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AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE 
 
Statut 
Un organisme Public à caractère industriel et commercial, créé le 1er Janvier 1992, et 
rattaché aux Ministères de l'Industrie, de l'Environnement, et de la Recherche Scientifique. 
 
 Mission 

• La maîtrise de l'énergie et l'économie des matières premières.   
• La promotion des énergies renouvelables.   
• La promotion des technologies propres et économes.   
• La limitation de la production des déchets, leur élimination, leur récupération et leur 

valorisation.   
• La prévention et la lutte contre la pollution de l'air.   
• La prévention et le traitement des pollutions du sol.   
• La lutte contre les nuisances sonores. 

 
Organigramme 
L'ADEME mène ses programmes à partir de ses services centraux et de son réseau de 26 
délégations régionales.  
 
Ressources humaines 
L'ADEME emploie 700 personnes, dont 400 ingénieurs. Environ, la moitié de ce nombre 
travaille dans les délégations régionales.   
Partenaires :  
Il ya principalement 4 larges groupes à savoir :   
les consommateurs   
les industriels   
les chercheurs   
les collectivités territoriales  
 
Ressources financières 
Le budget annuel est d'environ 250 millions d'euros provenant de 3 sources principales :   
Allocations du budget de l'état.   
Taxes collectées et gérées par l'ADEME.   
Ressources générées par des services offerts au niveau international.  
 
Exemples de produits et de services 
L'ADEME fournit un large éventail de plans de recherches et de développement.   
Elle soutient la promotion de technologies de marché et œuvre pour l'amélioration du flux 
d'information et la sensibilisation du public aux thèmes qui portent sur l'environnement et 
l'énergie. 
L'ADEME met ses compétences à la disposition des autorités gouvernementales locales et 
nationales, des industriels, des consommateurs et des citoyens. 
L'ADEME est également très présente sur la scène européenne et internationale. Elle 
participe aux Réseaux d'échange d'information et contribue aux travaux prérèglementaires et 
normatifs dans les domaines technologiques et scientifiques.  

L'ADEME apporte une assistance technique aux pays en développement ainsi qu'à ceux à 
économie en transition. Ceci, est fait dans le cadre de ses accords bilatéraux ou au niveau 
des programmes de coopération européens et internationaux.  
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Contact 
 
Michéle PAPPALARDO Presidant   
 
Nicolas DYEVRE Responsable Méditerranée et Moyen Orient   
Département Pays tiers   
 
Adresse :   
27, Rue Louis Vicat 75737 Paris   
Cedex 15, France   
Tél : + 33 1 47 65 24 88 Fax : + 33 1 47 65 22 29   
E-mail : nicolas.dyevre@ademe.fr  
URL : www.ademe.fr
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