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ADEME en Provence Alpes Côte d’Azur 
Appels à projets – 2018-2019 

 

Ce document comporte trois sections : appels à projets régionaux, appels à projets nationaux et appels à 
projets recherche innovation et investissements d’avenir. 

 

1-APPELS REGIONAUX 2018 

Nom de l’AAP THEMATIQUES 
CALENDRIER 

D’OUVERTURE 

Filidéchets Déchets du BTP, Ecologie Industrielle et Territoriale, 
Ecoconception. 

Date limite d’envoi 
électronique de la pré-

candidature : 
3 décembre 2018. 

ProValoTri - Provence-
Alpes-Côte-d'Azur -  

Modernisation et création de sites de gestion des 
déchets des professionnels dont ceux du BTP : centres 
de tri et déchèteries. 

Date de publication :  
13/09/2018  

Date de clôture :  
03/12/2018 

Transition économique 
et écologique des 
entreprises en Provence-
Alpes-Côte d’Azur 
(T3E 2019) 

Démarches d’intégration d’une stratégie économique 
reposant sur l’économie circulaire ; économie de la 
fonctionnalité, économie collaborative. 

Date limite d’envoi 
électronique de la pré-

candidature : 
30 janvier 2019 

Fonds Chaleur régional Financements de projets d’installations produisant et 
distribuant la chaleur renouvelable dans les secteurs 
de l’habitat collectif, du tertiaire, de l'agriculture et de 
l’industrie, et leur permettre ainsi d’être 
économiquement compétitives par rapport aux 
installations utilisant une énergie conventionnelle. 

Date de publication :  
17/10/2018  

Date de clôture :  
19/12/2018 

 

Tous les appels à projets régionaux sont publiés sur le site internet de la Direction régionale et accessibles au 

lien suivant : http://www.paca.ademe.fr/actualite/appels-projets 

Une mise à jour de ce document comprenant les appels à projets régionaux 2019 sera adressé en février 

2019.  

 

  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ProValoTri2019-1-1#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ProValoTri2019-1-1#resultats
http://www.paca.ademe.fr/actualite/appels-projets


Version mise à jour le 21/12/2018 
 
 
 

2/5 
 

2-APPELS A PROJETS NATIONAUX 

Tous les appels à projets ADEME sont accessibles au lien suivant : 

 https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets 

 

Nom de l’AAP THEMATIQUES CALENDRIER 

AAP ZFE - Zones à faibles émissions -  Accompagnement pour déployer des 
zones à faibles émissions pour améliorer 
la qualité de l'air 

Date de publication :  
23/07/2018 
Date de clôture :  
18/12/2018 

FRICHES - Travaux de dépollution pour la 
reconversion de friches polluées - 
Opérations exemplaires  
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FRICHE
S2019-9#resultats 
 

Opérations exemplaires renouvellement 
urbain par le soutien à la reconversion 
des friches polluées pour la création de 
logements, d’activité économique et 
d’équipements publics 

Date de publication :  
28/11/2018  
Date de clôture :  
02/04/2019 
 

NTE - Nouvelles Technologies Emergentes - 
Edition 2019 
 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NTE20
19-2#resultats 
 

technologies de production de chaleur à 
base d'énergies renouvelables ou de 
récupération ayant un niveau de quasi-
maturité et dont les équipements 
principaux de production énergétique ont 
été soumis à une évaluation technique 

Date de publication :  
18/10/2018  
Date de clôture :  
27/03/2019 

ENERGIEBIO - Biomasse Energie et 
Entreprises - Edition 2019 -1ère date de 
clôture  
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERG
IEBIO2018-83#resultats 
 

Soutien à des projets Biomasse, s’adresse 
aux PME-PMI comme aux industries pour 
tous les secteurs d’activité, de production 
ou de service 

Date de publication :  
12/10/2018  
Date de clôture :  
31/01/2019 

AACT-AIR - Aide à l'action des collectivités 
territoriales en faveur de la qualité de l'air - 
Edition 2019  
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-
AIR2018-89#resultats 
 

 Date de publication :  
11/10/2018  
Date de clôture :  
08/02/2019 

H2mobilité - Ecosystèmes de mobilité 
hydrogène - Première session 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/H2mob
ilit%C3%A92018-82#resultats 
 

Soutien au déploiement des écosystèmes 
territoriaux de mobilité hydrogène 

Date de publication :  
10/10/2018  
Date de clôture :  
11/01/2019 

AAP Vélos et territoires 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO2
018-109#resultats 
 

Démarche d'accompagnement des 
territoires dans la définition, 
l'expérimentation et l'animation de leur 
politique cyclable. 
 

