
Appel à manifestation d’intérêt

« Bâtiments 
et travaux publics 
performants, 
de la conception 
à la fin de vie »

Dates limites de dépôt des dossiers :
 20 décembre 2019 et 15 mai 2020 
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CONTEXTE 
& ENJEUX

Le développement de l’économie circulaire au sein de 
cette filière est complexe : Comment répondre aux be-
soins croissants de construction tout en réduisant les 
prélèvements de matières premières ainsi qu’en limitant 
la quantité de déchets ?

Économie circulaire
>  Diminution de 30% du volume de déchets mis en dé-

charge à l’horizon d’ici à 2020 et 50% d’ici à 2025.
>  Tout appel d’offre publié pour la construction ou l’en-

tretien routier intègre une exigence à l’utilisation de 
matériaux de réemploi, de la réutilisation ou du recy-
clage.

>  50% des matériaux utilisés par les collectivités pour la 
construction routière devront être issus de la réutilisa-
tion ou du recyclage en 2017 (60% en 2020).

>  Valorisation : atteindre 70 % en 2020 de valorisation 
matière des déchets des chantiers du bâtiment et des 
travaux publics.

Réduction de la consommation
>  Réduction de la consommation énergétique finale de 

20 % en 2030, et de 50 % en 2050.
>  Réduction de 40 % d’émissions de gaz à effet de serre 

en 2030 par rapport à 1990, et les diviser par quatre 
sur la période 1990-2050.

>  Rénovation de 500 000 logements par an à l’horizon 
2017, dont 250 000 occupés par des ménages aux re-
venus faibles.

>  Passage de l’ensemble du parc au standard Bâtiment 
Basse Consommation en 2050.

>  Diminution de 15% de la précarité énergétique à l’ho-
rizon 2020.

La Feuille de Route Economie Circulaire (FREC, 2018) 
et le Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments 
(PREB, 2018) viennent proposer des actions concrètes 
pour atteindre ces objectifs.

L’insularité du territoire est un argument supplémentaire 
pour convaincre les acteurs à concevoir des bâtiments 
performants de la conception à la fin de vie : les coûts 
de production et de gestion de l’énergie et des déchets 
étant décuplés et l’accès au foncier de plus en plus res-
treint. 

L’ADEME et ses partenaires ont décidé de lancer un 
appel à manifestation d’intérêt visant à maîtriser les 
consommations énergétiques, dynamiser la prévention 
et la valorisation des déchets issus des chantiers du bâ-
timent et des travaux publics et structurer les filières de 
valorisation.

La Loi Transition Energétique pour la croissance Verte (LTECV,2015) pose les objectifs suivants :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024099263&categorieLien=id
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032187830&categorieLien=id
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D’un point de vue énergétique, le secteur 
du bâtiment représente,

Chaque année, le secteur du bâtiment émet plus de 
123 millions de tonnes de C02, ce qui en fait l’un des 
domaines clef dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et la transition énergétique. Pour rendre 
le bâtiment plus économe en énergie, il faut rénover 
massivement l’existant et développer des normes plus 
strictes en termes de consommation d’énergie pour les 
bâtiments neufs. Face à ces constats, l’état a mis en 
place des obligations réglementaires. Le décret du 31 
mai 2011(1) stipule une obligation de réaliser un diagnos-
tic déchets pour les démolitions de bâtiments d’une su-
perficie supérieure à 1 000 m2. Celui du 10 mars 2016(2) 
précise quant à lui les obligations de reprises par les 
distributeurs des matériaux, produits et équipement de 
même type qu’ils distribuent.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics sont les 
premiers consommateurs de ressources et génèrent 
chaque année :

Les déchets du bâtiment 
sont composés à

plus de 
225 millions 
de tonnes de déchets
soit 70 % des déchets 
produits sur le terri-
toire national

23% 
Déchets non
dangereux

75 %
Déchets
inerte

2 % 
Déchets 
dangereux

44 % de l’énergie 
consommée en France
loin devant le secteur des transports (31,3%)
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Les partenaires des Programmes Territoriaux de Maîtrise de l’Energie (PTME) et des Déchets (PTMD) soutiennent les 
projets relatifs à la réalisation d’économie d’énergie ainsi qu’au développement de l’économie circulaire par le biais 
d’appels à projets depuis 2017. Cette édition vise à accompagner des projets exemplaires relatifs aux travaux publics 
ainsi qu’aux bâtiments à toutes les étapes, de leurs conceptions à leurs fins de vie sur des aspects de performance 
énergétique, et/ou d’économie circulaire. Les opérations attendues ont pour but de :

CRITÈRES 
D’ÉLIGIBILITÉ
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OBJECTIFS

Les projets relatifs à la mise 
en conformité réglementaire 

ne sont pas éligibles.

