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ECONOMIE CIRCULAIRE 

Greenconcept 

(CCI Occitanie, 
ADEME, Région) 

Cet appel à candidatures vise à accompagner 30 entre-
prises régionales de moins de 50 salariés à intégrer les 
principes de l’éco-conception dans le développement 
de leurs produits et services numériques (10 entreprises 
par session, accompagnées pendant 18 mois). 

 

28 entreprises sélectionnées lors des 3 sessions 
(2017/2018) 

Bilan prévu en juin 2019 

Tarification  
incitative 

(ADEME) 

Réservé aux collectivités ayant compétence « collecte 
des déchets » et qui souhaiteraient mettre en place une 
tarification incitative. 

Les collectivités candidates pourront en plus des soutiens 
habituels de l’ADEME, bénéficier d’un bonus à l’aide à la 
mise en œuvre de 3€/habitant DGF dans la limite de 450 
000 € par opération, si cette mise en œuvre est engagée 
courant 2018 et dans la limite des disponibilités budgé-
taires. 

L’appel à projets 2018 portait sur la phase investisse-
ment. 

 

13 collectivités lauréates : 

SMECTOM du Plantaurel (09),   
Communauté de Communes du Bassin Auterivain (31),  
Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue 
(31),  
Communauté d’Agglomération du Grand Cahors (46),  
Communauté de Communes du Grand Figeac (46), 
Communauté de Communes du Lot et du Vignoble 
(46),  
SICTOM Marches du Sud Quercy (46), SYMAT (65), 
Communauté de Communes de la Haute Bigorre (65),  
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Ga-
ronne (82),  
Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
(30),  
Communauté de Communes Cœur de Lozère (48), 
Communauté de Communes Randon Margeride (48) 

Représentant au total plus de 500 000 habitants. 

Économie circu-
laire dans le bâti-
ment et les tra-
vaux publics en 
Occitanie 

(ADEME/Région) 

Les projets retenus pourront concerner des études, des 
investissements et des programmes d’animation et de 
sensibilisation dans le bâtiment et les travaux publics 
en Occitanie. 

Les caractéristiques suivantes seront particulièrement 
attendues pour les projets : 

-Permettre la concrétisation, sur un territoire, d’actions 
collectives et collaboratives pouvant être rapidement 
mises en œuvre et aux effets immédiats ; 
- Présenter un bilan environnemental argumenté (au re-
gard d’enjeux tels que l’économie de ressources, le bruit, 
la qualité de l’air, la consommation d’espace, la qualité 
de l’eau, la qualité des sols, la biodiversité…) ; 
- Encourager des modèles économiques innovants; 
- Favoriser la diffusion de nouvelles techniques ou mé-
thodes permettant d’économiser les ressources natu-
relles ; 
- Prendre en compte l’environnement concurrentiel du 
projet et lui assurer une viabilité économique satisfai-
sante ; 
- Favoriser le développement économique d’un territoire 
et la création d’emplois locaux. 

8 dossiers déposés (1ère session de décembre 2018) 

Dossiers en cours d’examen 



ENERGIES RENOUVELABLES 

Chaleur  
renouvelable 

(ADEME) 

Financement de projets d’installations produisant et dis-
tribuant la chaleur renouvelable dans les secteurs de 
l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie (solaire 
thermique, biomasse, géothermie, récupération d'énergie 
fatale et réseaux de chaleur renouvelable).  

 

Bénéficiaires : collectivités locales et territoriales, entre-
prises, établissements de santé y compris les hôpitaux, 
secteur du logement social, associations, copropriétés, 
organismes publics, syndicats professionnels, établisse-
ments consulaires. 

80 projets ont été financés dans le cadre de ce disposi-
tif : 

16 installations de géothermie,  

36 chaufferies bois-énergie,  

12 créations ou extensions de réseaux de chaleur re-
nouvelable,  

11 installations solaire thermique,  

3 installations de récupération de chaleur fatale,  

2 projets de méthanisation. 

