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ADENE 
AGENCIE DE L’ENERGIE 
 
Statut 
Le ADENE est un centre à but non lucratif, jouissant d'une autonomie administrative et 
financière. Il a été crée le 5 Mai 1984 par décret-loi n° 147/84 par le Ministère Portugais de 
l'Industrie et de l'Energie - Le ADENE a son siège à Algragide (région de Lisbonne), à Oporto 
et à Guarda. 
 
Mission 
Le ADENE a pour mission de favoriser et de développer des actions d'ordre stratégique, 
économique, et environnemental qui contribuent à la mise en œuvre de la politique nationale 
en matière de maîtrise de l'énergie, d'étude de la demande énergétique, d'efficacité, 
d'économie d'énergie, et de valorisation des ressources énergétique. 
 
Organigramme 
Le ADENE emploie 53 agents repartis sur 5 départements : ceux de l'industrie et des 
technologies, du bâtiment et de la certification, des énergies nouvelles et renouvelables, du 
marketing et des relations extérieures et le Département Administratif et financier.  
Les champs d'activité de ces départements couvrent : l'efficacité énergétique dans le milieu 
industriel, le bâtiment, le transport, les énergies renouvelables ainsi que les technologies 
associées à l'énergie et l'environnement.  
Le staff technique est compose d'ingénieurs, économistes, de gestionnaires, d'informaticiens, 
et de communicateurs hautement qualifiés 
 
Exemples de Produits et services 
Le ADENE offre une variété de services dont : 

• Etudes et réalisation des projets d'ordre stratégique et structurel afin de définir des 
stratégies et des plans d'action.  

• Etudes des secteurs, des caractéristiques régionales, et des aspects économiques y 
compris les audits énergétiques dans les secteurs industriel et tertiaire.  

• Consultation technique sur l'économie énergétique et les énergies renouvelables 
(identification d'opportunités et d'assistance technique pour réaliser des projets 
d'investissement dans le domaine de l'énergie.  

• Assistance à la réalisation et à la gestion des programmes énergétiques et évaluation 
des réglementations et des législations énergétiques.  

• Soutien aux acteurs régionaux et locaux, et aux entreprises pour rationaliser 
l'utilisation de l'énergie, améliorer la coordination entre les activités et inciter au 
recours à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.  

• Développement de programmes pédagogiques et de formation ainsi que des actions 
promotionnelles.  

 
Partenaires 
Dont les principaux sont :  
Le gouvernement Portugais par le biais de la Direction Générale de l'Energie, l'Institut de 
Soutien des PME et l'Institut National des Programmes de Sensibilisation (PEDIP, et 
programmes énergétiques), la CE à travers la DGXVII et la DGXII, les mairies, les ONG, et 
les entreprises privées. 
 
Savoir faire 
Etudes stratégiques globales et sectorielles réalisées afin de définir des stratégies et un plan 
de travail sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.  
Une étude de grande envergure a été menée afin de concevoir des scenarii et des 
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programmes de politiques énergétiques. Ces mesures visent à améliorer l'utilisation de 
l'énergie et la valorisation des ressources existantes.  
Les recommandations relatives aux schémas d'incitation et à la réalisation des politiques 
énergétiques ont été formulées suivant des études spécifiques sur la pénétration des 
technologies énergétiques dans le marché (formation des agents municipaux, et des élèves 
du secondaire). 
 
Evaluation technique et gestion des programmes 
Au Portugal, les programmes d'aide aux technologies énergétiques sont gérés par des 
organismes publics.  
Néanmoins, le ADENE offre une panoplie d'activités promotionnelles, de services consultatifs 
et d'assistance technique destinés à tous les agents économiques intervenant dans les 
programmes nationaux et européens par ex. : Energia et Thermie. A travers des évaluations 
techniques spécifiques et des audits énergétiques le ADENE contribue à l'évaluation et au 
contrôle des résultats des projets financés par des fonds publics. 
 
Transfert technologique 
Le ADENE est chargé à un niveau national d'encourager la diffusion et de faciliter l'échange 
de l'information dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie, et des énergies 
renouvelables.  
Le ADENE est membre du réseau OPET et des réseaux d'échange de données dans le 
cadre de Save et Alterner.  
Le ADENE participe à des actions gouvernementales de sensibilisation ainsi que de création 
d'agences municipales.  
Plus d'une centaine de manifestations avec des différents supports ont été organisées, 
pendant les 4 dernières années. 
 
Contact 
Mr. Luis Silva, Directeur 
Estrada de Alfragide, Praceta 1, P-2720 Alfragide 
Tel: + 351.1.4718210/8235 
Fax : + 351.1.4711316 
 
E-mail : luis.silva@adene.pt
URL : http://www.adene.pt
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