
Présentation à Plaine Commune Energie 
Catherine Chou – Animatrice territoriale 93 à l’ADEME Île-de-France 

Les dispositifs ADEME du Plan de Relance 
pour les entreprises 



France Relance : l’ADEME pleinement mobilisée  
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Chroniques Plan de relance 2020 2021 2022 2023 TOTAL

1- Chaleur renouvelable         100              125              125               -                350   

FDI - Soutien bas carbonne- BCIAT        100                25                25              150   

Fonds chaleur            100              100              200   

2- Economie circulaire et déchets           16              240              334               -                590   

FDI - Soutien bas carbonne- CSR              25                25                50   

Investissements réemploi recyclage, tri à la 

source des biodéchets
         16              105              105              226   

Modernisation centres de tri, recyclage et 

valorisation des déchets
             90              184              274   

Ecoconception des PME              10                10                20   

PAT              10                10                20   

3- Bâtiment économe en énergie            -                  45                 -                 -                  45   

Fonds d'urgence EETE              30                30   

Accélération de la TE des artisans et 

commerçants indépendants
             15                15   

5- Sites pollués et Friches            -                  20                20               -                  40   

Fonds de recyclage des friches              20                20                40   

9- Réduction de l'impact environnemental 

des entreprises
           -                175              175               -                350   

FDI - Soutien à l'efficacité énergétique et 

adaptation des procédés
           150              150              300   

Tourisme Durable              25                25                50   

10- Air/Mobilité           50              150              150             150              500   

Stratégie Hydrogène           50              150              150             150              500   

Total Plan de relance         166              755              804             150           1 875   

Environ 2Md€ de 
2020 à 2023 
(x2,5 le budget ADEME classique) 



- Fonds Décarbonation de l’Industrie 
• AAP Décarbonation 
• AAP BCIAT 

- Fonds Economie Circulaire 
• AAP ORPLAST 
• AAP CSR 
• AAP ECD 

- Fonds Impact Environnemental des Entreprises 
• AAP EETE 
• AAP Tourisme Durable 

- Fonds Hydrogène 
• AAP « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » 
• AAP PIA « Briques technologiques et démonstrateurs » 

Sommaire 



Fonds Décarbonation de l’Industrie 

AAP Décarbonation 
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• Pour des projets dits complexes et 
onéreux ; dans le cas des projets 
simples < 3M€ : guichet ASP 

• Les opérations portant sur des 
équipements consommant du charbon 
ou du fioul sont inéligibles 

Principales conditions d’éligibilité 

• Dates limites de dépôt de dossier : deux 
dates dans l’année (mi et fin d’année) 

• Lien à l’AAP : AAP clos, ré-ouvre en 2021 ; 
merci de consulter la plateforme AGIR. 

• Contact : pierre-louis.cazaux@ademe.fr 

 

Informations utiles 

Aide à l’investissement de projets qui permettent un gain en 
énergie primaire ou une diminution de Gaz à Effet de Serre 
dans les process industriels ou leur utilités 

- Remplacement ou mise en place d’un équipement/technologie 
énergétiquement plus performant 

- Valorisation de chaleur fatale sous forme de chaleur, 
d’électricité ou d’énergie mécanique 

- Nouveaux usages matières entraînant une diminution de GES 

- Electrification des procédés 

 

 

 

 
L’intensité maximale de l’aide est appliquée sur l’assiette d’aide ADEME, égale à : 

 investissements éligibles – investissements solution de référence 

 

Description 

Petite 
entreprise 

Moyenne 
entreprise 

Grande 
entreprise 

 Intensité maximale de l’aide  50% 40% 30% 

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
mailto:pierre-Louis.cazaux@ademe.fr
mailto:pierre-Louis.cazaux@ademe.fr
mailto:pierre-Louis.cazaux@ademe.fr


Fonds Décarbonation de l’Industrie 

AAP BCIAT : Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertiaire 
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• Production sortie chaufferie > 12 GWh 
EnR&R/an 

• Critères sur la qualité de l’air et le plan 
d’approvisionnement 

• Rendement chaudière à puissance 
nominale > 85% 

Principales conditions d’éligibilité 

• Dates limites de dépôt de dossier : deux 
dates dans l’année (mi et fin d’année) 

• Lien à l’AAP : AAP clos, ré-ouvre en 2021 ; 
merci de consulter la plateforme AGIR 

• Contact : pierre-louis.cazaux@ademe.fr 

 

Informations utiles 

Aide à l’investissement et au fonctionnement de 
grosses chaufferies biomasse fournissant de la chaleur 
à destination de bâtiments industriels, agricoles et/ou 
tertiaires privés. 

