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Cet Appel à Candidature (AAC) vise donc à soutenir les investissements de plateforme de tri/valorisation matière de déchets du BTP sur le territoire 
de la région Centre-Val de Loire. Ceci afin de faciliter la valorisation de déchets aujourd’hui peu ou mal valorisés. Sur le secteur des déchets du 
BTP, les bénéficiaires potentiels des aides de l’agence sont les maîtres d’ouvrage privés qui interviennent pour le compte des producteurs de 
déchets ou des collectivités qui ont en charge des déchets ménagers et assimilés.

Opérations non éligibles :
  Les investissements liés à une obligation réglementaire ne sont pas éligibles

OBJET ET BENEFICIAIRES 2

CONTEXTE

Plateforme de tri/valorisation matière des déchets du BTP1 :

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) fixe un objectif de réduction de 50 % des quantités de déchets 
non dangereux non inertes enfouis en 2025 par rapport à 2010, ainsi qu’une valorisation de 65 % des déchets non dangereux non 
inertes d’ici 2025.

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité de Territoires (SRADDET) reprend le premier objectif de la LTECV fixant 
une réduction de 50 % des tonnages de déchets non dangereux, non inertes enfouis en 2025 par rapport à 2010.

Pour les déchets du BTP, il vise de plus à en réduire les quantités de 10 % sur la même période et à en valoriser a minima 76 %.

1

En conséquence, l’émergence de nouveaux centres de tri et de valorisation des déchets du BTP est 
une priorité nationale, comme régionale qui est inscrite au Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD).

1  BTP - Bâtiments Travaux Publics 
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PRÉ REQUIS 3

Seul un dossier complet (voir modalité de candidature) pourra être instruit. Cette demande doit intégrer l’ensemble des informations permettant 
à l’ADEME de juger de la pertinence du projet, ce dossier comprend 3 volets : administratif, financier et technique.

Préalablement à sa demande d’aide à l’investissement le demandeur doit faire réaliser une étude 
technico-économique à cinq ans qui devra détailler :

Si l’étude est réalisée par un prestataire externe spécialisé, cette étude de faisabilité technico économique peut faire l’objet d’une subvention 
de l’ADEME en dehors de cet AAC. Prendre l’attache des services pour en connaître les modalités.

Les installations devront être conformes à la réglementation.

 Des données territoriales sur l’existence 
d’autres plateforme de tri/valorisation 
de déchets du BTP dans un rayon de 

60 km du projet envisagé en indiquant 
leur capacité de traitement et le type de 
déchets considérés. Compatibilité avec 
la planification régionale, pertinence  

du projet sur le territoire.

Sécurité d’approvisionnement  
(la fourniture de lettres d’intention 
de clients est souhaitée), gisement 
mobilisable (tonnages, potentielles 

évolutions. Gisement en portefeuille  
et ceux en prospect).

Coûts de fonctionnement  
et recettes par type de déchets.

Coût détaillé d’investissement,  
temps de retour brut du projet.

Choix du process, caractéristiques  
et performances.

Pérennité des débouchés à partir  
de la présentation des exutoires  
des flux produits (localisation, 
exigences et engagements des 

repreneurs, conditions financières).

Compte d’exploitation prévisionnel, 
risques éventuels.

Impacts environnementaux, délai de 
classement aux installations classées 

(déclaration ou autorisation).

Impact en matière d’emploi.
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ACCOMPAGNEMENT 4

Les installations visant la valorisation matière, selon l’article 47 du règlement 651/2014 relatif aux « aides à 
l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi de déchets », les coûts admissibles sont les coûts 
d’investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation d’un investissement débouchant sur des 
activités de recyclages ou de réemploi de meilleure qualité ou plus efficientes, par comparaison avec un 
processus conventionnel d’activité de recyclage de même capacité qui serait élaboré en l’absence d’aide.

Le taux d’aide est de 20 % maximum sur les coûts admissibles. 

En fonction du montant de l’aide, une part d’aide remboursable pourrait être mise en place. 

  Le dossier administratif de demande d’aide (document téléchargeable) doit être complet

  Le dossier technique est constitué du volet technique correspondant en annexe du présent document 
et devra être accompagné du diagnostic ou de l’étude de faisabilité technico économique à 5 ans 
attendu.

  Les projets dont les travaux sont commandés ou engagés avant la date de dépôt du dossier de 
candidature ne pourront pas bénéficier d’aide.

Seule la transmission complète d’un dossier fera l’objet d’un examen de la demande. La date de prise en compte des dépenses sera la date de 
signature du volet administratif qui donnera lieu à un accusé de réception de votre demande. 

Le dépôt d’une demande ne garantit pas l’obtention d’une aide.

MODALITÉ DES CANDIDATURES 5

Les dossiers de demande devront être déposés 
sur le site de l’ADEME au plus tard 

le mercredi 30 septembre 2020
subvention.centre@ademe.fr


