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Journée technique économie circulaire et
développement économique du 25 avril 2019

Les aides à l’économie circulaire

Présenté par Pascale Boutault (pascale.boutault@paysdelaloire.fr) et Emilie Garin (emilie.garin@paysdelaloire.fr)
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1 : les aides aux acteurs économiques
2 : l’appel à projets économie circulaire

Les aides économiques apportées par la
Région : une boîte à outils sur mesure
Pourquoi ?
▪ Installer une relation de proximité et de confiance avec les entreprises
▪ Pouvoir proposer un accompagnement et une réponse sur mesure
Pour qui ?
▪ Toutes entreprises : TPE, PME, (voire ETI), start up
▪ Des outils dédiés pour les entreprises :
➢ De l’artisanat et du commerce
➢ De l’ESS (dont SCOP, SCIC)
➢ Industrielles
➢ Touristiques
➢ Engagées dans une démarche RSE
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Les aides économiques apportées par la
Région : une boîte à outils sur mesure
Pour quels besoins ?
▪ Pour accompagner les entreprises à chaque étape clé de leur développement
▪

3 typologies :
▪ Des aides au conseil et la stratégie : développement, repositionnement,
renforcement de la compétitivité, innovation…
 subventions ou prestations à coût réduits
▪ Des aides de financement de la vie de l’entreprise : reprise et
transmission, création d’entreprise (et phase ante-création), amorçage,
croissance, mutation/transformation, liquidation/plans sociaux…
 primes/subventions, fonds de garantie, financement sur fonds
propres, prêts régionaux/à taux privilégiés /participatifs/d’honneur,
avances remboursables, fonds de co-investissement,
▪ Des aides à la performance : innovation technologique, numérique,
changement d’échelle, booster/accélérateur
 chèques/subventions, prêt avance remboursable, parcours
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Les aides économiques apportées par la
Région : une boîte à outils sur mesure
Ils ont sollicité la Région
▪ PROLASER (85)
▪ Entreprise de production et distribution de consommables alternatifs
d'impression
▪ Projet : nouvelle technologie d’automatisation de réapprovisionnement
des imprimantes par objet connecté (intelligence artificielle)
▪ Aides régionales : subvention 65 k€ + prêt Région 110 k€
▪

ECOCYCLERIE DES MAUGES (49)
▪ Entreprise d’insertion spécialisée dans la collecte, le tri et l’optimisation
des déchets, la valorisation de produits (tenue d’une boutique solidaire)
▪ Projet : investissements en matériels et équipements dans le cadre d’un
transfert géographique des locaux
▪ Aide régionale : subvention de 10 000 €

Toutes les aides et conditions sur www.entreprisespaysdelaloire.fr
www.paysdelaloire.fr
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Les aides apportées par la Région en 2018
➢ Directions Entreprises Innovation, Agriculture-pêche-agroalimentaire, Culturesport-associations :
200 000 € en subventions et 140 000 € en prêts sur 16 projets
Aquaculture, recycleries, EIT, tri-recyclage DAE, déconstruction-recyclage
bateaux, recyclage pain
➢ FEDER (fonds européens) :
Recyclage de déchets de chantier (SA Marais TP)
➢ LEADER (territoires ruraux) :
670 000 € sur 30 projets
Boucle alimentaire locale, éco-construction, écocyclerie, filière locale boisénergie
➢ Contrats de territoire (aides aux EPCI) :
430 000 € sur 6 projets
Tri déchets, déchèteries, boucle alimentaire locale
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Les lauréats de l’appel à projets économie circulaire 2018
53 candidats et 20 lauréats
420 000 € d’aides
Thématique éducation des citoyens
▪ Réseau Eco-événement : label EC pour les événements (PDL)
▪ Graine Pays de la Loire : parcours d’animation pour le grand public (PDL)
▪ Oasis Environnement : jeu numérique sur l’EC pour les salariés (PDL)

