
Transition 
écologique des 

territoires : l’offre 
ADEME pour vos 

contrats CRTE 
1 Avril 2021 ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Animateur 



2 

• Vous renommer en cliquant sur Participants puis sur le « Plus » sur votre identifiant dans la liste des participants 
 
 

• Garder votre micro fermé pour éviter les bruits de fond 
• Couper votre vidéo pour limiter les consommations d’énergie 
• Utiliser la conversation écrite (Discussion) pour poser vos questions ou partager vos réactions. Elles seront relues et 

reformulées par l’animateur, avant réponses par les intervenants. 

Merci de vous identifier  
Prénom NOM – Nom de votre structure 

Votre webinaire va commencer dans quelques minutes. 
L’ADEME au cœur de la Relance Ecologique des territoires : l’offre pour 

vos contrats CRTE 
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Les enjeux de transition écologique 
pour les collectivités 

 
Les collectivités comme 
coordinatrices de la 
transition écologique se 
voient fixer plusieurs 
objectifs au travers 
notamment du Schéma 
Régional 
d’Aménagement, de 
Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires 
(SRADDET), la loi ELAN 
de 2018, la loi de 
Transition Energétique et 
la Stratégie nationale de 
développement bas-
carbone. 
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1. S’INFORMER 
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 Le guide « Aujourd’hui mon territoire »  
  https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/aujourdhui-

mon-territoire 
 
Des webinaires thématiques « pour comprendre et agir » : 

https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/collectivites-et-secteur-
public/parcours-des-elues-sur-la-transition-ecologique/webinaires-
et/webinaires-elues   

 
 Les données « énergie » et « économie circulaire » de votre 

territoire avec TerriStory® 
https://auvergnerhonealpes.terristory.fr/  
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2. S’ORGANISER et MOBILISER 
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 Les formations Climat ADEME 
https://formations.ademe.fr/formations_climat_agir-pour-redynamiser-
la-transition-ecologique--dans-mon-territoire_s4969.html 
 
 Les programmes de labellisation Cit'ergie et Economie 

Circulaire 
 

2 programmes de management et de labellisation qui accompagnent 
et valorisent les politiques d’excellence mises en œuvre par les 
collectivités dans les domaines climat-air-énergie et économie 
circulaire 
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Cit’ergie au service de la collectivité  

Avril 2021 

1. S’organiser & mobiliser 
a. Le référentiel Cit’ergie 

 Management de la politique climat-air-énergie 
 Organiser la collectivité « en mode projet » 
 Améliorer la transversalité des services 
 Amélioration continue de la politique TE 
 Evaluation du PCAET 

Planification du 
développement 

territorial  

Patrimoine de 
la collectivité  

Approvisionne
ment 

énergie/eau, 
assainissement 

et déchets 

Mobilité Organisation 
interne  

Communication 
coopération 

 Label de reconnaissance nationale et européenne  
 Valorise la performance des meilleurs politiques  
 4 niveau de label, une commission nationale  
 Un réseau d’échange et de partage  

Référentiel 
avec 6 

domaines :  

Pré-diagnostic Délibération 
1 conseiller  

1 convention 
Démarrage de 
la démarche 

Audit 
Commission 
nationale du 

label 
Labélisation  

1 2 3 4 

5 6 7 

 

➜ Coût de 25 000 à 35 000 € / 4 ans pour la collectivité 

➜ Aide de l’ADEME à 70% (0-4 ans) et puis 50% (4-8 
ans), 0% (> 8 ans) 

 

 

Les étapes :  

Objectifs 

Caractéristiques 

Pour déposer votre dossier : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aide-a-laccompagnement-collectivites-sengageant-referentiel-citergier    
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Référentiel et Labellisation Economie 
Circulaire 

ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

En Auvergne-Rhône-Alpes : 
 

- 4 territoires labellisés 
 

- 24 territoires accompagnés par l’ADEME, la 
Région et le CIRIDD 

Accompagner les politiques des territoires en faveur d’une économie circulaire 
 
 Le Référentiel économie circulaire 

• faire un état des lieux de la politique économie circulaire  
• définir une stratégie d’actions 
• suivre et évaluer la performance globale de la politique territoriale économie circulaire 

 
 Le Label Economie Circulaire:  reconnaissance nationale de la mise en œuvre de l’ECi 

   

Démarches territoriales Economie Circulaire : https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-referentiel  
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http://www.eclaira.org/DREC
https://www.optigede.ademe.fr/demarche-territoriale-economie-circulaire-referentiel


Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Vos questions ? 
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3. AGIR 
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Développer les 
énergies 

renouvelables 

Gérer 
durablement 
les déchets 

Se déplacer 
autrement 

Valoriser 
les friches 

Rénover 
énergétiquement 

les bâtiments  

Accompagner les 
entreprises du 

territoire 

Avril 2021 
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❶   Agir pour développer la chaleur renouvelable  

Objectifs pour son territoire 
 
• Réduire l’empreinte énergétique 
 
• Réduire les émissions de gaz à 

effet de serre 
 

• Renforcer l’autonomie 
énergétique 
 

3. Agir  
a. Développer la chaleur renouvelable 

13 Avril 2021 
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Le fonds chaleur aide vos études et investissements 

 Les aides à la décision peuvent être financées jusqu’à 70% 
 
 Les investissements dans des installations de chaleur 

renouvelable et leurs réseaux associés peuvent être financés 
(à partir d’un certain seuil de production EnR) 

 
Dossiers à déposer sur 

 
 

Renseignements et conditions d’éligibilité sur 
fondschaleur.ademe.fr 

 
 
 
  
 

A partir de 1200 MWh 
Contact Ouest : Nelly Lafaye 
Contact Est : David Bremond 

A partir de 200 ml 
Contact Ouest : Nelly Lafaye 
Contact Est : David Bremond 

A partir de 25 m² de capteurs 
Contact : Fabrice Bettwy 

PAC sur aquifère, champs de sonde 
ou eau usée 
A partir de 25 MWh 
Contact : Fabrice Bettwy 

Est : départements 73-74-07-26-38-01-69 
Ouest : départements 03-15-42-43-63  

Le soutien de l’Etat à l’électricité et au gaz renouvelables est concrétisé par les dispositifs 
d’obligation d’achat et de complément de rémunération pilotés par la commission de régulation 
de l’énergie. L’ADEME n’a pas de dispositif financier sur ces thématiques. 

3. Agir  
a. Développer la chaleur renouvelable 
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Les contrats de développement des EnR&R 
• Pour un opérateur territorial qui 

souhaite s’engager dans la 
construction d’un véritable projet 
de développement des EnR sur 
son territoire 

• Le contrat permet notamment 
• De financer des chargés de 

mission 
• D’aider des projets de chaleur 

renouvelable habituellement 
en dessous des seuils ADEME 

Nelly.lafaye@ademe.fr /  04.73.31.52.90  
David.bremond@ademe.fr / 04.72.83.46.29  

3.  Agir  
a. Développer la chaleur renouvelable 
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❷   Rénover mes bâtiments tertiaires publics  

Accompagnement en ingénierie des collectivités : 
 

• Faire baisser les consommations énergétiques, la 
facture de celles-ci, et lutter contre les passoires 
énergétiques, 

 
• Accélérer la rénovation dans les bâtiments tertiaires 

avec l’objectif de faire des bâtiments publics des 
bâtiments exemplaires en la matière (30% 
d’économies d’énergie attendues  au minimum). 

 

3. Agir  
b. Rénover mes bâtiment tertiaires publics 

16 Avril 2021 
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Commentaires de présentation
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Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Un Centre de Ressources et une animation 
régionale des acteurs 
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Les collectivités peuvent bénéficier de conseil et d’accompagnement depuis l’intention de rénover, 
jusqu’à la réalisation de leurs projets par : 
les services de l’Etat (DREAL, Directions Départementales des Territoires), le CEREMA, les services disponibles auprès de certains 
territoires portés par des Syndicats d’énergie, des Agences locales de l’énergie, les CAUE, les « conseillers ACTEE » etc. 

ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Information, conseil, accompagnement : des fiches contacts au niveau 
départemental :  
https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/ressources/fiches-departementales 

 
  
Les lauréats du Programme ACTEE de la FNCCR sont intégrés 

Voir les appels à projets et les ressources ACTEE :  https://www.programme-cee-actee.fr 

 

Un site internet, des Ateliers, Conférences, Webinaires pour s’informer et monter en 
compétences (actualités, réglementation, guides techniques, retours d’expériences, outils, 
etc.) sur la rénovation énergétique des bâtiments 

Portage : ADEME, DREAL, Banque des Territoires, Conseil Régional 

Partenaire : AURA EE 
https://www.renotertiaire-aura.fr/ 

3. Agir  
b. Rénover mes bâtiment tertiaires publics 
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Accompagnement et ingénierie de l’ADEME 
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Soutien aux Contrats de Performances 
Energétiques (CPE) :  
 
