Date de mise à jour
DR Normandie

17/03/2022
LIEN VERS LES DISPOSITIFS OUVERTS

THEMATIQUE

DECARBONATION

DISPOSITIF

CONTACT DR
NOM

MAIL

BUDGET
NATIONAL (M€)

RESUME

DECARBONATION INDUSTRIE

AAP national

Clos

HUET Sébastien

sebastien.huet@ademe.fr

600

BIOMASSE ENERGIE DANS
L'INDUSTRIE

AAP national

Clos

LEFRANÇOIS Guillaume

guillaume.lefrancois@ademe.fr

600

Aide à l'investissement projets de chaufferies alimentées par de la biomasse. Aide complémentaire au fonctionnement pour les
entreprises manufacturières. Cible principale = PME et ETI calo-intensives

CSR

AAP national

Clos

LEFRANÇOIS Guillaume

guillaume.lefrancois@ademe.fr

190

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

EETE INNOVATION

AAP national

Clos

GAUTHEY Constance

constance.gauthey@ademe.fr

18

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

Guichet national

ouvert depuis le 28 janvier 2021

GAUTHEY Constance

constance.gauthey@ademe.fr

15

Aide forfaitaire pour études et investissements sur les thématiques Chaleur renouvelable, Etudes changement climatique,
Economie circulaire et Ecoconception sur la base d'une liste d'études et d'équipements éligibles. Cible = PME

AAP PERFECTO

Clos
quentin.tizon@ademe.fr

45

GRASSIN-LIBESSART Laura laura.grassin@ademe.fr

10

Accompagnement des entreprises agricoles récentes dans la réalisation d'un diagnostic des émissions de GES et l'élaboration
d'un plan d'actions. Cible = Entreprises agricoles. L'AAP a permis de retenir des relais qui vont engager les diagnostics auprès
des entreprises agricoles

ECOCONCEPTION

PERFECTO : Accompagnement des projets de R&D en écoconception. Cibles = entreprises de toutes tailles
TIZON Quentin

DISPOSITIF FIL DE L'EAU : 1. Soutien aux études d'éco-concetpion. 2. Soutien aux investissements suites aux résultats de
l'étude. Cibles = entreprises de toutes tailles, collectivités et associations. 3 secteurs prioritaires : agro-alimentaire, textile et
numérique

Dispositifs nationaux fil de l'eau

Ouvert

AAP national

AAP Clos pour la désignation des
relais. Action auprès des entreprises
agricoles en cours

AMI National et fil de l'eau

AMI clos pour la désignation des
partenaires. Action vers les
entreprises touristiques en cours

JOILLE Thomas

thomas.joillet@ademe.fr

50

Dispositif d'aide forfaitaire aux investissements (lignes spécifiques intégrées dans le dispositif TREMPLIN) sur les champs achats,
eau, matières premières, déchets, gaspillage alimentaire… Cible = PME de la restauration et de l'hébergement touristique en
zone rurale ou peu dense. En amont, identification de partenaires qui accompagneront les acteurs du tourisme dans un
diagnostic gratuit préalable.

AAP national dédié au slow tourisme

Clos

JOILLE Thomas

thomas.joillet@ademe.fr

2

AAP national. Soutien aux actions de slow tourisme (découverte humaine et culturelle d'un territoire, basée sur des visites
participatives, des rencontres, une mobilité douce...) Zone rurale ou peu dense, 2e vague prévue en septembre.

ECOSYSTEMES TERRITORIAUX H2

AAP national

Clos sur 2021. Sur 2022 : une clôture
unique à mi-année

LEFRANÇOIS Guillaume

guillaume.lefrancois@ademe.fr

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

BRIQUES TECHNOLOGIQUES

AAP national

ouvert au fil de l'eau jusque 31
décembre 2022

BERTHEAU Thomas

thomas.bertheau@ademe.fr

350

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

RECONVERSION FRICHES POLLUEES

AAP national

Lancement le 13 février, clôture mai

GOHIER Jean-Marc

jean-marc.gohier@ademe.fr

40

Aide aux travaux de dépollution de friches industrielle ou minières. Cibles par priorité : Petites et moyennes Collectivités,
Aménageurs publics, Aménageurs privés, Promoteurs immobiliers

