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Les enjeux du Plan de Relance ADEME
Soutenir les travaux de dépollution et
la reconversion des friches pour éviter

Réduire le recours aux énergies
fossiles dans les entreprises et
favoriser les énergies décarbonnées

Soutenir un hébergement et une
restauration touristique durable
Promouvoir une agriculture durable

Accompagner par un coup
de pouce les TPE PME dans
la transition écologique

Prévenir la production de déchets et accélérer le développement
du réemploi, de la réutilisation, du tri et du recyclage des déchets
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Un écosystème régional dynamique pour accompagner
les entreprises
Réseau
Transition
Ecologique et
Economique
(RT2E)
Un objectif commun :
> Faire de la transition écologique un moteur de compétitivité et impliquer le plus grand nombre
> Maîtriser les
(matières, énergie, déchets) et gagner en valeur
en misant sur la performance environnementale des produits et services
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Une vision 360°
Des outils et des acteurs à votre service
TPE
de moins de 20
salariés
TPE gagnantes sur tous les coûts
Commerçants, artisans
éco responsables
Visite énergie, déchets
Prise en charge ADEME- Région 100%

Réseau Transition Ecologique
et Economique (RT2E)
CCI et CMA BFC
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PME ETI
de 20 à 250
salariés

Accompagnement sur 18 mois
Prise en charge ADEME 75%
Coût 1 000 à 1 500 € HT

Hébergeurs,
restaurateurs
en milieu rural
Fond Tourisme Durable
Appui à l’élaboration d’un plan
d’actions/accompagnement
Prise en charge ADEME 100%

21 : Côte d’Or tourisme
25 : CCI Doubs
39 : CCI & CDT Jura
58 : Nièvre attractive
Gîtes de France et Logis Hôtel
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|TPE&PME engagées dans
la transition écologique

Dispositif « TREMPLIN » pour
la transition écologique des PME
> Guichet

pour toutes les TPE & PME et tous les secteurs

Laure FONTAINE

laure.fontaine@ademe.fr

, ouvert

30 juin 2021

> Une liste de mesures éligibles (études & investissements) qui couvre les thématiques suivantes, selon le code NAF :
Climat

- Bilan GES ou
accompagnement réduction des
émissions de GES - forfait max

par étude de 4 à 25 k

Mobilité durable

- vélo
cargo, véhicules électriques en
remplacement de thermiques -

forfait max par type de véhicule
de 3 à 16 k

Performance énergétique des bâtiments
- Audit énergétique pour atteindre
les objectifs du décret tertiaire - forfait max 1,5
²

au sol ou par étude 1 100

Exemple
- bâtiments industriels
Performance thermique, isolation (combles, murs ext.
ou int.)- forfait max 10 à 40
²
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Eco-conception et
labellisation
- Pré-diag,
affichage environnemental -

forfait par opération 5 à 8 k

Economie circulaire & déchets
- Diagnostic tri des déchets,
analyse process pour la prévention des déchets

forfait max par étude 3 à 7 k

- Gestion des déchets
biodéchets (composteurs) ou cartons et
plastiques (compacteurs mécaniques) - forfait

max par type

29 avril 2021
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Dispositif « TREMPLIN » pour
la transition écologique des PME
> Montant minimal
> Régime

5 000 et maximal 200 000

dérogatoire COVID

> Avance de 30 % à la signature

éventuels ultérieurs

conserver les justificatifs pour contrôles

> Cumul possible avec CEE
> Un dépôt simplifié au fil de

les documents à joindre sont les suivants:

 Le tableur « ADEME Tremplin transition écologique » renseigné. Ce tableur liste suivant votre situation (code NAF
et localisation) les études et/ou investissements éligibles et calcule
ADEME
 Un fichier PDF unique composé des devis scannés pour justifier des études et investissements projetés
 Un RIB
Décryptage du mois : Plan de Relance
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Dispositif « TREMPLIN » pour
la transition écologique des PME