Appel à projets
2018

Thématique réemploi-réparation
▪ SMCNA : réemploi des matériaux de construction (44)
▪ GAL Haute-Mayenne : création d’un lieu dédié au réemploi (53)
▪ Couds de Cœur : circuit court de couches lavables (49)
▪ Le moulin créatif : ressourcerie du spectacle (85)
▪ Envie autonomie : réemploi de matériel médical (44)
▪ Dupré SAS : réemploi de coffrages bois/ construction béton (49)
▪ Supporterre : recyclerie du sport (44)
▪ Bout à Bout : filière réemploi des bouteilles en verre (PDL)
Thématique recyclage
▪ Alegina : fabrication d’un substitut au kaolin (céramique) avec des
coquilles d’huitres (85)
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Les lauréats de l’appel à projets économie circulaire 2018
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53 candidats et 20 lauréats
420 000 € d’aides

Appel à projets
2018

Boucle organique :
▪ La tricyclerie : boucle locale de collecte (à vélo) et de valorisation des
biodéchets en milieu urbain (44)
▪ SCIC Nantes Nord : boucle locale de valorisation des biodéchets (44)
▪ Lisaqua : ferme circulaire d’élevage de gambas (44)
▪ GABB Anjou Saumurois : boucle locale production-consommationvalorisation (49)
▪ Solidarifood : plate-forme numérique de glanage (relation directe
producteurs-consommateurs) (49)
▪ Valorise : food lab solidaire anti-gaspi (conserverie) sur le Min de Vivy (49)
▪ Civam bio 53 : transformation de pertes agricoles pour épicerie solidaire
(53)
▪ Collectif agricole Ile d’Yeu : système alimentaire local (85)

L’appel à projets économie circulaire 2019
❖ Commun : Région-ADEME-DREAL
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Appel à projets
2019

❖

Enveloppe financière prévisionnelle : 1 000 000 €

❖

7 volets :
➢ Écoconception
➢ Economie de la fonctionnalité
➢ Territoires-entreprises
➢ Boucle alimentaire et biologique
➢ Education des citoyens
➢ Réemploi-réparation
➢ Filières locales de matériaux et de valorisation matière

❖

Planning :
➢ Lancement le 15 avril
➢ Date limite de dépôt des dossiers : 12 juillet à 17h
➢ Jury de sélection en septembre
➢ Vote par la Région en novembre

❖ Lien de téléchargement :
https://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actudetaillee/n/appel-a-projets-economie-circulaire-2019/

L’appel à projets économie circulaire 2019
Volet

Porteur de projet

Type de projets

Dépenses éligibles
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Ecoconception

Entreprises, associations
d’entreprises, chambres
consulaires

Démarche individuelle ou opération
collective

Études, animation dans le cadre
d’opérations collectives,
investissements

Economie de la
fonctionnalité

Entreprises, associations
d’entreprises, chambres
consulaires

Démarche individuelle (projet devant
rassembler une entreprise et un client
non particulier) ou opération collective

Études, animation dans le cadre
d’opérations collectives,
investissements

Relations territoiresentreprises
- Sous-volet : PAEC
territorial
- Sous-volet : EIT

EPCI, Pays, PETR
(compétence Déc Eco)
Entreprises et groupements

Diag et mise en œuvre d’un PAEC

Etudes, animation

Mise en œuvre de synergies interentreprises

Etudes, animation, petits
investissements

Education des citoyens

Associations

Education à la consommation
responsable

Etudes, animation-sensibilisationcommunication, achats

Boucle alimentaire et
biologique

Collectivités, acteurs privés
dont associations, labos de
recherche, organisations
professionnelles

Mise en œuvre d’une boucle locale de
la matière organique : lutte contre le
gaspi, compostage, métha,