 

 

 

 

L’aide est déterminée en visant un Taux de Rentabilité Interne sur la base 
d’une proposition de l’entreprise  

 

Description 

mailto:pierre-Louis.cazaux@ademe.fr
mailto:pierre-Louis.cazaux@ademe.fr
mailto:pierre-Louis.cazaux@ademe.fr


Fonds Economie Circulaire 

AAP ORPLAST : Objectif Recyclage Plastiques  
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• Édition pour les PME uniquement 

• Les dossiers sur la négoce de MPR, sur 
l’activité de recyclage, ou sur l’utilisation 
de chutes internes à l’entreprise sont 
inéligibles 

Principales conditions d’éligibilité 

• 6 dates limites de dépôt de dossier jusqu’en 
2022 :  01/12/20 - 01/03/21 - 01/07/21  
 01/12/21 - 01/04/22 - 15/09/22 

• Lien à l’AAP : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/disposi
tif-aide/20200922/orplast2020-168 

• Contact : claire.peyet@ademe.fr 

Informations utiles 

Intégration de matières plastiques recyclées (MPR) 
par les plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la 
transformation :de la matière première en produits  

1. Utilisation de MPR en complément ou substitution 
de plastique vierge ; 

2. Pérennisation d’intégration de MPR : adaptation 
de la chaîne de production, approvisionnement de 
proximité, etc. 

Description 

Taux financement maximal Petite entreprise Moyenne entreprise 

 Études, diagnostics, expérimentations 70% 60% 

 Aide à l’investissement 55% 45% 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
mailto:claire.peyet@ademe.fr


Fonds Economie Circulaire 

AAP CSR : Combustibles Solides de Récupération 
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• Critères sur la qualité de l’air et le plan 
d’approvisionnement 

• Investissements sur la production 
électrique non éligibles 

• Max 30% de CSR issus d’OMr 

 

Principales conditions d’éligibilité 

• Lien à l’AAP : AAP clos, ré-ouvre en 2021 ; 
merci de consulter la plateforme AGIR 

• Contact : jean-marie.chaumel@ademe.fr 

Informations utiles 

Aide à l’investissement d’unité de valorisation de 
Combustibles Solides de Récupération (CSR) à des 
fins de production de chaleur. 

Cette 5e édition a pour but de structurer une filière de 
valorisation des déchets non recyclables, dans une 
logique de substitution aux énergies fossiles et de 
réduction de l'enfouissement. 

 

 

 

 
L’intensité maximale de l’aide est appliquée sur l’assiette d’aide ADEME, égale à : 

 investissements éligibles – investissements solution de référence 

Description 

Petite 
entreprise 

Moyenne 
entreprise 

Grande 
entreprise 

 Intensité maximale de l’aide  65% 55% 45% 

mailto:jean-marie.chaumel@ademe.fr
mailto:jean-marie.chaumel@ademe.fr
mailto:jean-marie.chaumel@ademe.fr


Fonds Economie Circulaire 

AAP et aides Economie Circulaire & Déchets 
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• Selon domaines aidés : associations, 
entreprises, collectivités, représentants 
ou associations d’entreprises… 

• Voir les critères sur la plate-forme AGIR 

 

Principales conditions d’éligibilité 

• Pour les soutiens 2021, ouvertures des 
dispositifs d’aides gré à gré du 14 
décembre 2020 au 15 juin 2021. 

