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AMI / appels à projets associés / Actions Lien

DSIL rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales 2021 – Finistère

Plan de Relance : restructuration, réhabilitation lourde et rénovation thermique de logements locatifs sociaux

Plan de Relance : appel à projets « massification de la rénovation exemplaire du parc locatif social (MassiRéno) »

Entreprises engagées pour la nature

Rétablir la continuité écologique

AAP BCIAT (aides à l’investissement et au fonctionnement pour soutenir la décarbonation de l’industrie)

AXE 1 : ECOLOGIE

MaPrimeRénov’ Mieux chez moi, mieux pour ma planète
MaPrimeRénov' : la nouvelle prime pour la rénovation énergétique
MaPrimeRénov’Écologie Logements  

https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-renovation-energetique 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/maprimerenov/

Lancement de 2 appels à projets dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments publics
Rénovation énergétique des bâtiments publics Écologie, Énergie, Soutien à l'investissement 

https://www.economie.gouv.fr/renovation-energetique-batiments-publics-appels-projets, 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/renovation-energetique-batiments-publics

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dsil-renovation-energetique-finistere

https://www.ecologie.gouv.fr/plan-relance-restructuration-rehabilitation-lourde-et-renovation-thermique-logements-locatifs

https://www.ecologie.gouv.fr/plan-relance-appel-projets-massification-renovation-exemplaire-du-parc-locatif-social-massireno-1

AAP démonstrateurs de solutions industrielles pour l’éco-conception et le recyclage des textiles et chaussures et 
accessoires de mode

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200908/aaptlc2020-85

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/entreprises/rejoindre-le-programme

Dispositif Diag Eco-flux à destination des TPE et PME de plus de 20 salariés (actions simples sur les flux 
d’énergie, de matière, d’eau et de déchets) http://diagecoflux.bpifrance.fr/

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/retablissement-de-la-continuite-ecologique.html

Restaurations écologiques pour la préservation et la valorisation des territoires,restauration de sites ou création 
d’infrastructures d’accueil du public dans les espaces et aires protégés

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-manifestation-d-interet-plan-france-a4455.html

Soutenir les collectivités et les autres gestionnaires d’espaces naturels pour  réaliser  des  chantiers  d’adaptation  
et  de  restauration  écologique  sur  des  points  noirs des écosystèmes de leur territoire. 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-manifestation-d-interet-plan-france-a4455.html

AAP « Travaux de dépollution pour la reconversion de friches issues d’anciens sites ICPE ou de mines » https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7

Appel à propositions pour identifier des sites industriels clés en main (les territoires pourront bénéficier des 300 
millions d’euros mobilisés au titre de la relance dans le cadre du fonds pour le recyclage des friches.)

https://www.economie.gouv.fr/nouvel-aap-sites-industriels-cles-en-main

Recyclage de friches immobilières et foncier artificialisé pour des opérations mixant du logement, du commerce, de 
l'activité etc.. dans le cadre d’un projet global. Sur des territoires détendus ou en déficit de LLS ou en déprise 
économique  et commerciale

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/fonds-friches-recyclage-foncier-2020-2021

Assainissement - Appel à projets pour réduire les rejets d'eaux usées et favoriser l’autosurveillance.
Intervention financière uniquement sur les réseaux d'assainissement

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/rejets-reseaux-deaux-usees.html

Eau potable - Appel à projets pour relancer les investissements.
Renouvellement des conduites fuyardes

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/alimentation-eau-potable.html

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/decarbonation/appel_a_projets_biomasse_chaleur_industrie_agriculture_tertiaire-bciat.pdf
 

AAP « Efficacité énergétique des procédés et des utilités dans l’industrie » (EEPUI) - AAP du ministère de la 
transition écologique 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/aap-efficacite-energetique-des-procedes-et-utilites-dans-l-industrie 
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https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/dsil-renovation-energetique-finistere
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-relance-restructuration-rehabilitation-lourde-et-renovation-thermique-logements-locatifs
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Appel à projet efficacité énergétique des procédés et des utilités dans l’Industrie (AAP IndusEE)

Investissements dans les projets de centrales biomasses et CSR 

Démonstrateurs de solutions pour le développement de la compétitivité de la filière méthanisation 

Investissement dans la production d'énergie renouvelable par les réseaux de chaleur

