Tous les appels à projets nationaux
de l’ADEME sont sur le site :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

Les appels à projets régionaux
de l’ADEME et de la Région Occitanie
Appels à
projets
en cours

Date de
clôture

Description

Cahiers des charges et dossiers de
candidature téléchargeables ou disponibles auprès de
votre contact à l’ADEME

ECONOMIE CIRCULAIRE/DECHETS BTP
Les projets 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 :
Economie
circulaire
dans le
bâtiment et
les travaux
publics en
Occitanie

21 déc.
2018

10 mai
2019
et

(ADEME/Région)

20 déc.
2019

 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…) ;

► Téléchargez l'appel à projets - PDF - 512 Ko
► Télécharger le dossier de candidature - DOC - 431 Ko
► Contacts

Région Occitanie :
karine.freu@laregion.fr
bernadette.lacoste@laregion.fr

ADEME :
gerard.bardou@ademe.fr
pierre.vignaud@ademe.fr

 Encourager des modèles économiques innovants ;
 Favoriser la diffusion de nouvelles techniques ou
méthodes permettant d’économiser les ressources
naturelles ;
 Prendre en compte l’environnement concurrentiel du
projet et lui assurer une viabilité économique
satisfaisante ;

 Favoriser le développement économique d’un
territoire et la création d’emplois locaux.

Tarification
incitative :
une solution
pour la
réduction du
coût de la
gestion des
déchets
appliquée à
l’usager.

20 mars
2019

Réservé aux collectivités ayant compétence « collecte des
déchets » et qui souhaiteraient mettre en place une
tarification incitative (TI).
La mise en place d’un financement du Service Public de
Gestion des Déchets (SPGD) par une Tarification Incitative
permet d’appliquer le principe pollueur–payeur aux
bénéficiaires (usagers) de ce SPGD.
La TI intègre le niveau de production de déchets pour
facturer le service.
L’habitant sera encouragé à modifier ses comportements
pour limiter l’augmentation de sa contribution :
 accroître son geste de tri,
 diminuer ses quantités d’ordures ménagères résiduelles
(OMR), mais également sa production globale de déchets
(sur du moyen-long terme),
 optimiser son recours au SPGD (par exemple par des
présentations de bacs moins fréquentes).

(ADEME)

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.

► Téléchargez l'appel à projets - PDF - 232.72 Ko
► Télécharger le dossier de candidature - DOC - 160.5 Ko
Contacts : voir l’appel à projets, page 6

BATIMENT

Bâtiments
NoWatt
en Occitanie
2018-2019
Pour des
projets
innovant de
construction
et de
rénovation

31 déc.
2018

Dans le cadre de sa feuille de route Région à énergie
positive, la Région Occitanie propose un dispositif qui a
pour objectif de développer des projets de construction
et rénovation innovants, à empreinte énergétique la
plus faible possible tout au long de la vie du bâtiment
(conception, chantier, exploitation et fin de vie) et qui
intègre des critères de confort pour les usagers.

Contacts Région :

Bénéficiaires : tous les maîtres d’ouvrages publics ou
privés à l’exception des particuliers.

► Présentation et règlement de l’appel à projets
"NoWatt" (.pdf - 6.2 Mo)

fabrice.lamoureux@laregion.fr
julien.duvignac@laregion.fr
► Pour en savoir plus :
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-BatimentsNoWatt-en-Occitanie-Pyrenees

Bâtiments concernés : aussi bien les bâtiments
résidentiels que d’activités, implantés en région
Occitanie. Pour les bâtiments résidentiels, l’opération
devra comporter au minimum 10 logements et s’inscrire
dans une démarche d’habitat participatif.

(Région)

Cet appel à projets est ouvert pour un dépôt des
candidatures au fil de l’eau.

TERRITOIRES DURABLES

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. Au final il s’agit de faciliter la réutilisation du
foncier, et notamment le foncier potentiellement
pollué, pour l’orienter vers un nouvel usage.

Reconquête
des friches en
Occitanie
Appel à
Manifestation d’Intérêt
(AMI)

1er

nov.
2018

(ADEME/Région
et divers
partenaires
régionaux)

Compte tenu des enjeux et des bénéfices attendus,
plusieurs partenaires s’associent pour porter l’Appel à
Manifestation d’Intérêt « reconquête des friches en
Occitanie », 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.

Tous les éléments d’information sur l’AMI régional
sont disponibles sur : www.laregion.fr/frichesoccitanie
Toutes les questions relatives à cette initiative
peuvent être adressées à :
friches@laregion.fr
Contact ADEME Occitanie :
pierre.vignaud@ademe.fr
1er juin 2018 : 1er dépôt de candidatures, début de la
phase de sélection
Fin septembre 2018 : désignation des lauréats de la 1ère
vague de l’AMI, début de la phase d’accompagnement
1er novembre 2018 : 2ème dépôt de candidatures

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

Collectivités
PILOTES
pour le
développement de
projets
énergie
renouvelable
territoriaux
(ADEME/Région)

15 fév.
2019

Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner les
collectivités territoriales situées en région Occitanie
pour le développement de grands projets d’énergie
renouvelable territoriaux cohérents avec l’ambition de
la stratégie Région à Énergie Positive. Il a pour vocation
d’accompagner les collectivités pour organiser la
mobilisation des acteurs du territoire, mieux cibler le
développement des projets au regard du contexte et des
besoins du territoire (paysage, biodiversité, réseaux…) et
d’aider à la gouvernance locale pour optimiser le
montage de projet.

