APPEL A PROJETS
« ProValoTri »
Modernisation et/ou création de sites de gestion des déchets
des professionnels : centres de tri et déchèteries.
Phases études ou investissements

DOSSIER DE PRESENTATION
2020-2021
Calendrier de l’appel à projets
Dépôt des projets du 25 septembre 2020 au 10 décembre 2020 à 11h30

Contacts et demande de renseignements
Il est conseillé de prendre contact avec l’ADEME et la Région, en amont de l’envoi du dossier
de candidature, pour valider l’éligibilité du projet et pour tous renseignements ou conseils
relatifs au montage et à la soumission de votre dossier.
Sophie MIDY sophie.midy@ademe.fr
Mylène RAYNAUD mlraynaud@maregionsud.fr
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CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS

FEUIILLE DE ROUTE NATIONALE POUR L’ECONOMIE CIRC ULAIRE - 2018

L’un des axes de travail concerne les déchets des entreprises. Il s’agit d’intégrer
l’écoconception, l’incorporation de matières recyclées, le réemploi et la réparation dans les
pratiques des entreprises. Le recyclage des plastiques et des métaux critiques présente un enjeu
de souveraineté économique et des défis industriels majeurs.
Pour le BTP, il vise aussi à renforcer le tri, le réemploi et la valorisation des déchets du BTP.
Parmi les mesures phares, l’instauration d’une filière de responsabilité élargie du producteur
appliquée aux déchets du bâtiment sera étudiée pour mieux favoriser le recyclage dans des
conditions économiques avantageuses. Le diagnostic déchets avant démolition devra également
être revu en profondeur pour en faire une base solide et efficace pour les démarches ultérieures
de réemploi et de valorisation des matériaux et déchets de chantiers. La publication de guides
techniques permettant la reconnaissance des performances techniques, sanitaires et
environnementales des matériaux réutilisés accompagnera la démarche.

PLANIFICATION DE LA PREVENTION ET GESTION DES DECHETS (PRPGD)

Le PRPGD comporte un plan régional d’actions en faveur d’une économie circulaire visant
d’une part, une réduction de 10 % de la production de Déchets Non Dangereux en 2025 par
rapport à 2015 (- 600 000 t en 2025 et 2031 par rapport à 2015) et d’autre part, un
développement du réemploi avec une augmentation de 10% la quantité des déchets faisant
l'objet de prévention notamment pour le secteur du BTP.
Le PRPGD de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par délibération de
l’Assemblée Plénière en date du 26 juin 2019. Le Plan accompagné de son rapport
environnemental et de ses annexes est disponible sur le site Internet du Conseil régional et sur
le site du projet LIFE : http://www.lifeipsmartwaste.eu/feuille-de-route-regionale/ .
Quelques chiffres 2017 – Déchets d’activités économiques DAE :
 6.2 millions de tonnes de DAE en région, hors laitiers.
 3.5 millions de tonnes DAE traitées dans les installations régionales actuelles. 45 % de
valorisation matière seulement (objectif 2025 : 65 %)
 Secteur du BTP produit un peu moins d’1 million de DAE dont 75 % en mélange
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Publications/Tableaux_de_bord_Dechets/Fiche
_3_DAE_2017.pdf
Quelques chiffres 2017 – Déchets inertes DI :
 Le secteur du BTP génère ¾ des déchets produits en région soit 16,8 millions de tonnes
 94 % sont des inertes
 Les flux captés dans les installations bénéficient d’un taux de valorisation de 74 % > à
l’objectif 2020 de 70%.
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Publications/Tableaux_de_bord_Dechets/Fiche
_4_BTP.pdf
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LOI AGEC

La loi anti-gapillage pour une économie circulaire, adoptée en 2020, impose la création d’une
nouvelle filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits ou matériaux de
construction du bâtiment à compter du 1er janvier 2022. Elle repose sur l’organisation de la
collecte de ces déchets et la gratuite de la reprise lorsqu’ils feront l’objet d’une collecte séparée.
Cette loi intègre également, pour les REP, des objectifs chiffrés en matières de réemploi,
réparation, réutilisation et écoconception des produits. Les décrets d’application ne sont pas
encore publiés.

