Les entreprises peuvent déposer leurs projets d’innovations et bénéficier des financements de l’Etat dans le cadre du
Programme d’investissements d’avenir (PIA 3) opéré par l’ADEME. 8 Appels à projets de l’Action « Démonstrateurs de
territoires d’innovation de grande ambition » aident les démonstrateurs de la transition énergétique et écologique et le
financement d’infrastructures innovantes de type « premières commerciales ».

Agriculture et industries agro-alimentaires éco-efficientes
Jusqu’au 15 mai - 13 février 2019 - 16 septembre 2019
Promouvoir des filières agricoles et agro-alimentaires éco-efficientes qui mettent en oeuvre des
technologies et organisations innovantes, génératrices d’activité économique pérenne et réduisant
leur empreinte environnementale sur l’ensemble du cycle de vie.

Document de présentation Réf. 010407
http://www.ademe.fr/agriculture-industries-agro-alimentaires-eco-efficientes
Texte de l‘Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25

Réseaux énergétiques optimisés
Jusqu’au 15 mai 2018 - 21 septembre 2018 - 17 juin 2019
Développer des solutions d’optimisation des réseaux énergétiques (électrique, chaleur, froid, gaz) ;
promouvoir le développement de solutions innovantes de gestion et de régulation de ces réseaux, de
leurs composants et des données ; intégration de technologies de l’information et de la
communication aux réseaux énergétiques ; déploiement de solutions de stockage comme levier
d’intégration et de valorisation de la production renouvelable.

Document de présentation Réf. 010406
http://www.ademe.fr/reseaux-energetiques-optimises
Texte de l‘Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REO2018-17

Industrie Eco-efficiente
Jusqu’au 15 mai 2018 - 13 février 2019 - 16 septembre 2019
Promouvoir des filières industrielles éco-efficientes qui mettent en oeuvre des technologies et
organisations innovantes, génératrices d’activité économique pérenne et réduisant leur empreinte
environnementale.

Document de présentation Réf. 010411
http://www.ademe.fr/industrie-eco-efficiente
Texte de l‘Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-23

Energies Renouvelables
Jusqu’au 14 juin 2018 - 25 octobre 2018 - 19 septembre 2019
Développements de solutions de production d’énergies renouvelables innovantes, durables et
compétitives permettant une diffusion large sur le marché́ ; baisse du coût de production de l’énergie
et réduction de l’empreinte environnementale des systèmes.

Document de présentation Réf. 010409
http://www.ademe.fr/appel-a-projets-energiesrenouvelables
Texte de l’Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENR2018-19

Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés
Jusqu’au 17 septembre 2018 - 18 mars 2019 - 16 septembre 2019
Cet appel à projets a pour objectif de financer des démonstrateurs et briques technologiques dans le
domaine de la chimie, des biotechnologies, des matériaux et des biocarburants, afin de permettre le
développement de produits biosourcés non alimentaires et de biocarburants avancés, tout en
réduisant les impacts sur l’environnement. Il s’inscrit dans la ligne des priorités de la stratégie
nationale bioéconomie, du plan « agriculture-innovation 2025 », du plan recherche et innovation 2025
de la filière forêt-bois et des conclusions des ateliers des « Etats généraux de l’alimentation ».

Document de présentation Réf. 010411
http://www.ademe.fr/materiaux-chimie-biosources-biocarburants-avances
Texte de l’Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOSOURCES2018-22

Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources
Jusqu’au 15 novembre 2018 - 14 mai 2019 - 14 novembre 2019
Soutenir la mobilisation et la première transformation durable, éco-efficiente et économiquement
performante, des ressources en biomasse ; faire émerger des projets valorisant l’utilisation de
nouvelles ressources.

Document de présentation Réf. 010412
http://www.ademe.fr/mobilisation-biomasse-production-nouvelles-ressources
Texte de l’Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOMASSE2018-24

Bâtiments et îlots à haute performance environnementale
Jusqu’au 17 juin 2019
Centré sur la thématique des bâtiments à hautes performances environnementales, cet appel à
projets a pour objectif de soutenir des méthodologies, des technologies, des services et des solutions
industrielles ambitieuses, innovantes et durables destinées aux marchés de l’immobilier.

Document de présentation Réf. 010405 :
http://www.ademe.fr/batiments-ilots-a-haute-performance-environnementale
Texte de l’Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BATIMENT2018-8

Economie circulaire et valorisation des déchets
Jusqu’au 17 juin 2019
L’objectif de cet appel à projets est le développement d’innovations technologiques et / ou
organisationnelles et de solutions industrielles visant, d’une part à améliorer la conception de produits
et services économes en ressources et moins impactant pour l’environnement, dont ceux générant un
changement de modèle économique (de la vente de biens vers la vente d’un usage) ; d’autre part à
réduire le gaspillage alimentaire et à lever les freins au recyclage et à la valorisation, y compris
énergétique, de déchets contribuant ainsi à̀ la transition vers une économie plus circulaire.

Télécharger le document de 4 pages (Réf. 010408) :
http://www.ademe.fr/economie-circulaire-valorisation-dechets
Texte complet de l’Appel à projets :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECOCIRC2018-20

ET AUSSI, POUR MEMO
Dans le cadre du Programme d’investissements opéré par l’ADEME, l’Action Transports et mobilité du
futur propose un Appel à projets en direction des entreprises et des Instituts de recherche qui portent
des projets coopératifs innovants dans les transports et la mobilité durable.

Accélérer le développement des écosystèmes d’innovation performants » dédiée aux
transports et à la mobilité durable
Jusqu’au 31 décembre 2018

Document de présentation Réf. 010404
http://www.ademe.fr/acceleration-developpement-ecosystemes-dinnovationperformants
Texte de l’Appel à projets :
http://www.ademe.fr/acceleration-developpement-ecosystemes-dinnovationperformants