Énergies  
coopératives et ci-
toyennes pour 
une  
Région à énergie 
positive 

(ADEME/Région) 

Les projets d’énergie renouvelables coopératifs et citoyens, 
associant collectivités, citoyens, agriculteurs et autres ac-
teurs locaux, sont une réponse adaptée pour optimiser les 
retombées économiques locales et faciliter l’appropriation 
des projets par les élus et les citoyens. 

Bénéficiaires : Sociétés locales de production d’énergies re-
nouvelables (quelle que soit la filière, éolien, photovol-
taïque, hydroélectricité, méthanisation, bois-énergie…). 

4 sessions successives en 2014, 2016, 2017 et 2018 
pour un total de 81 projets lauréats 

11 nouveaux lauréats en 2018 
dont 1 premier projet citoyen bois énergie, 1 projet 
micro-hydraulique et 1 éolien. 

Aganagues (09) : Eolien 
PNR Pyrénées Ariégeoises (09) : 
Grappe PV Toiture 
Grand Villefranchois (12 ) : Grappe PV Toiture 
PNR Grands Causses (12) : Grappe PV Toiture 
Rayons Verts (31) : Grappe PV Toiture 
Moulins Quercy (46) : Micro Hydraulique 
Montagne Noire (81) : Grappe PV Toiture 
Ornaisons (11) : PV (sol et toiture) 
Association CIT’en (30) : Grappe PV Toiture 
L’électron Villageois (34) : Grappe PV Toiture 
Association REAGIR (34) : Bois Energie 

Autoconsomma-
tion d’électricité 
photovoltaïque 

(ADEME/Région) 
  

Cet appel à projets avait pour objectif de faire émerger 
des projets exemplaires d’installations photovoltaïques 
en autoconsommation 

14 projets lauréats répartis dans 7 départements.  

Les bâtiments concernés sont des bâtiments publics 
(gymnase, centre nautique, hall des sports..) ou privés 
(grande surface commerciale, bureaux, hôtel, garage 
automobile…). 

TERRITOIRES DURABLES 

Collectivités  
pilotes pour le  
développement 
de projets énergie  
renouvelable terri-
toriaux 
 

(ADEME/Région) 

 

Objectif : accompagner les collectivités territoriales pour 

le développement de grands projets d’énergie renouve-

lable territoriaux cohérents situées en Occitanie, avec 

l’ambition de la stratégie Région à Énergie Positive et pour 

organiser la mobilisation des acteurs du territoire, mieux 

cibler le développement des projets au regard du con-

texte et besoins du territoire (paysage, biodiversité, ré-

seaux…) et d’aider à la gouvernance locale pour optimiser 

le montage de projet. 

Cet appel à projets est conduit en étroite articulation avec 

l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, laquelle a 

pour missions d’apporter des solutions d’ingénierie et de 

financement adaptées pour soutenir les projets portés 

par les territoires. Ainsi, l’AREC pourra intervenir en ingé-

nierie, développement ou co-investissement pour les pro-

jets retenus. 

Pour cette première édition, 6 projets ont été rete-
nus (sur 8 projets présentés) : 

CC Montagne Noire (11) : Eolien – reprise de parc 
CC Astarac Arros (32) : Grappe photovoltaïque 
Commune de Montech (82) : photovoltaïque 
Commune de Saint Maur Soulès (32) : photovoltaïque 
flottant 
Commune de Gignac (34) : photovoltaïque et produc-
tion hydrogène 
CC Grand Figeac (46) : Multi Enr 

 

Une prochaine session de dépôt des dossiers est fixée 
au 15 février. 

Reconquête des 
friches en Occita-
nie, Appel à Mani-
festation d’Intérêt  

Les friches urbaines et/ou industrielles constituent une ré-
elle opportunité foncière pour les collectivités. Leur re-
qualification répond aux enjeux de la transition écolo-
gique et énergétique, en limitant l’étalement urbain.  

3 dates dépôts de candidature en 2018 

 

 

 



 
 

 

(ADEME/Région et 
autres partenaires ré-
gionaux) 

Au final il s’agit de faciliter la réutilisation du foncier, et 
notamment le foncier potentiellement pollué, pour 
l’orienter vers un nouvel usage.  
 
