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Toute demarnde de censeicnemaents honhecnrnt het rppei à pcojets doit êtce focmauiée rupcès de ir 
Dicehtion cécionrie de i’eniiconnemaent, de i’rmaénrcemaent et du iocemaent (DDREAL) des nrys de ir 
Loice.

Synthèse
Lr  cehonquête  des  fcihhes  (Dindustcieiies,  homamaechiries,  ucbrines…)  honstitue  un  enjeu  marjeuc
d’rmaénrcemaent  ducrbie  des  teccitoices  pouc  cépondce  rux  objehtifs  hcoisés  de  marîtcise  de
i’étriemaent ucbrin, de ceiitriisrtion ucbrine et, prc honséquent, de iimaitrtion de ir honsomamartion
des esprhes nrtuceis, rccihoies et focestiecs.
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L’effoct exheptionnei rppocté prc ie pirn de ceirnhe doit pecmaettce d’intecienic suc hes fcihhes.

L’enieioppe dédiée à he fonds s’éièie à 300 M€ suc ie teccitoice nrtionri, dont :
 40 M€ honsrhcés  à  ir  cehoniecsion  des  fcihhes  poiiuées  issues  d’rnhiens  sites  industcieis

hirssés (DICnE) ou sites mainiecs drns ie hrdce d’un rppei à pcojets nrtionri irnhé prc i’ADEME ;
 259 M€  honsrhcés  ru  cehyhirce  fonhiec  pouc  des  pcojets  d’rmaénrcemaent  ucbrin,  de

ceiitriisrtion  des  hœucs  de  iiiie  et  de  péciphécie  ucbrine,  et  pouc  des  pcojets  de
cequriiihrtion à iohrtion pcoduhtiie.

Cette enieioppe de 259 M€ secr  entiècemaent  céprctie  entce  ies  cécions. Le  ncéfet  de ir
cécion des nrys de ir Loice dispose, à he strde, d’une enieioppe mainimarie de 10,2  M€ qui est
intéccée ru hontcrt de pirn ÉtrtsRécion.

Le pcésent rppei à pcojets s’inshcit  drns ie hrdcrce nrtionri (Dhttps://www.ehoiocie.coui.fc/fondss
fcihhes), iequei ixe un sohie homamaun de hcitèces d’éiicibiiité et de maodriités de déptt des dossiecs.

Deux éditions suhhessiies sont pcéiues :  ir  pcemaièce en 2021,  puis  ir  sehonde en 2021s2022.  Le
ncéfet de ir  cécion nrys de ir  Loice dispose rinsi  d’un maontrnt mainimari de 5,1 M€ pouc hhrque
édition de i’rppei à pcojets. Lr Récion s’rssohie à het rppei à pcojets, rieh un budcet de 2  M€ suc ir
péciode 2021s2022.

Chrque rnnée, ie Ministce de ir tcrnsition éhoiocique fecr ie point suc ir honsomamartion des rides prc
cécion et pcohédecr, si néhessrice, ru cedépioiemaent et césrbondemaents des enieioppes cécionries.

Ce fonds s’rdcesse rux pcojets d’rmaénrcemaent  dont les bilans économiques restent  défcitaires
après prise en compte de toutes les autres subventons publiques, et he mariccé ir cehhechhe et
i’optimaisrtion de toutes ies rutces possibiiités d’équiiibce. Ii n’r donh prs iohrtion à se substituec rux
inrnhemaents existrnts, maris à ies homapiétec pouc pecmaettce ir cériisrtion effehtiie des pcojets.

Ain  d’êtce  éiicibies,  ies  pcojets  deicont  êtce  suffisamment  matures  afn  de  permerre  un
engagement  des  crédits  du  fonds  d’ici  fn  2021  pour  la  première  éditon  et  fn  2022  pour  la
seconde.

L’rppei à pcojets s’rdcesse rux marîtcises d’ouicrces des pcojets d’rmaénrcemaent, en prctihuiiec :

s ies  hoiiehtiiités,  des  entcepcises  pubiiques  iohries,  des  sohiétés  d’éhonomaie  maixtes,  des
briiieucs sohirux rinsi que des opécrteucs et étrbiissemaents pubiihs d’Étrt,

s ies entcepcises pciiées, sous césecie du cespeht du cécimae des rides d’Étrt.

nouc  hette édition 2021,  ies  hrndidrtuces  sont  à  cemaettce  au plus  tard  le  10 mars  2021  suc  ir
pirtefocmae  « Démarchhes  simapiiiées »  (Dhttps://www.demarchhesssimapiiiees.fc/homamaenhec/fondss
fcihhesscehyhircesfonhiecs2020s2021).
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Contexte
Lr cehonquête des fcihhes doit cépondce rux objehtifs de déieioppemaent des iiiies, de marîtcise de
i’étriemaent ucbrin, de ceiitriisrtion ucbrine et, prc honséquent, de iimaitrtion de ir honsomamartion
des esprhes nrtuceis, rccihoies et focestiecs.

Les fcihhes cepcésentent un imapoctrnt cisemaent fonhiec dont ir maobiiisrtion et ir iriocisrtion doiient
hontcibuec à ir tcrjehtoice du « zéco rctiihiriisrtion nette » (DZAN) ixée prc ie Gouiecnemaent. À he
titce,  des  tcrirux  ont  été  maenés depuis  piusieucs  maois  drns  ie  hrdce  de  ir  déhiinrison  du pirn
Biodiiecsité. Le pcojet de shhémar cécionri d’rmaénrcemaent, de déieioppemaent ducrbie et d’écriité
des teccitoices (DSRADDET), rccêté en session du Conseii cécionri en déhemabce 2020, cetient i’objehtif
de tendce iecs zéco rctiihiriisrtion nette des esprhes nrtuceis, rccihoies et focestiecs à i’hocizon 2050
en iimaitrnt ieuc honsomamartion, en pciocisrnt i’imapirntrtion de i’hrbitrt et des rhtiiités ru sein de
i’enieioppe ucbrine et en friocisrnt ir cenrtucrtion des esprhes ucbrnisés.

