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Quelques consignes

Pendant la présentation, pour poser des questions, utilisez la fonction Q/R
accessible en bas de votre écran

Le support de présentation vous sera envoyé par mail !

Ce webinaire est enregistré !
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Opérateur d’Etat sous tutelle :

• Du ministère de la transition écologique 

• Du ministère de la recherche et de 

l’enseignement supérieur

Nos missions :

• Amplifier le déploiement de la transition 

écologique 

• Contribuer à l’expertise collective 

• Innover et préparer l’avenir

Budgets

• 757 M€ en 2021 

• 2 Milliards dans le cadre de France 

Relance (2021-2022)

Combien, où ?

• 904 collaborateurs dont 393 en régions 

• 3 sites centraux (Angers, Valbonne 

Montrouge)

• 17 directions régionales

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

L’ADEME - Agence de la transition écologique

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

1. L’ADEME, partenaire des territoires 

et des acteurs économiques 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/


L’ADEME - Agence de la transition écologique
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Intitulé de la direction/service

Outils pour agir Animation Conseil et Expertise Financement

Publication et données

Formation – Méthodologie

Dispositifs de reconnaissance

Evènements – Mises en réseau 

Partenaires - Relais

Auprès des citoyens, des 

acteurs publics et des 

entreprises

Des aides adaptées à la 

maturité des projets

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

1. L’ADEME, partenaire des territoires 

et des acteurs économiques 



Transition écologique : 
pourquoi agir ?
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• Pour répondre aux enjeux globaux, climatiques et de préservation 

des ressources

• Pour rendre les territoires et les activités socio-économiques plus 

résilients

• Pour répondre aux attentes des citoyens

• Pour développer l’économie locale, créer des emplois et des 

richesses pour les territoires

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



ENJEUX NATIONAUX
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2. Transition écologique,

pourquoi agir ?

2030

- 15% par rapport 

à 2020

Réduire

la production 

de déchets 

ménagers

- 20% par rapport 

à 2012

Réduire la

consommation 

d’énergie.

- 50% par 

rapport à 2010

Réduire la quantité de 

déchets mis en 

décharge

2050

Atteindre la 

neutralité carbone

2025

50%

Réduire la part du 

nucléaire dans 

le mix énergétique

- 40% par rapport 

à 1990

Réduire

la production 

de gaz à effet 

de serre.

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire
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Environnementaux :

+ D’efficacité des ressources

+ De ressources renouvelables

+ Meilleure qualité de l’air intérieur 

et extérieur

- De gaz à effet de serre

- De consommation d’énergies 

fossiles

- De précarité énergétique

- De déchets produits

Economiques :

• Développement de filières locales 

et d’emplois spécifiques, non 

délocalisables

• Valorisation des ressources 

locales 

• Maintien, modernisation et 

compétitivité de l’activité 

industrielle 

• Accès à de nouvelles sources de 

financement

Sociaux et politiques :

• Synergie des politiques publiques

• Amélioration de la qualité de vie

• Santé : qualité de l’air, confort des 

bâtiments

• Attractivité économique et sociale 

du territoire

• Répartition plus équitable des 

richesses 

LA RELANCE ECONOMIQUE ET POUR L’ECOLOGIE :

DES GAINS MULTIPLES

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

2. Transition écologique,

pourquoi agir ?



Le plan de relance en 

faveur de l’écologie…

de multiples leviers 

d’action possibles
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Un plan de relance en faveur de l’écologie
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3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

L’Etat engage un plan de relance ambitieux de 100 Mds€
pour pallier la forte récession économique liée à la crise 

sanitaire (récession > à 10% du PIB) et faire redémarrer 

l’économie. 