SOUTIEN A L’ECONOMIE CIRCULAIRE EN PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

L’ADEME et la Région proposent un panel de dispositifs permettant de répondre à l’ensemble
des thématiques issues des piliers de l’économie circulaire.

Figure 1 : Les dispositifs de soutien à l'économie circulaire

Ces différents outils sont mis en cohérence dans le Parcours transition écologique des
entreprises. Adaptée à la maturité des entreprises, à leur taille, à leur secteur d’activité, cette
gamme d’outils permet d’accompagner les entreprises depuis leurs premiers pas jusqu’à leur
changement de modèle économique, lors de leur création ou dans leur développement ainsi que
dans la diversité des enjeux de la transition écologique. Cette gamme d’outils se structure autour
d’un parcours organisé en 3 volets :
-

-

Mes premiers pas dans la transition écologique : outils visant l’appropriation du concept
de RSE, à faire le point sur ses pratiques économiques, sociales et environnementales et
à définir des axes de progrès ;
La transition écologique levier de développement de mon entreprise : outils
d’accompagnement à la réduction de ses impacts environnementaux, à la diminution de
ses coûts, engageant à produire autrement, à créer de nouvelles relations avec ses
fournisseurs, à s’investir sur son territoire et faire évoluer ses pratiques RH ;
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-

La transition écologique au cœur de la transformation du modèle économique de mon
entreprise : outils d’accompagnement au passage à l’économie circulaire – écoconception, écologie industrielle et territoriale, adoption des principes de l'économie de
la fonctionnalité ou de l'économie collaborative, développement de synergies avec les
autres entreprises de son territoire, innovation.

ENGAGEMENTS DES FILIERES

Moquettes :






UFTM (Union Française des Tapis et Moquettes) et UPMF-FFB (Union Professionnelle
des Métiers de la Finition) ont lancé en 2010 le dispositif « Optimum » de reprise des
déposes de moquettes. Ce service est opéré par le transporteur KTO (enlèvement des
déposes de moquettes et transport) et par l’industriel VANHEEDE (production de
CSR).
https://www.recyclage-moquettes.fr/
Le programme ReStart de Tarkett permet la collecte des chutes de moquettes sur
chantier ou chez le distributeur et des moquettes « post-use ».
https://professionnels.tarkett.fr/fr_FR/node/comment-adherer-au-programme-decollecte-restart-3886

Platre : Plaques et carreaux de de plâtre, complexes de plaques de plâtre, enduit de plâtre



Une charte d’engagement pour la croissance verte (ECV) a été signée le 27 avril 2016
avec pour ambition de recycler 250 000 tonnes de déchets de plâtre à l’horizon 2020
https://collecteurs.lesindustriesduplatre.org/

Verre plat : Engagement pour la croissance verte du 26/10/17 relatif au recyclage du verre plat
de déconstruction et de rénovation. L’ECV fixe les objectifs de collecte et de tri à 40 000 tonnes
de déchets de verre à l’horizon 2020 et 80 000 tonnes en 2025.


http://www.recyclageverreplat.com/

PVC souples : Revêtements de sol, Revêtements muraux, Membranes d’étanchéité
synthétiques, Tissus enduits et feuilles plastiques (Stores, etc.)




Programme VinylPlus constitue l’engagement volontaire décennal de développement
durable de l’industrie européenne du PVC. Principaux objectifs : recycler 800 kt/an de
PVC en 2020, 900 kt en 2025 et 1 000 kt en 2030.
Pour les revêtements de sol, dans le cadre des programmes PVC Next, Tournesol (Forbo
Flooring Systems), Seconde Vie (Gerflor) et Restart (Tarkett), la profession s’est
engagée à recycler en 2025 2 500 t de déchets de pose et de dépose.
http://www.solspvcpro.com/environnement-et-sante/collecte-et-recyclage.html
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PVC rigides : Menuiseries avec encadrement en tout ou partie PVC, Moulures de protection,
d’habillage et de décoration, Lambris et bardages, Volets battants, persiennes, volets roulants
en tout ou partie PVC, Clôtures, Goulottes électriques, Tubes et raccords