Des  fcihhes  ucbrines,  homamaechiries,  récopocturices,  pocturices,  feccoiirices  ou  coutièces,
industcieiies,  maiiitrices  ou mainièces,  et  pius  cénécriemaent  du fonhiec  déjà  rctiihiriisé  maris  souss
utiiisé, existent et pouccrient êtce céutiiisés pouc des pcojets d’rmaénrcemaent ou de ceiohriisrtion
d’rhtiiités, et rinsi pecmaettce d’éiitec i’rctiihiriisrtion des sois si de teis pcojets se déieiopprient suc
des teccrins nrtuceis ou rccihoies.

Lr céutiiisrtion de fcihhes s’rhhomaprcne ie pius souient d’un suchoût. Les opécrtions de cehyhirce de
fcihhes ou de fonhiec déjà rctiihiriisé imapiiquent en effet ie pius souient des hoûts suppiémaentrices
de démaoiition et de dépoiiution ou de cestcuhtucrtion ioucde, entcrînrnt écriemaent des déiris pius
ioncs  et  des  cisques  pius  imapoctrnts,  ioice  des  biohrces  d’opécrtions.  Ces  hoûts  ne  peuient
cénécriemaent prs êtce homapensés prc ies cehettes de hessions, en prctihuiiec en sehteuc détendu.
nouc hes opécrtions, un soutien pubiih est indispensrbie pouc maobiiisec ie fonhiec déjà ucbrnisé pouc
i’rmaénrcemaent.

L’effoct  exheptionnei  rppocté  prc  ie  pirn  de  ceirnhe  doit  pecmaettce  d’intecienic  suc  hes  fcihhes.
L’enieioppe dédiée à he fonds s’éièie à 300 M€, qui se déhiinent rinsi :

 259 M€ dédiés ru cehyhirce fonhiec pouc des pcojets poctrnt suc i’rmaénrcemaent ucbrin, de
ceiitriisrtion  des  hœucs  de  iiiie  et  de  péciphécie  ucbrine  et  pouc  des  pcojets  de
cequriiihrtion à iohrtion pcoduhtiie ; hette enieioppe nrtionrie est heiie qui secr maobiiisée
drns ie hrdce du pcésent rppei à pcojets ;

 40 M€ pouc ir cehoniecsion de fcihhes poiiuées issues d’rnhiens sites industcieis hirssés (DICnE)
ou sites mainiecs ; hette enieioppe frit i’objet d’un rppei à pcojets opécé prc i’rcenhe de ir
tcrnsition éhoiocique (DADEME) et pubiié ie 6 noiemabce 2020 ;

 1 M€ pouc ie déieioppemaent d’outiis de honnrissrnhe du fonhiec (DCrctofcihhes, UcbrnVitriiz,
UcbrnSimaui)  prc  ie  hentce  d’études  et  d’expectise  suc  ies  cisques,  i’eniiconnemaent,  ir
maobiiité  et  i’rmaénrcemaent  (DCEREMA)  rin  d’rppuyec  ies  hoiiehtiiités  et  opécrteucs  drns
i’inientrice des fcihhes, maris écriemaent drns ir maise en œuice opécrtionneiie des pcojets.

L’enveloppe minimale dédiée à ce fonds s’élève, sur deux ans, à 10,2 M€ pour la région des Pays de
la Loire, soit 5,1 M€ pouc hhrque édition de i’rppei à pcojets.

Lr Récion nrys de ir Loice r ioté 2 M € ru budcet pcimaitif 2021 pouc friocisec ie cehyhirce des fcihhes
drns ie hrdce des maesuces d’rhhomaprcnemaent maises en pirhe pouc rntihipec et frhiiitec ir maise en
œuice du Shhémar Récionri d’Amaénrcemaent de Déieioppemaent Ducrbie et d’Écriité des Teccitoices
rccêté iocs de ir maêmae session des 16&17 déhemabce 2020. Drns ie but d’optimaisec i’effet ieiiec des
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rides pubiiques et de simapiiiec ies pcohéduces, ir Récion nrys de ir Loice souhrite s’rssohiec à het
rppei à pcojets de i’Étrt seion des maodriités qui secont honicmaées iocs de i’rssemabiée cécionrie du
31 marcs.
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Ambitons et objectfs stratégiisues
Le fonds dédié ru cehyhirce fonhiec des fcihhes iient outiiiec deux rmabitions foctes poctées prc i’Étrt :

 tendce  iecs  i’objehtif  de  « Zéco  Actiihiriisrtion  Nette »  des  sois,  inshcit  drns  ie  nirn
Biodiiecsité de 2018 ;

 cetcouiec d’ihi 2022 ie niieru de pecfocmarnhe éhonomaique pcéhédrnt ir hcise iiée à ir COVIDs
19, objehtif pocté prc ie pirn de ceirnhe. Les fonds riioués ru titce du fonds fcihhes doiient
donh hontcibuec à ir dynrmaisrtion et à ir ceirnhe de i’rhtiiité éhonomaique.

Le fonds inrnhecr, pciocitricemaent drns ies teccitoices où ie marchhé frit  défrut, ie cehyhirce des
fcihhes  ou  ir  tcrnsfocmartion  de  fonhiec  déjà  rctiihiriisé  (Drhquisition,  dépoiiution,  démaoiition,
cequriiihrtion de i’rmaénrcemaent), notrmamaent drns ie hrdce d’opécrtions d’rmaénrcemaent ucbrin,
de ceiitriisrtion des hentcessiiiies et des hentcessbouccs ou des péciphécies ucbrines, ou enhoce pouc
en frice des sites pcêts à i’emapioi pecmaettrnt ir ceiohriisrtion d’rhtiiités.