30 Mds€ sont dédiés spécifiquement à l’écologie.

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Des moyens conséquents pour passer à l’action
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3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

L’ADEME est désignée comme opérateur d’une enveloppe significative d’environ 2Md€

2 lignes directrices fortes 

pour conduire son action

L’ADEME prend appui sur ses 

Directions régionales pour 

déployer avec les acteurs locaux 

les dispositifs de soutien

Pour concrétiser rapidement les 

actions auprès des acteurs 

économiques privés, publics ou 

de l’économie sociale et solidaire

Une intervention 

rapide 

Un déploiement 

au plus près des territoires

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire
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Quelles thématiques concernées ?

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action





La contribution de la 

Banque des Territoires 

au Plan de relance

Volet TEE
Avril 2021



01 Qu’est-ce que la Banque des 

Territoires ?



La Banque des Territoires est un des 5 métiers
de la Caisse des Dépôts
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La Banque des 
Territoires

4 segments de clientèles

• Collectivités locales

• Entreprises publiques locales

• Organismes de logement social

• Professions juridiques 

. 

Un ancrage fort dans les territoires

• 16 directions régionales 

• 36 implantations territoriales

• Dernière implantation à Tours le 8 avril

Orléans

Tours en avril 

2021



La Banque des Territoires apporte des solutions de financement de long terme aux 
collectivités territoriales
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Financement des projets

Via des prêts sur fonds d’épargne 

La Banque des Territoires peut intervenir en prêts spécifiques de long 

terme octroyés aux collectivités sur des thèmes prioritaires de 

l'aménagement :

mobilité, réseaux d'eau et d'assainissement, rénovation thermique des 

bâtiments publics, bâti scolaire et sur les équipements d'accès aux soins

Via des investissements en fonds propres dans les projets territoriaux 

La Banque des Territoires investit à long terme, en investisseur avisé, 

dans des projets territoriaux d’intérêt général

Prise de participation et/ou apport de quasi fonds propres

Sur ses fonds propres et en investisseuse avisée

Toujours en minoritaire 

au service de … 



modalités d’intervention de la Banque des territoires pour accompagner les projets locaux
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4 axes prioritaires

• Transition écologique

• Santé et vieillissement

• Numérique

• Attractivité économique des territoires à enjeux

•

• Action cœur de  ville

• Petites Villes de demain

• Territoires d’industries 

• Contrats de Transition Ecologiques

Une relance

ciblée sur 4 axes 

prioritaires 

La BDT 

acteur majeur de 

plusieurs programmes 

nationaux d’envergure 



Chiffres clefs en 2020
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Chiffres clés 2020 en Centre-Val de 
Loire

• Montant de soutien à un fonds d’urgence : 5,75 M€

• Montants des prêts signés : 280 M€

• Investissement en fonds propres : 30 M€

• Consignations : 15 M€

• Montant PIA engagé depuis PIA 1 : 200 M€
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Rappels sur les modalités 
d’intervention de la Banque des 
territoires pour accompagner les 
projets locaux

• Via un service de renseignement téléphonique et des conférences 

• La Banque des territoires via son service « Territoires Conseils » répond aux questions juridiques et 

financières des collectivités territoriales. 

Ce service est offert à toutes les communes de moins de 20 000 habitants, aux EPCI et aux 

communes nouvelles sans limite de taille. Contact : 0970 808 809

• Via la plateforme numérique <banquedesterritoires.fr> 

• faciliter l’accès des porteurs de projet à l’information territoriale ainsi qu’aux offres de la Banque des 

Territoires et à celles de ses partenaires. 

Accompagnement à l’émergence et la sécurisation des projets des collectivités territoriales



02 TEE et Plan relance



Les axes
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Les priorités TEE de la Banque des 
territoires

La rénovation énergétique des 

bâtiments

Une mobilité verte et résiliente

Environnement

Rénovation énergétique des bâtiments publics (écoles, …)

Déploiement des bornes électriques et d’avitaillement 

hydrogène

Acquisition de véhicules propres

Mesures phares

Des énergies renouvelables Projets EnR

Développement de la filière Hydrogène

Valorisation des déchets

Modernisation des réseaux d’eau



Les offres TEE de la Banque des territoires
les modalités d’intervention

• Soutenir 

l’ingénierie

En cofinancement

Investir en fonds 

propre

Financer par des 

prêts long terme

Des investissements en 
fonds propres dans les 

sociétés de projet et 
offreurs de solutions 

innovantes

Une offre de prêts élargie 
et associées aux 

différentes thématiques 
TEE. 



