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Transformer mon territoire avec les 
habitants

Manger bon, sain et local sur mon 
territoire

Produire une énergie propre pour 
mon territoire

Economiser l’énergie dans mon territoire

Etre exemplaire avec une gestion 
durable de mon territoire

Diminuer l’empreinte écologique des bâtiments de mon 
territoire

Conjuguer développement durable 
et développement économique

Valoriser les biodéchets dans mon 
territoire

Réduire les déchets dans mon territoire

Végétaliser nos quartiers

TEDDIF / Agricultures

Cultiver des aliments dans mon 

territoire

Bouger autrement dans mon territoire

Se déplacer en innovant au sein des territoires

Livrer plus propre

Aménager mon territoire de façon 

durable

Respirer un air sain dans mon territoire

S’adapter au changement climatique

Acheter durable

Organiser ou soutenir des évènements écoresponsables

Former les jeunes à l’écocitoyenneté

Améliorer la gestion des déchets

Pourquoi? Comment faire?

Ils le font déjà!

Elu-e je peux…

Engager l’action

Concrétiser et financer

Convaincre mon territoire
https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/3990-aujourd-

hui-mon-territoire-fiches-actions-9791029715471.html

https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/3990-aujourd-hui-mon-territoire-fiches-actions-9791029715471.html


Comment engager votre territoire 
dans la transition écologique ?
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1.  Faire de la transition écologique, 

le fil conducteur des politiques 

publiques
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2. Agir à la bonne échelle
• En élargissant son périmètre d’intervention,

• En coopérant entre les territoires inter-EPCI et entre 

communes de l’EPCI,

• En mobilisant tous les acteurs locaux (associations, 

entreprises…).

3. Être tout à la fois… 

• un facilitateur, 

• un animateur, 

• un coordinateur, 

• un planificateur, 

• un financeur…
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2. Transition écologique,

pourquoi agir ?

TEDDIF / Agricultures

3. Être tout à la fois… 

• un facilitateur, 

• un animateur, 

• un coordinateur, 

• un planificateur, 

• un financeur…

La collectivité: un acteur légitime

Mobiliser acteurs et parties prenantes

Fédérer autour d’un récit territorial 

partagé

Agir sur l’alimentation, en s’appuyant sur la 

restauration collective – Projet Alimentaire Territorial
• Des assiettes à moindre impact environnemental

• Des produits de qualité en circuits courts

• Des actions contre le gaspillage

Faciliter des projets territoriaux
• Production d’EnR, méthanisation

• Construction de filières locales agroalimentaires

• Projets d’agriculture urbaine sociale et solidaire

Agir sur le foncier, faciliter l’installation 

d’agriculteurs
• Arrêt de l’artificialisation (PLU, SCOT)

• Installation de maraîchage et autres productions

Communiquer, animer
• Promouvoir l’agro-écologie

• Rapprocher agriculteurs et habitants



Les modes d’action de l’ADEME – Aides et ressources
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/

https://librairie.ademe.fr/ https://www.optigede.ademe.fr/



Les aides financières de l’ADEME
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AMI Objectif ZAN ( 02/11/2021) https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210705/zan2021-148

AAP Economie circulaire en Ile-de-France ( 30/11/2021) https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210930/ecdidf2021-195

Dispositifs courants 

• Etudes préalables à un projet d’alimentation durable https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-etudes-prealables-a-demarche-

projet-dalimentation-durable

• Actions en faveur de la transition écologique https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/actions-faveur-transition-ecologique

• Lutte contre le gaspillage, études et investissements https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-etudes-lutte-contre-gaspillage /  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-equipements-lutte-contre-gaspillage

Intitulé de la direction/service

En agriculture, l’ADEME Ile-de-France oriente principalement 
son action sur l’agriculture de proximité (urbaine, péri-
urbaine, lien ville-agriculture).  Exemples de projets soutenus:

• [Plan de relance] Bon diagnostic carbone: diagnostic carbone et  
vulnérabilité + plan d’action sur l’exploitation (75 diag en IdF)

• Terre & Cité: accompagner la transition agro-écologique de 
l’agriculture du Plateau de Saclay

• Fermes d’avenir: conférences sur l’agro-écologie en Essonne –
échanges habitants / agriculteurs

• [en construction] Transition agricole et stratégie foncière des 
collectivités

• Agroparistech innovation: plateforme d’expertise SECUR 
AGRI, évaluation et gestion des risques sanitaires en AU

• Sol et Paysage: production de sol fertile dans un quartier en 
rénovation urbaine

• [en construction] Actions de l’AFAUP pour la structuration de 
l’agriculture urbaine en Ile-de-France

• [en construction] Soutien à des projets d’agriculture urbaine. 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210705/zan2021-148
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210930/ecdidf2021-195
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-etudes-prealables-a-demarche-projet-dalimentation-durable
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/actions-faveur-transition-ecologique
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-etudes-lutte-contre-gaspillage
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/subvention-equipements-lutte-contre-gaspillage
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• Outil d’autodiagnostic ALDO : Estimer simplement l’état des stocks de carbone sur mon 

territoire (sols, biomasse, produits bois), les flux en lien avec les changements d’affectation des sols et le potentiel de 

séquestration selon les pratiques agricoles https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/211-76