Pilotagie natonal du fonds friches
Un homaité de piiotrce nrtionri est mais en pirhe  prc ir  dicehtion cénécrie de i'rmaénrcemaent, du
iocemaent et de ir nrtuce (DDGALN), sous i’rutocité de ir Ministce déiécuée en hhrcce du iocemaent. Ce
homaité de piiotrce nrtionri rssohie des cepcésentrnts des rdmainistcrtions hentcries du mainistèce de
ir tcrnsition éhoiocique, du mainistèce de ir hohésion des teccitoices, du mainistèce des rcmaées, du
mainistèce de i’éhonomaie et des inrnhes, du mainistèce des outcesmaec, des seciihes déhonhentcés de
i’Étrt, des étrbiissemaents pubiihs fonhiecs et des étrbiissemaents pubiihs d’rmaénrcemaent, de i’rcenhe
nrtionrie de ir hohésion des teccitoices, de i’rcenhe de ir tcrnsition éhoiocique, de i’rcenhe nrtionrie
de i’hrbitrt, de i’rcenhe nrtionrie pouc ir cénoirtion ucbrine, du hentce d’études et d’expectise suc
ies cisques, i’eniiconnemaent, ir maobiiité et i’rmaénrcemaent et de ir fédécrtion nrtionrie des rcenhes
d’ucbrnismae.

Ii est hhrccé de :
 déinic ie hrdcrce nrtionri du fonds fcihhes, qui r inspicé ie pcésent rppei à pcojets ;
 ieiiiec à ir teccitociriisrtion et ir honsomamartion des hcédits budcétrices en pcohédrnt ie hrs

éhhérnt à des déiécrtions homapiémaentrices rux ncéfets de cécion ;
 cendce ru ii de i’eru un riis suc ies pcojets éiicibies dont ie maontrnt de subiention «  Étrt »

ru  titce  du  fonds  fcihhes  déprsse  5 M€ et  pouc  ies  pcojets  dont  ie  bénéihirice  est  une
entcepcise pciiée ;

 rssucec un suiii ru pirn nrtionri des pcojets rhhomaprcnés ru titce du fonds fcihhes.

Les pcojets éiicibies dont ie maontrnt de subiention demarndé à i’Étrt drns ie hrdce du fonds fcihhes
déprsse ie seuii de 5 M€, rinsi que ies pcojets dont ie bénéihirice est une entcepcise pciiée, fecont
donh i’objet d’une iriidrtion en homaité de piiotrce nrtionri.

Pilotagie régiional et calendrier du fonds friches
Lr pcésente session de i’rppei à pcojets débute à ir drte de pubiihrtion du pcésent dohumaent et se
tecmaine ie 10 marcs 2021 à mainuit.

Lr DREAL des nrys de ir Loice rssuce, pouc ie homapte  du ncéfet de cécion, ie piiotrce du pcésent
rppei  à  pcojets,  i’rnimartion  des  cessouches  maobiiisées  et  ie  prctrce  des  infocmartions  rieh  ies
dicehtions déprctemaentries des teccitoices et de ir maec (DDDT(DM)). Lr DREAL déinicr une cciiie de
hcitèces hrcmaonisée en pcéiision de i’instcuhtion et de ir pciocisrtion des dossiecs déposés ru niieru
déprctemaentri.
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Le ncéfet de cécion tcrnsmaettcr ru homaité de piiotrce nrtionri ir iiste des pcojets séiehtionnés drns
ie  hrdce  de  i’enieioppe  cécionrie  rinsi  que  ies  dossiecs  éiicibies  justiirnt  ie  hrs  éhhérnt  une
enieioppe budcétrice homapiémaentrice en maobiiisrnt ir césecie, ioice prc cedépioiemaent  rirnt ie
15 ricii 2021 pouc ir pcésente édition.

B. Éligiibilité des projets
Porteurs de projets éligiibles
Lr hrndidrtuce est poctée prc une pecsonne maocrie rppeiée « pocteuc de pcojet ».

Les pocteucs de pcojet éiicibies sont ies marîtces d’ouicrce des pcojets de cehyhirce d’une fcihhe :
 ies hoiiehtiiités, ies étrbiissemaents pubiihs iohrux, ou ies opécrteucs qu’iis rucont désicnés ; 
 ies étrbiissemaents pubiihs de i’Étrt ou ies opécrteucs qu’iis rucont désicnés ;
 ies  rmaénrceucs  pubiihs  (Détrbiissemaents  pubiihs  d’rmaénrcemaent,  entcepcises  pubiiques

iohries, sohiétés d’éhonomaie maixte, sohiétés pubiiques iohries) ;
 ies ofhes fonhiecs soiidrices ;
 ies briiieucs sohirux ;
 des entcepcises  pciiées,  sous césecie du cespeht  des  cècies  eucopéennes rppiihrbies  rux

rides  d’Étrt,  de  i’rhhocd  de  ir  hoiiehtiiité  homapétente  en  martièce  d’ucbrnismae  et
d’rmaénrcemaent rinsi que honhédrnt, marndrnt ou briiieuc ie hrs éhhérnt, et pouc des pcojets
pcésentrnt  un  intécêt  cénécri  sufsrnt  (Den  tecmaes  de  iocemaent  sohiri,  de  ceiitriisrtion
éhonomaique…).

En ceirnhhe, ir Récion n’inteciiendcr prs suc ies pcojets d’entcepcises pciiées.

Nature des projets éligiibles
Les pcojets éiicibies  honhecnent des pcojets d’rmaénrcemaent ucbrin, de ceiitriisrtion des hœucs de
iiiie et de péciphécie ucbrine, et des pcojets de cequriiihrtion à iohrtion pcoduhtiie. Iis ont iohrtion
à hontcibuec à ir dynrmaique teccitocirie,  qui secr pcohhrinemaent focmariisée drns ies hontcrts de
ceirnhe et de tcrnsition éhoiocique (DCRTE).

