
Deux lignes directrices :
- territorialisation ;
- rapidité d’exécution.

Actions fléchées ADEME 2021-22
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1/ Economie Circulaire



- Investissement pour l'incorporation de matières 
plastiques recyclées (MPR):
• Le fonds pourrait prendre en charge, dans le cadre d’AAP (dispositif ORPLAST élargi) :

 A hauteur de 70 % les études et tests de faisabilité ;
 Jusqu’à 55 % des investissements pour adapter les installations  ;
 Jusqu’à 55 % des investissements pour préparation de matières recyclées.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168


- Modernisation des centres de tri / recyclage

- Investissement pour la réduction, le réemploi/la 
réparation ou le développement de solutions de substitution 



- Biodéchets :
• Soutien à l’investissement dans la collecte, le tri et la valorisation :

 Pour les  EPCI, un soutien par un forfait à l’habitant pour la collecte et soutien 
jusqu’à 55 % pour les installations de valorisation ;

 Pour les opérateurs privés prenant en charge les déchets municipaux et les 
déchets des activités économiques, un soutien jusqu’à 55 % des investissements.



- Combustibles Solides de Récupération (CSR) :
• Ce dispositif vise à fiancer l’aide à l’investissement dans des nouveaux projets.
• Un dispositif d’aide au fonctionnement pour les installations sera également 

étudié dans le cadre du fonds décarbonation (diapo mesure Décarbonation).
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201020/energiecsr2020-144

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201020/energiecsr2020-144


- Soutien d’urgence aux plastiques recyclés (clos oct-20)
https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-soutient-leconomie-circulaire-des-plastiques-16-millions-deuros-daide-durgence-secteur

- Soutien à la banalisation des déchets de soin (DASRI)
- Aide à la traçabilité dans la filière bâtiment
- Accompagnement filière plastique « diag stratégiques » 

https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-soutient-leconomie-circulaire-des-plastiques-16-millions-deuros-daide-durgence-secteur


2/ Décarbonation de l’industrie



Décarbonation de l’industrie - ADEME/ASP

- Efficacité énergétique et électrification :
• Un soutien à l’investissement pour l’efficacité énergétique et la transformation des 

procédés (par exemple l’électrification, ou sur des adaptations d’utilités).
• Un second appel à projets sera relancé d’ici au T1 2021 pour l’efficacité énergétique 
• Un AAP sera publié pour l’électrification et l’adaptation des procédés au T1-21.



Décarbonation de l’industrie - ADEME/ASP

- Soutien à la chaleur décarbonée:
• Un soutien renforcé à la chaleur bas carbone dans l’industrie via le versement 

d’une aide à l’investissement et au fonctionnement.
• Un second appel à projets sera relancé d’ici au T1-2021.



Dans la continuité de l’AAP « Ecosystèmes de mobilité hydrogène » porté par l’ADEME.
Il vise à soutenir des projets portés par les entreprises (notamment industrielles) et les 
collectivités, afin notamment de favoriser l’émergence de solutions locales d’hydrogène.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165

3/ Hydrogène

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165


Dépollution de sites industriels :
 La dépollution de sites industriels ;

 Le financement d’opérations de réhabilitations exemplaires.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7

4/ Friches

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7


- Objectif « 1000 restaurants »
- Hébergements touristiques durables

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/tourisme2020-208

5/ Tourisme durable

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/tourisme2020-208


En partenariat avec le MAA, le dispositif se décomposerait en 3 actions :
 Diagnostics GES global sur les méthodes disponibles du label bas carbone.
 Diagnostics sols, en lien direct avec les enjeux du changement climatique. 
 Diagnostics de la vulnérabilité des exploitations agricoles au changement climatique.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201215/bdc2020-211

6/ Agriculture durable – Bon Diagnostic Carbone

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201215/bdc2020-211


- Entreprise engagée pour la transition écologique (EETE)
- EETE, soutien à l’industrialisation de solutions innovantes

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212

- Accompagnement à l’écoconception PME

7/ TPE/PME

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212


Soutien à l’innovation des marchés clés dans les technologies vertes :
 hydrogène,
 recyclage et réincorporation de matériaux recyclés,
 produits biosourcés et biocarburants,
 agro-équipements pour la transition écologique…

8/ Stratégies d’accélération du Programme des Investissements d’Avenir 4



Action Lancement Budget Commentaire

FDI : Soutien à l'efficacité énergétique 10/09/2020 600M€
(dont 25% ASP)

Première clôture réalisée le 20/10/20, préparation d’une nouvelle publication.

FDI : Soutien à l'électrification et adaptation des procédés (AMI) 10/09/2020 Première clôture réalisée le 09/11/20, préparation d’une nouvelle publication.

FDI : Chaleur décarbonée - BCIAT (aide au fonctionnement via ASP) 10/09/2020 600M€
(ASP)

Première clôture réalisée le 23/10/20, préparation d’une nouvelle publication.

FDI : Chaleur décarbonée - CSR (aide au fonctionnement via ASP) T2 2021 Projet de notification à la commission encore en cours d’élaboration (DGE).

H2 : Hub territoriaux d’hydrogène 13/10/2021 275M€ Première clôture du dispositif prévue le 17 décembre 2020.

H2 : PIA - Briques technologiques et démonstrateurs 13/10/2021 PIA Ouvert jusqu’au 31/12/2022.

Fonds de recyclage des friches 12/11/2020 40M€ Première clôture du dispositif prévue le 25 février 2021.

Bon diagnostic carbone (ex diag GES) 15/12/2020 10M€ AMI pour identifier les relais publié d’ici la fin 2020, AAP prévu début 2021.

Tourisme : Volet hébergement 07/12/2020 38M€ AMI pour identifier les relais publié d’ici la fin 2020, AAP prévu début 2021.

Tourisme : Volet restauration 07/12/2020 10M€ AMI pour identifier les relais publié d’ici la fin 2020, AAP prévu début 2021.

Tourisme : Volet slow tourisme (avec la DGE) Déc-2020 2M€

PME : Entreprise engagée pour la transition écologique (offre) 10/12/2020 15M€

PME : EETE (demande) Janv-2021 30M€

PME : Aides forfaitaires pour les actions d'écoconception Janv-2021 35M€

FECi : Soutien à l'incorporation de plastique (Orplast) 22/09/2020 140M€ Première clôture du dispositif prévue le 1er décembre 2020.

FECi : Soutien d'urgence au plastique recyclé 05/10/2020 16M€ Clôture du dispositif le 26/10/2020.

FECi : Soutien à l’investissement CSR 20/10/2020 80M€ Première clôture du dispositif prévue le 14 janvier 2021.

FECi : Soutien au tri à la source des biodéchets Janv-2021 100M€

FECi : Soutien aux centres de tri et au tri sur la voie publique Janv-2021 84M€

FECi : Soutien réparation/réemploi (notamment ressourcerie) Janv-2021 21M€

FECi : Traçabilité REP bâtiment Mars-2021 5M€

FECi : Accompagnement filière plastique (porté par la BPI) T1 2021 4M€

FECi : Réemploi et réduction des emballages Avril-2021 40M€

FECi : Soutien aux banaliseurs de DASRI Juin-2021 10M€



http://www.agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

