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Descriptif 
Nombre de dossiers  
reçus et/ou retenus 

ECONOMIE CIRCULAIRE 

Tarification 
incitative 

(ADEME) 

 

AAP régional 

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

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

L’appel à projets 2018-2019 concernait la partie inves-
tissement. 

4 collectivités lauréates lors de la dernière session de 

mars 2019, représentant 97 250 habitants : 

Communauté de Communes de Mirepoix (09) 
Communauté de Communes Cœur de Garonne (31) 
Communauté de Communes de la  Save au Touch (31) 
Communauté de Communes du Gévaudan (48) 

13 collectivités lauréates lors des 2 précédentes  
sessions 2018 : 
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), Com-
munauté de Communes de la Haute Bigorre (65),  
Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne 
(82), Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien 
(30), Communauté de Communes Cœur de Lozère (48), 
Communauté de Communes Randon Margeride (48) 

Les 17 collectivités lauréates en 2018-2019  
représentent au total plus de 500 000 habitants. 

 

Généraliser le tri 
à la source des 
biodéchets en  
Occitanie 

(ADEME/Région) 

 

AAP régional 

S’appuyant sur la loi Transition Energétique pour la Croissance 
Verte et le paquet économie circulaire de l’Union Européenne 
adopté au printemps 2018, qui fixent chacun un objectif global 
de généralisation du tri à la source des biodéchets, les travaux 
du plan régional de prévention et de gestion des déchets ont 
permis de fixer des objectifs régionaux de réduction par rap-
port à 2015 pour :  

- les déchets alimentaires : - 50% de biodéchet dans les OMR en 
2025 et - 60% en 2031  

- les déchets verts : - 20% en 2025 et - 30% en 2031. 
 

Conscientes du défi représenté par ces objectifs ambitieux, 
l’ADEME et la Région Occitanie s’associent pour lancer un appel 
à projet visant à renforcer et développer les pratiques de tri à 
la source des déchets alimentaires (collecte séparée et gestion 
de proximité), encourager la prévention et la gestion de proxi-
mité des déchets verts et impulser un changement de pra-
tiques vis-à-vis de cette ressource sur le territoire régional. 
 
Cet appel à projet s’adresse aux EPCI à compétence déchets et 
vise les biodéchets des ménages prioritairement, et les déchets 
des professionnels dans la mesure où leur prise en charge 
rentre dans le cadre du service public de gestion des déchets. 

30 lauréats à l’occasion des 3 sessions de candidature de 

2019 

Répartition par thématique : 

 

 11 schémas territoriaux de gestion des biodéchets 
ou études de faisabilité de la collecte sélective 

 9 dossiers de gestion collective de proximité des bio-
déchets 

 10 dossiers de prévention des déchets verts 

 



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

(ADEME/Région) 

 

AAP régional 

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 
regard 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 terri-
toire et la création d’emplois locaux. 

En 2018 : 8 dossiers déposés et 7 dossiers retenus 

En 2019 : 11 dossiers déposés > en cours d’instruction  
actuellement 

 

Répartition par thématique : 

Recyclage : 6/19 dossiers reçus 

Réemploi : 5/19 dossiers reçus 

Démarche innovante 
Expérimentation : 8/19  dossiers reçus 

MAITRISE DE L’ENERGIE 

Conseil en énergie 
partagé (CEP) 

 (ADEME) 

 

AAP régional 

Le Conseil en énergie partagé (CEP) est un service de 

proximité permettant de partager une compétence 

énergie entre plusieurs communes n’ayant pas la taille 

ou les ressources suffisantes pour s’en doter en interne 

(communes de moins de 10 000 habitants). L’objectif est 

de leur permettre de mener une politique énergétique 

maîtrisée sur leur patrimoine : bâtiments, éclairage pu-

blic, flotte de véhicule. 