Exemple de projet
SYNTHESE
Coût total estimé du projet :
Améliorer l'efficacité de l'éclairage des locaux avec des luminaire à modules LED
Améliorer l'efficacité de l'éclairage extérieur avec des luminaires LED
Remplacement d’équipements frigorifiques commerciaux peu performants par des équipements neufs à fluides
frigorigènes ayant moins d’impact sur le changement climatique
Compacteurs mécanique (cartons…) et/ou compacteur mécanique à balle (plastiques) et/ou broyeurs de végétaux
Composteur en bac pour biodéchets

17 359 €
620 €
534 €

Pas besoin de devis
Pas besoin de devis

14 850 €

Devis à joindre

1 235 €
120 €

Pas besoin de devis
Pas besoin de devis

Aide à demander à l'ADEME

13 887 €

Au 28 avril 2021 en BFC : 54 dossiers déposés – 860 k€ d’aide potentielle
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|Tourisme Durable

Exemples d’actions complémentaires à Tremplin –
Hébergement
En milieu rural

Restauration
Forfait 10 k

Activités éligibles selon code NAF

étude ou investissement :
•
•
•
•
•

Modèle d’affaires tourisme durable (2 k€/diagnostic)
Formation aux éco-gestes (2 k€)
Confort d'été – végétalisation (2 400 €)
Sèche-linge professionnel de grande efficacité énergétique (400 €/kg)
Limitation de débit robinet (bouchon mousseur), robinetterie douche
: mitigeurs thermostatiques, pommeau à débit réduit, programmateur
de douche (sanitaire collectif), limitation de consommation WC double flux (160 €/sanitaire-pièce d’eau)
• Toilettes sèches (200 €/unité)
• Régulation du chauffage : thermostat radiateur, détection d'ouverture
de fenêtre, programmateur horaire (60 €/chambre)

En savoir plus : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable

et les déchets

Accélérateur à Projets Economie Circulaire en BFC 2021

ADEME BFC & Conseil Régional BFC
•
Aide cumulable ADEME + Conseil Régional BFC
• Déroulé de la candidature :
1. Compléter et envoyer la fiche synthèse de votre projet,

2. Une rencontre virtuelle sera organisée entre
la Région et les porteurs de projet pour évaluer
et la maturité des projets avant la phase de constitution du dossier de candidature,
3.

projets

> En savoir plus
Décryptage du mois : Plan de Relance
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Volet 1 :
territoriales ou de filières économique
Volet 9 :
Substitution des
matières premières par
des matières secondaires

Volet 3: éco conception

Volet 4:
économie de la
fonctionnalité

Volet 8 Utilisation des Matières
Premières recyclées (Orpalast)
Volet 2 :
écologie industrielle et
territoriale

Volet 5: Allongement
réutilisation réparation
et reconditionnement

Volet 6 et 7 Collecte tri,
recyclage et valorisation des
déchets ménagers et des déchets
des entreprises
Volet 10 :
Prévention collecte réemploi et
recyclage des déchets du BTP
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Accélérateur à Projets Economie Circulaire en BFC 2021

ADEME BFC & Conseil Régional BFC
Volet 3 : Eco-conception de biens et équipements ou services
•

Concerne toute entreprise de BFC, quelque soit sa taille ou son secteur
éco-conception
service

souhaitant se lancer

Pack éco-conception » du Plan de Relance :

•

- Soutien aux études de faisabilité
frais externes et aide aux investissements (45 à 55%)

financement de 60 à 70 % des

•

Un accompagnement préalable du porteur de projets par le pôle éco-conception
Régionale est demandé en amont du dépôt de la fiche synthèse pour aider à structurer le projet

•

Contact : Bénédicte DOLIDZE & Jason QUEUDRAY

•

Un projet de montée en compétence des consultants BFC
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contact@eco-innovez.com

> En savoir plus

Antoine WARET

antoine.waret@ademe.fr
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Accélérateur à Projets Economie Circulaire en BFC 2021