•Pour l’AAP, ouverture au dernier 
trimestre 2021 

 Contact : gregory.fauveau@ademe.fr 

 

 

Informations utiles 

Plusieurs AAP ou aides en gré à gré sur : 

- Nouveaux modèles économiques, déchets des 
entreprises, écologie industrielle et territoriale …  

- Modernisation des centres de tri/recyclage 

- Réduction, réemploi, réparation  

- Collecte, tri et valorisation des biodéchets 

- Déchets du BTP, déchèteries professionnelles… 

 

 

 

Description 

Taux financement maximal 
Petite  

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

 Études, diagnostics, 
expérimentations 

70% 60% 

 Aide à l’investissement 55% 45% 

Grande 
entreprise 

50% 

35% 

mailto:grégory.fauveau@ademe.fr


Fonds Impact Environnemental des Entreprises 

AAP Entreprises Engagées dans la Transition Ecologique 
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• Bénéficiaires : PME en monoportage 

 

•  Les travaux de R&D sont réalisés et ont permis de 
démontrer les externalités positives pour 
l’environnement 

 

•  Les dépenses éligibles sont > 250 k€ 

 

Principales conditions d’éligibilité 

• Dates limites de dépôt de dossier : 
 15/02/21 – 05/04/21 

•Lien à l’AAP : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-
aide/20201209/aap-eete2020-212 

•  Contact : aap.eete@ademe.fr 

 

Informations utiles 

Cofinancement de projets permettant l’industrialisation et la 
commercialisation de nouveaux produits, ou de nouvelles 
solutions (post innovation) présentant des externalités 
positives pour l’environnement. 

 

Soutien des projets couvrant des activités en vue de la mise 
sur le marché de l’offre innovante : investissements matériels 
permettant l’industrialisation de l’innovation, conception et 
mise en place du processus de fabrication, commercialisation 
de la solution…. 

 
Subvention forfaitaire de 100 k€ par projet (aides COVID-19) 

 

Description 

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


Fonds Impact Environnemental des Entreprises 

AAP Tourisme Durable 
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• Bénéficiaires :  

- TPE et PME exerçant ou portant des projets dans le 
secteur du tourisme (hébergement touristique et/ou 
restauration commerciale) 

- Associations (loi 1901), SCOP et sociétés 
d’économie mixte porteuses de projets dans le 
secteur du tourisme (hébergement et/ou 
restauration) 

 

Principales conditions d’éligibilité 

• Lancement AAP annuel début 2021 et début 2022 

•Contact : laurent.caillierez@ademe.fr  

Informations utiles 

Budget total de 50M€  

Deux cibles sont visées: 

1. La restauration durable (objectif d’accompagner 
1000 restaurants) en particulier dans les communes 
rurales de moins de 20 000 habitants 

Par ex: circuits d’approvisionnement courts et bas-carbone, 
recyclage des biodéchets, économies d’énergie etc 

 

2. L’accompagnement à la transition durable des 
activités d’hébergements touristiques, en particulier 
dans les territoires ruraux 

Par ex: plan d’économie circulaire, plan d’économie d’énergie, 
préservation des milieux, réduction d’émission de gaz à effet de 
serre, solutions innovantes en faveur d’un tourisme durable, etc 

 

Description 

mailto:laurent.caillierez@ademe.fr


Fonds Hydrogène 

AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène 
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• Dates limites de dépôt de dossier :    
17/12/20 – 16/03/21 – 14/09/21 

•Lien à l’AAP : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/disposi
tif-aide/20201013/ecosysh22020-165 

•  Contact : jean-yves.marie-rose@ademe.fr 

Informations utiles 

Aide aux investissements pour la création ou le développement 

d’écosystèmes qui combinent  production, distribution d'hydrogène 

et ses usages. Les usages plus particulièrement visés sont : 

- Les usages industriels : emploi d'hydrogène dans la chimie, la 

métallurgie, l'électronique, etc. 

- Les usages en mobilité : déploiements de véhicules hydrogène dans 

des flottes professionnelles, pour le transport de personnes ou de 

marchandises.  

- Certaines applications stationnaires, s'appuyant sur des groupes 

électrogènes avec pile hydrogène : alimentation de bateaux à quai, 

événementiel, BTP, réseaux et micro-réseaux en zones non 

interconnectées. 