Rénovation énergétique des bâtiments publics 
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La rénovation énergétique des 
bâtiments

Priorités

• L’Edu prêt : Projets de construction, rénovation, transformation des bâtiments éducatifs (de la 

crèche à l’université), et toute infrastructure en faveur de l’éducation ou de la formation 

(équipements périscolaires, sportifs, culturels, internats, …).

• Le Prêt « Grand Plan d’investissement – Ambition pour la Rénovation Energétique » (GPI-

AmbRE)  exclusivement dédié à la rénovation énergétique des bâtiments publics



Permettre à chacun en tout point du territoire…

de pouvoir se déplacer en limitant son impact sur l’environnement
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Mobilité

Priorités

• Financement de la rénovation des infrastructures et du verdissement des motorisations 

et des flottes de matériels roulants

Nouvelles conditions pour le Mobi Prêt

Projets qui tendent à développer les infrastructures de transports « propres », à 

favoriser le report modal vers les nouvelles mobilités, à accélérer le réaménagement de 

la voirie urbaine et de la rénovation des ouvrages d’art, et plus généralement, à améliorer 

les mobilités du quotidien.

• Financement de bornes de recharge électriques et d’avitaillement hydrogène

Financement en fonds propres des infrastructures de recharge de véhicules

électriques (IRVE) dans les territoires, pour la mobilité hydrogène et pour des

infrastructures d’avitaillement GNV



Permettre à chacun en tout point du territoire… 

de limiter son empreinte carbone
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Energie

• Priorités

• Grands projets d’infrastructures énergétiques

• Investissement : dans les projets d’ENR, les projets de centrales biomasse, les réseaux de chaleur 

urbains, la production d’hydrogène vert 

• Nouveau Prêt Relance Verte  : Financement des projets de stockage et de distribution d’énergie 

renouvelable 



Permettre à chacun en tout point du territoire … 

de bénéficier d'un cadre de vie adapté aux conditions climatiques d’aujourd’hui et de 
demain, et de développer l’économie circulaire

27

Environnement et biodiversité

• Priorités

• Infrastructures gestion des ressources (ex : eau)

• Nouvelles conditions pour l’Aqua Prêt

• Projets liés à la production et distribution d’eau potable, à la collecte et l’assainissement des eaux

usées, au traitement des eaux pluviales, à la gestion des espaces et milieux aquatiques et à la

prévention des inondations.

• Le Prêt « Relance Verte »

• Projets concourant à la production, le stockage et la distribution d’énergie renouvelable, à la

valorisation des déchets, à la construction de bâtiments passifs, à la biodiversité





Agir pour favoriser l’économie circulaire 
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3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

1

Objectifs  

• Développer le tri des déchets 

• Renforcer la valorisation des déchets 

recyclables et des biodéchets 

• Réduire la dépendance aux 

combustibles fossiles

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Investissements pour la réduction, le réemploi / la 
réparation – FR 61 M€
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• Obj. : favoriser le développement d’une offre de réemploi ainsi que le développement de solutions

visant à substituer ou à réduire les emballages plastiques à usage unique

 Aide réemploi, réparation et lutte contre les gaspillages non alimentaires - 21 M€

• Aide Ademe jusqu’à 70% pour les études

• Jusqu’à 70% des investissements pour les structures de l’ESS

 Aide Réduction, réemploi ou substitution des emballages (notamment à usage unique) -

40 M€

• Aides aux études, expérimentations et investissements

. 

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Jusqu’à fin 2022

Jusqu’à fin 2022

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Incorporation de matière plastique recyclée dans de 
nouveaux produits – FR 140 M€
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• Obj. : soutenir l’intégration de matières plastiques régénérée (MPR/PCR) par les plasturgistes ou 

transformateurs de la matière première en produits, en prenant en compte les contraintes techniques 

d’adaptation des systèmes productifs à l’intégration des MPR. 