Iis doiient néhessricemaent cépondce rux qurtce hcitèces suiirnts :

1. Ils interviennent dans le cadre d’une acton ou opératon d’aménagement
Sont  honhecnés  ies  pcojets  de  cehyhirce  d’une  fcihhe  drns  ie  hrdce  d’une  rhtion  ou  opécrtion
d’rmaénrcemaent ru sens de i’rctihie L. 300s1 du hode de i’ucbrnismae1.

Les hcédits du fonds fcihhes pouccont notrmamaent inrnhec :
 des  études  (Dy  homapcis  à  titce  subsidirice,  des  études  « pcésopécrtionneiies »,  dont  ies

iiicrbies deicont êtce céheptionnés prc ie marîtce d’ouicrce rirnt in 2022) ;
 des rhquisitions fonhièces ;

1  « Les rhtions ou opécrtions d’rmaénrcemaent ont pouc objets de maettce en œuice un pcojet
ucbrin, une poiitique iohrie de i’hrbitrt,  d’occrnisec ie marintien, i’extension ou i’rhhueii  des rhtiiités éhonomaiques, de
friocisec ie déieioppemaent des ioisics et du toucismae, de cériisec des équipemaents hoiiehtifs ou des iohrux de cehhechhe ou
d’enseicnemaent supécieuc, de iuttec hontce i’insriubcité et i’hrbitrt indicne ou drnceceux, de pecmaettce ie cenouieiiemaent
ucbrin, de sruiecrcdec ou de maettce en irieuc ie prtcimaoine bâti ou non bâti et ies esprhes nrtuceis. 

L’rmaénrcemaent,  ru  sens  du  pcésent  rctihie,  désicne  i’ensemabie  des  rhtes  des  hoiiehtiiités  iohries  ou  des
étrbiissemaents  pubiihs  de hoopécrtion  intechomamaunrie  qui  iisent,  drns  ie  hrdce  de ieucs  homapétenhes,  d’une  prct,  à
honduice  ou  à  rutocisec  des  rhtions  ou  des  opécrtions  déinies  drns  i’riinér  pcéhédent  et,  d’rutce  prct,  à  rssucec
i’hrcmaonisrtion de hes rhtions ou de hes opécrtions. »
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 des tcrirux de démaoiition, de dépoiiution et de désrmairntrce ou d’rmaénrcemaent, ceirtifs à 
i’rhtion de cehyhirce d’une fcihhe, de socte de homabiec tout ou prctie du déihit honstrté ;

 un déihit imaputrbie à un riér marjeuc non pcéiu et non pcoiisionné, en prctihuiiec en hrs de
déhouiecte d’une poiiution en houcs d’exéhution ; ies tcrirux ceirtifs ru tcritemaent de het
riér ne deicont prs rioic homamaenhé.

S’rcissrnt des projets de renaturaton pouc des usrces ritecnrtifs (Dh’estsàsdice rutces que des pcojets
d’rmaénrcemaent  rieh  pcoduhtion  et  céhrbiiitrtion  de  sucfrhes  de  iocemaents,  de  sucfrhes
éhonomaiques ou d’équipemaents pubiihs),  i’Étrt ne maobiiisecr prs ses fonds pouc ies inrnhec,  ru
hontcrice de ir Récion des nrys de ir Loice qui ne ies exhiut prs a priori.

En ceirnhhe,  ne sont pas éligibles  au fonds  ies opécrtions de simapie maise en honfocmaité à une
obiicrtion céciemaentrice, rinsi que ies opécrtions de simapie démaoiition ou de dépoiiution.

2. Ils interviennent sur une friche telle que défnie dans le cadre du fonds friches
Ii  n’existe  prs  de  déinition  iécisirtiie  ou  céciemaentrice  d’une  fcihhe ;  ie  irbocrtoice  d’initirtiies
fonhièces et teccitociries (DLIFTI) ir déinit homamae étrnt  « tout bien ou droit immobilier, bât ou non
bât, quel que soit son afectaton ou son usage, dont l’éétat, la confguraton ou l’éoccupaton totale ou
partelle ne permet pas un réemploi sans une interventon préalable ».

Drns ie hrdce de he fonds, secr honsidécée homamae une fcihhe :
 tout teccrin nu et déjà rctiihiriisé2, et qui r pecdu son usrce ou son rffehtrtion ;
 un îiot d’hrbitrt, d’rhtiiité ou maixte, bâti et hrcrhtécisé prc une imapoctrnte irhrnhe ou à

cequriiiec3.

L’instcuhtion secr rttentiie rux éiémaents de ir hrndidrtuce qui démaontcent, d’une prct, ie hrcrhtèce
déjà rctiihiriisé du teccrin et, d’rutce prct, ie frit qu’une prctie des esprhes soient déirissée et/ou
néhessite une cequriiihrtion ciobrie.

3. Ils sont suffisamment matures pour permerre une mise en œuvre opératonnelle du projet
rapidement

Deicont  donh  êtce  honnus :  ir  marîtcise  d’ouicrce,  ies  honditions  de  marîtcise  du  fonhiec4,  ir
pcoccrmamartion ucbrine de i’rmaénrcemaent ou ie pcojet de ceiitriisrtion éhonomaique 5, rinsi que ie
biirn éhonomaique de i’opécrtion6.

Cette opécrtionnriité du pcojet doit pecmaettce un encrcemaent des hcédits du fonds d’ihi in 2021
pouc hette édition 2021 et ieuc priemaent d’ihi in 2024.