Ingénierie territoriale de la transition énergétique 

Accompagnement CCI dans les démarches environnementale et d’économie circulaire

AAP Fonds Avenir Bio (13M€ en 2021 et 2022) – Mesure 8

Développer une alimentation saine, durable et locale dans les cantines scolaires

«Bon bilan carbone» - Mesure 6

Programme « Plantons des haies ! » - Mesure5

Accélérateur pour les entreprises d’agroéquipements et de biocontrôle (15 M€) - Mesure 18

Renouvellement forestier- Mesure 19

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/decarbonation/appel-a-projets-efficacite-energetique-procedes-et-utilites-dans-l-industrie.pdf

AMI IndusDECAR (évolution des procédés au service de la décarbonation dans l’industrie : électrification, 
nouveaux usages matières, …)

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/decarbonation/ami-decarbonation-industrie.pdf 

https://www.banquedesterritoires.fr/investissements-dans-les-projets-de-centrales-biomasses-et-csr 

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.aspx?tk=9E4DB37779F4D49CCB33100FE146C37A44CBBD10  

Investissements dans les projets d'énergies renouvelables pour partenaire national / développeur d’énergie 
national ou régional / Syndicat d’énergie / Industriel / Collectivité locale.

https://www.banquedesterritoires.fr/investissements-dans-les-projets-denergies-renouvelables

https://www.banquedesterritoires.fr/investissement-dans-la-production-denergie-renouvelable-par-les-reseaux-de-chaleur

https://www.banquedesterritoires.fr/ingenierie-territoriale-de-la-transition-energetique

https://www.cci.fr/web/developpement-durable 

AAP valorisation des « Combustibles solides de récupération » (CSR) https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201020/energiecsr2020-144

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies 

Crédit d'impôt pour les exploitations certifiées de Haute Valeur Environnementale  Agriculture, forêts et mer 
Écologie Financement 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-exploitations-certifiees-haute-valeur-environnementale 
https://agriculture.gouv.fr/les-chiffres-cles-de-la-haute-valeur-environnementale-hve

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/accelerateur-agroequipement-biocontrole 

Aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour mieux l’atténuer – volet « investissements productifs 
dans la filière graines et plants »

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/foret-adaptation-changement-climatique 

Soutien à la filière bois – Mesure 20 Volet A (fonds Bois III) https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/modernisation-de-la-premiere-et-seconde-transformation-du-bois 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/aider-foret-sadapter-changement-climatique 

Doter la France d’une couverture LiDAR haute densité pour les territoires à enjeux forestiers et agricoles -Mesure 
22

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/doter-france-couverture-lidar-haute-densite-densite-territoires-forestiers-agricoles
 

AAP « Transports collectifs en site propre et pôles d’échanges multimodaux » https://www.ecologie.gouv.fr/lancement-lappel-projets-transports-collectifs-en-site-propre-et-poles-dechanges-multimodaux 
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AAP « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène » 

Investissements dans la production d'hydrogène vert 

AAP pour développer la compétitivité de la filière méthanisation (PIA)

AMI "Greentech innovation" 

AAP Accélération du Développement des Écosystèmes d'Innovation Performants

« Plan de relance pour l’industrie » – Secteurs stratégiques (volet national)

AAP Pacte Vert : Les aéroports et les ports verts en tant que plaques tournantes multimodales pour une 
mobilité durable et intelligente. 

https://bit.ly/2I65h9e   

AAP Pacte Vert :Technologies innovantes d’énergie renouvelable terrestre et offshore et leur intégration 
dans le système énergétique 

https://bit.ly/3mWdGLc  

AAP « hub territoriaux d’hydrogène » https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176  

https://www.banquedesterritoires.fr/investissements-dans-la-production-dhydrogene-vert

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/10/021020_-_cp_aap_flash_methanisation.pdf

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami-gti1

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200804/adeip2020-20  

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697

AAP «soutien aux investissements de modernisation » dans le secteur automobile https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/aap/soutien-secteurs-strategiques-2020/20200808-cc_modernisation_auto.pdf  

https://bit.ly/2I65h9e
https://bit.ly/3mWdGLc
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
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https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Plan-de-relance-pour-l-industrie-Secteurs-strategiques-volet-national-50697
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