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Qui sommes-nous ? 

LEVIERS D’AIDE

Véronique TATRY - ADEME, Chargée de
mission Economie circulaire - référente EIT,
EFC et éco-conception



Comment s’engager dans l’économie circulaire ? 

LEVIERS D’AIDE

Se lancerS’inspirer Mettre en œuvre S’inscrire dans une 
démarche régionale



S’inspirer

Retours d’expériences

ADEME REGION

LEVIERS D’AIDE

https://www.optigede.ademe.fr/

Animation régionale 
(évènements, webinaires … )

Eco-conception

Economie de la fonctionnalité
et de la coopération

Ecologie Industrielle et territoriale

https://www.eco-conception.fr

EIT



https://hubentreprendre.laregion.fr/

https://hubentreprendre.laregion.fr/


Se lancer

Soutien financiers et techniques aux études 
(diagnostic, AMO projet)

Cahier des charges
Aide de 70% montant HT

Offres complémentaires

ECOFLUX

LEVIERS D’AIDE

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

ADEME

http://diagecoflux.bpifrance.fr 

Diagnostic et ateliers Eco-conception

Accompagnement Economie de la fonctionnalité et 
de la coopération

Etude associée à une démarche ou un projet d’économie 
de la fonctionnalité

Etudes préalables visant à améliorer la performance 
environnementale des produits et des services

Études préalables aux investissements de recyclage

Etudes préalables aux investissements dans les 
déchèteries professionnelles

Etudes d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage pour 
réduire et mieux gérer les déchets de chantiers

Etudes préalables à la construction d’une installation de 
méthanisation

Etude préalable à un investissement de réemploi, 
réparation et réutilisation

ADEME + Région 
Quelles actions?

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-prealables-investissements-decheteries-professionnelles
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Deux outils majeurs : le Pass et le Contrat

Champs 
d’actions

• Investissement
• Innovation
• Transition numérique
• Eco-énergie
• Export
• Commerce de proximité
• Ressources humaines
• Tourisme
• Métiers d’Art

Champs 
d’actions

• Export
• Innovation
• Implantation
• Expertise
• Croissance
• Accompagnement 

immobilier
• Transmission, reprise
• Agroviti stratégique
• Ressources humaines
• Tourisme

Toutes les 
entreprises de 

l’ESS ont accès aux 
dispositifs PASS et 

Contrats

FOCUS dispositif Région

+
Pour les projets vertueux mais qui ne répondraient pas aux critères des aides 
économiques générales, possibilité d’émerger à l’aide aux projets locaux en 
faveur de l’économie circulaire



FOCUS dispositif Région



FOCUS dispositif Région



Appel à projets Nouvelle Economie 
résiliente et coopérative (Green New 

Deal)

Mettre en œuvre des actions

Soutien financiers et techniques aux 
investissements

Appel à projets

Aide de 30 à 55% montant HT

ADEME REGION
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Moyens humains
Volontariat Territorial en Entreprise (VTE)

Prêt vert

http://bpifrance.fr 

Investissements dans la performance 
environnementale des produits et services

Investissements de recyclage

Equipements de réduction des déchets des activités 
économiques

Installations de méthanisation

Equipements de réemploi, réparation et 
réutilisation

ADEME + Région 
Quelles actions?



FOCUS dispositif Région



Augmentation du fonds économie circulaire - ADEME

100 M€ - Biodéchets
Pour les opérateurs privés prenant en charge les 
déchets municipaux et les déchets des activités 
économiques, soutien à l’investissement dans la 
collecte, le tri et la valorisation jusqu’à 55 % des 
investissements

84 M€ - Modernisation des centres de tri / recyclage
61 M€ - Investissement pour la réduction, le 
réemploi/la réparation ou le développement de 
solutions de substitution 

140 M€ - Investissement pour l'incorporation de 
matières plastiques recyclées (MPR):

45 M€ - Entreprise engagée pour la transition écologique (EETE)
20 M€ - Accompagnement à l’écoconception PME
15 M€ - Accélération de la transition écologique des artisans

ÉCOLOGIE



ORPLAST  - Objectif Recyclage PLASTiques

Etudes et tests de 
faisabilité de 

l’incorporation de 
matières plastiques 

recyclées

60 à 70% selon TPE/PME

Expérimentations liées à l’intégration de MPR dans le process de 
production
o tests pour l’utilisation de MPR dans les procédés industriels

o expérimentations pour augmenter le taux de MPR dans la production.

Etudes ou essais réalisés par des tiers pour l’intégration de MPR 
dans le process de production ou pour diminuer l’impact 
environnemental du process
o études de faisabilité pour valider la compatibilité d’une intégration ou d’une 

augmentation de la proportion de MPR dans les process de plasturgie

o diagnostics d’optimisation de production : analyse des flux, analyse du coût 
complet des déchets (méthode MFCA), performance énergétique, réduction 
des déchets, éco-conception.

Investissements

45 à 55% selon TPE/PME

Adaptation des équipements de production pour les rendre
compatibles avec l’usage de MPR ou à permettre l’incorporation d’un
taux de MPR plus élevé

[1] MFCA = Material Flow Cost Accounting







S’inscrire dans une démarche régionale

ADEME REGION
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Partage d’expériences (initiatives), évènements…

Groupes de travail thématiques (communautés) : 
participez ou consultez les informations

 Réemploi Réparation, réutilisation   EIT  Offres d’emploi
 Gestion des Biodéchets  Recherche et innovationhttps://www.cycl-op.org/



Les étapes clés d’un projet

Rôle de 
l’entreprise

Rôle des 
financeurs

LEVIERS D’AIDE



Contacts

LEVIERS D’AIDE

Sandrine Carballès
sandrine.carballes@ademe.fr

05 62 24 01 25

s

Sandrine Carballès
sandrine.carballes@ademe.fr

05 62 24 01 25

s



Contacts
LEVIERS D’AIDE



Contacts
LEVIERS D’AIDE

Elodie GUYOT                       
Secrétaire Générale
elodie.guyot@terres-efc.fr
07 63 71 55 09

Marie Cussol
07 66 62 83 23
marie.cussol@eco-conception.fr

https://www.eco-conception.fr/static/eco-conception-occitanie.html

EIT

mailto:elodie.guyot@terres-efc.fr
mailto:marie.cussol@eco-conception.fr
https://www.eco-conception.fr/static/eco-conception-occitanie.html


Vous avez la parole ! 

Webinaire 3R
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