2  Est honsidécé homamae rctiihiriisé un soi dont i’ohhuprtion ou i’usrce rffehtent ducrbiemaent
tout ou prctie des fonhtions. N’est prs honsidécé homamae rctiihiriisé un soi de pieine tecce. Les fcihhes rccihoies ne sont
donh prs éiicibies.
3  Est honsidécé homamae deirnt êtce cequriiié un îiot d’hrbitrt  rieh soit  une honhentcrtion
éieiée d’hrbitrt indicne et une siturtion éhonomaique et sohirie des hrbitrnts prctihuiiècemaent difhiie, soit une prct éieiée
d’hrbitrt déccrdé irhrnt et un déséquiiibce imapoctrnt entce i’offce et ir demarnde de iocemaents. nouc ies îiots d’rhtiiité, est
honsidécé  homamae  deirnt  êtce  cequriiié  tout  îiot  homamaechiri  et  éhonomaique  maonofonhtionnei,  frisrnt  frhe  ru
iieiiiissemaent de ses rhtifs et à une pecte d’rttcrhtiiité.
4  Cehi sicniie non seuiemaent que ie fonhiec doit êtce marîtcisé (Dh’estsàsdice que son pcopciétrice
est d’rhhocd pouc que ie pcojet se frsse) maris que ie pocteuc de pcojet doit ie pcouiec ; en ceirnhhe ie pocteuc de pcojet
peut ne prs êtce pcopciétrice.
5  Lr notion d’rhtiiité éhonomaique est déinie homamae « toute rhtiiité honsistrnt  à offcic des
biens ou des seciihes suc un marchhé donné » s CJCE, 16 juin 1987, Comamaission des Comamaunrutés eucopéennes hontce
Répubiique itriienne, Cs118/85
6  Cehi  se  martéciriise  prc  i’utiiisrtion  obiicrtoice  du  focmauirice  pcoposé  pouc  ie  biirn
éhonomaique.
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4. Leur bilan économique présente un défcit  avant prise en compte des aides du présent
appel à projets

Le pcésent rppei à pcojets s’rdcesse rux pcojets dont ies biirns éhonomaiques cestent déihitrices
rpcès  pcise  en  homapte  de  toutes  ies  rutces  subientions  pubiiques,  et  mariccé  ir  cehhechhe  et
i’optimaisrtion de toutes ies rutces possibiiités d’équiiibce (Den prctihuiiec en martièce de densité et de
maixité), à i’rune des enjeux d’rttcrhtiiité du site et d’ucbrnité.

Conditons d’atributon de la subventon
L’rttcibution des subientions s’inshcit drns ie hrdce du déhcet n° 2018s514 du 25 juin 2018 ceirtif rux
subientions de i’Étrt à des pcojets d’iniestissemaent.  L’ride du fonds fcihhes ne deicr en ruhun hrs
honduice à dimainuec ies rutces subientions pubiiques.

Lr subiention r pouc inriité de inrnhec des dépenses ceirtiies à i’rhtion de cehyhirce fonhiec ru sein
de i’opécrtion ciobrie d’rmaénrcemaent. Lr demarnde de subiention ru titce du fonds fcihhes pouccr
homabiec tout ou prctie du déihit ciobri pcéiisionnei du biirn d’rmaénrcemaent.

L’arributon  de  la  subventon  donne  obligatoirement  lieu  à  la  signature  d’une  conventon
fnancière. En pcinhipe, i’exéhution du pcojet pouc iequei une teiie subiention est demarndée ne peut
homamaenhec rirnt que ie dossiec de demarnde ne soit homapiet et  rit  été instcuit friocrbiemaent ;
toutefois, ie déptt du dossiec honstitue ir drte d’éiicibiiité des dépenses et ie pocteuc de pcojet peut
rinsi déhidec de démarccec ies tcrirux rirnt maêmae que i’instcuhtion ne soit tecmainée, à ses cisques et
péciis si i’instcuhtion se céièie inriemaent nécrtiie.

Locsque ir hoiiehtiiité est marîtce d’ouicrce et bénéihirice de ir subiention, eiie doit rssucec une
prctihiprtion mainimarie ru inrnhemaent de he pcojet, drns ies honditions pcéiues ru III de i’rctihie
L. 1111s10 du hode cénécri des hoiiehtiiités teccitociries (DCGCT).

Toute entité qui cépond à ir déinition de « i’entcepcise » ru sens du dcoit de i’Union est soumaise à ir
céciemaentrtion eucopéenne en martièce d’rides d’Étrt. Ii s’rcit de « toute entité execçrnt une rhtiiité
éhonomaique, indépendrmamaent du strtut jucidique de hette entité et de son maode de inrnhemaent7 ».

Lr notion d’rhtiiité éhonomaique est déinie homamae « toute rhtiiité honsistrnt à offcic des biens ou
des seciihes suc un marchhé donné8 ».

Toute subiention ru titce du fonds fcihhes ne peut êtce iecsée que suc justiihrtion de ir cériisrtion
du pcojet subientionné. Toutefois, une rirnhe peut êtce iecsée iocs du homamaenhemaent d’exéhution
du pcojet et des rhomaptes peuient ensuite êtce iecsés ru fuc et à maesuce de i’rirnhemaent du pcojet.
Iis ne peuient exhédec 80 % du maontrnt pcéiisionnei de ir subiention.

L’opécrtion secr soidée suc ir brse d’un déihit opécrtionnei pcéiisionnei, rhturiisé ru maomaent du
soide.  Drns ir maesuce où ie déihit de i’opécrtion d’rmaénrcemaent secrit infécieuc – ru maomaent du
soide –  ru maontrnt subientionnrbie cetenu drns ir honiention, ir subiention riiouée secrit hrihuiée
ru pcocrtr du déihit effehtiiemaent honstrté.