Est éligible tout porteur de projet (collectivité, opérateur privé(3), laboratoire, 
maître d’ouvrage(4), maitre d’œuvre, association, …) à l’exception des 
personnes physiques, dont l’opération envisagée se réalise en Martinique 
et aura des retombées significatives pour le territoire. Les actions ne 
devront pas avoir débutées avant la réception de l’accusé de réception 
attestant que le dossier est complet.

Préserver 
les ressources naturelles

Limiter l’impact énergétique 
et environnemental 

des bâtiments et des chantiers du TP

Renforcer le tri, 
le réemploi et la valorisation 

des déchets du BTP

Faire évoluer le modèle économique 
en impliquant tous les acteurs du bâtiment 

et des travaux publics

(3) Fabricants de matériel et de matériaux destinés à la construction de bâtiments, entreprises du BTP, entreprises de gestion des déchets, …
(4) Entreprises, établissements hôteliers ou de santé, secteur agricole, …
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3.2 Éligibilité des investissements
Les investissements sont éligibles sous réserve d’être appuyés d’une étude de faisabilité ou de disposer de l’intégralité 
des éléments permettant de démontrer la faisabilité technique, l’intérêt environnemental et la viabilité financière.

>  Construction /  
Réhabilitation  
de projets  
exemplaires sur  
le plan énergétique 
(au-delà de la  
réglementation 
thermique) et de la 
gestion des déchets

>  Emergence de nouvelles filières

•  Process innovant de tri et/ou  
valorisation des déchets

>  Outils territoriaux de gestion des matériaux  
et des déchets du BTP

•  Modernisation de la déchèterie professionnelle 
existante (addition de flux supplémentaires,  
zones de réemploi, …)

•  Création et modernisation de centre de tri ou valorisation  
des déchets de chantiers 

• Equipements de tri/valorisation 

• Déchèterie, recyclerie, plateforme BTP, centre de tri

3.1 Éligibilité des études
Les études devront se conformer aux cahiers des charges type, disponibles sur demande à l’ADEME et être réalisées par 
un prestataire compétent, indépendant de tous constructeurs et de tout lien avec le porteur de projet. Il est fortement 
conseillé de comparer plusieurs prestataires (locaux ou non). Les études mutualisées/groupées seront favorisées.

>  Etudes territoriales de gestion des matériaux  
et des déchets de construction et/ou déconstruction

•  Faisabilité d’une déchèterie des déchets du BTP  
favorisant une collecte en monoflux compatible  
avec les filières de valorisation

•  Faisabilité d’une recyclerie des déchets du BTP (bourse aux matériaux, 
matériauthèque, installation de regroupement/tri/valorisation  
des déchets du BTP, …)

•  Etude visant à quantifier et caractériser le gisement des déchets  
du bâtiment et des travaux publics.

> Emergence de nouvelles filières

•  Etude de faisabilité pour la création d’une filière  
de recyclage (plâtre, laine de verre/roche, …)

•  Etude permettant la mise sur le marché d’un matériau :  
Local ou biosourcé ou recyclé ou réemployé

>  Déconstruction / 
Construction /  
Réhabilitation de  
nouveaux bâtiments  
et travaux publics

•  Audit énergétique instrumenté  
non réglementaire

• Etude de faisabilité solaire

• Diagnostic déchets avant travaux

•  Ajout d’une mission relative à  
la coordination des déchets dans 
l’assistance à Maitre d’ouvrage

•  Etudes de Simulation Thermique 
Dynamique (STD) ou de Building 
Information Modeling (BIM)

•  Construction de chantiers 
« propres » ou « verts » favorisant  
le tri, le réemploi et la valorisation  
des déchets
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CRITÈRES 
D’ÉVALUATION

Les projets 
seront analysés 
sur la base 
des critères 
suivants :

>  Caractère exemplaire, 
reproductible, novateur  
et fédérateur

> Pertinence
> Impact environnemental
>  Valorisation de l’opération
>  Mise en place d’un suivi 

qualitatif et quantitatif
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Les caractéristiques suivantes sont particulièrement attendues :

>  Permettre la concrétisation, sur le 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 et d’énergie, le bruit, la qualité  
de l’air,  
la consommation d’espace, la biodiversité...) ;

> 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

3.3  Éligibilité des actions de communication,  
animation et formation

Sont éligibles, les opérations de communication : création de support (guide, affiche, flyers, vidéo, …) d’animation et de 
formation sur la prise en compte de l’économie circulaire dans le BTP. De nombreux support de communication existe 
déjà sur ce thème, une attention particulière sera apportée afin de limiter les redondances. Les projets d’envergures 
régionales sont recherchés.
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Sur la base du dossier de candidature, 
une évaluation préliminaire des 
dossiers de candidature sera réalisée 
par les services de l’ADEME. 