Programme VinylPlus qui constitue l’engagement volontaire décennal de
développement durable de l’industrie européenne du PVC. Principaux objectifs :
recycler 800 kt/an de PVC en 2020, 900 kt en 2025 et 1 000 kt en 2030.
Pour les menuiseries, l'UFME a présenté en juillet 2019 sa charte pour le recyclage des
produits arrivant en fin de vie, dans l'objectif de promouvoir les bonnes pratiques
nécessaires à la maîtrise de la qualité de la collecte et du traitement des déchets dont les
menuiseries en PVC.
Pour les profilés PVC, le SNEP s’est engagé pour augmenter le taux de matière recyclée
dans la production de profilés de 7 à 20% en 2025.
Pour les tubes, raccords, gouttières, drains, gaines, fourreaux et accessoires des réseaux
du bâtiment et des infrastructures en thermoplastiques (PVC, PE, PP), l’objectif pour
2025 est d’intégrer 74 000 t de matière plastique recyclée dans les 230 000 t de tubes et
raccords thermoplastiques produits chaque année.
https://snep.org/collecte-recyclage/

Les polystyrènes (PS) sont une famille de plastiques avec des caractéristiques et applications
diverses, notamment comme isolant dans la construction :Panneaux isolants, Caissons
chevronnés et panneaux sandwich contre-lattés pour toiture, Dalles pour plafonds suspendus,
Dalles à plot pour planchers chauffants, Entrevous (Hourdis), Blocs coffrants alvéolés.






En février 2019, la filière a signé un engagement volontaire pour le recyclage des
déchets d'isolants PSE du secteur du bâtiment dont les objectifs sont :
o Porter le recyclage de déchets d'isolants en PSE (chutes de découpe de produits
neufs) à 2 500 t en 2025 (Soit un doublement/ 2017),
o Participer activement au projet européen Life PolyStyreneLoop afin de viser en
2027 l'implantation, en France, d'une unité de pré-traitement des déchets
d'isolants en PSE contenant du HBCD.
De plus, l'AFIPEB est également partie prenante de l'engagement volontaire d'EUMEPS
qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une
économie circulaire. Pour la construction, l'objectif est d'atteindre, en 2025, 80% de
recyclage (32 000 t) dans la construction neuve et la rénovation, et 27% de recyclage
(40 000 t) dans la déconstruction.
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

Le polyléthylène (PE) et le polypropylène (PP): Canalisations (Tubes, raccords et accessoires)
pour les applications branche-ment d’eau potable (PE), gaz (PE) et assainissement (PE ou PP),
Fourreaux annelés de protection de réseaux enterrés (Electrique, gaz, télécom et eau) en PE
dans le domaine privatif.




Engagement national « 100% plastiques recyclés en 2025 » : Dans ce cadre, la
Fédération de la Plasturgie et des Composites s’est engagée à transformer 1 000 kt de
MPR en France en 2025. Afin d’y contribuer, les adhérents du STRPEPP se sont
engagés sur un taux moyen objectif d’incorporation de MPR en 2025 de 30%.
http://www.srp-recyclage-plastiques.org/index.php/carte-des-usines.html
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ENJEUX DE L’APPEL A PROJETS

Les données ci-dessus de l’Observatoire régional indiquent que les déchets de chantiers,
nombreux en tonnages, sont majoritairement inertes et que nos installations régionales
permettent l’atteinte des objectifs en terme de valorisation. Les capacités de traitement
existantes et en cours de création offrent un maillage territorial satisfaisant.
Pour les DAE, la difficulté reste leur mélange à la source. Il est nécessaire de faciliter le geste
de tri à la source dans les entreprises, en leur offrant notamment un accès à des dispositifs de
type déchèteries professionnelles.
Les filières REP seront restructurées et élargies pour accélérer l’économie circulaire, permettant
a priori de répondre aux enjeux cités précedemment, notamment à partir de 2022 pour les flux
de déchets du Bâtiment.
Toutefois, certains matériaux peinent encore à trouver des filières de traitement et un équilibre
économique permettant une économie circulaire.
Vu le renforcement des REP pour mieux collecter et valoriser les déchets produtis en France,
le soutien aux installations de types centre de tri et déchèterie sera amené à évoluer à partir de
2022. C’est pourquoi, cette troisième édition de ProValoTri sera la dernière et donnera la
priorité aux projets permettant de collecter, séparer voire traiter les flux complexes : PVC et
plastiques, amiante ciment, plâtre notamment. Les projets s’intéressant aux filières émergentes
seront aussi recherchés : verre plat, laines minérales, moquettes, membranes bitumineuses…
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CONTENU DE L’APPEL A PROJETS

