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Le dispositif d’aides financières de l’ADEME couvre, 
prioritairement, les thématiques suivantes : 

- Déchets et économie circulaire, 
- Energies renouvelables, 
- Efficacité énergétique dans la production des 

entreprises et du monde agricole,  
- Changement climatique, 
- Mobilité et transports,  
- Sites et sols pollués, 
- Bâtiment. 

Il comprend des aides pour : 
- réaliser des études et conduire des exercices de 

planification, 
- animer des politiques et communiquer, 
- accompagner et encourager les changements de 

pratiques, 
- investir, 
- innover. 

Ce bilan financier 2021 regroupe l’ensemble des 
opérations soutenues par l’ADEME en Pays de la Loire, 
au service de tous les acteurs (entreprises, collectivités, 
associations…) pour accélérer la transition écologique. 

 

 
Ce bilan comprend l’ensemble des aides de l’ADEME localisées en Pays de la Loire contractualisées en 2021 pour l’ensemble 
des bénéficiaires (collectivités, entreprises, associations…). Il s’agit des aides gérées par la direction régionale ou des services 
du siège de l’ADEME (hors appels à projets de R&D et des Investissements d’avenir). 

Pour les investissements et études associés, les aides sont localisées au niveau de la commune d’implantation du projet.  

Pour les autres aides (ex : aide à l’animation/accompagnement, aide aux études de planification…), les aides sont localisées au 
niveau du périmètre géographique couvert par le projet. 

Les aides au niveau "Pays de la Loire" sont attribuées à des structures ou des études ayant un champ d'action qui couvre 
l’ensemble de la région. 

Certaines opérations peuvent être comptées plusieurs fois en cas de thématiques multiples. 

 

 

L’ADEME, opérateur clé du plan 
« France Relance » 

Pour faire face à la crise sanitaire, 
économique et sociale liée au Covid-19, le 
gouvernement a présenté le 3 septembre 
2020 un plan « France relance » visant à 
redresser rapidement et durablement 
l’économie française autour de 3 principaux 
volets : l’écologie, la compétitivité et la 
cohésion sociale et territoriale. En matière de 
transition écologique, ce plan répond à un 
double objectif :  

- décarboner l’industrie en réduisant les 
émissions carbone de la France de 40% 
d’ici à 2030,  

- soutenir les filières d’avenir pour faire de 
la France la 1ère nation européenne « Bas 
Carbone ».  

 
L’ADEME joue un rôle clé pour concrétiser ces 
ambitions dans les territoires, notamment par 
le soutien de nombreux projets portés par les 
entreprises et les collectivités, qui participent 
à la transition écologique.  
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CHIFFRES CLES 2021 EN PAYS DE LA LOIRE 
628 projets (hors R&D et Programme d’investissements d’avenir) dont 338 dans le cadre du Plan de 
relance 

60,65 millions d’euros accordés par l’ADEME Pays de la Loire répartis ainsi :  

• 23,4 millions d’euros pour le Plan de relance 
• 20,8 millions d’euros pour le Fonds Déchets et économie circulaire  
• 26,7 millions d’euros pour le Fonds Chaleur renouvelable 
• 13 millions d’euros pour les autres thématiques : changement climatique, bâtiment, efficacité 

énergétique dans la production des entreprises et du monde agricole, mobilité et transports, 
sites et sols pollués… 

|Budget de l’ADEME Pays de la Loire depuis 3 ans 

 
* dont les aides du Plan de relance Tremplin, guichet d’aides financières s’adressant exclusivement aux TPE et PME qui souhaitent 
prendre le virage de la transition écologique, quelle que soit leur forme juridique. Il permet de soutenir sous forme de 
subventions forfaitaires, les projets d’études et d’investissement dans plusieurs domaines (étude climat, éco-conception et 
labellisation, gestion des déchets, réparation…).  
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|Budget par département en 2021 

 

