Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 21 septembre 2017 à 21:26 depuis le site www.cerdd.org

Appels à Projets
Mis à jour le 6 juillet 2017

Découvrez les appels à projets et les appels à contributions lancés par les partenaires de
notre réseau.

JUIN 2017
Appel à projet "la nature en chemins". Date de soumission : 30 juin 2017
La Région a mis en œuvre comme première déclinaison de sa nouvelle politique, un appel à projets,
intitulé "La nature chemins", dont l’objectif est de contribuer à la restauration de ces infrastructures
naturelles multifonctionnelles. Cet appel à projets vise à apporter un soutien financier régional auprès des
communes et leurs groupements ou des associations ayant obtenu un accord communal ou intercommunal
pour des projets de plantation de haies et d’installation de bandes refuges herbacées le long des chemins
et voies communales ou communautaires.
Appel à projet "dépollution pour la reconversion de friches urbaines polluées" Date de
soumission : 30 juin 2017
l'ADEME accompagne les acteurs de la reconversion des friches urbaines polluées dans leurs projets, par
l’intermédiaire de son système d'aides aux travaux de dépollution. Ces projets, qui s'inscrivent dans le
cadre d’une action de renouvellement urbain ou de reconversion économique, permettront de requalifier
des secteurs délaissés pour leur donner un nouvel usage.

JUILLET 2017
Appel à projets de recherche et innovation : Protection durable des cultures sans
néonicotinoïdes. Date limite de soumission : 17 juillet
Dans le cadre de l’axe « Améliorer les connaissances et les outils pour demain et encourager la recherche
et l’innovation » du plan Écophyto II, les ministères chargés de la transition écologique et de l'agriculture
lancent conjointement un appel à projets de recherche et innovation : Protection durable des cultures
sans néonicotinoïdes : améliorer l’émergent et ouvrir des perspectives innovantes.
Concours Lauréat écoconception avniR. Date limite de soumission : 13 juillet 2017
Afin de mettre en lumière les meilleures initiatives d'écoconception en Hauts-de-France et d'accompagner
les acteurs à aller plus loin dans leurs démarches.
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Appel à projets "La gestion intégrée et préventive des eaux pluviales". Date limite de
soumission : 15 juillet 2017
L'agence de l'eau Artois-Picardie organise un nouvel appel à projets autour de la gestion intégrée et
préventive des eaux pluviales par les entreprises suite au succès rencontré en 2016. Il est doté d'une
enveloppe de deux millions d'euros. Il vise à financer des projets d'infiltration des eaux de pluie par des
sites privés (industriels, tertiaires ou commerciales). Par ailleurs, il peut aussi financer des projets de
récupération et réutilisation d'eaux de pluie dans les procédés de fabrication. Enfin quand les solutions
alternatives ne peuvent pas être appliquées, il peut aussi financer des projets de stockage/restitution.

Septembre 2017
Appel à projets pour le développement de 1 500 projets de méthanisation en 3 ans. Date limite
de soumission : 04 septembre 2017
Cet appel à projets vise à identifier les porteurs de projets de méthanisation pour mieux les
accompagner dans leurs démarches sur la phase amont du projet. Cet appel à projets s’adresse aussi
bien à des porteurs de projet du monde agricole, de l’industrie ou de l’agroalimentaire qu’à des collectivités
territoriales. En fonction des besoins identifiés, les porteurs de projets seront mis en relation avec les
services compétents de l’Etat, de l’ADEME ou des gestionnaires de réseaux.
Appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production
d'électricité innovantes à partir de l'énergie solaire. Date limite de soumission : 11 septembre
2017/2018/2019
Pour mettre en œuvre la transition énergétique, le Ministre de l'énergie, de l'environnement et de la mer
(MEEM) a fixé des objectifs ambitieux de déploiement de nouvelles capacités de production d'électricité
solaire dans l'arrêté du 24 avril 2016 : il est prévu une augmentation de la capacité actuelle de 6 700 MW à
10 200 MW à fin 2018, et 18 200 à 20 200 MW en 2023. Pour atteindre ces objectifs, la Ministre de
l'énergie a lancé l'appel d'offres pour 210 MW de nouvelles centrales solaires innovantes. Les nouvelles
capacités attendues sont réparties en trois tranches de candidature de 70 MW, espacées chacune d'un an.
Appel à projet "Fonds Chaleur PACA". Date limite de soumission: 15 septembre 2017
L'objectif du fond est de financer les projets d'installations produisant et distribuant la chaleur renouvelable
(Solaire thermique, Biomasse, Réseaux de chaleur, Géothermie, Valorisation Energie de récupèration)
dans les secteurs de l'habitat collectif, du tertiaire et de l'industrie, et leur permettre ainsi d’être
économiquement compétitives par rapport aux installations utilisant une énergie conventionnelle.

DÉCEMBRE 2017
Appel à manifestation d’intérêt pour l’Innovation sociale. Date de soumission : 31 décembre
2017.
Le Conseil régional Hauts-de-France lance son premier appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour
l’innovation sociale. Le but : repérer des bonnes pratiques pour les faire connaître et les accompagner.
L'appel à manifestation d'intérêt est adressé aux structures porteuses d'un projet d'innovation sociale, quel
que soit leur statut (entreprise, association, SCOP...), dont le siège social se situe dans la Région
Hauts-de-France.