 AAP ORPLAST 3 – Objectif Recyclage PLASTique (clotures : 1er/07/21, 1er/12/21, 1er/04/22, 

15/09/22) 

Ouvert aux entreprises de toutes tailles à partir de 2021 (cibles : plasturgiste et « donneur d’ordre »)

Aides :

• Jusqu’à 70 % les études et tests de faisabilité de l’intégration de MPR ;

• Jusqu’à 55 % des investissements pour adapter les installations aux MPR. 

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Recyclage / Modernisation des centres de tri – FR 84 M€ 
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• Obj. : Soutenir les investissements des acteurs publics ou privés dans des équipements et solutions 

exemplaires pour la création, l’extension ou à la modernisation d’un centre de tri de déchets, d’une 

déchèterie professionnelle ou d’une installation de recyclage/ valorisation de déchets. 

 Aides - Création ou amélioration d’une unité de recyclage au sein des entreprises

Aide :

- Etude de 50 à 70% des dépenses éligibles (plafond à 50 000 € pour les études de diagnostics et 100 

000€ pour les études d’accompagnement de projet)

- Investissement jusqu’à 55% des dépenses éligibles

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Jusqu’à fin 2022

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Recyclage / Modernisation des centres de tri / – FR 84 M€ 
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• Obj. : Soutenir les investissements des acteurs publics ou privés dans des équipements et solutions 

exemplaires pour la création, l’extension ou à la modernisation d’un centre de tri de déchets, d’une déchèterie 

professionnelle ou d’une installation de recyclage/ valorisation de déchets. 

 Aide - Construction et modernisation des déchetteries professionnelles (cibles : 

entreprises, prestataire de service)

Aide :

- Etude de 50 à 70% des dépenses éligibles (plafond à 50 000 € pour les études de diagnostic; 100 000 € pour 

les études d'accompagnement de projet (faisabilité))

- Investissement jusqu’à 55% des dépenses éligibles

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Jusqu’à fin 2022

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



recyclage / Modernisation des centres de tri / – FR 84 M€ 
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• Obj. : Soutenir les investissements des acteurs publics ou privés dans des équipements et solutions 

exemplaires pour la création, l’extension ou à la modernisation d’un centre de tri de déchets, d’une déchèterie 

professionnelle ou d’une installation de recyclage/ valorisation de déchets. 

 Aide - Installations de centre de tri et valorisation des déchets 

Investissements et études dans la création ou modernisation d’installations  :

- de tri des emballages ménagers et papiers graphiques

- de tri des déchets non dangereux d’activités économiques (DNDAE)

- de tri et de préparation des déchets du BTP 

- des déchèteries professionnelles

- de valorisation / recyclage des déchets

Aide :

- Etude de faisabilité ou territoriales jusqu’à 70% 

- Investissement jusqu’à 55%

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Jusqu’à fin 2022

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Biodéchets : Collecte, tri et valorisation – FR 100 M€
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• Obj. : accélérer la généralisation du tri à la source des biodéchets, diminuer les quantités de déchets admis 

en installation de stockage et augmenter le taux de valorisation. 

 AAP régional CVDLBiod21 - Accompagnement technique et financier pour la généralisation 

du tri à la source des biodéchets des collectivités territoriales à compétence déchets

- Aide :

• Jusqu’à 70% pour les diagnostics (plafond assiette éligible à 50 000€)

• Jusqu’à 55% pour les investissements, expérimentations et actions de communication

Jusqu’au 01/07/2021

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action



Biodéchets : Collecte, tri et valorisation – FR 100 M€
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• Obj. : accélérer la généralisation du tri à la source des biodéchets, diminuer les quantités de déchets admis 

en installation de stockage et augmenter le taux de valorisation. 

