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Introduction ADEME

1. Les actions de l’ADEME pour la transition énergétique des industries
• Programme ASSURE – Bilan et perspectives ADIR
• Synthèse de l’étude Chaleur fatale et ENR thermique en industrie ETC
• Fonds Chaleur et Fonds Décarbonation Industrie ADEME

2. Décarbonation des procédés et des utilités
• Appel à projets 2021 : DECARB IND / CAPEX > 3M€ ADEME
• Guichet de subventions ASP / CAPEX < 3 M€ ADEME

3. Tremplin Guichet du Plan de Relance pour les TPE/PME ADEME

Echanges



1. Les actions de l’ADEME en faveur de la décarbonation de 
l’industrie

22/04/20213

 Vidéo : Industriels, investissez dans la performance énergétique: https://youtu.be/EZ5wn9mGEvM

 Mission d’étude confiée au BET EcoTechCéram (ETC) et LEU:

« Accompagnement à l’identification et à la définition de projets de valorisation de chaleur fatale et de 
développement d’ENR thermiques sur des établissements industriels ou tertiaires à la Réunion » 

Lien vers présentation ETC

 Accompagnement technique et financier du programme ASSURE porté par l’ADIR :

Le pg. ASSURE vise à accompagner les industriels dans … à compléter

Lien vers présentation ADIR

PS1
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PS1 je propsoe de mettre la slide d'avant plutôt que celle là
POUTHIER Sophie; 19/04/2021



Les aides à la chaleur bas carbone : Fonds Chaleur 

22/04/20214

 Le Fonds Chaleur de l’ADEME:

Pour financer les projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération 
(EnR&R) ainsi que les réseaux de chaleur et de froid liés à ces installations. Ces aides financières permettent 
à la chaleur renouvelable d’être compétitive par rapport à celle produite à partir d’énergies conventionnelles.

Les installations aidées (critères techniques à respecter):

• Solaire thermique
• Géothermie
• Boucle d’eau tempérée géothermique
• Méthanisation (injection, cogénération, chaleur)
• Récupération de chaleur fatale
• Biomasse énergie
• Réseau de distribution de chaleur et de froid
• Approvisionnement biomasse

Chaleur de récupération et ENR thermiques

PS1
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Le Fonds Décarbonation Industrie
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Un volet « Décarbonation des procédés et des utilités »
 Un nouveau dispositif d’aide au CAPEX en complément des CEE

 ADEME : projet > 3 M€ de CAPEX
Pour 2021: AAP DECARB IND
1ère clôture: 17/05/2021
2ème clôture: 14/10/2021

 ASP : projet < 3 M€ de CAPEX et sur liste fermée de technologies

Un volet « Chaleur Bas Carbone » (biomasse et CSR) en lien avec le Fonds Chaleur
 Chaudière biomasse produisant + de 12 000 MWh/an.

Le Parcours de Décarbonation Industrie : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/demarche-
decarbonation-industrie  REX, actualités, financement, accompagnement

1,2 Md€  pour 2020 – 2021 – 2022



3. Décarbonation des procédés et des utilités 

22/04/2021

AAP DECARB IND 2021 – CAPEX Projet >  3 M€ 
Guichet ASP – CAPEX Projet < 3 M€



AAP DECARB IND 2021
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Cibles : décarbonation d’une activité industrielle = procédés et/ou utilités

2 critères d’éligibilité :

- Investissement > 3M€ CAPEX sur site industriel

• Grappe de projets

• Technologie mature, projet consolidé

- Réduction des émissions de GES à iso-production sur les thématiques suivantes : efficacité 
énergétique, électrification, intrants matière alternatifs (efficacité matière ou recyclage), diminution 
des autres GES que le CO2…



AAP DECARB IND 2021
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Détails des thématiques ciblées :

1. Efficacité énergétique

• Remplacement d’un équipement par un plus performant 

• Récupération de chaleur fatale avec valorisation thermique sur le site industriel (valorisation 
électrique éligible seulement si la valorisation thermique n’est pas pertinente)

