ADEME Pays de la Loire
Synthèse des AAP
Thématique

Titre / Descriptif

Dates de clôture Bénéficiaires

Actions éligibles

17 février 2012, 08 Tout type hormis les particuliers et l’ensemble des
mai 2012, 17
porteurs de projets pouvant bénéficier du crédit
septembre 2012 d’impôt.

Chaufferies biomasse produisant plus de 100 tep (sauf chaufferie > 1 000 tep éligible à l’appel à
projet national Biomasse Chaleur Industrie Agriculture), Création ou extension de réseaux de
lise.lambert@ademe.fr
chaleur, valorisant au moins 50% d’énergie renouvelable (EnR) et au minimum 25 tep/an d’EnR,
d’une longueur supérieure à 200 m.

Bois énergie

Dispositif de soutien des projets

Solaire thermique

Appel à projets et soutien aux
études

27 avril 2012, 19
octobre 2012

Recherche

Appel à candidatures thèses
2012

31-mars-12

Energie et Climat Appel à candidatures Cit'ergie

Méthanisation

Appel à projets diffusion 2012

Friches urbaines Appel à projets 2012

15-avr-12
19 mars 2012, 13
juillet 2012, 22
octobre 2012.

30-mars-12

Tout type de bénéficiaire hormis les particuliers et
l’ensemble des porteurs de projets pouvant bénéficier
du crédit d’impôt.
Doctorants dans le cadre de projets de thèse
associant un candidat, un laboratoire d'accueil et,
généralement, un partenaire co-financeur
Communes de plus de 10 000 habitants ou
intercommunalités comportant au moins une
commune de plus de 7 000 habitants.

Soutien aux études et opérations
exemplaires

20-oct-12

Méthanisation

Appel à projets démonstration et
innovation 2012

23 avril 2012, 7
septembre 2012

Bois énergie

Appel à projets chaufferies bois
de petite et moyenne puissance

20 août 2012.

Bâtiments

Appel à candidature "Rénovez
10 propriétaires de maisons individuelles en Pays de
BBC, l'ADEME vous accompagne 30 septembre 2012.
la Loire
!"
Appel à projets AEU 2012

Territoires

Appel à projets PCET 2012

03/08/2012

Contact

Installations solaires thermiques collectives de plus de 25 m² (hors bâtiment neuf soumis à la RT
2005 ou RT 2012)

francois.leguilcher@ademe.fr

Travaux de recherche qui contribuent à l'innovation technologique et à l'expertise nationale

www.thesenet.ademe.fr.

Accompagnement à la mise en place de la démarche Cit’ergie

dominique.birrien@ademe.fr

Unité de méthanisation sur des technologies de digestion éprouvées, les modes de valorisation
Tout type de bénéficiaireshormis les particuliers et
du biogaz peuvent être de la combustion, de la cogénération ou de l’injection. Création ou
lise.lambert@ademe.fr
l’ensemble des porteurs de projets pouvant bénéficier
extension de réseaux de chaleur, valorisant au moins 50% d’ENR&R et au minimum 25 tep/an
du crédit d’impôt.
d’ENR&R, d’une longueur supérieure à 200 m
Tous les opérateurs publics et privés (aménageurs –
promoteurs) qui développent un projet de reconversion
Travaux de dépollution pour la reconversion des friches urbaines polluées, au titre des actions du
de friches urbaines et pour lequel ils sont amenés à
Grenelle de l'Environnement
engager des travaux de dépollution, en l’absence de
alexis.lunel@ademe.fr
responsable de cette pollution.
Tout type de bénéficiaire hormis les particuliers et
l’ensemble des porteurs de projets pouvant bénéficier Etudes et opérations exemplaires
francois.leguilcher@ademe.fr
du crédit d’impôt.
Unité de méthanisation respectant l'ensemble des critères ci-dessous :- projet déposé par un
binôme exploitant agricole et constructeur - puissance électrique installée ≤ 75kWe - taux de
Binômes exploitation agricole - entreprise, hormis
substrat d'origine agricole ≥ 50% en terme de potentiel méthanogène - mise en place effective
l’ensemble des porteurs de projets pouvant bénéficier
lise.lambert@ademe.fr
d'un pilote disposant d'un retour d'expérience et/ou démonstration de la pertinence de l'installation
du crédit d’impôt.
et de ses performances techniques, économiques et environnementales. Pour chaque
constructeur, un seul projet pourra être retenu.
Tout type de bénéficiaire hormis les particuliers et les
services de l’Etat et les collectivités ( certains
Les chaufferies bois à alimentation automatique produisant entre 50 et 100 TEP en sortie
christophe.saintjores@ademe.fr
organismes en application de la loi du 9 décembre
chaudière.
1905 (organismes cultuels)

Géothermie

Urbanisme

2012

Projets de travaux ambitieux de réhabilitation thermique et énergétique

christophe.saintjores@ademe.fr

Actions visant à renforcer la prise en compte de l’environnement et de l’énergie dans les PLU en
10 juillet 2012 - 3
Collectivités territoriales et leurs EPCI compétents en favorisant la mise en oeuvre d’Approches Environnementales de l’Urbanisme (AEU®) dans les
florence.albert@ademe.fr
septembre 2012 et 5
matière de PLU.
territoires les plus exposés en Pays de la Loire, à savoir les territoires périurbains, littoraux et rétro
octobre 2012.
littoraux, ou dans les territoires en démarche de Plan Climat.
territoires de projets (pays, parc naturel régional) et
24 septembre et 22 territoires de compétences (communauté
Définition et mise en œuvre d'un PCET
d’agglomération, communauté urbaine) ou situation
octobre
spécifique
florence.albert@ademe.fr