   
Montant total des aides  

      Répartition par fonds 
budgétaire 

Répartition par thématique 

  

Nom-
bre 

d'opé-
rations 

Montant total 
des 

opérations  

Total 
ADEME hors 

Plan de 
relance 

Plan de  
relance 

Energies 
renouvelables 
et de récupé-

ration 
(ENR&R), 
réseaux 

Déchets et 
économie 
circulaire  

Autres 
thématiques  

Loire-
Atlantique 

229 
88 884 893 € 10 505 740 € 11 199 799 € 

9 192 591 € 8 294 537 € 4 218 411 € 
TOTAL 21 705 540 € 

Maine-et-
Loire 

120 
45 543 044 € 11 916 415 € 4 503 918 € 

10 299 889 € 4 468 740 € 1 651 704 € 
TOTAL 16 420 333 € 

Mayenne 70 
48 760 100 € 4 013 324 € 2 694 926 € 

3 158 320 € 1 977 846 € 1 572 085 € 
TOTAL 6 708 250 € 

Sarthe 71 
30 641 941 € 2 481 556 € 2 259 098 € 

1 626 949 € 1 314 347 € 1 799 358 € 
TOTAL 4 740 654 € 

Vendée 102 
28 894 549 € 4 647 245 € 2 045 848 € 

1 462 609 € 3 314 010 € 1 916 473 € 
TOTAL 6 693 093 € 

Pays de la 
Loire 

36 
12 305 356 € 3 650 070 € 740 773 € 

965 380 € 1 503 053 € 1 922 409 € 
TOTAL 4 390 843 € 

TOTAL 628 
255 029 883 € 37 214 350 € 23 444 362 € 

26 705 738 € 20 872 534 € 13 080 440 € 
TOTAL 60 658 713 € 

 
Répartition des budgets par département 
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|Le plan de relance 2021 en détail 

 

Thématique Mesure 
Nombre 

d’opérations 
Montant total 
des opérations 

Montant 
total des 

aides 
ADEME 

Montant 
cumulé des 

aides ADEME 

Décarbonation 
de l’industrie 

Efficacité 
énergétique 

2 10 065 360 € 1 825 000 € 
5 065 000 € 

Chaleur 
biomasse 

1 7 525 598 € 3 240 000 € 

Economie 
circulaire 

Ecoconception 51 1 766 033 € 677 673 € 

12 015 527 €  

Réemploi et 
réparation 

25 8 016 820 € 1 878 452 € 

Substitution et 
réduction de 
plastique  

9 4 434 683 € 1 245 160 € 

Biodéchets 9 1 331 131 € 390 160 € 

Centres de tri 
et recyclage 

9 7 205 252 € 1 933 309 € 

ORPLAST 
Incorporation 
et régénération 

15 19 442 497 € 5 890 772 € 

Reconversion 
des friches 

Etudes 4 242 257 € 140 993 € 
882 725 € 

Travaux 1 1 854 329 € 741 732 € 

Tourisme 
durable 

Opérateurs 
territoriaux 

5 317 050 € 85 000 € 364 681 € 
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Thématique Mesure 
Nombre 

d’opérations 
Montant total 
des opérations 

Montant 
total des 

aides 
ADEME 

Montant 
cumulé des 

aides ADEME 

Restauration et 
hébergement 17 397 586 € 185 788 € 

Slow tourisme 1 234 567 € 93 893 € 

Agriculture 
durable 

Opérateurs 
territoriaux Bon 
diagnostic 
carbone 

2 1 091 742 € 502 477 € 502 477 € 

Entreprises 
engagées dans 
la transition 
écologique 

Tremplin 163 13 299 350 € 2 413 952 € 
4 618 952 € 

Innovation  22 9 557 895 € 2 200 000 € 

TOTAL 338 86 782 150 € 23 444 361 € 

 

