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RtPUBUQUE FRANÇAISE 

La ministre tfe {XEnvironnement, tfe {XE.nergie et tfe {a %er, 
en cfiarge tfes ~Cations internationafes sur {e cfimat 

La ministre Paris, le 06 mars 2017 

Note 

à 

Monsieur Didier MIGAUD 
Premier président à la Cour des Comptes 

Objet : Cour des comptes • Réponse au rapport particulier concernant 
I'ADEME 

Vous m'avez adressé le 13 février 2017, ainsi qu'au Premier ministre et au 
ministre de l'économie et des finances, un rapport particulier relatif aux 
comptes et à la gestion de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME) pour les exercices 2009 à 2014, avec actualisation à 2015 
pour la gestion. Je vous en remercie, et souhaite vous adresser, au nom du 
Gouvernement, certaines observations et précisions ci-dessous énoncées. 

Je souhaite tout d'abord souligner l'importance pour l'Etat de I'ADEME, qui 
constitue désormais son premier opérateur pour le soutien et la mise en œuvre 
de la politique de transition énergétique, engagée depuis maintenant deux 
années et sur laquelle sont fortement mobilisées les équipes territoriales de 
l'agence. Ainsi, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME) constitue un acteur clé dans l'atteinte des objectifs ambitieux fixés 
par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. Je partage l'analyse de la Cour selon laquelle il convient de réfléchir à 
une meilleure valorisation de son expertise, s'appuyant sur son statut d'EPIC, 
afin d'en tirer des ressources propres. 

C'est ce rôle central de l'agence et l'importance des missions qui lui sont 
confiées qui justifient le niveau élevé de ses autorisations d'engagement, 
relevé par la Cour. Ainsi, la Cour recommande de « garantir la soutenabilité 
budgétaire des interventions de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (ADEME) en régulant plus rigoureusement les autorisations 
d'engagement et les crédits de paiement. » 
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Je souhaite confirmer que le sujet du niveau des crédits de paiement de 
l'agence constituera un des principaux points d'attention de mon ministère 
dans le cadre de la préparation du prochain budget triennal 2018-2020, au 
regard des objectifs ambitieux de transition énergétique de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, et des feuilles de route adoptées par le 
gouvernement que constituent la programmation pluriannuelle de l'énergie et la 
stratégie nationale bas carbone. Il devra s'apprécier dans le cadre 
interministériel du budget de l'Etat, dans un souci d'optimisation de l'allocation 
des ressources publiques, et non au seul niveau de l'agence, dont le besoin de 
crédits est naturellement très variable selon les périodes en fonction du niveau 
de maturité des projets soutenus. ln fine, l'Etat doit garantir les politiques 
portées par l'agence et s'assurer que son équilibre financier soit préservé. 

La Cour encourage l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME) à " poursuivre l'effort de sélection des projets, rationnaliser la gestion 
des aides et intensifier les contrôles a priori et a posteriori des opérations 
aidées par l'agence, notamment celles financées par le fonds déchets et le 
fonds chaleur ". Je rejoins cette recommandation de la Cour, et la tutelle 
ministérielle apportera à l'agence tout l'appui nécessaire à la poursuite des 
efforts déjà engagés en la matière. 

La Cour enjoint à la tutelle de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie (ADEME) de " rechercher, pour les projets les plus importants, une 
complémentarité de financement entre l'Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Energie (ADEME), la Caisse des dépôts et consignations et la 
Banque publique d'investissemenf'. Cette recommandation présente un intérêt 
certain pour la cohérence et l'efficience de l'action publique. J'ai ainsi moi
même impulsé une dynamique de communautés de travail relatives à la 
transition énergétique dans les territoires. Ces communautés de travail 
permettent, en effet, dans le cadre de contrats locaux de transition 
énergétique, de rassembler les différents acteurs de la transition énergétique 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, services 
déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales ... ) et de coordonner leurs 
actions sur les territoires. Je suis donc favorable à une extension du champ de 
cette dynamique de coordination, dans le respect des responsabilités 
respectives des ministres et des instances de gouvernance des différents 
établissements, pour explorer diverses voies de collaboration, de mutualisation 
de ressources, et de mise en complémentarité des compétences. 

La Cour préconise de "redéfinir le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
en limitant les coûts des implantations du siège et dans les territoires, en 
cohérence avec le nouveau découpage des régions et avec l'organisation 
territoriale de l'État". Le conseil des ministres du 31 juillet 2015 a affirmé que 
la nouvelle carte des régions devrait être prise en compte par les opérateurs de 
l'État dans leur organisation propre. D'ores et déjà, l'agence s'est engagée 
dans plusieurs opérations visant à réduire ses coûts immobiliers. Je serai 
attentive à ce que ces efforts soient poursuivis, tout en préservant une capacité 
d'action de ses équipes au plus près du terrain et des projets. 



La participation de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME) aux schémas directeurs immobiliers régionaux permettra d'atteindre 
l'objectif, que je partage, de rationalisation des coûts des implantations, tout en 
conservant la proximité des équipes de l'agence dans les territoires, en 
cohérence avec l'orientation affirmée en Conseil des ministres de maintenir 
des effectifs comparables à ceux actuellement en poste dans les différents 
sites. Je suis également attachée au maintien de l'implantation du siège de 
l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADE ME) à Angers. 