Suite à des travaux, pour garantir contractuellement une 
diminution des consommations énergétiques d’un 
bâtiment ou d’un parc (vérifiée et mesurée).  
Soutien au financement d’AMO (50%) 
Niveau de performance exigée : -40% pour un 
équipement  ou -30% à l’échelle d’un patrimoine  

Contacts : 

hakim.hamadou@ademe.fr  (69, 26, 07, 01, 73, 74,38) 

loic.lequillec@ademe.fr : (15, 63, 43, 03, 42) 

 

Apport d’ingénierie aux petites collectivités : Programme 
européen « BAP AURA » :  
Définition (missions, outils) et mise en œuvre d’un Service 
d’accompagnement pour rénover 120 équipements publics sur 
3 ans avec 9 opérateurs territoriaux 

 

 

 

 

 

https://bapaura.fr/ 
 
Contact : 
marie.jeanmougin@ademe.fr  

 

3. Agir  
b. Rénover mes bâtiment tertiaires publics 
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Le CPE est un contrat : - entre un maitre d’ouvrage et un opérateur - qui porte sur la réalisation d’actions d’économies d’énergie - qui définit un objectif de résultat - qui garantit l’atteinte de ce résultat - il peut constituer une réponse à la problématique du financement et offre la possibilité de recourir au tiers investissement Les actions réalisées peuvent être multiples : travaux, fournitures et servicesLe CPE : c’est un contrat global Il est passé entre un maître d’ouvrage et un opérateur unique. Il inclut tout ou partie les prestations de conception, de travaux, d’exploitation-maintenance et de financement. La maintenance-réalisation reste incontournable dans un CPE pour permettre à l’opérateur de garantir la performance après rénovation.Les conditions : Si l’objectif de performance énergétique n’est pas atteint, le titulaire paie une pénalité au maître d’ouvrage, basée sur l’écart entre les consommations réelles et les consommations prévues contractuellement. Si l’objectif est dépassé, le titulaire reçoit un intéressement aux économies d’énergie supplémentaires réalisées.
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❸    Agir pour favoriser l’économie circulaire  

3. Agir  
c. Favoriser l’économie circulaire 

20 Avril 2021 
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Optimiser le Service Public de Gestion 
des Déchets 

En réduisant la production d’ordures ménagères résiduelles sur votre territoire par le déploiement : 
 
De la tarification incitative 

Aide au fil de l’eau 
 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-a-linvestissement-a-mise-oeuvre-

tarification-incitative 
 

De l’extension des consignes de tri 
Appel à projets AURADECHET, clôture le 4 juin 2021 
 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210312/auradechet2021-69 
 

Du tri à la source des biodéchets et leur valorisation matière 
Appel à projet AURABIODEC: clôture le 4 juin 2021 
 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210316/aurabiodec2021-70 

 
Les études préalables peuvent également être financées jusqu’à 70% 
Informations et dépôt des dossiers sur Agir pour la transition écologique 
 
  
                                                                                              

                                                                 
Coralie.belicard@ademe.fr / 04.72.83.09.33                    
Herve.chalaye@ademe.fr / 04.73.31.52.97   

3. Agir  
c. Favoriser l’économie circulaire 
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap%5B0%5D=vous_etes:Collectivit%C3%A9%20/%20Administration&aap%5B1%5D=localisation:Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
mailto:Herve.chalaye@ademe.fr
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En portant des projets visant : 
 

Le réemploi, la réparation et la réutilisation des déchets  
Financement des études territoriales et des investissements 
 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dun-diagnostic-territoire-detude-prealable-a-

investissement-reemploi 

 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation 

 

Le réemploi, la réduction et la substitution des contenants, notamment plastique à usage 

unique pour les collectivités ayant une activité de restauration 
Financement des études préalables, expérimentations et investissements 
 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-

notamment-plastique-a 
 
Informations et dépôt des dossiers sur la plateforme Agir pour la transition écologique 
 

Réduire la production de déchets 

Contact : Claire SAUGUES 
Claire.saugues@ademe.fr  / 04.73.31.52.91 

3. Agir  
c. Favoriser l’économie circulaire 

22 Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Claire
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❹    Se déplacer autrement : énergie et transports 

Objectifs 
 
 
• Atteindre la neutralité carbone en 2050 
 
• Un objectif de triplement de la part modale 

du vélo en France d’ici 2024 
 
• Inciter à l’expérimentation des mobilités 

actives et partagées 
 
• Introduire le mix énergétique dans le 

transport français 

 