 Aide - Mise en œuvre du tri à la source et traitement des biodéchets ménagers

- Plafond d’assiette de 200 k€ pour les expérimentations de collecte séparée des biodéchets 

- Gestion de proximité : aide jusqu’à 55% 

- Collecte séparée des biodéchets :

 Forfait : 10€/habitant desservi

 Aide pour la mise en œuvre de la tarification incitative bonifiée de 2€ si collecte séparée (voir aide à la tarification 

incitative ) • Investissement de traitement de biodéchets : taux d’aide max : 55%

Jusqu’à fin 2022

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Jusqu’à fin 2022



Biodéchets : Collecte, tri et valorisation – FR 100 M€

37

• Obj. : accélérer la généralisation du tri à la source des biodéchets, diminuer les quantités de déchets admis 

en installation de stockage et augmenter le taux de valorisation. 

 Aide - Prétraitement et le traitement des biodéchets des acteurs économiques 

• Jusqu’à 70% pour les études

• Jusqu’à 55% pour les investissements (équipements)

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Jusqu’à fin 2022



Production d’énergie à partir des combustibles solides 
de récupération (CSR) – FR 80 M€

38

• Obj. : poursuivre le développement d’unités permettant la valorisation de 1,5 million de tonnes par an de 

CSR d’ici 2025 et structurer une filière de valorisation des déchets non recyclables, dans une logique de 

substitution aux énergies fossiles et de réduction de l'enfouissement.

 AAP Energie CSR 2021

- 1ère clôture le 14/01/2021 (modalités sur https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIECSR2020-144)

- Prochaine réouverture avec clôture le 14/10/2021  

Aide à l’investissement dans des capacités de production et de valorisation de chaleur à partir de CSR. 

- En substitution d’énergies fossiles uniquement ;

- Première priorité : unités valorisant uniquement des CSR issus de déchets non dangereux (refus de tri 

de DAE, d’emballages et de papiers, d’encombrants de déchèteries, refus issus d’opération de 

recyclage et de résidus d’un procédé industriel optimisé, déchets de bois, etc..) hors CSR issus d’OMR ;

- Seconde priorité : unités intégrant jusqu’à 30% (en masse) de CSR issus d’OMR.

Publication  S1-2021

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIECSR2020-144


Agir pour la décarbonation de l’industrie

39

2

Objectifs  

• Répondre à l’objectif national et 

européen de neutralité carbone en 

2050

• Réduire les émissions de gaz à 

effet de serre

• Renforcer la performance des 

industries françaises

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action



Décarbonation de l’industrie (FR 600 M€) : volet efficacité 
énergétique et électrification des procédés 

40

Projets > 3 M€   - AAP DECARBO

• Obj. : soutenir les investissements de décarbonation des procédés et utilités de l’industrie (efficacité 

énergétique, électrification, intrants matière alternatifs, réduction d’autres gaz à effet de serre que le 

CO2). 

• Mise en œuvre de technologies matures

• Appel à projets 2021 lancé le 11 mars – clôtures les 17 mai et 14 octobre 2021

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61

Projets < 3 M€  - Guichet de l’Agence de Services et de Paiement (ASP)

• Liste des opérations éligibles et les modalités de soutien sur https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-

des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle. 

• Ouvert jusqu’au 31 décembre 2022

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle


Décarbonation de l’industrie : volet Chaleur bas-carbone 
(biomasse)

41

Projets de production de chaleur biomasse > 12 000 MWh/an – AAP BCIAT

• Obj.: Soutenir l’investissement pour les projets de chaleur biomasse valorisant plus de 12 GWh / an (aide à 

l’investissement opéré par l’ADEME)

• Appel à projets 2021 - (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire) lancé le 11 mars – clôtures les 17 

mai et 14 octobre 2021

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56

Aide à l’exploitation  par l’Agence de Services et de Paiement (ASP)

