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Appels à Projets
Mis à jour le 22 janvier 2018

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

Février 2018
Concours FAMAE "MAKE OUR PLANET GREEN AGAIN AND GET 1 MILLION €". Date limite :
1er février 2018
Proposez une solution simple et innovante (produit ou service) permettant de réduire ou recycler au
maximum une année de déchets produits par une famille urbaine, en intégrant au besoin des solutions
existantes. Il s'agit du concours FAMAE, centré sur la réduction des déchets et plus largement l'économie
circulaire dont vous trouverez le contenu ici : https://famae.earth/fr
Appel à projets citoyens "Mon projet pour la planète". Date de soumission : 28 février 2018
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Ademe et l'Agence française pour la
biodiversité (AFB) ont lancé un appel à initiatives citoyennes « Mon projet pour la planète ». Cette
démarche propose à des personnes morales (association, start up…), de déposer leur projet sur la
plateforme www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr, dans trois domaines : l'énergie, l'économie circulaire et la
biodiversité. Les projets lauréats seront choisis par les citoyens et accompagnés par les organisateurs.

Mars 2018
Appel à projets PERFECTO de l'ADEME pour financer la Recherche, le Développement et
l'Innovation en éco-conception. Date de soumission : 29 mars 2018.
L’appel à projets de recherche, développement et innovation (RDI) PERFECTO 2018 est ouvert. Il vise à
faire émerger une offre de produits (biens et services) à plus faible impact environnemental. Il permet de
financer des études de faisabilité pour préparer un projet de RDI en éco-conception, quelque-soit le
secteur d’activité ; et des projets de RDI en éco-conception logicielle (acquisition de connaissances,
développement d’outils et méthodes).
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MAI 2018
Appel à projets 2018 : "Emploi et activité : des solutions solidaires pour une société numérique
intégrante". Date de soumission : 31 mai 2018.
Alors que la digitalisation croissante de la société peut favoriser l’isolement, il est nécessaire de soutenir
des projets intégrateurs qui créent de la solidarité. A travers cet appel à projets, la Fondation de France
soutient des projets d'intérêt général qui :
- Ouvrent à des publics vulnérables des collectifs de travail qui mettent en réseau des créateurs d'activité :
tiers-lieux, espaces de coworking, fablabs, etc.
- Encouragent une économie collaborative solidaire qui veille au respect des travailleurs et des
consommateurs.
- Développent la formation des personnes éloignées de l'emploi sur les compétences numériques
nécessaires dans le monde du travail d'aujourd'hui et de demain.

Septembre 2018
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
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.

DÉCEMBRE 2018
Appel à projets ADEME et Région Hauts-De-France Contrat de développement des énergies
renouvelables en Hauts-de-France.
Dans la dynamique de la troisième révolution industrielle REV3, ce nouveau dispositif vise à accompagner,
sur une période de 3 à 6 ans, un ensemble de projets intégrant des énergies renouvelables thermiques et
électriques (géothermie, solaire thermique et/ou photovoltaïque, biomasse, hydroélectricité,
méthanisation…) sur un territoire ou sur un patrimoine.
Dans le cadre des contrats, l’ADEME et la Région accompagnent les porteurs de projets (maîtrise
d’ouvrage publique et privée) en apportant une aide financière à la fois sur les études, l’animation et les
investissements. Les candidatures seront examinées lors des comités de gestion du FRATRI (Fonds
Régional d’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle).
Téléchargez l'appel à projet :

AAP_Contrat de developpement des ENR en
Hauts de France
Format : PDF Poids : 311,00 ko
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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 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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