L’appel à projet tend à favoriser l’émergence d’installations permettant d’atteindre un objectif
de réemploi ambitieux, des taux de valorisation élevés et ciblés les matériaux pas ou peu
valorisés dans la région. Il s’agit notamment d’améliorer la qualité du tri pour réduire les
déchets ultimes, accroître le nombre de filières aval visant une remise sur le marché des
matières, être en mesure de traiter les bennes en mélange, offrir un service de réemploi, de
réparation ou un espace de dons, déstockage ou matériauthèque…
Exemples de projet éligible :
Centre de tri :
Un centre de tri a pour vocation à recevoir des déchets triés ou en mélange et d’en assurer une
valorisation. Ce type de centre pourra être spécialisé ou généraliste.
Dans le cadre de ProValoTri, les projets traitant les déchets non dangereux non inertes seront
prioritaires. Les filières émergentes de recyclage telles que le PVC, plâtre, laine de verre mais
aussi verre plat issu du démantèlement des fenêtres… permettent de concevoir une offre de
service globale aux entreprises de travaux. A ce titre, le projet Democles a particulièrement
travaillé ce sujet, identifiant 16 catégories pouvant bénéficier d’un recyclage après tri
conformément aux cahiers des charges. Toutes les informations pratiques pour recourir à ces
filières sont disponibles sur https://democles.org/trouvez-les-bonnes-filieres-de-valorisation/.
Déchèterie professionnelle :
Les distributeurs de matériaux du BTP ont déjà l’obligation d’organiser la reprise des déchets ;
la future REP viendra renforcer cette obligation et le maillage. Toutefois, il reste nécessaire de
développer dès à présent un réseau de déchèteries professionnelles complémentaires pour
assurer un service de proximité à toute la population.
Pour ne pas dégrader les taux de tri actuel, ces nouvelles installations doivent permettre
accueillir, outre les 5 flux résultants du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 : papier/carton,
métal, plastique, verre et bois, un nombre maximal de typologie de déchets, quelle que soit la
catégorie (inertes, non dangereux, dangereux).
D’autre part, afin de privilégier la prévention, un espace du type « ressourcerie » peut être
aménagé pour l’accueil des matériaux réemployables, ceux qui sont réutilisables après
préparation (réparation par exemple), les déstockages…
Ce type d’installation peut être adossé à un centre de tri.
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PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES

Cet appel à projets est destiné aux entreprises et structures œuvrant dans le secteur
économique implantées ou souhaitant s’implanter pour ce projet en région Provence-AlpesCôte d’Azur. Les associations et les collectivités sont éligibles.
Les fédérations d’entreprises, les collectivités, les chambres consulaires et les associations de
zones d’activités et autres organismes représentant les entreprises peuvent également être
porteurs d’actions. Ces projets devront être collectifs et collaboratifs, impliquant les parties
prenantes d’un territoire. Pour cela, le porteur de projet de l’opération intégrera dans son dossier
les lettres d’intention de collaboration, notamment des industriels potentiellement moteurs et
prêts à s’investir.

OBLIGATIONS DU PORTEUR DE PROJET LAUREAT

Tout lauréat devra fournir un suivi des performances de son installation durant 1 an après la
mise en service. Ce suivi inclura à minima les informations suivantes :






quantité totale de déchets collectés (avec le détail par flux) ;
pourcentage de déchets valorisés (réemploi / recyclage / valorisation matière /
valorisation énergétique) ou mis en décharge ;
filières de valorisation par type de déchet ; coût global en €/tonne pour chaque
catégorie de déchets (cela permet d’adapter les tarifs pratiqués) ;
nombre des utilisateurs et leur activité ;
nombre d’emplois créés.