• Pour les projets d’industries manufacturières, lauréat de l’AAP BCIAT de l’ADEME, possibilité d’avoir une 

aide à l’exploitation sur 15 ans  pour l’achat du combustible

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/bciat2021-56


Agir pour le développement d’une filière hydrogène

42

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

3

Objectifs  

• Positionner la France à la pointe des 

technologies de production 

d’hydrogène renouvelable et bas 

carbone

• Atteindre la neutralité carbone en 2050

• Créer de la valeur sur les territoires

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Ecosystèmes territoriaux H2 - FR 275 M€

43

• Obj. : au titre de la Stratégie nationale hydrogène publiée le 8 septembre 2020, soutenir un changement 

d'échelle dans les développements de la filière, par le déploiement de projets associant infrastructures 

de production/distribution d'hydrogène et usages de l'hydrogène dans les territoires.

• Aide en subvention, cumulable avec d’autres dispositifs (par ex. FEDER)

• Appel à projets lancé en octobre 2020 : Clôture 14 septembre 2021

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

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Briques technologiques et démonstrateurs 350 M€ H2 - PIA
• Obj. : soutenir les travaux d’innovation permettant de développer ou d'améliorer les composants et 

systèmes liés à la production, au transport d’hydrogène et à ses usages.

• 4 types de projets attendus : briques technologiques / pilotes industriels et réseaux / nouveaux véhicules / 

grands démonstrateurs d’électrolyse : avances remboursables et subventions 

• Appel à projets ouvert au fil de l’eau jusqu’au 31/12/2022

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
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Accompagner les TPE/PME dans la transition 
écologique

44

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

Objectifs  

• Faire évoluer les stratégies de 

développement des TPE/PME 

en cohérence avec la transition 

écologique

4
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EETE - Entreprises engagées dans la transition 
écologique - 15 M€ 
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• Objectif : soutenir l’innovation par l’aide à l'industrialisation et à la commercialisation de nouveaux 

produits ou de nouvelles solutions présentant des externalités positives pour l’environnement

• AAP national EETE - Soutien au lancement de l'industrialisation et la commercialisation, ouvert 

du 21/12/2020 au 15/02/2021 puis 29/04/2021 :

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

- Porteurs : PME aptes à toucher le marché potentiel (France ou international)

- Projets mono-partenaire, budget > 250 k€

- Subvention forfaitaire de 100 k€  et respect du régime cadre temporaire COVID-19 (1,8M €)

- Non cumulable avec d’autres aides d’Etat sur les mêmes dépenses

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action
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TREMPLIN pour la transition écologique des PME : 30 M€ 
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Un dispositif très large, complémentaire des autres programmes , dans une logique de 

MASSIFICATION DU FINANCEMENT D’ACTIONS SIMPLES  DANS LES TPE/PME

• Objectif : soutenir les études et investissements des entreprises pour améliorer leur performance 

environnementale

• Cible = TPE & PME  (définition communautaire), à l’exclusion des autoentrepreneurs

• ~40 mesures d’investissements dans les domaines Economie circulaire, Transport , Bâtiment/EnR

• ~20 études éligibles dans les domaines Climat, Economie circulaire, Transport , Bâtiment/EnR

• Aide forfaitaire par mesure, aide totale entre 5 000 et 200 000 € (enveloppe « COVID19 »)

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action
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3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

CLIMAT

Etudes

Bilan Carbone

ACT Pas à Pas

Evaluation ACT

RENOV ENERG.

Etudes

Audit énergétique

Maîtrise d’oeuvre

Audit qualité de l’air

ECLAIRAGE

Investissements

Luminaires LED

Puits de lumière

Dimensionnement

…

FROID COM.

Investissements

Remplacement fluides,

Isolation meubles de vente

ETC.

BAT. INDUSTRIELS

Investissements

Isolation

Ventilation

Production Chaleur & Froid

MOBILITE

Investissements

Remplacement véhicules 

thermiques,

Vélo cargo

Etudes

Plan Déplacement Entreprise

Etude de dimensionnement

ETC.

