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APPEL A PROJETS 
Entreprises Martinique
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1. Contexte
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Budget
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30 Md€ des 100 Md€ sont consacrés à
la Transition Energétique et Ecologique

2,5 Md€ ont été alloués à l’ADEME soit
le doublement du budget classique.

Crédit alloué pour 2 ans : 2021 - 2022

https://librairie.ademe.fr/aides-financieres/4167-incroyable-mais-vert-
.html#/44-type_de_produit-format_electronique

https://librairie.ademe.fr/aides-financieres/4167-incroyable-mais-vert-.html#/44-type_de_produit-format_electronique


Répartition des fonds
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Budget par action
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Objectifs 
• favoriser la production responsable via l’écoconception ;
• prévenir la production de déchets ;
• accélérer le développement du réemploi, de la réutilisation du tri et du recyclage

des déchets ;
• accompagner la baisse de l’utilisation du plastique (notamment à usage unique)

en application de la stratégie Plastiques de la France ;
• réduire la mise en enfouissement.
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2. Contenu de l’Appel à Projets
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Volet Exemples d’opération éligibles

Volet 1
Tri, collecte et valorisation des biodéchets

Plateforme de compostage, composteurs individuels, partagés, collecte 
séparée des biodéchets, broyeurs végétaux, déconditionnement,…

Volet 2
Réemploi, réutilisation et réparation

Etudes et création de recyclerie,…

Volet 3
Substitution du plastique à usage unique 

Outils de lavage, de tri et de contrôle, adaptation des chaines de 
production, équipements alternatifs,…

Volet 4
Eco conception

Affichage environnementale, Eco label Européen, fabrication d’un produit 
éco conçu,…

Volet 5 
Centre de tri 

Adaptation, création de centre de tri avec extension des consignes 
plastiques, centre tri des déchets économiques, BTP,…

Volet 6
Déchèterie professionnels

Création de déchèterie dédiée aux entreprises,…

Volet 7 
Recyclage

Unités de préparation/transformation d’un matériau/produit/déchet en 
matière première,…



3. Modalités d’aide
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Opérations éligibles
Taux d’aide maximum

Petite entreprise Moyenne 
entreprise

Grande 
entreprise

Etudes 
70 % 60 % 50 %

Investissements

Programme d’actions 34 500 €/poste/an pendant 3 ans

Cas particulier : Tri des biodéchets 5 750 € < 10 salariés
9 200 € > 10 salariés

Actions ponctuelles de communication, 
sensibilisation, formations, animations 50 %



4. Calendrier
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• 1er date de clôture : 15 septembre 2021

• 2 ème date de clôture : 17 janvier 2022

• 3 ème date de clôture : 15 juin 2022
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5. Modalités de dépôt
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Etape 1 : Rendez-vous sur la plateforme AGIR
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Etape 2 : Création de votre compte



16

Etape 3 : Sélectionner votre recherche
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Etape 4 : Affiner vos critères
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Etape 5 : Déposer votre dossier sur le volet d’intérêt 
(1/2)

Les liens sont similaires sur AGIR et dans le cahier des charges de l’Appel à Projets
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Etape 5 : Déposer votre dossier sur le volet d’intérêt 
(2/2)



Les autres dispositifs ADEME
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Cible : TPE PME
Exemples opérations éligibles :
Véhicules électriques
Equipements de réduction et de 
gestion des déchets
Travaux de rénovation des 
bâtiments
Etudes émissions de gaz à effet de 
serre
Stratégies climat

Diagnostic déchets
Alimentation durable
Gaspillage alimentaire
Incorporation de matières premières 
recyclées
Combustibles Solide de 
Récupération
BTP : Etudes et AMO, plateforme de 
valorisation
Tourisme durable

Audit énergétique
Efficacité énergétique
PV en autoconsommation
Récupération chaleur fatale
Reseau de froid
Solaire thermique
Géothermie
Biomasse
Biogaz
Plan de mobilité
Hydrogène

TREMPLIN Economie circulaire Transition énergétique



agirpourlatransition.ademe.fr/france-relance

MERCI !

julie.barthelemy@ademe.fr
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