THEMATIQUE

DECARBONATION

PME

STATUT

CIBLES

BUDGET
France 2021 2022 (M€)

EFFICACITE ENERGETIQUE
AAP national
DECARBONATION

Ouvert
jusqu'au 17 mai
2021

Entreprises

600

Cédric EDMOND

cedric.edmond@ademe.fr

BIOMASSE CHALEUR
INDUSTRIE AGRICULTURE
TERITIAIRE (BCIAT)

AAP national

Ouvert
jusqu'au 17 mai
2021

Collectivités
Entreprises

600

Jonathan MULLER (57,
67, 68, 88)
Axel WYCKHUYSE (08,
10, 51, 52, 54, 55)

jonathan.muller@ademe.fr
axel.wyckhuyse@ademe.fr

COMBUSTIBLE SOLIDE DE
RECUPERATION (CSR)

AAP national

Ouvert
jusqu'au 14
octobre 2021

Entreprises

190

Benoit DEVAUX

benoit.devaux@ademe.fr

ENTREPRISES ENGAGEES
DANS LA TRANSITION
ECOLOGIQUE (EETE)

AAP national

Ouvert
jusqu'au 29 avril
2021

TPE PME

15

Aide forfaitaire pour l'accompagnement de la mise sur le marché de solutions
innovantes et performantes au plan environnemental

TREMPLIN TRANSITION
ECOLOGIQUE

Guichet
national

Ouvert

TPE PME

30

Aide forfaitaire pour études et investissements sur les thématiques Energie, Bâtiment,
Economie Circulaire, Mobilité sur la base d'une liste d'équipements éligibles

AAP national

CLOS

Entreprises
agricoles

10

Accompagnement des entreprises agricoles récentes dans la réalisation d'un diagnostic
des émissions de GES et l'élaboration d'un plan d'actions. L'AAP vise à retenir des relais
qui iront engager les diagnostics auprès des entreprises agricoles

Ouvert

Restauration
Hébergement
zone rurale ou
peu dense

23

Dispositif d'aide forfaitaire aux investissements (cf Volet demande EETE) sur les champs
achats, eau, matières premières, déchets, gaspillage alimentaire. En amont,
identification de relais, qui accompagneront les acteurs du tourisme dans un diagnostic
gratuit préalable.

TPE PME de la
filière tourisme

1,5

Soutien aux actions de slow tourisme (visites de caves, activités fermes pédagogiques,
cours de cuisine locale…)

Territoire

275

Aide à l'investissement dans des infrastructures de production (électrolyseurs) et de
distribution d'H2 + aide aux usages mobilité lourde. Cible = consortium Collectivités /
Entreprises autour d'un pôle géographique de consommation cohérent

DISPOSITIF

BON DIAGNOSTIC
CARBONE

MODALITE

Guichet
national
TOURISME DURABLE

AAP national
Ouvert jusqu'au 14
dédié au slow
juin 2021
tourisme
ECOSYSTEMES
TERRITORIAUX

AAP national

Ouvert
jusqu'au 14
septembre 2021

HYDROGENE

NOM

Anne CRISTINI

Eric GASPARD
BRIQUES
TECHNOLOGIQUES

FRICHES

CONTACT DR

RECONVERSION FRICHES
POLLUEES

AAP national

Ouvert jusqu'au 31
décembre 2022

AAP national

CLOS
Réouverture
octobre 2021

Entreprises

Collectivités
Entreprises

MAIL

anne.cristini@ademe.fr

Aide à l'investissement projets de modification process, utilités, matière conduisant à
une réduction des émissions de GES. Projets > 3 M€.
Aide à l'investissement projets de chaufferies alimentées par de la biomasse. Aide
complémentaire au fonctionnement pour les entreprises manufacturières

Aide à l'investissement projets de chaufferies alimentées par des Combustibles Solides
de Récupération. Cible principale = Acteurs du déchet, énergéticiens, GE calo-intensives

eric.gaspard@ademe.fr
Aide aux projets de R&D sur les axes : composants et systèmes innovants, pilotes ou
premières commerciales, nouveaux véhicules, grands électrolyseurs. Cible = entreprises
et acteurs de la R&D

350

40

RESUME

Franck LE MOING (08,
10, 51, 54, 55)
Alice RENAULT (52, 57,
67, 68, 88)

franck.lemoing@ademe.fr

Aide aux études préalables et aux travaux de dépollution de friches industrielle ou
minières.

