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APPELS A PROJETS REGIONAUX EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE 

L’ADEME OCCITANIE LANCE DE NOUVEAUX APPELS A PROJETS 

 
Chaque année, l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) lance 

des appels à projets dans ses domaines d’intervention afin d’inciter les collectivités, 

entreprises et citoyens à contribuer à la transition écologique et énergétique. Via ce mode 

opératoire, les porteurs de projets peuvent soumettre leur candidature pour bénéficier 

d’aides à la décision, à l’animation ou à l’investissement.  

En ce premier semestre 2020, l’ADEME Occitanie fait le point sur ses 5 appels à projets en 

cours et les 5 appels à projets à venir. L’occasion également de faire le point sur les 17 

appels à projets lancés sur le territoire régional en 2019 et les 122 lauréats.  

 
DERNIERE MINUTE 

Face à une crise sanitaire d’envergure inédite, doublée de conséquences économiques qui 

s’annoncent très lourdes, l’ADEME s’engage notamment à ce que plusieurs appels à projets de 

soutien aux démarches de transition écologique restent ouverts avec une prolongation des dates de 

dépôt pour certains. 
En savoir plus : https://presse.ademe.fr/2020/03/lademe-apporte-son-soutien-aux-entreprises-pour-faire-face-
aux-consequences-economiques-liees-a-letat-durgence-sanitaire.html 

 

Les appels à projets en cours et à venir 

 Les 5 appels à projets régionaux en cours : 
 

Économie circulaire dans le BTP : 

Cet appel à projets, lancé conjointement par la Région et l’ADEME, doit favoriser non seulement 

l’émergence de nouvelles filières ou solutions technologiques de valorisation, de réemploi et de 

recyclage des déchets du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, mais également toutes 

initiatives conduisant à une modification du comportement individuel de l’ensemble des parties 

prenantes de la construction. 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 18 décembre 2020 

 

Généraliser le tri à la source des biodéchets : 

Lancé par l’ADEME et la Région Occitanie dans le cadre du plan régional de prévention et de gestion 

des déchets, cet appel à projets vise à développer les pratiques de tri à la source des déchets 

alimentaires, à encourager la prévention et la gestion de proximité des déchets verts et à impulser un 

changement de pratiques vis-à-vis de cette ressource sur le territoire régional. Cet appel à projets 

s’adresse aux EPCI à compétence déchets. 

 Dates limites de dépôt des dossiers de candidature : 10 juillet et 16 octobre 2020 

 

Mettre en œuvre une politique « économie circulaire » ambitieuse : 

Au travers de cet appel à engagement, l’ADEME et la Région proposent aux collectivités (dotées a 

minima d’une compétence « déchets ») un nouveau programme d’accompagnement et de 

reconnaissance des politiques territoriales en faveur de l’économie circulaire. 

Ce programme de management et de labellisation s’appuie sur un « Référentiel Economie circulaire ». 

 Date limite de dépôt des dossiers: 9 octobre 2020. 

 

Contrats territoriaux « Chaleur renouvelable » : 

L’objectif de cet appel à projets est d’inciter des opérateurs locaux (syndicat d’énergie, EPCI…) à 

s’engager dans l’élaboration, sur leur territoire, d’un projet ambitieux de développement des énergies 

renouvelables thermiques (bois, solaire, géothermie, réseau de chaleur), via la mobilisation de 

différents maîtres d’ouvrage. 

https://presse.ademe.fr/2020/03/lademe-apporte-son-soutien-aux-entreprises-pour-faire-face-aux-consequences-economiques-liees-a-letat-durgence-sanitaire.html
https://presse.ademe.fr/2020/03/lademe-apporte-son-soutien-aux-entreprises-pour-faire-face-aux-consequences-economiques-liees-a-letat-durgence-sanitaire.html


 Prochaine date de clôture pour les dépôts de dossiers : 1er juillet 2020. + 15 octobre 2020 

 

Energies renouvelables coopératives et citoyennes : 

L’ADEME et la Région ont lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêt en faveur de l’émergence de 

projets d’énergies renouvelables coopératifs et citoyens. Il ciblera notamment les zones dans 

lesquelles il n’y a pas encore (ou peu) d’initiatives citoyennes. 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 30 septembre 2020. 

 

 Les 5 nouveaux appels à projets régionaux à venir : 
 

Cinq appels à projets régionaux seront prochainement lancés par l’ADEME et la Région 

Occitanie : 

- Contrats patrimoniaux « Chaleur renouvelable », destiné aux propriétaires de patrimoine 

privés ou publics 

- Missions Chaleur renouvelable 

- Conseil en énergie partagé, à l’attention des collectivités locales 

- Accompagnement de collectivités dans la réalisation d’un schéma directeur immobilier 

- Aide à la réalisation des Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) et des 

Profils Environnementaux des Produits (PEP), apportée aux PME régionales impliquées dans la 

mise sur le marché français de produits de construction, de décoration ou d’équipements, dans 

le contexte de l’entrée en vigueur début 2021 de la future réglementation environnementale 

des bâtiments neufs (RE2020) 

 

Pour répondre à ces appels à projets, les candidats doivent répondre aux critères 

spécifiques précisés pour chaque projet.  

 

Les résultats des appels à projets 2019 
De nombreux dossiers ont été déposés en Occitanie en réponse aux 11 appels à projets régionaux 

lancés en 2019 par l’ADEME (seule ou conjointement avec la Région) et aux 6 appels à projets 

nationaux avec un fort portage régional. 

Au total, 122 projets occitans ont été lauréats, répartis sur l’ensemble du territoire et dans les 

différentes thématiques proposées (économie circulaire, maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables 

et territoires durables) 

 

 

Pour retrouver les détails de tous les appels à projets régionaux (ou nationaux avec un 

fort portage régional) en cours ou à venir (ainsi que le bilan 2019) et vos contacts à 

l’ADEME Occitanie, rendez-vous sur le site :  

www.occitanie.ademe.fr/actualites/appels-projets 

 

A propos de l’ADEME Occitanie 
 À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique-, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre 

le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les 

citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une 

société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines 

- énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et 

aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les 

niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. 

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et 

solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

En Occitanie, l’ADEME est représentée par une Direction régionale dont l’équipe est basée à Toulouse et Montpellier. 

 

Contacts presse : 

Agence Giesbert & Mandin 

Marion Avranche – m.avranche@giesbert-mandin.fr – 06 87 84 11 86 

 

ADEME 

Toulouse : Franck Chatelain – Responsable communication  

franck.chatelain@ademe.fr – 05 62 24 00 36 

Montpellier : Hubert Pscherer – Responsable communication  

hubert.pscherer@ademe.fr – 04 67 99 89 71 
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