|Exemples d’opérations soutenues par la direction régionale en 2021 

|En Pays de la Loire 

 
 Ouest Consigne, anciennement Bout à Bout, mène à l’échelle des Pays de la Loire le 

développement d'une filière de réemploi d'emballages en verre (bouteilles vin, bière, jus) et des 
aliments conditionnés dans des contenants en verre (confitures, compotes, conserves). 
L'entreprise vise le réemploi de 400 000 bouteilles/an en 2021 dans la région à l’issue de la 
phase de pré-industrialisation. 3 millions de bouteilles/an envisagées en 2024, à l’issue de la 
phase d’internalisation du lavage et 15 millions de bouteilles/an en 2029, à l’issue de la phase de 
généralisation du réemploi. Ouest Consigne s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire par la 
coopération interacteurs qu’elle vise. 
 

 L'appel à manifestation « Innovation sociale et territoriale », a permis de faire émerger 
5 projets :  
- Katalyse, au croisement des politiques culturelles et territoriales,  
- Terres de vie et Passeurs de terre, pour la préservation des terres agricoles dans des   
dynamiques entre collectivités, agriculteurs et citoyens,  
- Campus fertile, création d’un tiers-lieu dédiée à une alimentation durable,  
- Baobab, coopérative de soutien de projets de transition écologique portés par des citoyens 
ou entreprises.  
 

 L’ADEME, Energie Partagée, la Banque des Territoires et la Région Pays de la Loire ont organisé 
le lundi 8 novembre 2021, les Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes. Un 
franc succès pour cette deuxième édition qui a réuni 352 personnes en présentiel et 1724 
participants à distance. 
 

|En Loire-Atlantique 

 
 L'association Oasis environnement organise le Défi « Zéro déchet au bureau » pendant 3 ans. 

Objectif, mobiliser les salariés pour réduire de -20 % les quantités de déchets de bureau des 
entreprises de Nantes Métropole et de la CARENE St Nazaire principalement.  

 
 Florentaise, entreprise implantée à St Mars du Désert a pour ambition de remplacer 

progressivement les sacs plastiques coextrudés polyéthylène à usage unique par des sacs 
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papiers 100% biodégradables et recyclables. Il s’agira des 2 premières unités d’ensachage et de 
palettisation de terreaux compactés dans des sacs papiers hydrophobes en France.  
 
Le Kiosque Paysan propose une solution collective de mutualisation logistique au service des 
circuits courts, locaux et bio de Loire-Atlantique ! Leur projet est de mettre en place deux 
plateformes : la première au cœur de Nantes pour une logistique urbaine bas carbone avec du 
transport à vélo principalement ; une seconde en périphérie de la ville pour massifier les flux de 
l’ensemble de ses membres à l’échelle départementale.  
 
 

|En Maine-et-Loire 

 
 L’entreprise Revisit souhaite se positionner comme un fabricant de mobilier professionnel de 

seconde main. Le projet est basé sur la récupération, le « redesign » et la vente de meubles de 
bureau auprès d’entreprises de toutes tailles sur le territoire national en créant de nouvelles 
lignes de meubles qui sortent du mobilier de bureau conventionnel. 
 

 Mauges Communauté et les six communes nouvelles du territoire (Beaupréau-en-Mauges, 
Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-Sur-Evre, Sèvremoine, Orée d’Anjou ont 
décidé de s’engager dans une démarche de labellisation Territoire Engagé Transition 
Écologique Climat Air Energie mutualisée. La mutualisation de la démarche accentuera 
l’émulation liée au système de labellisation et donnera également plus de visibilité au territoire 
qui deviendra le seul en France ou toutes les communes et l’établissement public de 
coopération intercommunale s’engagent dans la démarche. 
 