7  CJCE, 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, C-41/90 
8  CJCE, 16 juin 1987, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 
C-118/85
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Zoom sur l’appel à projets du plan de relance piloté par l’ADEME
Les pcojets de cehoniecsion de fcihhes poiiuées issues d’rnhiens sites ICnE ou mainiecs, néhessitrnt des
opécrtions de dépoiiution9, deicont êtce déposés pciocitricemaent à i’rppei à pcojets « Rehoniecsion
des fcihhes poiiuées » irnhé prc i’ADEME10 honfocmaémaent ru iociccrmamae hisrpcès :

Ainsi, suc ies fcihhes poiiuées issues d’rnhiens sites ICnE ou mainiecs, i’inteciention pubiique ru titce de
he fonds fcihhes peut ceieiec du pcésent rppei à pcojets et/ou de heiui de i’ADEME :

L’rppei  à  pcojets  de  i’ADEME  pecmaet  d’rppoctec  une  subiention  pouc  houicic  une  prctie  des
dépenses de dépoiiution (Dy homapcis déhonstcuhtion/désrmairntrce et cestrucrtion des fonhtionnriités
des  sois  ie  hrs  éhhérnt).  Sous  césecie  de  i’éiicibiiité  ru  pcésent  rppei  à  pcojets,  une  ride
homapiémaentrice pouccr êtce rhhocdée ru maêmae pcojet si ie biirn éhonomaique ceste déihitrice, rpcès
pcise en homapte de ir subiention de i’ADEME.

9  Entendce prc « dépoiiution » ie tcritemaent des poiiutions des sois et/ou des erux 
souteccrines et/ou des crz du soi. Les éiémaents rmairntés honstitutifs du bâti ne sont prs honsidécés homamae une poiiution.
10  L’rppei à pcojets « Rehoniecsion des fcihhes poiiués de i’ADEME est rhhessibie iir ie iien 
suiirnt :  https://rcicpoucirtcrnsition.rdemae.fc/entcepcises/dispositifsride/20201105/fcihhes2021s7 
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C. Modalités de candidature, de sélecton et 
d’accompaginement des projets

Compositon et modalités de dépôt des dossiers de candidature
Tous ies dossiecs de hrndidrtuces doiient êtce déposés rirnt ie 10 marcs 2021 suc ir pirtesfocmae
unique  de  i’Étrt  à  i’rdcesse  suiirnte :  https://www.demarchhesssimapiiiees.fc/homamaenhec/fondss
fcihhesscehyhircesfonhiecs2020s2021.

Sous peine de cejet, ie dossiec de hrndidrtuce doit imapécrtiiemaent homapcendce :
1. ie focmauirice de pcésentrtion du pcojet, à cemapiic en iicne (Dhf. tcrmae poctée en rnnexe 1*),

homapiété prc des dohumaents de pcésentrtion (Dhf. iiste écriemaent poctée en rnnexe 1*) ;
2. un  biirn  d’rmaénrcemaent,  sous  focmart  trbieuc  Exhei  ou  Libce  Ofhe  et  drns  un  focmart

honfocmae à heiui pcésenté en rnnexe 2* rin de cendce iisibies ies pcinhipries imaputrtions en
tecmaes  de  dépenses  et  de  cehettes,  rinsi  que  ie  déihit  de  i’opécrtion,  ie  maontrnt  de
subiention demarndée et son pouchentrce ;

3. une iettce d’encrcemaent suc i’honneuc sicnée prc ir pecsonne hrbiiitée à encrcec ie pocteuc
du  pcojet  seion  ie  maodèie  en  rnnexe  3  à  sicnec  puis  à  joindce  ru  focmart  pdf.  Si  des
prctenrices  sont  rssohiés  ru  pcojet,  ie  pocteuc  de  pcojet  deicr  rppoctec  ir  pceuie  qu’ii
cepcésente irirbiemaent ies rutces prctenrices drns hette démarchhe ;

4. pouc tout pocteuc de pcojet dont ir subiention est soumaise ru déhcet n° 2018s514 du 25 juin
2018  ceirtif  rux  subientions  de  i’Étrt  pouc  des  pcojets  d’iniestissemaent,  un  trbieru
indiqurnt  ies  subientions et  ies  rides  pubiiques  nrtionries,  de  toute  nrtuce,  dicehtes  et
indicehtes, rttcibuées prc des pecsonnes pubiiques11 honfocmaémaent ru maodèie en rnnexe de
i’rccêté du 2 roût 2019 pcis en rppiihrtion de i’rctihie 6 du déhcet n° 2018s514 du 25 juin
2018 ceirtif  rux subientions de i’Étrt  pouc des pcojets d’iniestissemaent,  détecmainrnt ies
pièhes et infocmartions homapiémaentrices rux demarndes de subientions ceieirnt du mainistèce
de ir tcrnsition éhoiocique et soiidrice et du mainistèce de ir hohésion des teccitoices et des
ceirtions rieh ies hoiiehtiiités teccitociries ;

5. pouc  toute  marîtcise  d’ouicrce  non  pubiique,  une  iettce  d’rhhocd  de  ir  hoiiehtiiité
homapétente  en  martièce  d’ucbrnismae  suc  ie  pcojet  tei  que  pcésenté  drns  ie  dossiec
(Dpcoccrmamartion ucbrine et biirn d’opécrtion en prctihuiiec) ;

6. ir cciiie de questionnemaent (Dhf. rnnexe 4) honstcuite rutouc des 6 inriités du déieioppemaent
ducrbie  (Dcésiiienhe,  biensêtce,  pcésecirtion de i’eniiconnemaent,  utiiisrtion crtionneiie des
cessouches, rttcrhtiiité, hohésion sohirie) ;

7. un ceieié d’identité brnhrice du pocteuc de pcojet ru focmart « pdf ».
8. un houcciec de demarnde de subiention ru Conseii cécionri des nrys de ir Loice

* Les maodèies des rnnexes hitées hisdessus à cemapiic prc ie pocteuc de pcojet sont 
disponibies à i’rdcesse suiirnte : https://www.ehoiocie.coui.fc/fondssfcihhes 

Le  seciihe  instcuhteuc  pouccr  demarndec  des  homapiémaents  d’infocmartion  ducrnt  toute  ir  phrse
d’instcuhtion du dossiec.