PERMANENTS
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PERMANENTS
AMI « Je mange local »
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) proposé actuellement permettra de recenser les initiatives privées et
territoriales qui y contribuent, et de réactualiser les enjeux de l’approvisionnement local, notamment sur ces
aspects logistiques et organisationnels. Faites-vous connaître en répondant à l’Appel à manifestation
d’intérêt « Je mange local » :
Cliquez ici pour déposer votre candidature en ligne. Ou téléchargez le formulaire à nous retourner : Appel à
manifestation d’intérêt : « Je mange local »
Pour contacter la Région :
jemangelocal-ami@hautsdefrance.fr
Reconnaissance des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)
Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis en place un dispositif de
reconnaissance des PAT, qui vise à identifier et à valoriser les démarches PAT existantes d'une part, et à
favoriser l'émergence de nouveaux projets alimentaires territoriaux d'autre part.
Vous
retrouvez
toutes
les
informations
sur
le
site
de
la
DRAAF
:
http://draaf.hauts-de-france.agriculture.gouv.fr/Reconnaissance-des-Projets
La DRAAF HDF sélectionnera les dossiers de candidature lors de sessions d’évaluation réunissant
plusieurs partenaires régionaux, avant une validation définitive ministérielle. Le calendrier de ces
sessions est en cours d’élaboration et sera prochainement affiché sur notre site.
Appel d'offres installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables en
auto-consommation. 9 périodes de candidature, de septembre 2017 à mai 2020
La ministre chargé de l'énergie a lancé le premier appel d’offres sur la réalisation et l’exploitation
d’installations de production d’électricité, situées en métropole continentale, qui utilisent les énergies
renouvelables (au sens de l’article L211-2 du code de l’énergie) dont une partie de la production est
auto-consommée, et dont la puissance est comprise entre 100 et 500 kW (définition de puissance qui
pourra varier selon les filières). L’appel d’offres porte sur une puissance totale de 450 MW répartie en
9 périodes de candidature de 50 MW chacune.
Les lauréats bénéficient d’un contrat de complément de rémunération selon les conditions énoncées dans
le cahier des charges. A noter qu'une majoration du prix de référence est prévue pour les investissements
participatifs portés par des collectivités, des sociétés, des coopératives ou des personnes physiques.
Plus d'informations et cahier des charges disponible sur le site de la CRE. Site officiel de la CRE : dépôt
des offres, questions/réponses.
Contact DREAL Hauts-de-France : alexis.drapier@developpement-durable.gouv.fr (03 20 13 65 51).
Manifestation d'intérêt : partenariats interrégionaux pour la plateforme S3P Énergie
Le Centre Commun de Recherche (CCR, acronyme anglais JRC, pour Joint Research Center), laboratoire
de recherche scientifique et technique de l'Union européenne, a ouvert un appel à manifestation d’intérêt
visant à stimuler la coopération thématique interrégionale dans le cadre de la Plateforme de spécialisation
intelligente pour l’énergie. La Plateforme européenne de spécialisation intelligente pour l’énergie (S3P
Énergie, S3 pour Smart Specialization Strategy) a pour objectif d’aider les régions à coordonner,
rationaliser et planifier leurs stratégies énergétiques.
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Appel à projet est permanent « Mets la transition dans ton quartier »
L’appel à projet « Mets la transition dans ton quartier » porté par la MEL dans le cadre de son Plan
Climat-Énergies Territorial soutient des initiatives de transition citoyennes, d’intérêt collectif qui répondent
concrètement aux enjeux de la transition énergétique, écologique et sociale, et qui favorisent le passage à
l’action des citoyens. L’appel à projet est permanent ; les dossiers peuvent être déposés tout au long de
l’année, de préférable avant le 13 mars ou le 17 juin, pour un financement en 2017. Tous les champs
peuvent être couverts : faciliter la pratique du vélo ou de la marche, réduire et revaloriser ses déchets,
économiser de l’énergie, produire et consommer local, être garant de la biodiversité …

2017_AAPMEL_Transition_web.compressed
Format : PDF Poids : 1,79 Mo

2017_AAPMEL_Depliant _A5_impression
Format : PDF Poids : 409,48 ko
Appel à Manifestation d'Initiative Démarche Progrès. Appel à projet permanent.
Pour améliorer l’adéquation valeurs / pratiques, valoriser ses plus-values (reconnaissance, visibilité),
clarifier sa stratégie globale et renforcer un projet commun, améliorer son efficacité sociale,
environnementale, économique, permettre aux salariés, bénévoles, partenaires, usagers, de s’approprier
les enjeux ESS, mieux connaître d’autres acteurs ESS et participer à des dynamiques territoriales... entrez
dans une démarche progrès en économie sociale et solidaire ! Consultez les documents :

Fiche démarche progrès - Appel à projets
Format : PNG Poids : 150,40 ko
Fiche démarche progrès - Appel à projets

AMI démarche progrès - Appel à projet
Format : PDF Poids : 439,77 ko
AMI démarche progrès - Appel à projet
clearfix
Rev3 : fonds d’investissement pour les entreprises
Lancement d'un fonds d'investissements de 50 millions d'euros dédié aux projets Troisième révolution
industrielle pour bâtir une région durable et connectée

Retrouvez les Appels à Projets en cours portés par
l'ADEME
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