   
 
 

3. Agir  
d. Se déplacer autrement 

23 Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mathias
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AXE 1 – Soutenir la construction d’une stratégie de développement 
d’aménagements cyclables via le financement d’études  

Budget CEE  AXE 2 – Soutenir l’expérimentation de services vélo dans les territoires 

AXE 3  – Soutenir l'animation et la promotion de politiques cyclables 
intégrées à l’échelle du territoire 

AXE 4 – Soutenir l’ingénierie territoriale (hors financement CEE) Budget ADEME  

Taux maximal d’aide 60% 
 

Les bénéficiaires ont au maximum 36 
mois pour mener leur projet à terme 

• Date de clôture de l’appel à projets : 16/06/2021 
• Date de contractualisation avec les lauréats : Septembre – Décembre 2021 

 

 
Le Plan Vélo et mobilités actives et l’appel à projets « AVELO 2 » de l’ADEME 

ELIGIBLES : EPCI < 250 000 habitants dont la ville la plus peuplée fait moins de 100 000 habitants 
(particulièrement les communautés de communes et communautés d’agglomération), Communes < 100 000 habitants Départements 
Pays (Territoires de projets constitués en PETR, Syndicat mixte, association, GIP, etc.) , PNR, Pôles métropolitains, Syndicats mixtes de mobilité, SCoT 
 
Dossiers à déposer sur :  https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14  
 

Mathias.copy@ademe.fr / 04.72.83.46.22 

3. Agir 
 d. Se déplacer autrement 

Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mathias

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
mailto:Mathias.copy@ademe.fr


GNV – un déploiement régional 

Aide au surcoût des véhicules (forfait ou pourcentage) 

Une dizaine de stations (hors métropole) 
Plafond / station : 200 000€   
connecté réseaux avec la possibilité d’en aider une hors réseaux 

Dispositif ouvert jusqu’en oct 2021 et reconductible 2 
x pour dépôt de dossiers matures (foncier, exploitant de 
station, utilisateurs de la station) 

 

Types de véhicules  

Aides si le 
bénéficiaire 
ne s’engage 
pas sur du 
Bio-GNV 

Aides si le bénéficiaire s’engage 
sur du Bio-GNV (minimum de 

20% dès 2020 et 30 % en 2025) 

Grands utilitaires et PL 
de 3,5t à 7 tonnes  

Non éligible 
  Forfait : 2 000 € 

PL > 7 tonnes (dont 
autocar et autobus) 

Forfait :  
3 500 € 

PME : 45% du surcoût 
GE et collectivités : 35% du 

surcoût 
  

 
 

AAP GNVolont’Air 1 : 2017 / 2020 : 12 stations réalisées  
AAP GNVolont’Air 2 : 2020/2023 : 10 stations à venir 

3. Agir  
d. Se déplacer autrement 

ADEME – Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Anne – SophieObjectif : développer l’usage du GNV/bioGNV en Région AURA et plus particulièrement sa version renouvelable issue de la méthanisationMaillage de la région AURA avec le déploiement de nouvelles stations publiques et PLStations publiques distribuant du GNV et du BioGNV (origine régionale recherchée)Intégration territoriale de la station : diversité d’utilisateurs (BOM, poids lourds de marchandises, cars, bus, véhicules techniques type TP …)1 coordinateur de projet (collectivité ou entreprise) pour le compte d’un collectif d’utilisateurs de la station



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

L’AAP Ecosystèmes territoriaux H2 (275M€) 
> prochain relevé septembre 2021 

3. Agir  
d. Se déplacer autrement 

26 Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Anne-Sophie



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Vos questions ? 

27 
ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Avril 2021 
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❺    Reconvertir et valoriser les friches économiques  

Objectifs 
 
• Donner une image nouvelle en supprimant 

les « dents creuses » et les ruines 
industrielles 
 

• Valoriser les infrastructures déjà installées 
(desserte, réseaux, etc.) 
 

• Atteindre les objectifs de transition 
écologique et énergétique de votre territoire 
(EnR, Trame Verte et Bleue, etc.) 

