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- Ouverture AAP « Décarb Ind 2021 » le 11 mars, clôtures le 17 mai puis 14 octobre 2021
- AAP global efficacité énergétique, nouveaux usages matières et électrification.

- Notifications Systèmes d’aide au fonctionnement en cours (biomasse puis CSR)
- AAP BCIAT 2021 ouvert le 11 mars sur le même calendrier que l’AAP Décarb Ind (17/05 – 14/10)

1/ Fonds de décarbonation de l’industrie (1,2 Md€)



Volet process (efficacité énergétique)

AAP national

Calendrier :

• AAP : « Décarb Ind 2021 » (dépôts le 17 mai 2021 et le 14 octobre 2021).

• Dépôt au fil de l’eau avec l’ASP pour les dossiers < 3M€ jusqu’à fin 2022

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-

industrielle

Bénéficiaires : industriels

Type d’aide : aide à l’investissement 

Rappel sur l’AAP 2020 : 

• 1 dossier déposé en Bretagne : 1 lauréat

• 3 dossiers déposés en Pays de la Loire : 2 lauréats (44 et 72) dont un abandon par le porteur (44)

Interlocuteur : Stéphane Lecointe (DR Bzh et DR PdL)
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61
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Soutien à la chaleur bas carbone

AAP national BCIAT

Objectifs : soutien renforcé à la chaleur bas carbone dans l’industrie 

Budget : 600 M€

Calendrier : - BCIAT 2020 : clôture le 23 octobre 2020

- BCIAT 2021 : clôtures les 17/05/21 et 14/10/21

Cibles : Industriels

Type d’aide : aide à l’investissement et au fonctionnement (valorisation de biomasse ou CSR)

Etat des dossiers déposés : 54 dossiers déposés (au niveau national) au mois d’octobre 2020

o En Pays de la Loire : 2 dossiers notifiés en 2020, 1 dossier en cours d’instruction, 1 abandon par le 

porteur 

o En Bretagne : 1 dossier notifié fin 2020, 3 dossiers instruits et en cours de validation finale, 4 dossiers en 

demande de compléments, 1 non éligible

Interlocuteurs : Stephane Lecointe (DR Bzh) et Axel Vaumoron (pour DR PdL)
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Investissement dans le réemploi et le recyclage (dont accompagnement filière plastique) – 226 M€
Accompagner la réduction de l’utilisation du plastique (notamment à usage unique), favoriser l’incorporation de 
plastique recyclé, accélérer le développement du réemploi (plastique ou matière de substitution)

Modernisation des centres de tri, recyclage et valorisation des déchets – 274 M€
développer le tri, la valorisation des déchets recyclables et des biodéchets ainsi que la production d’énergie à 
partir de combustibles solides de récupération

2/ Augmentation du Fonds Economie Circulaire (500 M€)



• Soutien d’urgence aux plastiques recyclés – 16 M€ Opération terminée
• Accompagnement filière plastique « diag stratégiques » – 4 M€
• Soutien aux investissements contribuant sur l’ensemble de la chaine de valeur à 

l’incorporation de matière plastique recyclée – 140 M€
• Investissement pour la réduction, le réemploi d’emballages ou le développement 

de solutions de substitution aux plastiques à usage unique – 40 M€
• Investissement pour la réparation et le réemploi – 21 M€
• Aide à la traçabilité pour les déchets du bâtiment – 5 M€ Services centraux ADEME



• Centres de tri, tri sur voie publique, centres tri de l'ESS – 84 M€
• Soutien investissement biodéchets – 100 M€
• Soutien aux installations de production d’énergie à partir de CSR – 80 M€

AAP National – prochaine échéance 14 octobre 21 
• Soutien à l'acquisition de banaliseurs – 10 M€



3/ Ecosystème Hydrogène



Hydrogène / AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène 

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

Objectifs : favoriser l’émergence d’écosystèmes locaux d’hydrogène (production hydrogène bas carbone, 

distribution, usages : mobilité, usages stationnaires…)

Budget : 275 M€

Clôtures : 17 décembre 2020 ; 16 mars 2021 ; 14 septembre 2021

Cibles : entreprises et collectivités

Type d’aide : aide à l’investissement 

Etat des dossiers déposés :

o Décembre 2020 : 1 dossier en Pays de la Loire, 1 dossier Bretagne-Pays de la Loire-Normandie ; 

instruction détaillée en cours pour les deux dossiers

o Mars 2021 : 3 dossiers en Pays de la Loire dont 1 dossier commun avec la Bretagne ; en cours d’analyse

Interlocuteurs : Rémi Noirot (DR Bzh) et Romain Lavielle (pour DR PdL)
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Hydrogène / PIA Briques technologiques et démonstrateurs

Objectifs : soutenir des projets de démonstrateurs, de pilotes ou de premières commerciales sur le territoire 

national

Budget : 350 M€

Clôtures : dépôt au fil de l’eau jusqu’au 31 décembre 2022

Cibles : entreprises

Types d’aide : avances remboursables et aide à l’investissement 

Commentaire : présentation à l’écosystème régional (PdL le 17/11, Bzh le 22/10), en partenariat avec chaque 

Région

Etat des dossiers déposés : un dossier en pré-dépôt (+ au moins 5 dossiers en préparation en Pays de la 

Loire)

Interlocuteurs : Rémi Noirot (DR Bzh) et Romain Lavielle (pour DR PdL)
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4/ Fonds Friches



5/ Fonds Tourisme durable

AAP Slow tourisme (2M€) : Lancement 1ère quinzaine d’avril 2021.



6/ Agriculture durable – Bon Diagnostic Carbone 



Perfecto : AAP R&D (forfait 50k€), ouvert avec une clôture en avril 2021
Diag : adossé au dispositif « Tremplin » Etude & Investissement
Dispositif plus structurant avec cadrage national et déclinaison en éventuels AAP Régionaux. Le cadrage 
« étude » est sorti sur Agir le cadrage « Investissement » doit sortir début février.

Aide à la commercialisation et l’industrialisation post-innovation pour PME innovantes du secteur de la 
TEE

Ouvert le 28 janvier, aide à la décision et à l’investissement sur la base d’une liste d’actions éligibles via 
un soutien forfaitaire.

7/ Action PME (80 M€)



Tremplin pour la transition écologique (EETE) – 30 M€

Description : Catalogue de projets pouvant faire l’objet d’une aide forfaitaire (bâtiment, EnR, climat, économie 

circulaire, transport…). https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-

ecologique-pme

Modalités : 

• aide à la décision et à l’investissement sur la base d’une grille listant les actions éligibles, via un soutien 

forfaitaire. 

• Gestion très simplifiée, sans instruction.

• Deux paiements : à la contractualisation (30 %) et au solde (70%) pour vérifier que les actions ont été 

réalisées

Bénéficiaires : PME – TPE exclusivement (NB : au 9/2/21, non ouvert aux entreprises agricoles)

Etat des dossiers déposés : premiers dossiers déposés, très nombreuses sollicitations

Interlocuteur : Alicia Lachaise (pour DR PdL et Bretagne)
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