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Dispositifs d’aide mobilisables (études et investissement)

Accompagnements et aides financières 
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Sylvain DELAGE 
ADEME BFC

Chargé de missions 

Décarbonation de l'industrie / 

Chaleur fatale / CSR chez



Aide au financement d’une étude de faisabilité chaleur fatale

15/03/2022

▪ Prendre contact avec l’animateur EnR&R pour cadrer votre besoin, si nécessaire réaliser en amont un audit 
énergétique (via CCI) et / ou une étude d’opportunité

▪ Consulter un Bureau d’Etude certifié OPQIBI sur la base du Cahier des charges ADEME

Attention, depuis 2021, il incombe au prestataire conseil de proposer plusieurs solutions (a minima 3 solutions 
et/ou fournisseurs) garantes de neutralité et d’impartialité

▪ Déposer votre demande sous AGIR avant de débuter l’étude et avant tout engagement ferme (devis non 
signé)

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-financement-dune-etude-
faisabilite-recuperation-chaleur-fatale?cible=79

→ Taux d’aide compris entre 50 et 70% selon la taille de l’entreprise, versé à l’issue de l’étude sur présentation
d’un rapport final et d’un Etat Récapitulatif des Dépenses
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https://www.opqibi.com/recherche-plus
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/cdc-ademe-etude-faisabilite-chaleur-fatale-2021.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-financement-dune-etude-faisabilite-recuperation-chaleur-fatale?cible=79


Aide aux installations de récupération de chaleur fatale

15/03/2022 ADEME Bourgogne-Franche-Comté

▪ Avoir réalisé en amont une étude de faisabilité

▪ Respecter les principales conditions d’éligibilité : 

• Valorisation sur un autre procédé unitaire
• Gisement > 1 GWh si remontée en T° via PAC OU > 6Wh sans remontée en T°
• SCOP > 4 si remontée en T° via PAC
• TRB > 2 ans

▪ Déposer votre demande sous AGIR avant de débuter les travaux et avant tout engagement ferme (devis non 
signé)

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-installations-recuperation-
chaleur-fatale?cible=79&region=27

→ Taux d’aide compris entre 30 et 50% selon la taille de l’entreprise, plusieurs versements possibles. Dernier
versement (20%) conditionné à l’atteinte des résultats. Cumul possible dans certaines conditions avec CEE et
autres aides publiques.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Conditions d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9 et de financement - R%C3%A9cup%C3%A9ration de chaleur fatale.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-installations-recuperation-chaleur-fatale?cible=79&region=27


Typologie d’acteurs industriels

Définition de trajectoires 
d'investissements bas carbone

Étude d’opportunités à court 
et moyen termes sur le mix 
énergétique bas carbone

Audit stratégie 
d’approvisionnement en 

énergies décarbonées

Expérimentation

Audit effacement de la 
consommation électrique

Intervenants

≈ 15

Nombre d’industriels 
participants

40-80

≈ 19

≈ 15

Groupes industriels 
multi sites

Sites industriels 
individuels

EXPEDITE the industrial transition*

15/03/2022ADEME Bourgogne-Franche-Comté 6



▪ Dernière clôture le 1er Juin 2022 (décalé d’1,5 mois)

▪ Candidatures retenues/Places disponibles : 

Exp 1 → 10/15

Exp 2 → 46/80

Exp 3 → 6/19

Exp 4 → 17/17

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220307/expedite-the-
industrial-transition

→ Expérimentation gratuite

EXPEDITE the industrial transition*
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220307/expedite-the-industrial-transition


Décarbonation de l’industrie : 4 nouveaux AAP 

*La phase de pré-dépôt doit se dérouler 1 mois au avant le dépôt d’un dossier 

Phase pré-
dépôt*

1ère relève 2ème relève 3ème relève 4ème relève Adresse mail

IBAC PME 15/04/22 IBAC@ademe.fr

DEMIBAC 15/04/22 17/10/22 17/04/23 16/10/23 DEMIBAC@ademe.fr

ZIBAC 16/05/22 15/09/22 15/02/23 ZIBAC@ademe.fr

SOLINBAC 16/05/22 15/09/22 SOLINBAC@ademe.fr

Liens des AAPs ouverts sur la plateforme « AGIR » de l’ADEME :

• IBaC PME : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-services-pme-decarbonation

• DEMIBaC : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-realisations?cible=79

• ZIBaC : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/favoriser-developpement-zones-industrielles-bas-carbone?cible=79

• SOLInBaC : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/soutien-loffre-solutions-decarbonation-industriels
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mailto:IBAC@ademe.fr
mailto:DEMIBAC@ademe.fr
mailto:ZIBAC@ademe.fr
mailto:SOLINBAC@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-services-pme-decarbonation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-realisations?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/favoriser-developpement-zones-industrielles-bas-carbone?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/soutien-loffre-solutions-decarbonation-industriels


EnR : 3 nouveaux AAP 

*La phase de pré-dépôt doit se dérouler 1 mois au avant le dépôt d’un dossier 

Phase pré-
dépôt*

1ère relève 2ème relève 3ème relève 4ème relève Adresse mail

DEMO TASE 14/04/22 15/09/22 15/03/23 15/09/23

aap.tase@ademe.fr

PME TASE 28/04/22

Indus ENR 30/06/22 15/10/22 31/05/23 15/10/23 industrieenr@ademe.fr

Liens des AAPs ouverts sur la plateforme « AGIR » de l’ADEME :

• DEMO TASE : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-systemes

• PME TASE : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220211/developpement-briques-technologiques-pme-systemes-energetiques

• Indus ENR : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220210/aide-a-linvestissement-loffre-industrielle-energies-renouvelables
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mailto:aap.tase@ademe.fr
mailto:industrieenr@ademe.fr
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