  

 

Description 

Taux financement maximal 

Surcoûts pour la production/distribution 45% (+10% si EnR) 

Surcoûts pour les usages mobilité et stationnaire 55% 

•  Production d’hydrogène par électrolyse 
uniquement 

• Production >1MWé ; pour les extensions 
d’écosystèmes, volume additionnel 
d’hydrogène en production ou usage > +30 
t/an 

• 50% des usages justifiés (industrie, mobilité, 
stationnaire) 

Principales conditions d’éligibilité 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
mailto:jean-yves.marie-rose@ademe.fr
mailto:jean-yves.marie-rose@ademe.fr
mailto:jean-yves.marie-rose@ademe.fr
mailto:jean-yves.marie-rose@ademe.fr
mailto:jean-yves.marie-rose@ademe.fr


Fonds Hydrogène 

AAP PIA Briques technologiques et démonstrateurs 
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• Coût du projet > 2M€ pour axes 1,2 & 3 
 > 5M€ pour l’axe 4 

• Les entreprises partenaires doivent être 
éligibles à des aides d’Etat 

 

Principales conditions d’éligibilité 

• Date limite : instruction au fil de l’eau 
jusqu’au 31/12/22 

• Une réunion de pré-dépôt doit être organisée 
avec l’ADEME au plus tard 1 mois avant le 
dépôt du dossier 

• Lien à l’AAP : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/disposi
tif-aide/20201013/inodemo-h22020-176 

• Contact : jean-yves.marie-rose@ademe.fr 

Informations utiles 

Soutien des travaux d’innovation pour développer ou améliorer 
les composants et systèmes liés à la production, au transports 
d’hydrogène et à ses usages : développement d’un produit ou 
d’un service, réalisation d’un démonstrateur, etc.  

Le projet devra s’inscrire dans un des axes suivants :  

Axe 1 – Briques technologiques : composants et systèmes innovants 

Axe 2 – Pilotes (ou premières commerciales) innovants industriels 
et réseaux, fourniture temporaire ou localisée d’énergie 

Axe 3 – Conception et démonstration de nouveaux véhicules 

Axe 4 – Grands démonstrateurs d’électrolyse 

 

Financement sous forme d’aide remboursable et/ou de 
subventions, en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature 
des dépenses éligibles 

Description 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
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Candidater à un appel de l’ADEME 
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Plateforme AGIR > ENTREPRISES 

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises 

 

Sur la page de l’AAP, vous pourrez télécharger 

- Le règlement de l’appel 

- Les volets à remplir pour candidater :  

- Volet administratif 

- Volet financier 

- Volet technique 

- Autres pièces à joindre selon l’appel 

 

Dépôt de la candidature sur la plateforme AGIR  

agirpourlatransition.ademe.fr


Fonds Décarbonation de l’Industrie 
• AAP Décarbonation : 2nde édition ré-ouverte en 2021 – Pierre-Louis Cazaux  
• AAP BCIAT : prochaine édition ré-ouverte en 2021 – Pierre-Louis Cazaux  

Fonds Economie Circulaire 
• AAP ORPLAST : 6 dates de dépôt (01/12/20, 01/03/21,…) – Claire Peyet 
• AAP CSR : prochaine date de dépôt 14/01/21 – Jean-Marie Chaumel 

• AAP ECD : prochaine édition en 2021 – Grégory Fauveau 

Fonds Impact Environnemental des Entreprises 
• AAP EETE – aap.eete@ademe.fr 
• 1ère édition début 2021 – Laurent Caillierez 

Fonds Hydrogène 
• AAP « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » : 3 dates de dépôt (17/12/20, 16/03/21,..) – Jean-Yves Marie-Rose 

• AAP PIA « Briques technologiques et démonstrateurs » : fil de l’eau jusqu'au 31/12/20 – Jean-Yves Marie-Rose 

 

Synthèse 

Les informations présentées (critères d’éligibilité, intensité 
d’aide,…) peuvent être amenées à évoluer, nous vous 
conseillons de consulter régulièrement les fils d’actualité 
de l’ADEME et la plateforme agirpourlatransition.ademe.fr 
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