3. Agir  
e. Reconvertir et valoriser les friches économiques 

28 Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Jean-Paul
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2. Agir  
e. Reconvertir et valoriser les friches économiques 

Maîtriser votre consommation de foncier en 
recyclant les friches économiques 

Soutien de l’ADEME aux études préalables de reconversion des friches à risques de pollution ou 
polluées, à retrouver sur la plateforme AGIR : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aide-etudes-prealables-a-reconversion-friches-a-risque-pollution-
polluees 
 
Diagnostics, pilotage décisionnel, conduite des opérations d’aménagements 
 
 
 
 
 
 
Appel à projets annuel « Travaux de dépollution de friches » de l’ADEME pour sélectionner les chantiers 
accompagnés financièrement (Appel à projets à venir) 
 
 Planification des travaux                                                                             Contact :  Jean-Paul Georges  
                                                                                                                                                                               Jean-paul.georges@ademe.fr / 04.72.83.46.03 
 

Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Jean-Paul
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❻  Accompagner les entreprises de votre territoire pour 
leur transition écologique 

Objectifs 
 
• Développer la compétitivité des entreprises 

du territoire tout en promouvant la transition 
écologique 

 
• Faire évoluer les stratégies de 

développement des TPE/PME en cohérence 
avec la transition écologique 

 

3. Agir  
f. Accompagner les entreprises 

30 Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sybille



TREMPLIN pour la transition écologique des PME : 30 M€  

31 

Un dispositif très large, 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 de tous secteurs y compris agricoles (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 plafonnée par mesure ; aide totale entre 5 000 et 200 000 € 
• Pas de cumul d’aides publiques ; cumul possible avec autres dispositifs (ex : bonus écologique) et CEE 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme 
Contacts : sybille.mejia@ademe.fr / 04.72.83.09.36  

 

 
 

ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Covid 

3. Agir  
f. Accompagner les entreprises 

Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Référent : Sybille Mejia  Référent national : Mathieu WellhoffNelly : - le FC aide à partir de 1200 MWh partout, à partir de 0 MWh dans le cadre de CDEnR- le conseil régional aide en dessous de 1200 MWh partout.- EETE : chaudière biomasse inférieure à 600 MWh  De mémoire il y a aussi une fiche CEE, non cumulable avec les aides forfaitaires du FC… mais cumulables avec ces aides EETE ???Elsa - Aides qualités de l’air : les aides EETE aux véhicules viennent en « concurrence » des aides Fonds Air Véhicules sur Grenoble et Saint Etienne, mises en place pour  accompagner la mise en place des ZFE. Les aides ETEE sont largement supérieures et avec moins de contrainte. Cependant, nous souhaitons que les PME de ces territoires  en ZFE puissent bénéficier des meilleurs aides… Anne-Sophie : pas de « concurrence » avec AAP régional GNVolont’air, au contraire, cela permettra de faire profiter d’une aide GNV sur tous les territoires AURA. Et comme il n’y a pas d’aide spécifique à ce jour sur les véhicules électriques, cela donne une perspective intéressante pour les PME qui veulent se lancer.Mathias : Pas de soucis côté mobilité.Un souhait  : que les aides-guichet EETE soient orientées prioritairement vers les entreprises situées en zone PPA et que nos relais consulaires les fassent connaitre via leurs fichiers contacts et leur sites internet (voir CCI de Paris https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/plan-de-relance-les-appels-a-projets-de-l-ademe )Claire S. : Côté biodéchets pas de doublons car suppression des  aides aux professionnels de l’AAP AURABIODEC en 2019.Seul doublon possible (ligne53 – diag emballage) déjà identifié : infos sur les nouveaux dispositifs emballage le 26 janv... 

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


Autres dispositifs d’aide aux entreprises 

32 ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes 

3. Agir  
f. Accompagner les entreprises 

Avril 2021 

Pour atteindre les objectifs du plan France Relance du gouvernement, l’ADEME déploie avec ses partenaires de nombreux  
autres dispositifs de soutien à la transition écologique des acteurs économiques, dans les domaines suivants : 

• Identification des impacts environnementaux de l’entreprise  
• Décarbonation de l’activité : efficacité énergétique et biomasse-énergie 
• Développement de l’hydrogène vert 
• Economie circulaire : écoconception, réemploi/réparation/réutilisation, tri et valorisation des déchets, intégration 

de matières plastiques recyclées… 
• Tourisme durable 
• « Bons bilan carbone » en Agriculture 
 