• Cogénération uniquement sur gaz fatal (avec argumentation que la valorisation thermique n’est 
pas pertinente)

2. Intrants matières alternatifs

• Procédés de recyclage ou utilisation de matière recyclée

• Procédés d’efficacité matière ou utilisation de matières premières alternatives

+ toute opération permettant la diminution des autres GES que le CO2…



AAP DECARB IND 2021
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Critères d’évaluation :

1. Performance de décarbonation : volume de réduction d’émission GES

2. Cohérence et ambition environnementale : enjeux environnementaux et impacts + réplicabilité

3. Cohérence et ambition industrielle : réalisation du projet + pérennisation de l’activité

4. Structuration de la filière : réplicabilité du projet sur le territoire



AAP DECARB IND 2021
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Secteurs inéligibles :

- Activités tertiaires et agricoles (sauf industrie agro-alimentaire)
- Activités du secteur BTP sur chantier
- Unités de Valorisation Energétiques des Déchets
- Industries de production et mise sur le marché d’énergie sur le réseau

Thématiques inéligibles :

- Décarbonation des bâtiments (chauffage/climatisation, isolation, relamping…)
- CCUS : captage, utilisation ou stockage de carbone
- Engins mobiles
- Cogénération hors gaz fatal
- Solaire PV

Opération inéligibles :

- Mise en conformité réglementaire ou opération déjà commencée
- Opérations déjà éligibles à d’autres dispositifs de soutien ADEME : Fonds Chaleur, Fonds Economie 

Circulaire, Plan H2…
- Opérations éligibles à des soutiens à la RDI (démonstrateurs, prototypes)



AAP DECARB IND 2021
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2 types d’aide :

- Choix n°1 : aide qui subventionne la (sur)performance environnementale

- Choix n°2 : aide exceptionnelle crise COVID-19



AAP DECARB IND 2021
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- Choix n°1 : aide qui subventionne la (sur)performance environnementale



AAP DECARB IND 2021
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- Choix n°1 : aide qui subventionne la (sur)performance environnementale

Les taux indiqués sont des taux maximum, le montant de l’aide pourra être revu à la baisse selon l’analyse économique 
de l’ADEME



AAP DECARB IND 2021
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- Choix n°2 : aide exceptionnelle crise COVID-19

Montant maximum de 1,8 M€ par entreprise ou groupe

Pas de notion de scénario contrefactuel ou de taux d’aide

Sur demande du porteur de projet sous réserve :

• De ne pas en avoir déjà bénéficié

• Ou en déclarant les montants d’aides demandés ou dont il a déjà été bénéficiaire sur la base de ce 
régime

• Que cette aide soit octroyée avant le 31/12/2021



AAP DECARB IND 2021
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Aide conditionnée par la performance atteinte 

L’aide pourra être allouée en plusieurs phases :

- Une avance de 20%

- Un versement de 20% sur présentation des dépenses éligibles

- Un versement de 40% à la mise en service de l’installation

- Le solde après 1 an de fonctionnement en production stabilisée

 Au prorata des réductions d’émissions de gaz à effet de serre effectivement réalisées par rapport à la situation 
initiale – validées par la mesure in situ – et ramenées à iso-production 

 Les recettes liées aux CEE réellement perçues in fine seront réintégrées dans l’analyse économique de 
l’ADEME. Si le TRB est inférieur au TRB cible, le solde sera alors ajusté pour atteindre le TRB cible de 24 
mois



AAP DECARB IND 2021
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Dépôt de dossier

Date d’ouverture de l’AAP : 11/03/2021

Dates de clôture : 17/05/2021 et 14/10/2021

Dépôt directement sur la plateforme AGIR de l’ADEME

 https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210311/decarb-ind2021-61

Deux trames obligatoires : le volet technique et le volet financier

+ liste des pièces disponibles en annexe du cahier des charges 

Dossiers clairs et complets exigés !