ADEME BFC & Conseil Régional BFC
et reconditionnement
•

Concerne

au

•
cahier des charges de
•

Le porteur de projet devra avoir, préalablement au dépôt de la demande, engagé des démarches de
partenariat auprès de la collectivité à compétence collecte et/ou traitement des déchets sur le territoire

Antoine WARET

antoine.waret@ademe.fr
Décryptage du mois : Plan de Relance

29 avril 2021

15

Accélérateur à Projets Economie Circulaire en BFC 2021

ADEME BFC & Conseil Régional BFC
Volet 5
•
recyclable

réemployable

•

•

et recyclable
Les contenants pour la restauration sont également visés

Les cibles
•
•
•
•

Les entreprises agroalimentaires dont les conditionneurs
ainsi que la restauration collective, livrée et à emporter
Les emballages F&L
Les collectivités territoriales en charge de restauration
collective (scolaire & universitaire, EHPAD, établissements
de santé
Les
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Les aides
•

Dans le cadre de Tremplin, diagnostic pour
réduire les emballages ou remplacer les

•

Dans le dispositif:
- Aides aux diagnostics, aux études de
faisabilité et à
- Aides
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Accélérateur à Projets Economie Circulaire en BFC 2021

ADEME BFC & Conseil Régional BFC
Volet 6 : Collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets ménagers et assimilés
•

Les études technico-économiques et/ou organisationnelles préalables,

•

Les investissements concernant la modernisation des centres de tri de DMAs,

•

Les investissements matériels et immatériels concernant les équipements de tri et de valorisation de
nouvelles typologies de déchets
alors non valorisés,

•

La création ou modernisation de plate-forme de compostage biodéchets,

•

Les actions de sensibilisation et de communication

Fabien DUFAUD

fabien.dufaud@ademe.fr
Décryptage du mois : Plan de Relance

29 avril 2021

17

Accélérateur à Projets Economie Circulaire en BFC 2021
ADEME BFC & Conseil Régional BFC
Volet 7 : Collecte, tri, recyclage et valorisation des Déchets

Economiques

• Etudes technico-économiques et/ou organisationnelles préalables (étude de faisabilité
financement de 50 à 70 %
• Investissements matériels et immatériels concernant la création ou la modernisation
financement de 35 à 55 %
• Actions de sensibilisation et de communication liées au projet

Sylvain DELAGE

sylvain.delage@ademe.fr

Pour les départements :
89 / 25
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Fabien DUFAUD

fabien.dufaud@ademe.fr

Pour les départements :
21 / 39 / 58 / 70 / 71 / 90
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Accélérateur à Projets Economie Circulaire en BFC 2021
ADEME BFC & Conseil Régional BFC
Volet 8 : Utilisation de matières plastiques recyclées (ORPLAST) / AAP National, procédure
•
internes est acceptée) :
-

> En savoir plus &
candidater

et tests de faisabilité

-

•

des matières recyclés
Animation et accompagnement en construction : POLYVIA, POLYMERIS et IPC

•

Comment monter et soumettre votre projet ?

1. Organiser un échange pré-dépôt avec
dossier
2. Finaliser le dossier sur la
plateforme AGIR en incluant
la fiche projet, le volet financier
et le volet technique
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, si possible au moins 1 mois avant une des 6 échéances sur la base

Lilian GENEY

lilian.geney@ademe.fr

Antoine WARET

antoine.waret@ademe.fr
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AGIR

Une plateforme unique pour vos aides

|Questions - Réponses
ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Accompagne les entreprises pour accélérer la transition écologique

JEUDI 27 MAI : Appel à projets : le tri à la source des biodéchets
L'ADEME et la Région vous accompagnent vers cette future obligation réglementaire
JEUDI 24 JUIN : Du peps pour les produits et services grâce à l'écoconception
JEUDI 8 JUILLET : Le bois-énergie dans tous ses états ! Bilan et perspectives en BFC

www.bourgogne-franche-comte.ademe.fr

