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Une équipe à votre service ! 

LIMOGES POITIERS BORDEAUX
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Nos thématiques
Économie 
circulaire

Territoires 
durables

chaleur renouvelable,  efficacité énergétique dans l’industrie,  bois-

énergie, géothermie, 

FAIRE – SARE, bâtiment durable,

énergies renouvelables électriques

Transition
énergétique



56M€
D’aides apportées par 

la DR en 2019

426
Projets subventionnés 

en 2019

34%
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

De la population est couverte 
par un contrat territorial de 

développement des énergies 
renouvelables

74%
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

56%
TERRITOIRES DURABLES

De la population est couverte 
par des programmes 

territoriaux ambitieux en 
matière de prévention de 

gestion des déchets et 
d’économie circulaire

De la population est couverte 
par des contrats 

d’accompagnement de 
politique territoriale 

énergie/climat

Nos résultats (2019)



Avec un accroissement des aides financières engagées, l’ADEME a confirmé en

2019 sa capacité à accompagner l’émergence et la réalisation de projets déterminants pour
la transition énergétique et écologique sur notre territoire d’une part, et à mobiliser les
fonds structurants que sont les Fonds Chaleur et les Fonds Déchets d’autre part.

En étroite collaboration avec la Région et dans le cadre des stratégies de l’Etat, elle a sur
poursuivre ses soutiens financiers aux collectivités tout en renforçant
l’accompagnement et les aides apportées aux entreprises.

Des engagements budgétaires en 
hausse



Quelle actualité ?



Un plan de relance en faveur de l’écologie

L’Etat engage un plan de relance ambitieux 
de 100 Mds€ pour pallier à la forte récession 
économique liée à la crise  sanitaire (récession 
> à 10% du PIB) et faire redémarrer l’économie. 

30 Mds€ sont dédiés spécifiquement à l’écologie.



Des moyens conséquents pour passer à l’action

L’ADEME est désignée comme opérateur d’une enveloppe 
significative d’environ 2Md€

Décarbonation de l’industrie : 1,2 Md €

600M€ - Efficacité énergétique et électrification

600M€ - Soutien à la chaleur décarbonée:



Une aide « guichet » de l’Etat pour les projets 
d’efficacité énergétique inférieurs à 3 meuros

https://www.asp-public.fr/


L’ADEME et les CEEs : un outil de calcul à votre 
service…  



L’ADEME et les CEEs : en savoir plus…  
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