En Occitanie, 22 territoires disposent déjà de ce service, 
porté par des syndicats d’énergie, des agences locales de 
l’énergie, des collectivités… 

L’objectif de cet appel à candidatures est de soutenir 
techniquement et financièrement la création de nou-
veaux postes de CEP sur les territoires. 

4 nouveaux territoires ont été lauréats en 2019 : 

- Le Pays Pyrénées Méditerranée, le PNR des Pyrénées 
Catalanes et la Communauté de communes Aggly-Fe-
nouillèdes grâce à un dispositif porté par le SYDEEL 66, 

- Le PETR Pays Tolosan. 

 

3 nouvelles candidatures ont été déposées à la session de 
décembre 2019 et sont en cours d’analyse. 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Contrats  
Chaleur  
Renouvelable 
territoriaux  
 
 

(ADEME/REGION) 

 

AAP régional 

Le contrat de développement territorial des EnR est un 
outil de soutien au développement ambitieux et maî-
trisé de toutes les filières EnR thermiques (bois, solaire, 
géothermie, réseau de chaleur) à l’échelle d’un terri-
toire. Il permet de soutenir financièrement un pro-
gramme d’actions de promotion, de conseil et d’accom-
pagnement des maîtres d’ouvrage, permettant d’accélé-
rer le développement d’installations de production de 
chaleur renouvelable de qualité.  En Occitanie, 6 contrats 
territoriaux de développement des EnR thermiques sont 
déjà opérationnels, à l’échelle départementale ou infra. 

Le contrat est porté par un opérateur (syndicat d’éner-
gie, EPCI…) qui va mettre en synergie, sur 3 à 6 ans, tous 
les acteurs concernés sur le territoire autour d’un pro-
jet de développement des EnR thermiques. L’opérateur 
s’engage sur la réalisation d’un nombre d’installations, 
ainsi que sur la quantité d’énergie à produire. Il est le ga-
rant de la qualité de l’exécution des installations et ac-
compagne les porteurs de projets depuis la conception 
jusqu’à la phase de suivi et d’exploitation. 

3 nouveaux opérateurs à l’échelle départementale ont 
été lauréats en 2019 : 

- le Syndicat Département d’Energie des Hautes Pyrénées, 

- le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de 
la Lozère, 

- Bois-Energie 66 pour les Pyrénées-Orientales, 

portant ainsi à 9 le nombre de contrats territoriaux de dé-
veloppement de la chaleur renouvelable, couvrant 50% de 
la population régionale.  



Collectivités  
pilotes pour le  
développement 
de projets  
Chaleur  
renouvelable  
territoriaux 
 

(ADEME/Région) 

AAP régional 

Objectif : accompagner les collectivités territoriales 

pour le développement de grands projets d’énergie re-

nouvelable territoriaux cohérents situées en Occitanie, 

avec l’ambition de la stratégie Région à Énergie Positive 

et pour organiser la mobilisation des acteurs du terri-

toire, mieux cibler le développement des projets au re-

gard du contexte et besoins du territoire (paysage, bio-

diversité, réseaux…) et d’aider à la gouvernance locale 

pour optimiser le montage de projet. 

Cet appel à projets est conduit en 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 in-

génierie, développement ou co-investissement pour les 

projets retenus. 

12 projets ont été lauréats à l’occasion de 2 sessions :  
6 en Octobre 2018 et 6 en Février 2019. 

Soit : 

5 lauréats sur le volet programmation Energétique Multi 
Energie 
Communauté de Communes Couserans-Pyrénées (09), 
Communauté de Communes Ouest Aveyron Commu-
nauté (12), Communauté de Communes Domitienne (34), 
Communauté de Communes Grand Figeac (46), Commu-
nauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne (82) 

7 lauréats sur l’accompagnement de projets spécifiques 
pour le développement d’EnR territoriaux 
Communauté de Communes Montagne Noire (11) :  
Eolien – reprise de parc 
Cazalrenoux (11) : Photovoltaïque, et Méthanisation 
Communauté de Communes Astarac Arros (32) : Grappe 
photovoltaïque 
Saint Maur Soulès (32) : photovoltaïque flottant  
Gignac (34) : photovoltaïque et production hydrogène  
Banyuls en partenariat avec Brouilla (66) : Co-développe-
ment Eolien terrestre 
Montech (82) : photovoltaïque 

Pas de nouvelle session de cet AAP prévue pour 2020 
mais mise en place d’un accompagnement des lauréats 
par l’ADEME. 