La communication des résultats issus des projets lauréats devra permettre de contribuer à la
diffusion de bonnes pratiques, par le bais d’outils de communication et de promotion utilisables
autant par les lauréats eux-mêmes que par les partenaires de l’appel à projets.
Les projets retenus pourront faire l’objet de communication lors de colloques, de fiches de
valorisation de bonnes pratiques aux niveaux régional et national A cette fin, un modèle de
fiche de Retour d’expérience sera transmis au moment de l’attribution de l’aide. Ce document
constituera une pièce obligatoire à remettre au moment de la demande de solde et conditionnera
le paiement et la clôture du dossier. Elle alimentera le recueil annuel des projets FilidechetProValoTri (régional) et le porteur de projet utilisera son contenu pour publier des fiches sur
les sites nationaux :
Destiné aux collectivités et aux entreprises, OPTIGEDE est une plate-forme
d'échanges et de diffusion d'outils et de retours d'expérience sur la prévention et la
gestion des déchets. OPTIGEDE vous propose des outils et des méthodes, des retours
d'expériences, des plans et programmes de prévention, des exemples d’actions, …
http://optigede.ademe.fr/

A cette fin, les partenaires financeurs du présent appel à projets devront pouvoir disposer des
données chiffrées concernant les projets lauréats. Ces résultats seront exploités ultérieurement
et publiés, en accord avec les lauréats et en respectant le niveau de confidentialité.
Le bénéficiaire s’engagera à répondre aux enquêtes de l’ADEME, la Région et l’ORD
(Observatoire régional des déchets).
AAP ProValoTri 2020-2021
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CRITERES D’ELIGIBILITE







Légitimité : le.la candidat.e doit être le coordinateur du projet compétent et légitime par
rapport au axes du projet, aux objectifs et au territoire concerné.
Localisation : Le projet doit être mis en œuvre en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les projets, les entités porteuses ainsi que leurs éventuels partenaires doivent être en
conformité avec la réglementation.
La typologie visée est les déchets d’activités économiques non dangereux et/ou
dangereux.
Seules les dépenses externes sont éligibles (pas de frais de personnel), en phase Etudes
et en phase Investissements.

Les structures publiques souhaitant proposer une déchèterie professionnelle devront en plus :
 Démontrer qu’une concertation territoriale a été menée (courriers, compte-rendu de
réunion, cartographie des acteurs privés) ;
 Remettre le résultat d’une étude de diagnostic suivie d’une étude de projet réalisée par
un bureau d’étude portant sur la mise en place de déchèterie(s) professionnelle(s) et
concluant à l’absence de porteur privé, même en cas de mise à disposition de terrains
par la collectivité ;
 S’engager à réduire l’offre aux professionnels dans les déchèteries publiques de façon
à reporter ces usagers vers la déchèterie professionnelle ;
 Démontrer que le projet ne grève pas les finances publiques et est intégralement financé
par le paiement du service par les professionnels, avec la mise en place d’une
comptabilité analytique.
Cahiers
des
charges
type
d’études
éligibles
disponibles
sur
http://www.diagademe.fr/diagademe/vues/accueil/publication_accueil.jsf : Etude Implantation
déchetterie pour les professionnels ; Etude de faisabilité - Implantation recyclerie ; Etude
faisabilité Instal. déchets BTP ; Etude faisabilité Instal. déchets BTP (rech. Site).
Non éligibles : études et investissements visant la seule mise en conformité réglementaire.
CRITERES D’EVALUATION