AAP DECARB IND 2021
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- Volet technique :

Carte d’identité du projet

+ synthèse du projet 
(nature, activité de 
production, planning 
prévisionnel…)

Recherche projets 
ambitieux !



AAP DECARB IND 2021
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- Volet financier : tableur avec 4 onglets

1. Données économiques
• Budget prévisionnel de l'opération
• Plan de financement
• Choix des modalités de calcul de l'aide 
• Estimation du coût de l'installation de référence
• Données pour estimer le TRB 

2. Santé financière
• Capital social, résultats de l’exercice, autres fonds propres…  autoévaluation de la situation de l’entreprise

3. Incitations CEE : Engagement du demandeur à : 
• Appui de CEE ou non pour le projet

4. Attestation COVID (uniquement si choix n°2 retenu) : 
• Engagement du demandeur à déclarer les aides COVID déjà octroyées ou non



Guichet ASP
Dispositif guichet pour la décarbonation des industries françaises

22/04/2021
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Dépôt de la 
demande de 
subvention

Instruction par 
l’ASP

Dossier inéligible

Convention / décision 
d’attribution

Dépôt d’une 
demande de 

paiement

Vérification par 
l’ASP

Dossier éligible

Démontrant les 
dépenses réelles

Investissement 
possible dès réception 
du dossier par l’ASP

Si non conforme

Paiement

Si conforme

Point d’attention
• Déposer la demande de subvention avant de commander son bien, 
• Remplir la totalité du formulaire notamment en veillant à décrire le projet très clairement
• Fournir à l’ASP les diverses pièces justificatives nécessaires détaillées, justifiant notamment clairement l’éligibilité 

des dépenses présentées.
• Toutes les infos sur: 
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle



3. Tremplin Guichet du Plan de Relance pour 
la transition énergétique des TPE/PME

22/04/2021

PS10
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Un dispositif tremplin qui bénéficie à toutes les PME

22/04/202125

Un guichet d’aide très lisible qui vise tous les domaines de la transition écologique

• Liste de mesures éligibles (études + investissements) avec définitions facilement compréhensibles (Transport, Climat, ENR, 
Bâtiment, EC)

• Parcours client clair : chaque bénéficiaire ne voit que les aides auxquels il peut prétendre

• Contractualisation simple et rapide, un seul dossier d’aide pour plusieurs études et/ou investissements

Toutes les TPE et PME dans tous les secteurs d’activité
• Quel que soit leur statut sauf des auto-entrepreneurs

Une adaptation géographique et sectorielle

• Un dispositif régionalisé (Bonus d’aide pour l’outre-mer)

• Des investissements spécifiques à certains secteurs

o Industrie : performance énergétiques du bâtiment et utilisation d’énergies renouvelables (les autres secteurs sont 
éligibles au Crédit d’impôt pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments tertiaire)

o BTP : actions spécifiques pour la gestion des déchets du bâtiment et travaux publics

PS4
GC2
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PS4 je ne voispas trop l'intérêt de cette diapo
POUTHIER Sophie; 19/04/2021

GC2 c'est mieux ? J'ai combiné 2 diapo en 1 pour présenter le dispositif
GANDOSSI Camille; 20/04/2021



22/04/202126

Comptabilité gaz à effet de serre et stratégie carbone
Diagnostics et études Etudes climat : Diag Bilan GES scope 1, 2 et 3 ; étude ACT pas à pas ; évaluation ACT forfait par étude

Performance énergétique du bâtiment et qualité de l'air
Diagnostics et études Audit énergétique pour atteindre les objectifs du décret tertiaire; MOE pour rénovation globale sur un objectif 

d'économie d'énergie ; études de dimensionnement éclairage
forfait au m² ou par étude

Diagnostics et études Diagnostic qualité de l'air intérieur / extérieur forfait par étude

Investissements Investissements performance thermique bâtiments industriels : isolation et ventilation forfait au m² par type de solution