Énergies  
coopératives et 
citoyennes pour 
une  
Région à énergie 
positive 

(ADEME/Région) 

 

AAP régional 

Les projets d’énergie renouvelables coopératifs et ci-
toyens, associant collectivités, citoyens, agriculteurs et 
autres acteurs locaux, sont une réponse adaptée pour opti-
miser les retombées économiques locales et faciliter l’ap-
propriation des projets par les élus et les citoyens. 

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

5 sessions successives en 2014, 2016, 2017, 2018 et en 
2019 

3 nouveaux lauréats en 2019 : 
Syndicat d’Energie 65 (65) : grappe PV 
PETR Comminges Pyrénées (31) : grappe PV 
Fil d’Ohm (46) : PV  

2 session en cours : Mars et Septembre 2020 

TERRITOIRES DURABLES 

Labellisation 
Cit’ergie 

 

(ADEME/Région/ 
DREAL) 

AAP régional 

Cet appel à projets a pour objectif de sélectionner des collecti-
vités (EPCI, communes de plus de 15 000 hab) qui souhaitent 
s’engager dans la labellisation Cit’ergie et qui réaliseront un 
pré-diagnostic Cit’ergie qui analysera l’intérêt et la capacité de 
la collectivité à se lancer dans la démarche Cit’ergie. 

 

 

2 territoires lauréats en 2019 : 

Communauté de Communes BASSIN AUTERIVAIN (31) 

Communauté de Communes  CŒUR DE GARONNE (31) 

 

Accompagnement 
pour déployer des 
Zones à Faibles 
Emissions pour 
améliorer la qua-
lité de l'air 

(ADEME) 

AAP national 

Objectif : L’appel à projets vise à accompagner les métropoles 

et établissements publics de coopération intercommunale à fis-

calité propre regroupant plus de 100 000 habitants, et ceux 

dont le territoire est en tout ou partie couvert par un plan de 

protection de l’atmosphère, dans la mise en œuvre d’une zone 

à faibles émissions (ZFE). 

Les collectivités lauréates sont accompagnées financièrement 

par l’ADEME pour préfigurer la mise en place d’une ZFE, identi-

fier les conditions de réussite de sa mise en œuvre et assurer la 

concertation et l’animation autour de ce projet.  

2 lauréats en Occitanie : 

Toulouse Métropole 

Montpellier Méditerranées Métropole 

Reconquête des 
friches en  
Occitanie 

 

 

Les friches urbaines et/ou industrielles constituent une 
réelle opportunité foncière pour les collectivités. Leur 
requalification répond aux enjeux de la transition écolo-
gique et énergétique, en limitant l’étalement urbain.  
Au final il s’agit de faciliter la réutilisation du foncier, et 
notamment le foncier potentiellement pollué, pour 
l’orienter vers un nouvel usage.  

Sessions de 2018 : 31 dossiers lauréats pour 35 déposés 

Sessions de 2019 : 20 dossiers lauréats pour 30 déposés  

 

Au total, près des 2/3 des dossiers concernent des friches 
industrielles. 

http://www.citergie.ademe.fr/


 

(ADEME/Région 
et autres  
partenaires  
régionaux) 
 
 
AMI régional 

 
Compte tenu des enjeux et des bénéfices attendus, plu-
sieurs partenaires s’associent pour porter l’Appel à Ma-
nifestation d’Intérêt « reconquête des friches en Occita-
nie », préfigurant une action régionale d’envergure sur 
le sujet : la Région Occitanie, l’Etat, l’ADEME, la CDC, le 
BRGM, l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie, 
l’Union Régionale « 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. 