► Téléchargez l'appel à projets et modèle de dossier de
réponse - PDF – 544 Ko
► Téléchargez le dossier de présentation des journées
d’informations (29 juin à Montpellier et le 5 juillet à
Toulouse) - PDF - 4,74 Mo
Toutes les questions peuvent être adressées à :
projets.enr.territoriaux@laregion.fr
Une foire aux questions en ligne ici
Contact Région Occitanie :
joel.nayet@laregion.fr
benedicte.riey@laregion.fr
Contact ADEME Occitanie :

Cet appel à projets est complémentaire à l’appel à projets
Energies renouvelables coopératives et citoyennes.

christelle.bedes@ademe.fr
emmanuel.david@ademe.fr
Contact Animation Régionale Projet Citoyen : ECLR
Occitanie
alenka.doulain@ec-lr.org
johann.vacandare@ec-lr.org

Cet appel à projets a pour objectif de sélectionner des
collectivités qui souhaitent s’engager dans la labellisation
Cit’ergie.
Le label européen European Energy Award (EEA),
décliné en France via le programme Cit’ergie, est
destiné aux intercommunalités et communes souhaitant
conduire une politique énergie active en cohérence
avec des objectifs climatiques affirmés.
Le label Cit’ergie permet de :

Appel à
projets
Labellisation
Cit’ergie

14 déc.
2018

15 fév
2019
(ADEME/Région/
DREAL)

14 juin
2019

o structurer et de renforcer la mise en œuvre de votre
PCAET
o Suivre la progression de votre performance et évaluer
vos résultats dans la durée en valorisant les efforts de
vos agents
o Comparer et échanger sur vos réalisations et
programmations avec les autres collectivités
expérimentées du réseau
o bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller
externe expert climat-air-énergie-climat
o Obtenir une reconnaissance nationale et
internationale de l’engagement de politique airénergie-climat.
À ce jour, 150 collectivités françaises (17 millions
d’habitants) sont engagées au niveau national dans le
processus de labellisation Cit’ergie®.
On compte déjà 8 collectivités labellisées ou engagées
en Occitanie :
o la Ville de Perpignan labellisée Cit’ergie®
o la Ville et la CA du Grand Montauban labellisées CAP
Cit’ergie®,
o Toulouse Metropole, la CU de Perpignan, la CA du
Grand Narbonne, CA du Sicoval, la CA du Pays de l’Or,
la Communauté de Commune La Domitienne sont en
cours de processus.
L’objectif de cet appel à manifestation d’intérêt lancé
par l’ADEME, en partenariat avec la Région Occitanie et
la DREAL, est de permettre aux collectivités lauréates de
réaliser un pré-diagnostic Cit’ergie gratuit qui analysera
l’intérêt et la capacité de la collectivité à se lancer dans
la démarche Cit’ergie.
Bénéficiaires :
o Les Établissement de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre
o Les communes de plus de 15 000 habitants, sous
réserve qu’elles appartiennent à un EPCI déjà engagé
dans la démarche

► Téléchargez l'appel à projets - PDF - 3520 Ko
► Télécharger le dossier de candidature – DOC 1876 Ko
Contact : jerome.llobet@ademe.fr
Plus d’information sur Cit’ergie :
http://www.citergie.ademe.fr/

Les appels à projets régionaux en prévision
en Occitanie (octobre 2018)

Appels à
projets
en prévision

Date
prévisionnelle
de
lancement

Description

ENERGIES RENOUVELABLES
Contrats
territoriaux de
développement
des EnR
Thermiques
Outil de soutien
au
développement
ambitieux et
maîtrisé de toutes
les filières ENR à
l’échelle d’un
territoire
(ADEME/Région)

Ces contrats visent à développer sur une période longue un ensemble de projets énergies
renouvelables thermiques issus d’une ou plusieurs filières renouvelables, ces contrats étant assortis
d’un engagement (nombre d’installations, niveau de production ENR).

Début 2019

Ce dispositif nouveau permet de soutenir un programme de travaux ENR thermiques, ainsi que les
études nécessaires à la réalisation des travaux et au bon fonctionnement des installations, mais
également, dans le cas des contrats de territoires, de soutenir un programme d’actions de
promotion, de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et plus globalement tous types
d’actions visant à soutenir le développement des filières adaptées au contexte du territoire.
Les projets peuvent être portés sur un territoire par un opérateur qui aura su mobiliser d'autres
projets initiés par d'autres partenaires, on parlera alors de "contrat de développement territorial".