Les critères seront examinés par le Comité de sélection afin de désigner les projets qui seront
présentés en comité de gestion Etat- ADEME-Région et à la commission permanente du
Conseil Régional.
Chaque critère sera noté de 0 à 3 par chacune des 3 entités du jury (ADEME Région Etat),
attribuant ainsi une note sur 54 à chaque projet. Le financement des projets se fera selon ce
classement et les disponibilités budgétaires.
1. Complémentarité des installations : avec ISDI/ISDND, carrière, site illégal en cours de
conversion, déchèterie, ressourcerie, négociants de matériaux, etc. ;
2. Cohérence avec la hiérarchie de traitement : priorité donnée au réemploi et aux plus
forts taux de valorisation matières des flux entrants
3. Qualité et quantité des flux traités, en cohérence avec les priorités régionales (plastiques,
amiante ciment, plâtre)
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4. Contribution à l’économie circulaire locale et partenariats : origine des gisements de
déchets, proximité des filières de valorisation, taux de valorisation (pour les centres de
tri), proximité du marché clients, insertion du projet dans la dynamique de territoire,
lien avec les collectivités
5. Phase exploitation : certification du procédé / du site ou de l’entreprise / des produits
finis ; labels. Objectif : qualité des matériaux sortants
6. Nombre et nature des emplois directs et indirects susceptibles d’être maintenus ou créés
du fait de l’action ;
Pour un projet lauréat, le respect de ses engagements, servant à noter son projet, sera contrôler
par un prestataire sélectionné par l’ADEME durant toute la durée du contrat de subvention et
jusqu’à 3 ans après la mise en service de l’installation. En cas de manquement, les partenaires
pourront réduire l’aide attribuée au moment du solde des subventions.
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DEPOT ET INSTRUCTION DE VOTRE CANDIDATURE

ETAPE 1 : CANDIDATURE
ATTENTION : L’opération ne doit pas être commencée avant le dépôt de la demande de
subvention complète c'est-à-dire qu’aucune commande ne doit avoir été passée.
Les candidats devront transmettre leur dossier de candidature (volets administratif + technique
+ financier), auprès de chaque instance avant le Jeudi 10 décembre 2020 :



ADEME : le dossier de demande de subvention doit être déposé en ligne sur le site
internet https://agirpourlatransition.ademe.fr/
CONSEIL REGIONAL : la candidature doit être envoyée par mail à Mylène
RAYNAUD mlraynaud@maregionsud.fr .

ETAPE 2 : JURY TECHNIQUE ADEME-REGION-ETAT
Toutes les candidatures seront analysées durant le mois de janvier 2021 afin de déterminer :



l’éligibilité au présent appel à projets ;
le classement selon les critères de classement. Ce classement permettra de déterminer
un ordre de priorité d’affectation des budgets, dans la limite de l’enveloppe financière
qui sera ouverte en 2021 et de déterminer si nécessaire, une liste d’attente.

A l’issue de cette procédure, les candidats seront informés de leur éligibilité. Les projets retenus
seront notifiés également de leur classement et modalités de traitement de la demande.
Pour les projets retenus par l’ADEME, l’instruction pourra débuter et la date de dépôt de la
candidature constituera la date de début d’éligibilité des dépenses.
ETAPE 3 : DOSSIER REGION (SUR INVITATION DU JURY)
Les projets retenus par la Région, il sera nécessaire de faire une demande de
subvention complète au plus tard le vendredi 26 février 2021, en ligne sur le
site internet : https://subventionsenligne.regionpaca.fr/. L’éligibilité des dépenses
débutera 3 mois après le dépôt de dossier en ligne.
ETAPE 4 : INSTRUCTION DES DEMANDE ET VOTE
Lorsque la demande de subvention est complète, elle est soumise au comité de gestion CPER
(Contrat de Plan Etat-Région), la Commission Régionale des Aides (CRA) si besoin et à la
Commission Permanente du Conseil Régional, qui voteront ou non l’attribution de la
subvention au candidat.
Pour la Région : Aucune information ne sera donnée aux candidats avant la Commission
Permanente. Le candidat sera informé de la décision par un courrier après la Commission.
Pour l’ADEME : La notification de l’attribution de l’aide interviendra après le passage en
comité de gestion CPER et CRA si besoin.
Les dossiers seront présentés au cours de l’exercice budgétaire 2021. Chaque éventuel
bénéficiaire sera tenu informé de la date de présentation de son dossier.
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Les partenaires du présent appel à projets se réservent le droit de modifier leurs critères
d’intervention à tout moment et de relancer un nouvel appel à projets.