 

Les projets de reconversion concernent principalement 
des usages tertiaires, d’habitation ou mixte. 

Territoires deux 
degrés 

(ADEME) 

AAP national 

 

Cet appel à projets national 2019 visait à sélectionner 
une dizaine de territoires souhaitant intégrer la problé-
matique énergie-climat dans leur document d’urba-
nisme en cours d’élaboration. L’aide ADEME est appor-
tée sous la forme de mise à disposition de temps de tra-
vail d’un conseiller technique d’un organisme choisi par 
l’ADEME pour faciliter cette intégration de la probléma-
tique énergie-climat (CEREMA). 

Parmi la douzaine de territoires sélectionnés au niveau 
national, 2 lauréats sont basés en Occitanie : 

Communauté de Communes Haute Ariège pour la prise 
en compte de la thématique énergie-climat dans le PLUi 
en cours d’élaboration 

Montpellier Méditerranée Métropole pour un travail sur 
le contenu carbone des OAP du futur PLUi et de son rè-
glement  

Territoires  
d'Expérimenta-
tion de Nouvelles 
Mobilités  
durables 
(TENMOD) – 
France Mobilités  

 

(ADEME) 

 

AMI national 

Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) a pour objectif 
de permettre l’expérimentation et le déploiement dans 
les territoires de nouvelles solutions de mobilités, plus 
solidaires, plus soutenables, plus sûres, plus propres, 
plus connectées et plus intermodales. 
 
Il soutient les territoires souhaitant développer des in-
novations et des expérimentations dans le domaine de 
la mobilité, dans des zones peu denses, que ce soit en 
milieu rural ou de montagne. 

Suite au lancement de l’AMI 2018, 4 projets lauréats en 
Occitanie officialisés en février 2019 : 

MALTEV, porté par le PETR Pays Sud Toulousain : Mise en 
œuvre d'une animation territoriale, de l'expérimentation 
d'un bouquet de services de mobilité inclusive et alterna-
tifs à l’autosolisme et développement des indicateurs 
d’évaluation reproductibles grâce à l’outil « TEREVAL » 

MOBI QUERCY, porté par le PETR Pays Midi Quercy : Ex-
périmentation de la mise en place d'une conciergerie de 
mobilité rurale visant à offrir un lieu coconstruit à l’aide 
d’une démarche participative pour organiser la mobilité 
des personnes, des biens et des services 

AOM SCOT VA, porté par le Syndicat de SCOT de la Vallée 
de l’Ariège : Etude visant à réinventer la gouvernance 
dans les territoires ruraux et la possibilité de création 
d'une AOM unique en territoire peu dense 

PNU, French Mobility porté par la Communauté de Com-
munes Grand Pic Saint Loup : Développement de "Pôles 
Nouveaux Usages" (PNU) centralisant différentes offres 
de mobilités pour dynamiser les bourgs-centres 

 

Vélo & Territoires 

 

(ADEME) 

 

AAP national 

Cet appel à projets national lancé en 2018, dont les lau-
réats ont été annoncés au printemps 2019, vise à accom-
pagner les territoires dans la définition et la mise en 
œuvre d’une politique vélo. 
 
Les actions soutenues peuvent relever de 3 axes : 
- La construction d’une stratégie de développement 
d’aménagements cyclables via le financement d’études, 
notamment de schéma directeur vélo, mais aussi de maî-
trise d’ouvrage pré-opérationnelle et de maîtrise 
d’œuvre opérationnelle d’aménagement (Axe 1) ; 
- L’expérimentation de services vélo dans les territoires 
(vélos cargos, vélos en libre-service sans station, carto-
graphie dynamique, Maisons du vélo, etc, …) (Axe 2) ; 
- L’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une po-
litique cyclable intégrée en finançant des postes de char-
gés de mission vélo, et des campagnes de communica-
tion/animation (Axe 3). 