ECD

Investissements

Compacteurs mécaniques,

Prépa biodéchets

Etudes

Etat des lieux tri déchets

Comptabilité flux de matière

ETC.

Ecoconcept. & Lab

Investissements

Vérification affichage env.

Certificat écolabel européen

Etudes

Premiers pas écoconception

Mise en œuvre écolabel 

européen

ETC.
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Eco-conception dans les entreprises – FR 35 M€ 

48

L’objectif est de favoriser et d’accélérer la production durable et la mise sur le marché de produits, biens, 

services éco-conçus à haute performance environnementale, dans toutes les tailles d’entreprises et surtout 

les PME 

L’ADEME propose un pack « Eco-conception », composé de 3 types d’aides financières exceptionnelles 

pour financer leurs démarches dans le cadre du Plan de Relance.

1. Aides aux pré-diagnostics éco-conception et à la certification environnementale « Affichage 

environnemental » et « Ecolabel européen », via le dispositif TREMPLIN PME :

- Une sensibilisation à l'éco-conception

- Un bilan des enjeux de l’entreprise vis à vis de l'éco-conception

- La proposition d'une stratégie environnementale

- Une certification environnementale

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire



Eco-conception dans les entreprises (suite) 
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2. Aides aux diagnostics éco-conception, aux études de mise en œuvre d’une démarche d’éco-

conception et aux investissements associés :

• aides accessibles au fil de l’eau pour entreprises de toute taille et tout secteur : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-visant-a-ameliorer-performance-

environnementale-produits

• Des initiatives sectorielles sont également prévues (coûts internes et externes) pour :

- l’Alimentaire « GREEN GO » 

- le Numérique : ECONUM

- la Mode durable « MDR »

3. Aide aux études d’éco-conception dans le domaine de la plasturgie :

financement à 100% pour les lauréats ORPLAST, dans le cadre d’un marché ADEME

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

ECONUM

GREEN GO 
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Agir pour un tourisme durable
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3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

5

Objectifs  

• Développer des projets de tourisme 

durable à fort ancrage territorial

• Renforcer le tourisme durable sur 

ses 3 axes :  environnemental, 

économique et sociétal
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Tourisme durable : Objectif « 1000 restaurants » 10 M€ + 
Hébergements touristiques durables 38 M€ 
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• Objectif : déployer le Fonds Tourisme Durable en zone rurale aux échelles régionale et infrarégionale par le 

biais de partenaires sélectionnés.

• Partenaires en Région Centre-Val de Loire : Conseil Régional CVL + CCI CVL

• Ces partenaires interviendront sur un périmètre pertinent auprès des restaurateurs et hébergeurs 

touristiques, sous forme d’accompagnement :

- vers la résilience économique : maîtrise des coûts énergétiques et environnementaux, création de 

chaines de valeur locale, différentiation par l’engagement écologique

- aux aides à l’investissements pour développer les principes de l’alimentation durable, de l’économie 

circulaire et plus globalement du tourisme durable

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action
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Tourisme durable : AAP « Slow Tourisme » 2 M€
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Objectifs : Accompagner l’émergence et la structuration d’une offre de slow tourisme à l’échelle de la 

Destination France / Soutenir la création et la montée en qualité des offres, de permettre leurs inscription dans 

les objectifs du slow tourisme / Faciliter l’accès des projets entrepreneuriaux aux financements et à l’ingénierie

• Ouvert du 8 avril 2021 au 14 juin 2021 / Deuxième vague à l’automne. 

• Actions financées de 2 types : Accompagnement au diagnostic, conseil et ingénierie / Accompagnement à 

l’ingénierie, à l’ingénie, à l’animation et à la réalisation

• Aide financière entre 14 000€ (min) et 200 000 € (plafond) à hauteur de 70 % du coût total du projet

• TPE et PME, associations, SCOP, SEM, entreprises unipersonnelles incluses, les particuliers loueurs de 

chambres d’hôtes, meublés de tourisme ou assimilés (déclaré en mairie et inscrit au RCS), les opérateurs 

du tourisme social, les collectivités propriétaires ou gestionnaires de meublés de tourisme ou assimilés, de 

campings et parcs résidentiels de loisirs. Sont éligibles les opérateurs en activité ou en création (disposer 

d’une structure juridique immatriculée, ou s’appuyer sur une structure existante).