1

REPARATION - REEMPLOI

SOUTIEN D'URGENCE AUX
PLASTIQUES RECYCLES

Dispositif
national

Ouvert

Collectivités
Entreprises

Dispositif
national

Ouvert

Collectivités
Entreprises

Dispositif
national

CLOS

Entreprises

SUBSTITUTION
PLASTIQUE A USAGE
UNIQUE et REEMPLOI
DES EMBALLAGES

Dispositif
national fil de
l'eau

Ouvert

Objectif Recyclage
PLASTique (ORPLAST)

AAP national

Ouvert
jusqu'au 1er juillet
2021 (phase 3)

Aides aux études préalables aux investissements de réemploi, réparation, réutilisation
21

Valérie LAMBOTTE

valerie.lambotte@ademe.fr

16

Benoit DEVAUX

benoit.devaux@ademe.fr

Substitution : MarieLaure RUPPEL

marie-laure.ruppel@ademe.fr

Réemploi : Alessia
VILASI

alessia.vilasi@ademe.fr

Marie-Laure RUPPEL

marie-laure.ruppel@ademe.fr

Collectivités
Entreprises

40

Entreprises

140

Ouvert
CENTRES DE TRI ET TRI
SUR VOIE PUBLIQUE

Dispositif
national

Collectivités
Entreprises
Ouvert

TRI SELECTIF HORS FOYER

ECONOMIE
CIRCULAIRE

DECHETERIES
PROFESSIONNELLES

ECOCONCEPTION

AAP national

Dispositif
national

Ouvert jusqu'au 30
juin 2022

Collectivités
Entreprises

84

Collectivité : Antoine
CHIRON
Entreprise : Benoit
DEVAUX

antoine.chiron@ademe.fr
benoit.devaux@ademe.fr

Antoine CHIRON

antoine.chiron@ademe.fr

Ouvert

Aides aux investissement pour la création / modernisation de ressourceries (incluant les
batiments)
Aides au maintien et renforcement de la capacité industrielle de recyclage des plastiques

Aide aux études et investissements dans industrialisation des solutions, acquisition
d'équipements alternatifs et expérimentation de projets pilotes. Cible : entreprises de
l'offre (producteurs d'emballages) et de la demande

Aide aux études et investissements pour adapter les installations à l'incorporation de
matières plastiques recyclées ou préparer les matières plastiques recyclées

Aide aux études pour modernisation des centres de tri et équipements de tri sur la voie
public (hors ménages)
Aide aux investissements pour modernisation des centres de tri et équipements de tri
sur la voie public (hors ménages)
Aide aux investissements pour accélérer le déploiement du tri sélectif dans les espaces
publics, prioritairement par la captation des consommations hors foyers.
Aide à l'étude pour les déchetteries professionnelles

Entreprises

Claude NICLOUX

claude.nicloux@ademe.fr

Ouvert

Aide à l'investissement pour les déchetteries professionnelles

AAP national

CLOS

Entreprises

PERFECTO : Accompagnement des projets de R&D en écoconception

Dispositif
national

Ouvert jusqu'au 12
mai 2021

Entreprises

GREEN GO : Performance environnementale des produits alimentaires

Dispositif
national

Ouvert

Entreprises

Dispositif
national

Ouvert

Entreprises

Soutien aux investissements suites aux résultats de l'étude. Un focus est réalisé sur la
mode durable, les produits alimentaires et le numérique.

AAP régional

Ouvert
jusqu'au 16 avril
2021

Collectivités

Aide aux études et investissements pour la mise en place de la collecte de biodéchets

Ouvert

Entreprises

Ouvert

Entreprises

BIODECHETS

35

100

Laurent POULAIN

Pierre-Robert BOEDEC

laurent.poulain@ademe.fr

pierre-robert.boedec@ademe.fr

Dispositif
national

Soutien aux études d'éco-conception. Un focus est réalisé sur la mode durable, les
produits alimentaires et le numérique.

Aide aux études préalables au compostage autonome en établissement ou à
l'investissement dans des équipements de déconditionnement / désemballage,
d'hygiénisation ou de compostage de biodéchets
Aide au déconditionnement, compostage, hygiénisation des biodéchets

BANALISATION DECHETS
DE SOIN

Dispositif
national

A venir en mai

NC

4

DECHETS DU BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

AAP régional

Ouvert
Jusqu'au 12 juin
2021

Collectivités
Entreprises

3
(Grand Est)

NC

NC

Claude NICLOUX

claude.nicloux@ademe.fr

NC

Prévention, réemploi, réutilisation, recyclage et valorisation des déchets du BTP

2