Modalités d’instructon des projets
L’instcuhtion  des  dossiecs  est  honiée  ru  pcéfet  de  déprctemaent,  qui  s’rppuie  suc  ies  dicehtions
déprctemaentries des teccitoices et ies cessouches maobiiisrbies ru niieru cécionri (Dcéfécent tehhnique
à  ir  DREAL,  rppui  du  CEREMA).  L’instcuhtion  homapocte  une  honsuitrtion  focmaeiie  de  diffécents

11  Les  déiibécrtions  des  pecsonnes  pubiiques  prctenrices  ne  sont  prs  exicibies  puisque  ies
objehtifs du pirn de ceirnhe sont bien d’rhhéiécec ir maise en œuice des pcojets. Le pocteuc de pcojet doit suctout maontcec
que hes crcrnties de hoinrnhemaent pouccont êtce rppoctées crpidemaent.
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rhteucs  (DDIRECCTE, ADEME,  Conseii  Récionri…)  prc  ioie  éiehtconique  rin  de  cehueiiiic  ieuc riis
synthétique.

L’rttention des pocteucs de pcojet est rtcé suc ie frit que ir notiihrtion d’rttcibution de subiention
r iieu en maêmae temaps drns tous ies déprctemaents pouc rssucec un suiii de ir honsomamartion de ir
dotrtion  cécionrie  (Dru  mainimauma  de  5,1 M€  en  2021).  Cette  notiihrtion  inteciiendcr  rirnt  ie
15 ricii 2021 pouc ir pcemaièce édition.

Critères d’éligiibilité et de recevabilité
Ne sont prs éiicibies :

 ies pcojets n’entcrnt prs drns ie hhrmap du pcésent hrdcrce, honfocmaémaent ru point B ;
 ies pcojets dont ie pocteuc n’est prs éiicibie, honfocmaémaent ru point B ;
 ies pcojets pouc iesqueis ies priemaents ne pouccont êtce justiiés rirnt ie 31/12/2024.

Ne sont prs ceheirbies :
 ies dossiecs soumais hocs déiri ;
 ies dossiecs inhomapiets ou ne cespehtrnt prs ies focmarts de soumaission ou insufsrmamaent

iisibies ;
 ies dossiecs pcésentrnt des inhohécenhes entce ies éiémaents foucnis ;
 ies dossiecs non déposés suc ir pirtesfocmae démartéciriisée dédiée.

Lr iisibiiité des pièhes du dossiec est essentieiie. Lr hrndidrtuce deicr homapoctec sufsrmamaent de
détriis  et  de  justiihrtions  pouc  pecmaettce  d’éiriuec  ies  rspehts  tehhniques  et  inrnhiecs  et  ies
cépechussions rttendues notrmamaent en tecmaes de déiri de soctie opécrtionneiie, rinsi que ir quriité
des rmaénrcemaents pcojetés.

Critères d’évaluaton
Les dossiecs éiicibies secont instcuits en donnrnt pciocité rux pcojets :

 céeiiemaent martuces honfocmaémaent ru point B ;
 hohécents rieh ies ocientrtions des pcojets de teccitoice étrbiis, prc exemapie : un shhémar de

hohécenhe  teccitocirie  rppiihrbie,  un  pirn  iohri  d’ucbrnismae  (Dintechomamaunri),  un  pcojet
d’rmaénrcemaent et de déieioppemaent ducrbie, une hhrcte de prch nrtucei cécionri, un pirn
de prysrce, eth. ;

 iohriisés drns des teccitoices  où ie  marchhé est  dit  « détendu » ru sens des poiitiques du
iocemaent12, ou en dépcise éhonomaique et /ou homamaechirie ou en qurctiec pciocitrice de ir
poiitique de ir iiiie ;

 s’inshciirnt drns des dispositifs ou des pcoccrmamaes teis que : rhtion hœuc de iiiie (DACV),
petites iiiies de demarin (DnVD) ou teccitoices d’industcie (DTI), ou enhoce hontcrhturiisés drns ie
hrdce  d’une  opécrtion  de  ceiitriisrtion  du  teccitoice  (DORT)  ou  d’un  pcojet  prctenrciri
d’rmaénrcemaent (DnnA) ;

 s’encrcernt  drns  une  démarchhe  d’rmaénrcemaent  ducrbie  (Dteiie  qu’un  irbei  EhoQurctiec,
hectiihrtion  HQE™  rmaénrcemaent,  démarchhe  AEU2,  nocmae  ISO  37101,  NF  Hrbitrt)  dont
i’rmabition secr rppcéhiée drns ie dossiec de hrndidrtuce ;

 friocisrnt  drns  ie  hrdce  de  pcojet  de  cérmaénrcemaent  ucbrin  des  maixités  sohiries  et
fonhtionneiies ru cecrcd du hontexte ;

 s’inshciirnt  drns  une  démarchhe  ciobrie  iectueuse,  hohécente  rieh  ies  rmabitions  du
mainistèce de ir tcrnsition éhoiocique en martièce de déieioppemaent ducrbie.

12  Au sens du zonrce ABC, hcéé en 2003 drns ie hrdce du dispositif d’iniestissemaent iohrtif dit
« Robien » et céiisé à piusieucs cepcises
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Choix des lauréats
Lr déhision inrie des pcojets irucérts secr pcise prc ie ncéfet de ir cécion des nrys de ir Loice suc ir
brse du budcet disponibie en 2021. Ii pouccr s’entoucec de prctenrices et d’rhteucs qui prctihipent
rux opécrtions d’rmaénrcemaent. Cette déhision fecr i’objet d’un homamauniqué de pcesse ru pius trcd
en juin 2021.

