de 
fermeture progressive du site de Valbonne a été abandonné, en accord avec la tutelle, un plan de 
réaménagement des locaux a été mis en place permettant de substantielles économies ; sur le site 
parisien, l'échéance de la fin du bail mi 2018 va être l'occasion d'étudier un déménagement, pour rejoindre 
un site exemplaire au point de vue environnemental, optimiser les surfaces occupées et réaliser des 
économies; dans les régions, I'ADEME étudiera toute possibilité de synergie dans le cadre des schémas 
directeurs de l'immobilier régionaux de l'Etat. 

Concernant l'organisation de l'ADE ME en région, les choix d'organisation territoriale font suite à la réforme 
territoriale ; ils ont fait l'objet d'une réflexion stratégique approfondie, prenant en compte les réformes 
engagées par l'Etat (loi NOTRe, MAPTAM) et les missions attendues de I'ADEME. Cette nouvelle 
organisation est en effet adaptée : 

aux nouveaux enjeux des régions: les directions régionales de I'ADEME sont à l'échelle des 
nouvelles régions, permettant une présence de I'ADEME au niveau stratégique régional, et un 
partenariat avec les exécutifs régionaux ; 
à la charte de déconcentration : la collaboration, sous la coordination du préfet, avec les services 
de l'Etat fonctionne bien : le préfet préside le comité régional d'orientation et les commissions 
régionales des aides. Tout au long de l'année, au sein des communautés de travail impulsées par 
la ministre de l'écologie, les directions régionales collaborent de manière opérationnelle avec la 
DREAL, les DDT ... ; 
à un renforcement des pôles d'expertises: avec des directions régionales fusionnées de 30 à 40 
personnes, il a été possible de profiter de l'effet d'échelle pour mieux intégrer les thématiques 
d'expertise : chaque nouvelle équipe a été profondément réorganisée sous forme de 3 pôles 
thématiques, permettant au sein de chacun le développement d'une expertise collective afin d'offrir 
une expertise plus pointue sur l'ensemble de la nouvelle région. Ce renforcement et cette 
rationalisation de l'expertise de l'ADE ME concernent les DR fusionnées mais également les autres 
régions où un travail de coopération et de mutualisation est engagé. Pour quelques expertises 
très pointues, la mutualisation s'exerce à l'échelle globale de l'agence ; 
à la proximité des acteurs : Le maintien des sites actuels vise à fournir aux acteurs du territoire 
(collectivités et acteurs économiques), et en proximité, une expertise et un appui sur nos 
thématiques. Cette combinaison d'une expertise pointue et d'une proximité avec les acteurs est 
un facteur clé d'efficacité de l'ADE ME dans l'optique de généralisation de la transition énergétique 
et écologique (premier axe du COP 2016-2019) : en effet, la montée en compétence et en nombre 
des acteurs publics et privés fait s'accroître le niveau de réponse attendu de la part de I'ADEME. 
Ainsi, dans ses implantations territoriales, I'ADEME mène Üne action complémentaire à celle des 
services de l'Etat, avec notamment son expérience d'accompagnement des projets et son 
expertise spécifique. Les « relais » qu'elle anime jouent aussi un rôle dans la diffusion, mais dans 
des domaines très spécifiques, et n'ont pas le niveau d'expertise de I'ADEME. Ils ne sauraient se 
substituer à I'ADEME dans ses apports en expertise, en ingénierie territoriale multi-thématique, en 
accompagnement sur la planification et l'observation, ou encore en stimulation des politiques 
locales en faveur de la transition énergétique, qui sont fortement attendus des acteurs de terrain. 
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Concernant la gestion des marchés, 

L'ADEME est résolument engagée dans une démarche de progrès de la maîtrise de sa fonction achats, 
et entend la poursuivre : 
Les lacunes relevées dans le précédent rapport de la Cour ont été comblées avec la centralisation des 
achats de fonctionnement, avec notamment le recours à des marchés de la DAE ou à des offres de 
I'UGAP. Cette centralisation pour les marchés de fonctionnement est aujourd'hui pleinement effective. 

D'autre part, dans une démarche de progrès continu de ses systèmes de gestion, I'ADEME a décidé en 
2012 de moderniser son outil de gestion des achats, ce qui est maintenant effectif. Ces évolutions, ainsi 
que d'autres (dématérialisation par exemple) ont amené I'ADEME à étudier, comme l'y incite la Cour, à 
élargir et renforcer le pilotage centralisé de sa fonction achat, à la fois pour des raisons d'efficacité et de 
sécurité juridique. 

Après avoir lancé en 2013 un programme de professionnalisation des achats, l'Agence s'est fixé en 2016 
pour objectif de repenser l'organisation de cette fonction. L'ADEME a ainsi demandé à la DAE à 
l'accompagner dans cette démarche. Celle-ci doit nous remettre un rapport d'audit très prochainement, 
permettant d'organiser au mieux la fonction achats conformément à la recommandation de la Cour. De 
plus; le système d'information achats centralise désormais l'ensemble des données des marchés de 
l'Agence. Les documents juridiques seront d'ici à 2020 eux aussi centralisés de manière dématérialisée 
dans cet outil. Ces progrès amélioreront indéniablement le pilotage et le suivi des achats de l'agence. 

Tels sont les éléments de réponse que je souhaitais porter à votre connaissance. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 
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