 
32 Collectivités lauréates 

 
Axe(s) 

Chargé 
de mis-

sion 

Communauté de Communes Ségala 
Carmausin 

1   

Sète Agglopole Méditerranée 123 OUI 

Communauté d'agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées 

13 OUI 

Grand Montauban Communauté d'Ag-
glomération 

123   

Carcassonne Agglo 123 OUI 

Syndicat Mixte d'Aménagement et 
Gestion du Parc Naturel Régional de 
l'Aubrac 

123 OUI 

Communauté de Communes des Cé-
vennes Gangeoises et Suménoises 

1   

Syndicat Mixte des Transports Publics 
du Bassin d'Alès 

1   



Communauté d'Agglomération du Pays 
de l'Or 

1   

SYDEL Pays Cœur d'Hérault 13 OUI 

Communauté d'agglomération de l'Al-
bigeois 

123 OUI 

Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup 

123 OUI 

Communauté de Communes de Cèze 
Cévennes 

13 OUI 

Communauté de communes du Saint-
Affricain, Roquefort, 7 Vallons 

13 OUI 

Rodez agglomération 1   

Muretain Agglo 23 OUI 

Communauté de communes les 
Avants-Monts 

1 
  

Communauté de communes Pays de 
Lunel 

1 
  

Commune de Saverdun 123   

Communauté de communes Vallée de 
l'Hérault 

1 
  

Communauté de communes Haute 
Ariège 

123 
  

SCOT Vallée de l'Ariège 123 OUI 

Communauté d'Agglomération Gaillac 
Graulhet 13   

Commune de la Cavalerie 1   

PETR Pays Portes de Gascogne 1   

Commune de Sorède 1   

Communauté d'Agglomération  le 
Grand Narbonne 123 OUI 

Communauté de Communes de la 
Haute Bigorre 123 OUI 

Mairie de Figeac 13   

Communauté d'Agglomération du SI-
COVAL  23   

PETR Pays d'Armagnac 1   

Communauté de Communes Pyrénées 
Vallée des Gaves 12   

 

PRSE 

Mobilités actives 

(ARS, DREAL, 
DRAAF, ADEME) 

AAP régional 

Le 3ème Plan Régional Santé Environnement (PRSE3), dé-
clinaison en région du Plan National Santé Environne-
ment (PNSE), vise à préserver et améliorer l’état de 
santé de la population en agissant sur les conditions de 
vie, les pratiques et la qualité des milieux. Il a aussi pour 
objectif de maîtriser les risques liés à notre exposition 
quotidienne à de multiples polluants. 
 
Il est piloté par l’ARS et la DREAL. Pour 2019, un AAP 
«Santé-environnement» a été lancé. L’ADEME (et la 
DRAAF) s’y est associée, car il vise le financement d’ac-
tions de prévention ou de promotion de la santé envi-
ronnementale, avec un focus particulier sur les mobilités 
actives. 

Nîmes Métropole : Défis des familles à mobilité positive. 
Marcher, faire du vélo : c'est bon pour la santé ! 

Agence Lozérienne de la Mobilité - Ambassadeurs de la 
mobilité : Initier les jeunes, futurs ambassadeurs des mo-
bilités actives Scolaires 

Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises : Dans le 
cadre du projet «mon parc naturel, ma santé» 2020, don-
ner accès à la mobilité par vélo à assistance électrique 
aux habitants et aux actifs de la zone pilote du Bas-Salat – 
Recueil des leviers et des freins nécessaires 

Écosystèmes de 
mobilité  
hydrogène 

 

(ADEME) 

AAP national 

Cet AAP a été lancé dans le cadre du Plan national de 
déploiement de l’hydrogène qui porte la triple ambition 
de créer une filière industrielle française décarbonée, 
d’ouvrir de nouvelles perspectives au stockage des éner-
gies renouvelables, et de développer des solutions zéro 
émission pour les transports. 
 