 Construction Bois, fabricant de charpente bois lamellé et mur ossature bois, a installé une 
chaufferie bois dans son usine de Verrières-en-Anjou. L’entreprise, dans le cadre de son projet 
de modernisation et d'extension, en a profité pour isoler ses anciens bâtiments, construire des 
bâtiments neufs, changer son système d'aspiration de poussières en mettant en place un 
système de recyclage pour récupérer les calories et s'équiper d'un mode de chauffage bois. 

|En Mayenne 

 L’association Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais a démontré qu'il existe un gisement 
d’objets non vendus en fin de vide-greniers. Leur projet consiste à placer un conteneur de 
30 m3 facilement transportable lors des vide-greniers, mais aussi des vide-maisons, ou des 
déstockages d'entreprises pour collecter 10 tonnes d’objets par an. 
 

 Depuis 1er juillet 2021, Mayenne Communauté a pris la compétence d'Autorité Organisatrice 
des Mobilités (AOM). Son objectif est de réaliser un Plan de Mobilité Simplifié et d'un schéma 
directeur vélo intercommunal. Au-delà des aménagements et des actions à conduire pour 
réduire l'autosolisme, l'enjeu est également de mobiliser les acteurs du territoire. 
 

 Installation d’une pompe à chaleur géothermique à Commer, dans le cadre d'un projet de 
rénovation énergétique, la commune prévoit de changer le système de chauffage de la salle des 
fêtes communale. Le bâtiment de 613 m² a des besoins en chauffage estimés à 36 MWh/an. 

|En Sarthe 

 
 Le projet du Potager Marollais, situé à Marolles-les-Braults, consiste à mettre en place une ligne 

de fabrication de frites avec tri optique pour réduire les pertes de pommes de terre. 
L'installation, inédite sur ces produits, a ainsi pour objectif d'éviter 400 t de déchets par an, 
dont 12 t d'épluchures et 388 t de pommes de terre commercialisables.  
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 L’ADEME et le Ministère de la Transition Ecologique ont proposé à la Communauté de 
Communes du Val de Sarthe la mise en place d’un Contrat d’Objectif Territorial visant à 
dynamiser les actions territoriales transverses en matière de Climat Air Energie et d’Economie 
Circulaire. L’objectif du plan d’actions est d'en faire un Territoire Engagé pour la Transition 
Ecologique. 
 

 Signature d’un Contrat d’objectif territorial de développement des énergies thermiques 
renouvelables (COTER) avec le Département de la Sarthe. 
 

|En Vendée 

 
 La CNATP Vendée, organisation professionnelle des artisans des Travaux Publics et du Paysage 

souhaite mettre en avant le savoir-faire des paysagistes et leurs connaissances du sol et des 
végétaux en proposant une alternative à la minéralisation croissante des jardins. Actions de 
sensibilisation et de travail collaboratif, mise en place d'un chantier vitrine, sensibilisation des 
clients devraient contribuer à la montée en compétence des acteurs de la filière sur les thèmes 
de l’économie circulaire et de la biodiversité.  
 

 Lancement d’un projet alimentaire territorial pour la communauté de communes du Pays de 
Chantonnay. Cette action, s’inscrit dans la continuité des différentes approches transversales 
déjà engagées dans ce territoire bocager : « projet de territoire », Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi), Plan climat-air-énergie territorial (PCAET). 
 

 Mise en place d'une installation solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire 
(ECS) à la Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie (MARPA) "des Roseaux" au 
Fenouiller. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Bilan 2021 ADEME Pays de la Loire 8/8  

 

 

 

 

ADEME Pays de la Loire 
5, boulevard Vincent Gâche 

CS 90302 

44 203 NANTES Cedex 2 

Tél : 02 40 35 68 00 

ademe.paysdelaloire@ademe.fr 

 

www.paysdelaloire.ademe.fr 

 

@ademe 

 

 

 

 
L’ADEME en bref 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation des ressources. 

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les 
moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au 
changement climatique, sols… - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la 
recherche jusqu’au partage des solutions. 

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 

mailto:ademe.paysdelaloire@ademe.fr
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