Pour en savoir plus :  
• Communiqué régional Offre ADEME aux entreprises, sur https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/  
• Plateforme nationale https://agirpourlatransition.ademe.fr/  
• France-relance-ADEME : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Référent : Sybille Mejia  Référent national : Mathieu WellhoffNelly : - le FC aide à partir de 1200 MWh partout, à partir de 0 MWh dans le cadre de CDEnR- le conseil régional aide en dessous de 1200 MWh partout.- EETE : chaudière biomasse inférieure à 600 MWh  De mémoire il y a aussi une fiche CEE, non cumulable avec les aides forfaitaires du FC… mais cumulables avec ces aides EETE ???Elsa - Aides qualités de l’air : les aides EETE aux véhicules viennent en « concurrence » des aides Fonds Air Véhicules sur Grenoble et Saint Etienne, mises en place pour  accompagner la mise en place des ZFE. Les aides ETEE sont largement supérieures et avec moins de contrainte. Cependant, nous souhaitons que les PME de ces territoires  en ZFE puissent bénéficier des meilleurs aides… Anne-Sophie : pas de « concurrence » avec AAP régional GNVolont’air, au contraire, cela permettra de faire profiter d’une aide GNV sur tous les territoires AURA. Et comme il n’y a pas d’aide spécifique à ce jour sur les véhicules électriques, cela donne une perspective intéressante pour les PME qui veulent se lancer.Mathias : Pas de soucis côté mobilité.Un souhait  : que les aides-guichet EETE soient orientées prioritairement vers les entreprises situées en zone PPA et que nos relais consulaires les fassent connaitre via leurs fichiers contacts et leur sites internet (voir CCI de Paris https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/plan-de-relance-les-appels-a-projets-de-l-ademe )Claire S. : Côté biodéchets pas de doublons car suppression des  aides aux professionnels de l’AAP AURABIODEC en 2019.Seul doublon possible (ligne53 – diag emballage) déjà identifié : infos sur les nouveaux dispositifs emballage le 26 janv... 
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Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Document Offre ADEME aux collectivités pour leurs CRTE :  
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/offre-ademe-contrats-

relance-transition-ecologique.pdf  

Avril 2021 

Présentateur
Commentaires de présentation
Directeurs / managers - Conclusion
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Contacts ADEME en AURA Thématiques & secteurs 
Patxi KLINGEBIEL 
patxi.klingebiel@ademe.fr - 04.72.83.46.23 
 
Sylvain AVRIL 
sylvain.avril@ademe.fr  - 04.73.31.52.93 

Programme de labellisation Cit’ergie 

Loïc LE QUILLEUC  
loic.lequilleuc@ademe.fr - 04.73.31.52.96 
 
Marie JEANMOUGIN 
marie.jeanmougin@ademe.fr  - 04.72.83.46.10 
 
Hakim HAMADOU 
Hakim.hamadou@ademe.fr- 04.72.83.84.51 

Rénovation bâtiments tertiaires publics 
 
Rénovation bâtiments tertiaires publics – projet BAPAURA 
 
Rénovation bâtiments tertiaires publics 
 

Nelly LAFAYE 
nelly.lafaye@ademe.fr - 04 73 31 52 90 Chaufferies bois et Réseaux de chaleur (dépts 03, 15, 42, 43, 63) 

David BREMOND 
david.bremond@ademe.fr - 04 72 83 46 29 Chaufferies bois et Réseaux de chaleur (dépts 01, 07, 26, 38, 69, 73, 74) 
Hervé CHALAYE 
herve.chalaye@ademe.fr  - 04 73 31 52 97 

Actuellement suppléé par Jessica OTRELO DO REGO,  
jessica.otrelodorego@ademe.fr - 04 72 83 46 21  

Tarification Incitative des déchets 

Claire  SAUGUES 
claire.saugues@ademe.fr - 04 73 31 52 91 

Tri, collecte et valorisation des Biodéchets  
Réemploi, réparation 

Coralie BELICARD 
coralie.belicard@ademe.fr - 04 72 83 09 33 

Centres de tri de déchets, Déchèteries professionnelles  
Filière BTP 

Mathias COPY 
mathias.copy@ademe.fr- 04.72.83.46.22  Management de la mobilité durable – Vélo et développement des nouvelles mobilités durables 

Anne-Sophie HERREBAUT 
anne-sophie.herrebaut@ademe.fr- 04.72.83.46.06 AAP GNVolont’AIR 

Eric GASPARD 
eric.gaspard@ademe.fr - 03 88 15 58 92 

Ecosystèmes territoriaux hydrogène 
  

Jean-Paul GEORGES 
jean-paul.georges@ademe.fr- 04.72.83.46.03 Revalorisation et aménagement des friches 

Sybille MEJIA 
sybille.mejia@ademe.fr - 04 72 83 09 36 Tremplin pour la transition écologique des PME - Tourisme Durable   
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