3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action
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Autres dispositifs pour la 

transition écologique et 

climatique des entreprises
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3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

6
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Agriculture durable : 0 M€ 
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• Obj. : soutenir les organisations qui seront partenaires de l’ADEME pour le déploiement de la mesure « Bon 

diagnostic carbone » du Plan de Relance, en accompagnant les agriculteurs dans l’élaboration et la mise 

en œuvre de plans d’actions pour relever les défis du changement climatique.

• AAP Bon diagnostic carbone du 15/12/2020 au 29/01/2020 :

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

• Projets portés par un organisme ou un consortium d’organismes souhaitant accompagner la transition 

écologique et climatique d’exploitations agricoles, avec 

- l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions sur la base d’un diagnostic préalable des émissions 

de gaz à effet de serre et du potentiel de stockage de carbone au sein de leur exploitation

- le transfert et l’acquisition des connaissances sur les enjeux climatiques dans le secteur agricole. 

- le déploiement de 3 diagnostics : GES / sols / vulnérabilité climatique.
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3. Le plan de relance en faveur de 

l’écologie, comme levier d’action

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


Séquence d’échanges : 
vos questions ?
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Pour aller plus loin
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4. Pour aller plus loin

Le plan de relance c’est parti !

1. Les acteurs engagés pour la transition comptent sur nous tous pour leur faciliter l’accès au Plan de 

relance

2. N’hésitez pas à relayer ces informations aux potentiels porteurs de projet de votre territoire :

• La plateforme AGIR pour l’accès aux aides et le dépôt des candidatures : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

• Une publication nationale « Incroyable mais vert ! » et une page spécifique sur AGIR : 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe

• Des webinaires thématiques dédiés aux différents dispositifs France relance seront proposés
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Une adresse pour s’informer sur les dispositifs, accéder aux 
cahiers des charges des aides/AAP et déposer les projets :

22/04/202158

la plateforme 

Agir pour la transition 

écologique

www.agirpourlatransition.ademe.fr

Page France relance :
www.agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe

4. Pour aller plus loin
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4. Pour aller plus loin

Contacts ADEME en CVdL Thématiques & secteurs
Pierre-Louis CAZAUX

pierre-louis.cazaux@ademe.fr

02 38 24 09 16

Plan de Relance Décarbonation de l’Industrie

Adrien CABOCHE

adrien.caboche@ademe.fr

02 38 24 17 62

Plan de Relance Economie Circulaire

Thomas BERTEAU

thomas.berteau@ademe.fr

01 49 01 45 62

Plan de Relance Hydrogène

Romain EGLE

romain.egle@ademe.fr

01 49 01 45 64

Plan de Relance TPE/PME 

-> Tremplin / EETE / Tourisme Durable / Bon Diagnostic Carbone

David MAGNIER

david.magnier@ademe.fr

02 38 24 09 12

Coordination Plan de Relance

Coordination Pôle territorial Cher, Indre, Loiret

Maîtrise de l’Energie, Energies renouvelables 
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Vos interlocuteurs dédiés au Plan 
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La Direction Régionale de l’ADEME

60ADEME - Direction Régionale Centre Val de Loire

Une équipe d’une vingtaine de personnes au 
service de vos projets de transition écologique ! 

Nous contacter : 

02 38 24 00 00 - ademe.centre@ademe.fr

Notre site internet : 

https://www.centre.ademe.fr

4. Pour aller plus loin

mailto:ademe.centre@ademe.fr
https://www.centre.ademe.fr/


ADEME - Direction régionale Centre-Val de Loire

centre.ademe.fr

MERCI POUR VOTRE 

COOPERATION