Second relevé ouvert 
jusqu’au ouvert 
jusqu'au 11/02/2019 

AGIR - Appel à candidatures « TPE & PME 
gagnantes sur tous les coûts ! » - Énergie – 
Matières – Déchets / Gaspillage évité = 
marge augmentée  
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/ 

Destiné aux établissements de moins de 
250 salariés de l'industrie, de la 
distribution, de la restauration et de 
l'artisanat, avec pour objectif d'identifier 
les pertes cachées, de calculer leurs coûts, 

Date de publication :  
07/02/2018  
Date de clôture :  
15/10/2019 

https://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FRICHES2019-9#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FRICHES2019-9#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FRICHES2019-9#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FRICHES2019-9#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FRICHES2019-9#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NTE2019-2#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NTE2019-2#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NTE2019-2#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/NTE2019-2#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2018-83#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2018-83#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2018-83#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2018-83#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIEBIO2018-83#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2018-89#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2018-89#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2018-89#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2018-89#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2018-89#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/H2mobilité2018-82#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/H2mobilité2018-82#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/H2mobilit%C3%A92018-82#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/H2mobilit%C3%A92018-82#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO2018-109#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/VELO2018-109#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGIR2018-16#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGIR2018-16#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGIR2018-16#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGIR2018-16#resultats
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
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 de proposer un plan d'action pour les 
réduire et optimiser les flux énergie, 
matières tout en réalisant des économies 
récurrentes. 

 

 

3- APPELS A PROJETS RDI ET INVESTISSEMENTS D’AVENIR OUVERTS  

 

 PERFECTO - PERFECTO 2019 : Amélioration de la performance environnementale des produits 

#Ecoconception #Etude de faisabilité - Edition 2019 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
18/12/2018 
Date de clôture :  
14/03/2019 

 BIOMASSE - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Mobilisation de la biomasse et 

production de nouvelles ressources - 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
07/12/2018 
Date de clôture :  
14/05/2019 

 PNREST - Programme National de Recherche en Environnement-Santé-Travail - Edition 2018 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
29/11/2018 
Date de clôture :  
08/01/2019 

 APRED - ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation efficaces - Edition 2018/2019 

(2nde étape : projet complet) 

NATIONALE 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PERFECTO2019-11#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PERFECTO2019-11#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-107#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-107#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PNREST2018-103#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APRED2018-57-2#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APRED2018-57-2#resultats
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Date de publication :  
14/11/2018 
Date de clôture :  
31/01/2019 

 REO - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Réseaux Energétiques Optimisés - 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
15/10/2018 
Date de clôture :  

15/01/2019 

 BIOSOURCES - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Matériaux et chimie biosourcés, 

biocarburants avancés - Clôture intermédiaire 18/03/19 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
04/10/2018 
Date de clôture :  
18/03/2019 

 EDMS - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Expérimentation pour le Développement 

de la Mobilité Servicielle - 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
21/09/2018 
Date de clôture :  
12/03/2019 

 AGRI IAA - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Agriculture et industries agro-

alimentaires éco-efficientes - 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
29/05/2018 

Date de clôture :  
13/02/2019 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REO2018-86#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-87#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-87#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/EDMS2018-77#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/EDMS2018-77#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-61#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-61#resultats
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 INDUSTRIE - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Industrie Eco-efficiente - 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
29/05/2018 
Date de clôture :  
13/02/2019 

 ECOCIRC - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Economie circulaire et valorisation des 

déchets - 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
09/02/2018 
Date de clôture :  
17/06/2019 

 BATIMENT - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Bâtiments et îlots à haute 

performance environnementale - 

NATIONALE 

 

Date de publication :  
09/02/2018 
Date de clôture :  
17/06/2019 

 ADEIP - Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Transports et Mobilité durable - 
Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants - Transports et 
Mobilité durable 
NATIONALE 

 

Date de publication :  
03/01/2018 
Date de clôture :  
31/12/2018 
 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-58#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECOCIRC2018-20#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECOCIRC2018-20#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ADEIP2018-2#resultats

