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En 2019, l’ADEME Occitanie lance de nouveaux appels à projets 
 

Chaque année, l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) lance des appels à projets 

dans ses domaines d’intervention afin d’inciter les collectivités, entreprises et citoyens à contribuer à la 

transition écologique et énergétique.  

Via ce mode opératoire, les porteurs de projets peuvent soumettre leur candidature pour bénéficier d’aides à 

la décision, à l’animation ou à l’investissement. 

En ce début d’année 2019, 3 appels à projets lancés en 2018 sont encore ouverts. 

Parallèlement, l’ADEME proposera au cours du premier semestre 2019 - seule ou en partenariat avec la Région 

Occitanie - 8 nouveaux appels à projets. 

Les appels à projets en cours 

Territoire durables  

● Cit’ergie : cet appel à projets (ADEME/Région/DREAL) s’adresse aux communes et intercommunalités 

souhaitant mettre en œuvre une politique énergie volontariste et structurée et s’engager dans la 

labellisation Cit’ergie.  

Clôture des candidatures : le 14 juin 2019. 

Economie circulaire  

● Tarification incitative : cet appel à projets, réservé exclusivement aux collectivités ayant la 

compétence « collecte des déchets », a pour ambition de réduire la production de déchets ménagers sur les 
territoires. L’habitant sera encouragé à modifier ses comportements pour réduire sa contribution financière 
(application du principe « pollueur-payeur »). 

Les collectivités ont jusqu’au 29 mars 2019 pour soumettre leurs candidatures. 

● Economie circulaire dans le bâtiment et les travaux publics : face à l’importance du secteur 

de la construction des routes et des bâtiments dans le gisement total de déchets produits en Occitanie, la 
Région Occitanie et l’ADEME se sont associés dans la mise en œuvre de cet appel à projets. Celui-ci vise à 
encourager la valorisation, le réemploi et le recyclage des déchets non dangereux issus des chantiers du 
BTP. 

Il est ouvert jusqu’au 10 mai 2019 et accessible uniquement aux collectivités, opérateurs techniques, 
laboratoires techniques ou universitaires. 

Les nouveaux appels à projets 

Economie circulaire 

● Généraliser le tri à la source des biodéchets en Occitanie : cet appel à projets, destiné aux 

collectivités ayant la compétence « collecte des déchets », vise 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 proximité des déchets verts et impulser un changement de pratiques vis-à-vis de cette 
ressource sur le territoire régional. 

4 dates de dépôt des candidatures : vendredi 1er mars 2019 ; vendredi 14 juin 2019 ; vendredi 13 décembre 
2019; vendredi 10 juillet 2020. 

  



 

 

 

Energies renouvelables (EnR) 

● Contrats territoriaux de développement des EnR thermiques : cet appel à projets vise à 

accompagner des opérateurs dans la réalisation de plusieurs installations de production de chaleur 
renouvelable de qualité (bois, solaire, géothermie, réseau de chaleur), sur un territoire donné. 

● Contrats patrimoniaux de développement des EnR thermiques : cet appel à projets a pour 

objectif de soutenir les propriétaires de patrimoines privés et publics souhaitant s’engager dans la mise en 
œuvre d’un programme de développement ambitieux et maîtrisé des filières EnR thermiques, à l’échelle de 
leur patrimoine. 

Date prévisionnelle de lancement de ces deux appels à projets : février 2019 

• Développement de projets de géothermie de qualité : cet appel à projets a pour objectif de 

susciter des opérations faisant appel à la ressource géothermique pour assurer les besoins thermiques des 

bâtiments. 

Date d’ouverture de l’appel à projets : mars 2019 

• Photovoltaïque en autoconsommation : un appel à projets, visant à faire émerger des projets 

exemplaires d’installations photovoltaïques en autoconsommation, sera également lancé. 

Date prévisionnelle de lancement : mai 2019 

• Energies coopératives et citoyennes pour une région à énergie positive : l’ADEME et la 

Région lancent le 5ème appel à projets en faveur de l’émergence de projets d’énergies renouvelables 
coopératifs et citoyens. Il ciblera notamment les filières émergentes et les zones dans lesquelles il n’y a 
pas encore d’initiatives citoyennes. 

Date prévisionnelle de lancement : juin 2019 (plusieurs dates de dépôt des dossiers envisagées) 

Maitrise de l’énergie  

• Conseil en énergie partagé : le Conseil en énergie partagé (CEP) est un service de proximité 

permettant à plusieurs communes de bénéficier des compétences d’un spécialiste en énergie. L’objectif est 
de leur permettre de mener des actions de maîtrise de l’énergie sur leur patrimoine : bâtiments, éclairage 
public, flotte de véhicule. 

Les collectivités pourront soumettre leur candidature à partir du mois de mars 2019 

Territoires durables   

• Reconquête des friches urbaines ou industrielles : Les friches urbaines et/ou industrielles 

constituent une réelle opportunité foncière pour les collectivités. Leur requalification répond aux enjeux 
de la transition écologique et énergétique, en limitant l’étalement urbain. L’appel à manifestation d’intérêt 
lancé par l’ADEME et plusieurs partenaires vise à faciliter la réutilisation du foncier, et notamment le foncier 
potentiellement pollué, pour l’orienter vers un nouvel usage. 

Date prévisionnelle de lancement : février 2019 
 

Pour répondre à ces appels à projets, les candidats doivent répondre aux critères spécifiques précisés pour 

chaque projet. 

Pour retrouver tous les appels à projets en cours ou à venir (ainsi que le bilan 2018), rendez-vous sur le site : 

www.occitanie.ademe.fr/actualites/appels-projets  

 

 

 

 



 

 

A propos de l’ADEME Occitanie 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation. L’ADEME participe, au niveau national et régional, à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines 

de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. En Occitanie, l’ADEME est représentée par une Direction régionale 

dont l’équipe est basée à Toulouse et Montpellier. 
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