Compte tenu des enjeux et des bénéfices attendus, plu-
sieurs partenaires s’associent pour porter l’Appel à Mani-
festation d’Intérêt « reconquête des friches en Occitanie 
», préfigurant une action régionale d’envergure sur le su-
jet : la Région Occitanie, l’Etat, l’ADEME, la CDC, le BRGM, 
l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, l’Union Régio-
nale « Les CAUE d’Occitanie », les 3 Agences d’Urbanisme 
présentes en Occitanie. 
 
Bénéficiaires 

Prioritairement les communes et leurs groupements, 
aménageurs publics, Établissements Publics Fonciers sur 
l’ensemble du territoire régional. 

Session de juin 2018 : 16 dossiers lauréats 

. Ariège : Commune du Mas d’Azil + CC Pays d'Olmes 

. Aude : Commune de Sigean 

. Haute-Garonne : CC Pyrénées Haut-Garonnaises 

. Hautes-Pyrénées : CC de la Vallée d'Argelès-Gazost + 

CC Plateau de Lannemezan Neste-Baronnies-Baïses 

. Hérault : CA Hérault Méditerranée + Commune de 

Frontignan + CA Sète Agglopôle Méditerranée  

+ CC Lodévois & Larzac 

. Pyrénées-Orientales : Commune de Canet-en-Rous-

sillon + Association l'atelier d'urbanisme + Commune 

de Le Soler 

. Tarn : Commune de Graulhet + CC Thoré Montagne 

Noire 

. Tarn-et-Garonne : Commune de Montech 

 

French Mobility - 
Territoires d'Expé-
rimentation de 
Nouvelles Mobili-
tés Durables - 
TENMOD  

 

(AMI national) 

Cet appel à manifestation (AMI) soutient les territoires 
souhaitant développer des innovations et des expérimen-
tations dans le domaine de la mobilité. 

4 projets lauréats en 2018 en Occitanie : 

MOBEDIS, porté par le Parc naturel Régional des 
Grands Causses : mobilités durables en zone peu 
dense. 

Pack Hérault, porté par le Conseil départemental : ap-
plication de mobilité rurale inclusive. 

MOBILIBRE, porté par le Pôle Territorial et rural de 
Pays Portes de Gascogne : coordonner diverses solu-
tions innovantes de mobilité.   

Covoiturage, porté par le Syndicat Mixte de Transport 
du Bassin d’Alès : expérimentation de ligne de covoitu-
rage public. 

 

« Mon projet pour 
la planète » 

(Appel à initiatives du 
Ministère de la Transi-
tion Ecologique et Soli-
daire) 

Cet appel à initiatives citoyennes vise à soutenir et à aider 
à développer des actions concrètes exemplaires et inno-
vantes, fédérant une diversité d’acteurs, notamment de la 
société civile, pour lutter contre le dérèglement clima-
tique et pour améliorer le cadre de vie au quotidien, dans 
une perspective d’essaimage potentiel de certains projets 
sur le territoire national. 
« Mon projet pour la planète » a pour but de : 

- valoriser les projets des citoyens s’impliquant de ma-
nière effective dans la mise en œuvre d’actions en lien 
avec les ambitions du Plan climat ; 

- d’associer les citoyens aux choix des actions mises en 
œuvre pour soutenir les innovations dans les secteurs 
de l’énergie, de l’économie circulaire ou encore de la 
biodiversité. 

 

3 lauréats en Occitanie : 

Ethikis :  LongTime, le premier label contre l'obsoles-
cence.  Il informe rapidement le consommateur sur la 
durée de vie du produit et met en valeur les appareils 
fabriqués pour durer.  Association « Ethikis ad Civis » 
(Hte-Garonne).  

ReSeaclons : Mise en place d'une filière pilote inno-
vante de collecte par les pêcheurs et recyclage des dé-
chets marins et sauvages. Institut marin du Seaqua-
rium du Grau du Roi (Gard) 

Ren’Art : créer un lieu coopératif, culturel, autour du 
faire et du manger en circuit-court, au travers d’une 
Ressourcerie et d'un bistrot-potager, le tout animé par 
des ateliers pédagogiques. Pézenas (Hérault) 