ESS DISPOSITIF EXCEPTIONNEL
REEMPLOI

AAP National

Clos

GREBOT Damien

damien.grebot@ademe.fr

9,4

Soutien exceptionnel au fonctionnement des ressourceries

SOUTIEN COURT TERME
INCORPORATION MPR

AAP national

Clos

GREBOT Damien

damien.grebot@ademe.fr

16

Mesure de soutien d'urgence aux regénérateurs et aux recycleurs de plastique. Définition de l'aide sur la base d'un déficit
calculé par rapport au prévisionnel de vente

SAINT MARTIN Chloé

chloe.saintmartin@ademe.fr

21

Aides aux investissement pour la création / modernisation de ressourceries (incluant les batiments). Objectif = réparation +
réemploi

BON DIAGNOSTIC CARBONE

TOURISME DURABLE

HYDROGENE

FRICHES

STATUT

EN JAUNE : MODIFICATIONS RECENTES

Aide à l'investissement projets de modification process, utilités, matière conduisant à une réduction des émissions de GES.
Projets > 3 M€. Cible principale = ETI et GE calo-intensives

TREMPLIN

REDUCTION IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DES
ENTREPRISES

MODALITE

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

REEMPLOI, REUTILISATION ET
REPARATION

Clos

Dossiers au fil de l'eau en 2022

AAP National
Dispositif Régional Fil de l'eau
AMI BAC NORMAND

Clos
Clos
ouvert jusqu'au 18 mars

Dispositif national fil de l'eau

ouvert

AAP national

Ouvert. Prochaine date limite de
dépôt : 1er avril 2022

TIZON Quentin

AAP national

Ouvert. Prochaine date limite de
dépôt : 1er avril 2022

TIZON Quentin

TRI EMBALLAGES MENAGERS

Fil de l'eau

ouvert

GREBOT Damien

damien.grebot@ademe.fr

TRI SELECTIF ESPACE PUBLIC

Fil de l'eau

ouvert

GREBOT Damien

damien.grebot@ademe.fr

PAT
SUBSTITUTION PLASTIQUE A USAGE
UNIQUE
ORPLAST - INCORPORATION
ECONOMIE CIRCULAIRE
ORPLAST - REGENERATION

TRI DECHETS ACTIVITE
BIODECHETS
BANALISEURS DASRI
DECHETS DU BTP

Clos

laura.grassin@ademe.fr
GRASSIN-LIBESSART Laura
laura.grassin@ademe.fr
quentin.tizon@ademe.fr
Quentin TIZON

40

quentin.tizon@ademe.fr
140

clos

SAINT MARTIN Chloé

Phases 2 et 3 closes. Clôture de la
phase 4: 5 septembre 2022

GREBOT Damien

Session 1 close. Session 2 ouverte,
clôture au 13 mai.

Quentin TIZON

AAP National

Clos

GREBOT Damien

Dispositif National

clos

SAINT MARTIN Chloé

AAP Régional

quentin.tizon@ademe.fr

3

quentin.tizon@ademe.fr

Emergence des nouveaux PAT et autres mesures du PNA
Labellisation des PAT existant et investissements
Soutien à la mutualisation de contenants réemployables pour les filières agro-alimentaires normandes.
Aide aux études et investissements dans industrialisation des solutions, acquisition d'équipements alternatifs et
expérimentation de projets pilotes pour la réduction/ réemploi et substitution des emballages plastique à usage unique. 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. Cible principale : entreprises de la plasturgie
Aide aux études et investissements pour adapter les équipements de production de plastiques recyclés. Cilbe = recycleur et
regénérateurs de plastiques
Aide aux investissements pour la modernisation et la création des centres de tri. Cibles = Collectivités et entreprises du déchet

84

chloe.saintmartin@ademe.fr

Aide aux investissements pour équipements de tri sur la voie public (hors ménages). Cibles = Collectivités
Aide à l'investissement pour les déchetteries professionnelles. Cibles = Collectivités et entreprises du déchet

damien.grebot@ademe.fr

Aide aux études et investissements pour la mise en place de la collecte de biodéchets (cible= Collectivités territoriales),
100

quentin.tizon@ademe.fr

Aide au déconditionnement et hygiénisation des biodéchets. Cibles = Exploitants agricoles, entreprises de traitement des
déchets, Syndicats de traitement des déchets

damien.grebot@ademe.fr

10

Aide à l'investissement dans des banaliseurs

chloe.saintmartin@ademe.fr

5

Aide à la mise en place d'un dispositif de traçabilité des déchets du BTP en accompagnement de la future REP Bâtiment