Etudes, investissements, formation,
animation, communication

Allongement de la durée
d’usage

Collectivités locales, acteurs
privés

Projets de réemploi, réparation,
réutilisation

Etudes, investissements, actions de
sensibilisation et communication

Filières locales de
matériaux et valorisation
matière

Acteurs privés

Développement de nouvelles filières de
recyclage, ou de filières à partir de
matériaux locaux (ex : biosourcés)

Etudes, investissements

L’appel à projets économie circulaire 2019
FOCUS sur le volet « relations territoires-entreprises - PAEC territorial » :
❖ Rôle des EPCI, PETR et pays dans la mise en œuvre de boucles locales
❖ EC en lien fort avec la compétence Dév Eco et animation des acteurs économiques
❖ Opportunité pour développer l’attractivité des territoires, le maintien et le développement
d’activités, emplois locaux
❖ Démarches territoires : EIT – synergies interentreprises, filières de réemploi, activités de
réparation, filières de recyclage, boucles organiques et alimentaires locales, …
PROJETS ATTENDUS :
❖ Réalisation d’un diagnostic EC territorial (carto des acteurs, filières économiques, démarches Ec
existantes, analyse des potentiels et des acteurs leader,…)
❖ Proposition d’un plan d’actions EC territorial (avec indicateurs de suivi, mode de gouvernance, …)
=> Méthodologie d’élaboration qui pourra s’appuyer sur les documents du référentiel EC de l’ADEME

CONDITIONS :
❖ Implication du service Dév Eco dans la démarche et la transversalité avec les autres services
(marchés publics, travaux, urbanisme, déchets, alimentation, …)
❖ Démarche intégrée aux autres politiques publiques (PCAET, plans déchets, PAT, …)
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annexes

Le rôle de la Région
COORDONNER
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ANIMER

Mettre en réseau
Réseau économie circulaire des Pays de la Loire

Impulser
Les réussites

Être l’interface des
réseaux nationaux et
européens

https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/7416 /

Identifier
les enjeux régionaux
Assurer la coordination
globale du plan d’actions

Diffuser
les bonnes
pratiques

ÉVALUER
Observer
Capitaliser
Mesurer

Motiver
Accompagner les
acteurs

Comité de pilotage

Le réseau économie circulaire
https://www.economiecirculaire.org/community/pg/groups/7416/
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Programme d’animation 2019
Région

ADEME / DREAL
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Janv.

• GE installations chez Séché

Mars

• Le 21 : réseau RDE 85
• Le 28 : conférence de presse « lauréats de
l’AAP 2018 » + COPIL PAEC

Avril

• Le 25 : journée technique à destination des
développeurs économiques des EPCI avec le
Comité 21
• Le 2 : speed-meeting REP organisé par
Rudologia à Mauges sur Loire

Mai

• Le 16 : ateliers de l’EC de CITEO à Nantes

• Le 27/28 : formation matériaux biosourcés
dans la construction (DREAL)

Juin

• Le 4 : CCES
• Le 25 : journée 0 déchet dans mon
organisation avec le Comité 21
• 18 : restitution de l’étude de la CERC + GT
déchets de chantier avec RESECO
• Journée biomasse (ou juillet)

• Le 6 : club DD entreprises du CGDD avec
CCI49 (DREAL)
• Le 11 : réseau régional EIT (ADEME)
• Le 13 : Journée économie et biosourcés
(DREAL)
• Le 27 et 28 : journées DAE du réseau A3P

Sept.

• GE installations
• GE déchèteries

• Réseau régional EIT (ADEME)
• Le 10 : présentation du label EC (ADEME)

Oct.

• Le 5 : réseau régional EIT (ADEME)

• Le 2-3 : Assises nationales des déchets à Nantes

Nov.

• Evénement en lien avec la rencontre des
acteurs européens du projet Bioregio
• Journée écoconception avec le Comité 21

Déc.

• GT écoconception dans la construction avec
RESECO et Novabuild
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Qu’est ce que l’économie circulaire ?
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https://www.youtube.com/watch?v=jO3y0LOsAeM
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