MODALITES FINANCIERES

Seules les dépenses externes sont éligibles. Liste non exhaustive :





Equipement fixe (neuf ou occasion), comme un pont bascule (ou autre dispositif de
pesée) ou équipements de contrôle d’accès en déchèterie (badges, barrières...) ;
Equipement mobile (neuf ou occasion) si leur présence sur site est nécessaire au
fonctionnement optimisé (compacteur, broyeur, chargeur pour les déchèteries à
casiers…) ;
Logiciel de gestion (déchets entrants /sortants) ou d’identification des usagers ;
Dépenses de VRD (voirie réseaux divers).

Opérations éligibles

Taux maximaux d’intervention ADEME+REGION
sur les dépenses éligibles
petite
moyenne grande
activité non
entreprise entreprise entreprise économique

Aide à la décision
Dépenses plafonnées à 100 000 €

70%

60%

50%

70%

Aide à l’investissement
Centre de tri
Décret 5 flux
Tri > décret 5 flux
Tri + prévention

25 %
20 %
15 %
Aide maximale de 450 000 €
50 %
45 %
35 %
Aide maximale de 750 000 €

30 %
50 %

Déchèteries Professionnelles
Décret 5 flux
Tri > décret 5 flux
Tri + prévention

25 %
20 %
15 %
Aide maximale de 450 000 €
55 %
45 %
35 %
Aide maximale de 500 000 €

30 %
70 %

La prise en compte des dépenses éligibles dépendra de la nature du projet.
La participation financière de l’ADEME et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrira
dans le cadre du système d’aides en vigueur ainsi que des règles de financement de l’Union
Européenne.
Les aides apportées doivent respecter le cumul des aides publiques et sont attribuées dans la
limite des crédits disponibles et sous réserve de disposer d’un dossier de demande de subvention
complet. A titre d’information, l’ADEME limitera sa participation aux 3 projets recueillant les
meilleures notations.
Pour les lauréats, les subventions seront versées selon les modalités propres à chaque financeur,
après validation du service fait et sur présentation des factures.
AAP ProValoTri 2020-2021
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ANNEXE 1 – PIECES CONSITUTIVES DE LA DEMANDE DE SUBVENTION

PIECES COMMUNES ADEME ET REGION

Volet administratif
Volet technique
A choisir : Volet technique centre de tri ou déchèterie pro, Volet technique Etude
Volet financier

PIECES SPECIFIQUES REGION

Extrait du règlement financier du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur –
Délibération n° 18-690 du 18 octobre 2018 :
Annexe n°1.2 :
Liste des pièces exigées a minima au moment du dépôt d’un dossier de demande de
subvention
Aide aux organismes de droit privé (hors associations)
Toute demande de subvention doit nécessairement comporter les pièces suivantes :
Pièces communes à toute demande : Dépôt dématérialisé,
L’acception des conditions générales d’utilisation et le dépôt de la demande de subvention sur
le portail (date et pièces du dépôt) tiennent lieu et place de la lettre de demande, de l’attestation
sur l’honneur et de la Charte du respect des valeurs de la République, citées au point précédent.
Dans tous les cas :
o Les codes NAF, URSSAF et numéro de SIRET de l’organisme ;
o Le relevé d’identité bancaire ou postal de l’organisme en conformité avec les actes et
documents justifiant de l’existence juridique de l’organisme ;
o Une copie des actes et documents justifiant de l’existence juridique de l’organisme (K.BIS
pour les commerçants, attestation annuelle d’inscription au registre des métiers pour les
artisans,…) ;
o La copie du dernier bilan, compte de résultat et annexes financières, s’ils n’ont pas été
transmis à la Région. Si l’organisme n’est pas en capacité de fournir ces documents, joindre
en lieu et place une lettre signée de la personne dûment habilitée à engager l’organisme en
expliquant les raisons ;
o Une attestation certifiant le montant des subventions publiques perçues sur les trois derniers
exercices fiscaux (dont l’exercice en cours) et spécifiant pour chaque année les montants par
financeur et distinguant pour l’année en cours les aides attribuées des aides déjà versées ;
o Une déclaration des aides publiques perçues au titre du règlement relatif aux aides « de
minimis ».
o Les justificatifs des demandes d’aides auprès des structures publiques.
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Pièces nécessaires aux demandes concernant une action spécifique de fonctionnement :
o
o
o
o