Investissements Investissements ENR bâtiments industriels : géothermie, PAC, solaire thermique, biomasse, réseau de chaleur forfait au MWh par type de solution

Investissements Investissement éclairage : luminaires LED, conduits de lumière naturel, éclairage extérieur LED… forfait par type d'équipement

Investissements Investissements froid commercial : isolation des meubles de vente réfrigérés, des présentoirs, chambres froides… forfait par type d'équipement

Transport durable
Diagnostics et études Plan Déplacement Entreprise; diagnostic flottes d'entreprises ; étude de dimensionnement transport durable forfait par étude

Investissements Investissements véhicule durable : électrique, GNV, rétrofit, vélo cargo électrique pour livraisons, abris vélo forfait par type de véhicule

Investissements Investissements véhicule froid performant : groupe et système frigorifique forfait par type d'équipement

Economie circulaire et gestion des déchets
Diagnostics et études Diagnostic emballage : réemploi substitution des emballages plastiques forfait par étude

Diagnostics et études Premiers pas écoconception : étude premiers pas ; mise en œuvre et vérification externe de l'affichage 
environnemental et de l'Ecolabel européen

forfait par opération

Diagnostics et études Etudes déchets : diagnostic tri des déchets, analyse process pour la prévention des déchets, étude matière première, 
étude de dimensionnement pour les investissements

forfait par étude

Investissements Investissement gestion des déchets : compacteurs mécaniques, concasseurs mobiles, cuve de récupération des eaux de 
pluie, contenants déchets BTP

forfait par type d'équipement

Investissements Investissements gestion des biodéchets : préparation, composteurs forfait par type d'équipement

22/04/202126



Une mise en œuvre simple et rapide

22/04/202127

Dossier ultra léger
• Données administratives saisies en ligne sur la plateforme dématérialisée 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

• Liste d’opérations à cocher dans un tableur excel à télécharger, qui précise les actions éligibles (en fonction du code NAF et 
de la localisation) et calcule l’aide ADEME

• Demande de devis sauf pour les plus petits investissements

Instruction accélérée
• Pas d’instruction technique mais une vigilance contre d’éventuelles fraudes

Décaissements simplifiés
• Montant minimal d’aide 5 k€, maximal 200 k€ 

• Avance 30% à la signature

• Durée 18 mois (pas de prolongation possible)

• Payement final sur la base d’une attestation simple certifiée sincère

• Vérification de la réalité des études/investissement par sondage



Complémentarité avec les autres dispositifs Plan de relance
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« Avant Tremplin » : conseils et accompagnement des PME

• Diag’ Ecoflux Bpifrance

« Avec Tremplin » : dispositifs de financements généralistes

• Prêts Bpifrance : Prêt Vert, prêt Economie d’énergie…

• Certificats d’économie d’énergie (cumulables avec les aides « Tremplin »)

« Après Tremplin » : pour aller plus loin sur certaines thématiques

• Innovation : Programme d’Investissements d’avenir ; Entreprises engagées pour la Transition écologique

• Eco-conception : Pack d’aides ADEME

• Déchets (en particulier plastique) : Fonds économie circulaire ADEME

• Industrie : Fonds décarbonation industrie ADEME

• Energies renouvelables : Fonds chaleur ADEME



Calendrier

22/04/202129

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2021

Réception et contractualisation des dossiers au fil de l’eau

Bilan 2021 pour 
validation de la 
reconduction en 
2022

Ouverture du guichet sur 
agirpourlatransition.ademe.fr



Les autres dispositifs d’aides

CEE – Cadre Territorial de Compensation

22/04/2021

PS10
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 Un dispositif innovant,
• introduit par la Loi POPE en 2005 (articles 14 à 17 de la loi n°2005-781)
• pour réaliser des économies d’énergie finale
• dans le secteur diffus: résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseaux et transport