Les projets seront présentés devant 
un comité technique régional qui 
sera constitué des représentants 
des partenaires du présent appel à 
projets et de tout autre expert ou 
organisme désigné, jugé opportun 
pour l’évaluation des projets. Il rendra 
un avis sur les projets.

COMITÉ 
DE SELECTION

CALENDRIER
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Aucune modification du projet ne sera permise une fois 
la date limite de soumission passée. Le porteur de projet 
pourra contacter l’ADEME en amont du dépôt de dossier 
afin de s’assurer de l’éligibilité de ce dernier, de bénéficier 
d’un accompagnement et de le réorienter si nécessaire. 

L’instructeur se réserve le droit de contacter le porteur 
de projet après la date de clôture et ce jusqu’au passage 
en comitologie.

A l’issue du comité, deux cas de figures se présenteront :

>  Le projet est retenu. En fonction du financeur et du 
montant de l’aide, le projet pourra être présenté devant 
d’autre instances décisionnaires, des compléments 
pourront être demandés. 

>  Le projet n’est pas retenu (pas assez mûr, hors des 
objectifs visés ou inéligible aux dispositifs d’aides). Le 
porteur de projet pourra être réorienté vers l’organisme 
régional, national ou vers une étude de faisabilité afin 
de calibrer son projet.

Phases 1er session 2ème session
Lancement de l’AMI 16 septembre 2019

Clôture de l’AMI 20 décembre 2019 (midi) 15 mai 2020 (midi)

Comité de sélection 
(PTME ou PTMD) Février 2020 Juin 2020

Contractualisation 1er trimestre 2020 4ème trimestre 2020
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julie.barthelemy@ademe.fr 
Objet du mail : « AMI Bâtiment / « nom porteur de projet »

Le cumul des aides publiques ne doit pas dépasser les intensités d’aides maximum prévues par la règlementation 
communautaire ou nationale. Pour l’ADEME, les aides financières sont régies par les « Règles Générales d’attribution 
des aides de l’ADEME » adoptées par son Conseil d’Administration par délibération n° 14-3-7 du 23/10/2014, modifiée 
par délibération n°18-5-11 du 06/12/2018, disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.ademe.fr/aides-financieres-lademe. 

NIVEAU D’AIDE

CONTENU 
DU DOSSIER
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Le contenu du dossier de candidature, est à récupérer sur le site 
internet de l’ADEME Martinique : 

Il devra être adressé, dûment complété 
avec l’ensemble des pièces demandées, 
en version numérique à l’adresse suivante :

Chaque dossier fera l’objet d’un 
accusé de réception précisant 
la bonne réception du dossier. 
Les documents transmis dans 
le cadre de cet AMI sont soumis 
à la plus stricte confidentialité. 
Tout dossier incomplet ne sera 
pas analysé.

L’intensité de l’aide 
varie selon :

>  la typologie de 
l’entreprise, à savoir 
petite, moyenne  
ou grande entreprise

>  le classement  
des projets entre eux

>  le budget disponible

>  le nombre de lauréats

Plafond 
de l’assiette

Intensité 
maximum 
de l’aide

Études

Diagnostic 50 000 €
70 %

Accompagnement 
de projet 100 000 €

Investissements 45 %

Actions de communication, animation, formation 70 %

https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets
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DES TEXTES RÈGLEMENTAIRES

LTECV : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

loi-transition-energetique-croissance-verte

FREC : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

feuille-route-economie-circulaire-frec

PREB : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

renovation-energetique-des-batiments-plan-
accelerer-mobilisation-generale

DES OUTILS SUR LA GESTION DES DÉCHETS 
DE CHANTIER (CONSTRUCTION/DESTRUCTION)

OPTIGEDE : 
www.optigede.ademe.fr

Diagnostic déchets : 
https://diagnostic-demolition.ademe.fr 

Diagademe (cahier des charges) : 
www.diagademe.fr

DES GUIDES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE ET DES RETOURS D’EXPÉRIENCE

DEMOCLES : https://www.recylum.com/democles-2/ 

REPAR : www.ademe.fr/repar-2-reemploi-passerelle-
entre-architecture-indutrie

BAZED : http://www.bazed.fr 

MATERRIO : http://materrio.construction

DES DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Définition de l’économie circulaire dans le bâtiment : 
http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/

2018/01/CadreEcoCircuBat-web-ok.pdf

Guide OREE « Comment mieux déconstruire 
et valoriser les déchets du BTP : 

http://www.oree.org/source/_2019_Deconstruction.pdf 

Des cahiers des charges disponibles 
sur demande auprès de l’ADEME

CONTACTS

> Projets économie circulaire

Julie BARTHELEMY : 

 julie.barthelemy@ademe.fr 

 05 96 63 07 83 

> Projets énergie/bâtiment

Agathe CAMBOLY : 

 agathe.camboly@ademe.fr

 05 96 63 07 84 

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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