Cet AAP mobilité hydrogène permet de financement des 
réalisations et des investissements pour des flottes cap-
tives, afin de faciliter les premiers déploiements de la fi-
lière. 

HYPORT : ENGIE et ses partenaires, dont la Région Occi-
tanie, investissent dans une solution de production et de 
distribution d’hydrogène, articulée autour de l’aéroport 
Toulouse- Blagnac, desservant à la fois des véhicules sur 
pistes et des véhicules à usages urbains. 

Expérimentation 
du Véhicule Rou-
tier Autonome 
(EVRA) 

 

Cet AAP a été lancé en juin 2018, sur la base de finance-
ments du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), 
dans le cadre de la stratégie nationale pour le dévelop-
pement des véhicules autonomes, présentée le 14 mai 
2018. 
 

Lauréat national avec pilotage des expérimentations par 
des entreprises régionales : Projet SAM (Sécurité et Ac-
ceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome), 
conduit par la Plate-forme automobile (PFA). 

Ce projet regroupe 13 pilotes régionaux (entreprises), 
dont 2 en Occitanie : 



 

(ADEME) 

AAP national 

Cet AAP vise à soutenir des projets d’expérimentation de 
grande échelle de cas d’usages de véhicules autonomes, 
commercialisables d’ici 2022, dans le domaine de la mo-
bilité individuelle, partagée ou collective, du fret et de la 
logistique. Ces projets concourront ainsi au développe-
ment de méthodologies de validation de la sécurité et à 
l’amélioration des connaissances sur les usages et l’ac-
ceptabilité. 

Easymile à Toulouse : service de rabattement entre un 
établissement médical et son parking déporté, avec une 
navette sans opérateur à bord. Le service sera d’abord 
mis en œuvre le long d’une voie dédiée (mais passant par 
les intersections ouvertes au trafic), puis sera opéré dans 
une seconde phase sur une voie publique. (Environ 1 km - 
350 personnes usagers quotidiens) 

Twinswheel, à Montpellier : mise en service de 2 droïdes 
logistiques qui permettront de livrer, soit des produits lo-
caux vers les commerces et restaurants du centre-ville 
(avec STEF), soit des colis hubs logistiques et commer-
çants (avec La Poste). La phase 1 visera la validation fonc-
tionnelle et dysfonctionnelle du superviseur dans le con-
texte « haute vitesse », et la phase 2 permettra de valider 
le système et son comportement vis-à-vis de l’environne-
ment de circulation, pour une expérimentation de valida-
tion des usages prévues en phase 3. 

PPA Montpellier –
Feuille de route 
Air 

(ADEME, DREAL, 
DDTM 34) 

AAP local 

Cet AAP local porte sur la thématique de la qualité de 
l’air dans les territoires concernés par le PPA de Mont-
pellier en contentieux NO2 ; il a été lancé en janvier 
2019. L’objectif de cet AAP était d’accompagner spécifi-
quement les intercommunalités et le département de 
l’Hérault dans la mise en œuvre d’actions permettant de 
réduire les émissions de dioxyde d’azote. Un comité de 
sélection des projets composé de la DREAL, de la DDTM 
34 et de l’ADEME a sélectionné en mers 2019, 13 actions 
en lien avec la mobilité. 

En 2019, 4 EPCI ayant proposé des actions susceptibles 
d’améliorer la qualité de l’air sont lauréats de cet appel 
à projets : 
Le Conseil Départemental 34  
La Communauté de Communes Grand Pic St Loup 
Le Pays Cœur d’Hérault 
Sète Agglopole Méditerranée 

Ces territoires ont bénéficié ou peuvent bénéficier d’un 
accompagnement financier de l’ADEME pour la mise en 
œuvre des projets sélectionnés.  