 L’ Etat impose,
• aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés
• de faire réaliser des économies d’énergie aux consommateurs: les bénéficiaires – ménages, collectivités, 

entreprises…
• matérialisées par des Certificats d’Economies d’Energie: les CEE

 D’autres acteurs non obligés peuvent obtenir des CEE pour leurs opérations d’économies d’énergie: les éligibles

 Eligibles et obligés peuvent échanger des CEE sur le marché CEE

31

Les Certificats d’Economies d’Energies (CEE)



Opérations standardisées, un catalogue sur tous les 
secteurs
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Bâtiment résidentiel
55 fiches

Bâtiment tertiaire
52 fiches

Agriculture
22 fiches

Transport
31 fiches

Après le 34ème arrêté
205 fiches d’opérations standardisées en vigueur

Industrie
34 fiches

Réseaux
11 fiches

Catalogue des fiches CEE: 
https://atee.fr/efficacite-energetique/club-c2e/fiches-doperations-standardisees



Liste des Obligés à la Réunion

22/04/202133

EDF SEI

TOTAL REUNION

SRPP (stations VITO)

VIVO ENERGY (ex-ENGEN)

OLA Energy Réunion (ex-TAMOIL)



LE CADRE TERRITORIAL DE COMPENSATION 

Un cadre réglementaire pour accélérer les ambitions de la Maîtrise de la Demande en Energie (MDE)        
sur le territoire de l’ile de la Réunion

Commission 
de Régulation 
de l’Energie 

(CRE)

Comité MDE
DEAL, ADEME, Région 
Réunion et EDF

Cadre territorial de compensation des petites actions de la Maitrise de la Demande en Energie 

Plus d’informations disponibles sur : https://www.cre.fr/Documents

« Le cadre territorial de compensation précise la nature, les caractéristiques et les conditions de 
compensation au titre des charges de service public de l’énergie (SPE) des petites actions de MDE mises en 
oeuvre à la Réunion au cours des cinq prochaines années. Ce cadre couvre donc la période 2019 – 2023. »

17 janvier 2019

11 mars 2021 : Délibération N°2021-56
Mise à jour du cadre territorial avec évolutions et nouvelles primes 

MDE



LES OFFRES STANDARDS D’EDF pour les 
ENTREPRISES tertiaire et de l’industrie

CHAUFFE-EAU 
SOLAIRE

ISOLATION 
TOITURES

REDUCTION 
DES APPORTS 

SOLAIRES EN TOITURE

300 à 600€ de prime20€/m² de prime

20€/m² de prime

ECLAIRAGE 
LED

0,80 €/W de prime

FERMETURE 
MEUBLES 

FRIGORIFIQUES

30€ à 160 €/ml
de prime

PROTECTION 
SOLAIRE DES BAIES

Une prime de 
80 €/m² de baie

PROTECTION SOLAIRE 
DES FACADES

30€/m² de prime

CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUE

500€ de prime

CLIMATISATION
PERFORMANTE

180€ à 960€ 
de prime

BRASSEUR D’AIR

100€ de prime

MOTORISATION
PERFORMANTE

50 à 150€/kW 
de prime

VARIATION 
ELECTRONIQUE DE 

VITESSE (VEV)

100 à 180€/kW 
de prime



Un accompagnement sur mesure

Toute solution performante permettant de faire des économies d’énergie et générant un surcoût par 
rapport à une situation dite de « référence », peut être étudiée et faire l’objet d’un accompagnement 
financier d’EDF.

Une étude devra être fournie afin de comparer la situation existante ou de « référence » avec la situation 
performante. 
Il est attendu de cette étude les éléments suivants :

 Description des solutions de référence et performante

 Consommations électriques des solutions

 Gains électriques apportés par la solution performante

 Coûts des solutions 

Offres non standards du cadre de compensation



Vos CONTACTS Privilégiés chez EDF pour bénéficier 
des aides du CTC

Elsa KANCEL
Responsable Entreprises & Collectivités
elsa.kancel@edf.fr

Dominique LEGER
Chargé d’affaires 
Industrie
dominique.leger@edf.fr
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