• Outil expert et démarche ClimAgri® : Démarche globale de diagnostic GES et stockage de 

carbone sur les secteurs agricoles et forestiers de mon territoire. Plan d’actions en intégrant des indicateurs qualité de 

l’air, énergie, potentiel nourricier et créer une dynamique de territoire https://www.ademe.fr/climagri

• Outil expert et démarche ABC’Terre®: Démarche de diagnostics GES et stockage de Carbone 

spécifique aux sols et systèmes de culture de mon territoire, avec l’objectif de renforcer la mobilisation des 

agriculteurs autour des actions à mettre en œuvre http://www.agro-transfert-rt.org/abcterre/demarche-abcterre/

TEDDIF / Agricultures

Quelques outils promus par l’ADEME

• Outil d’autodiagnostic BENEFRICHE mesurer les coûts / bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux de la réhabilitation de friches pour un projet d’aménagement, comparée à l’extension sur des 

terres agricoles. https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3772-evaluer-les-benefices-socio-economiques-de-la-

reconversion-de-friches-pour-lutter-contre-l-artificialisation-outil-benefriches.html

• Outil Agribalyse base de données sur des produits agricoles et alimentaires pour évaluer l’impact 
environnemental de l’alimentation selon les indicateurs d’analyse de cycle de vie https://agribalyse.ademe.fr/

https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/211-76
https://www.ademe.fr/climagri
http://www.agro-transfert-rt.org/abcterre/demarche-abcterre/
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3772-evaluer-les-benefices-socio-economiques-de-la-reconversion-de-friches-pour-lutter-contre-l-artificialisation-outil-benefriches.html
https://agribalyse.ademe.fr/


Publications - guides grand public ou experts, rapports d’études, 
retours d’expérience
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Restauration collective https://optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire

Vers la résilience alimentaire [Les Greniers d’Abondance] https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/117-vers-la-resilience-alimentaire.html

Empreinte sol, énergie, carbone de l’alimentation https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/4396-empreintes-sol-energie-et-carbone-de-l-
alimentation.html#/44-type_de_produit-format_electronique

Infographie Bioéconomie http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_bioeconomie/

Stratégie de l’ADEME pour une bioéconomie durable 2017-2022 https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/1154-strategie-de-l-ademe-pour-une-
bioeconomie-durable-2017-2022.html

Carbone organique des sols: l’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-
energie/3117-carbone-organique-des-sols-l-energie-de-l-agro-ecologie-une-solution-pour-le-climat-9782358384476.html

Agriculture et environnement, des pratiques clefs pour la préservation du climat, des sols et de l’air et les économies d’énergie
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/2909-agriculture-environnement-des-pratiques-clefs-pour-la-preservation-du-climat-des-sols-et-de-l-air-et-

les-economies-d-energie.html

Compensation carbone http://www.info-compensation-carbone.com/ https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-
energie/516-compensation-carbone-volontaire.html

Agriculture urbaine, quels enjeux de durabilité ? https://www.ademe.fr/agriculture-urbaine-enjeux-durabilite

Guide REFUGE 2020, Caractérisation de la contamination des sols urbains destinés à la culture maraîchère et évaluation des risques 
sanitaires  [AgroParisTech, INRAE] https://www.ademe.fr/guide-refuge

Intitulé de la direction/service

https://optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/117-vers-la-resilience-alimentaire.html
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/4396-empreintes-sol-energie-et-carbone-de-l-alimentation.html#/44-type_de_produit-format_electronique
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_bioeconomie/
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/1154-strategie-de-l-ademe-pour-une-bioeconomie-durable-2017-2022.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/3117-carbone-organique-des-sols-l-energie-de-l-agro-ecologie-une-solution-pour-le-climat-9782358384476.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/2909-agriculture-environnement-des-pratiques-clefs-pour-la-preservation-du-climat-des-sols-et-de-l-air-et-les-economies-d-energie.html
http://www.info-compensation-carbone.com/
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/516-compensation-carbone-volontaire.html
https://www.ademe.fr/agriculture-urbaine-enjeux-durabilite
https://www.ademe.fr/guide-refuge


Vos contacts à l’ADEME Ile-de-France https://ile-de-france.ademe.fr
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Agriculture de proximité - Philippe Moinat

Friches, sols pollués, ZAN - Séverine Cohuet

Alimentation durable - Valérie Plet

Biodéchets - Marie Boursier

Méthanisation - Jean-Marie Chaumel

Approche systémique - Thibaut Faucon

Contact:  prenom.nom@ademe.fr

TEDDIF / Agricultures

Vos relais 

territoriaux

78: Jean-Yves Marie-

Rose

https://ile-de-france.ademe.fr/


Transition écologique et 
agricultures: quel rôle pour les 
collectivités?

L’ADEME est à vos côtés.