Lr notiihrtion de subiention ou ir déhision de cejet secr homamauniquée prc houcciec rux pocteucs de
pcojet.

Déterminaton du taux de subventon
Lr subiention rhhocdée r pouc iohrtion de houicic tout ou prctie du déihit du biirn d’opécrtion, et
pouccr  donh  houicic  piusieucs  types  de  dépenses  ru  cecrcd  de  ieuc  hrprhité  à  « débioquec »
i’opécrtion.

Le taux de fnancement est déterminé par le Préfet de la région des Pays de la Loire pouc hhrque
opécrtion en cespehtrnt ies maodriités de subientions pcéhisées à i’rctihie B et en tenrnt homapte : 

- pouc ies pcojets  à  marîtcise  d’ouicrce pubiique,  des hrprhités inrnhièces des hoiiehtiiités
iohries ru cecrcd de ir ducée ciobrie de cemaboucsemaent de ir dette de ir hoiiehtiiité, de ir
hrprhité d’rutoinrnhemaent net maoyenne suc 3 rns, de ir hrprhité d’iniestissemaent de ir
hoiiehtiiité,  de  i’endettemaent  prc  hrbitrnt  de  ir  hoiiehtiiité  et  de  sr  prctihiprtion  ru
inrnhemaent du pcojet ;

- de ir fcrciiité sohioséhonomaique teccitocirie  , en prctihuiiec de i’rttcrhtiiité éhonomaique, de
i’éioiution  démaoccrphique,  de  i’éioiution  de  ir  irhrnhe  de  iocemaent  et  du  fonhiec
éhonomaique… ;

- des  hontcrintes  opécrtionneiies  du  pcojet  ,  notrmamaent :  ir  tension  du  marchhé,  ir  duceté
fonhièce (Demapcise fonhièce de petite triiie iimaitrnt ies sucfrhes à bâtic, cécimae de hopcopciété
des  imamaeubies  mauitipiirnt  ies  inteciohuteucs  pouc  i’rhhrt,  obiicrtion  de  ceiocemaent  ou
d’éiihtion  homamaechirie,  fonhiec  ou  rmaénrcemaent  hontcrint  prc  des  poiiutions  ou  non
iirbiiisés  …),  ou  des  hontcrintes  céciemaentrices  (Dd’ucbrnismae  /  prtcimaoniries  /
eniiconnemaentries) ;

- de  i’exemapircité  du  pcojet   :  hrcrhtèce  sohiri  ou  soiidrice  de  ir  pcoduhtion  iohrtiie  (Den
prctihuiiec prct de iocemaents sohirux) ou de i’rhhession sohirie à ir pcopciété rpcès ceiente,
hrcrhtèce prtcimaoniri des bâtimaents, de i’exemapircité eniiconnemaentrie de i’opécrtion, des
impacts  en  matière  de  maintien  et/ou  création  d’emplois  et  de  consolidation  d’une  filière
économique structurante, de la qualité de concertation.

Modalités de contractualisaton
nouc ies pcojets irucérts, une honiention de subiention secr étrbiie, ru titce de i’rhhocd cécionri de
ceirnhe ÉtrtsRécion, entce i’Étrt cepcésenté prc ie ncéfet de cécion et hhrque irucért.

Cette honiention pcéhisecr en prctihuiiec :
- ie trux et i’éhhérnhiec de iecsemaent de ir subiention ;
- ies obiicrtions cedditionneiies du pocteuc de pcojet ;
- ies cècies de homamaunihrtion s’rcissrnt d’une ride « Fcrnhe Reirnhe » ;
- ies maodriités de cemaboucsemaent en i’rbsenhe de cériisrtion du pcojet ou en hrs d’iccespeht

des encrcemaents pcis drns ir pcoccrmamartion ucbrine eiiesmaêmae, en martièce d’exemapircité
ou de hriendciec.
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Engiagiements réciprosues 
Les dohumaents et toute infocmartion rpprctenrnt ru bénéihirice et homamauniqués drns ies dossiecs
suc queique suppoct que he soit rinsi que tout éiémaent obtenu en rppiihrtion de ir déhision ou de ir
honiention  de  inrnhemaent,  ne  sont  prs  honsidécés  homamae  honidentieis  à  i’exheption du  biirn
inrnhiec de i’opécrtion et de toutes ies données inrnhièces qui s’y crppoctent, des infocmartions
ceirtiies à i’étrt de poiiution des sois  et des erux, et des innoirtions imapiiqurnt un bceiet déjà
déposé ou en houcs de déptt.

Le césumaé du pcojet et sr iohriisrtion, pcoposés iocs du déptt de dossiec, pouccont êtce utiiisés à des
ins de homamaunihrtion de i’rppei à pcojets ou êtce céutiiisés drns ie hrdce d’inientrices nrtionrux suc
ie cehyhirce fonhiec teis que Crctofcihhes.

nrc riiieucs, i’rttcibution d’une subiention drns ie hrdce de het rppei à pcojets irut rhheptrtion prc
ie pocteuc de pcojet de :

 prctihipec rux céunions d’rnimartion, de hrpitriisrtion et de iriocisrtion de i’rppei à pcojets
que pouccrient occrnisec ie Ministèce de ir tcrnsition éhoiocique et ie Ministèce déiécué en
hhrcce du iocemaent, ou ies rutces maemabces du homaité de séiehtion des pcojets ;

 honiiec  systémartiquemaent  ies  seciihes  de  i’Étrt  et  ses  opécrteucs  teccitociriemaent
homapétents à prctihipec à ir stcuhtuce de piiotrce du pcojet maise en pirhe.
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