La description détaillée du projet permettant d’en préciser le contenu, l’intérêt régional, le
calendrier, les moyens mis en œuvre, la localisation et la date prévue de début de
réalisation ;
Les objectifs du projet subventionné ainsi que les indicateurs précis permettant d’évaluer
l’atteinte des dits objectifs ;
Le plan de financement prévisionnel du projet établi en dépenses (HT ou TTC) et en
recettes.
Le détail des dépenses de rémunération directes

De plus, dès lors que la part investissement (ou respectivement la part de fonctionnement)
représente plus de 20 % de la part de fonctionnement (ou respectivement la part
investissement), le.la candidat.e doit compléter un plan de financement en investissement et un
plan de financement en fonctionnement.
Pièces nécessaires aux demandes concernant une subvention d’investissement :
o
o
o

La description détaillée du projet permettant d’en préciser le contenu, l’intérêt régional, le
calendrier, les moyens mis en œuvre, la localisation et la date prévue de début de
réalisation ;
Le plan de financement prévisionnel du projet établi en dépenses (HT ou TTC) et en
recettes ;
Les devis ou factures pro-forma de tous les équipements et prestations envisagées ainsi que
ceux relatifs aux travaux accompagnés le cas échéant de l’autorisation du propriétaire pour
engager les travaux.

A NOTER :
Une fiche de suivi technique et d’échange entre la Région, l’Ademe et le Bénéficiaire sera
transmise par mail au moment de l’attribution de l’aide et sera à renvoyer complétée par le
bénéficiaire à la Région et à l’ADEME dans un délai de 15 jours.
Le bénéficiaire devra préciser les étapes clés du projet ainsi que le calendrier prévisionnel de
réalisation de chaque mission et les indicateurs du projet.
Un modèle de fiche de Retour d’expérience sera transmis au moment de l’attribution de l’aide. Ce
document constituera une pièce obligatoire à remettre au moment de la demande de solde et
conditionnera le paiement et la clôture du dossier.
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES

LES FILIERES DE TRI A DEVELOPPER

Obligation Tri 5 flux ! Déchets de papier / carton, métal, plastique, verre, bois - Entreprises,
commerces, administrations en la matière, soyez efficace ! http://www.ademe.fr/obligation-tri5-flux .
DEMOCLES, Les clés de la démolition durable – Trouvez les bonnes filières pour valoriser
vos déchets ! https://democles.org/trouvez-les-bonnes-filieres-de-valorisation/ .
Filières de proximité :



le plâtre https://www.siniat.fr/fr-fr/siniatheque/developpement-durable/recyclage ;
les laines de verre https://www.isover.fr/presse/isover-recycling .

DES EXEMPLES D’OFFRE S DE SERVICES

Plateforme Noé : la première plateforme physique d’économie circulaire mise en place à
Bordeaux. C’est un outil de services mutualisés et évolutifs destiné aux entreprises travaillant
sur ces chantiers qui propose :






des espaces de co-working, salles de réunion, parking et service de navettes ;
des solutions de recyclage et valorisation des déchets ;
le réemploi des terres excavées et la vente de matériaux ;
un service de logistique et des services de restauration ;
de la location de matériel et de gestion des ressources humaines.

https://app.eiffage.com/system/files/plaquette_noe.pdf
Smicval Market a pour ambition de faire changer la vision des déchets pour redonner de la
valeur aux objets et matériaux pour leur seconde vie, à la façon d’un supermarché inversé. Ici,
il sera possible de donner, prendre, recycler afin de renforcer le réemploi, maximiser le
recyclage
et
finalement
réduire
au
maximum
l’enfouissement.
http://www.smicval.fr/content/smicval-market .
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