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Dispositifs de soutien RDI ADEME pour 

accompagner les filières de la 

bioéconomie

http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/dossier/financer-projet-recherche/systeme-daide-rdi
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Les dispositifs de soutien RDI à l’ADEME

http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/dossier/financer-projet-recherche/systeme-daide-rdi

http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/dossier/financer-projet-recherche/systeme-daide-rdi
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Quels dispositifs peuvent concerner les filières de la bioéconomie ?

•AAC Thèses 

•APR GRAINE

•IA : 

• Chimie du végétal et matériaux biosourcés,

• Méthodes industrielles pour la rénovation et 

la construction de bâtiments, 

• AAP Industrie et agriculture éco-efficientes, 

• IPME

Quels projets concernés par ces appels?

• intérêt environnemental du projet : pertinence / enjeux environnementaux, qualité plan 

d’évaluation environnementale, argumentation étayée 

• démarche d’éco-conception : au cours du projet, utilisation de l’ACV pour orienter les choix

•Travaux réalisés en France, retombées socio-économiques en France

Les dispositifs de soutien RDI à l’ADEME

http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/dossier/financer-projet-recherche/systeme-daide-rdi

http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/dossier/financer-projet-recherche/systeme-daide-rdi
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Les outils du PIA

Les initiatives PME (I-PME): outil dédié au PME

pour faciliter le développement d’innovation

 Des procédures allégées et simplifiées

(dossier de 5-10 pages)

 Un montant d’aide de 200k€ en subvention

uniquement

 70% de l’aide versée au démarrage

 Des délais d’instruction très rapides

Les appels à projets (AAP): visent principalement

des projets plus structurants

 Consortium de 3-5 partenaires en moyenne

 Aides moyenne de 2-3M€ sous la forme de

subvention et d’avances remboursables

 Des délais d’instruction de maximum 3 mois

• Aides d’Etat : fonctionnement par appels à projets

• Intervention en capital

Budget
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Calendrier des dispositifs IA

PIA

•AAP Chimie du Végétal et Matériaux Biosourcés - clôture 4

• Dépôt des dossiers: 13 février 2017 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20Chimie2015-126

•AAP Méthodes Industrielles pour la rénovation et la construction de  bâtiments - clôture 4

• Dépôt des dossiers: 23 janvier 2017 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPBAT2014-55#resultats

• AAP Industrie et agriculture écoefficientes – clôture 5

• Dépôt des dossiers: 31 mars 2017 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75

• IPME Efficacité Energétique et Economie de Ressources pour le Bâtiment Industrie Agriculture (ERBIA)

• Dépôt des dossiers: 27 février 2017

• Auditions des présélectionnés: 27, 28, 29 et 30 mars 2017

• Annonce des lauréats: 7 avril 2017

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%20ERBIA2016-86

• PIA 3 ?

En suivant les liens : textes, modèle de dossier pour le dépôt et détails sur l’appel en question

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP Chimie2015-126
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPBAT2014-55#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI INDU2014-75
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME ERBIA2016-86
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Calendrier des dispositifs

Autres dispositifs RDI

• AAC Thèses

▪ Publication : fin d’année 2016

▪ Dépôt des candidatures: 31 mars 2017

▪ Sélection : juin 2017

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC%20Th%C3%A8ses2017-38

• APR GRAINE

▪ Première édition : 26 projets sélectionnés

▪ Publication de la deuxième édition: fin 2017

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GRAINE2016-42-1

• APR Bâtiment

▪ Annuel, clôture en janvier

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BAT_RESP2015-119

En suivant les liens : textes, modèle de dossier pour le dépôt et détails sur l’appel en question

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAC Th%C3%A8ses2017-38
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GRAINE2016-42-1
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BAT_RESP2015-119


GRAINE (2016 - …): Gérer, produire, valoriser les biomasses

• Recherche appliquée, projets collaboratifs, durée < 3 ans

• Jury de sélection pluridisciplinaire (avec scientifiques, ministères)

• 26 projets sélectionnés pour la première édition de 2016.

• Aide en subventions

APR GRAINE 
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Parution très prochaine 

(avril) d’un recueil de 

fiches de projets R&D 

aidés par l’ADEME entre 

2008 et 2015 sur les 

produits biosourcés et 

les biomasses énergie.

+ 3 projets « valorisation en 

fin de vie » (pas encore de 

projet bâtiment)

Sur les 23 projets, une dizaine liée au secteur du bâtiment
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Merci de votre attention

alice.gueudet@ademe.fr
Alice Gueudet (mots-clefs : R&D, IA, évaluation environnementale)

virginie.leravalec@ademe.fr
Virginie Le Ravalec (mots-clefs : R&D, IA, matériaux biosourcés, fin de vie des 

matériaux)

mailto:alice.gueudet@ademe.fr
mailto:virginie.leravalec@ademe.fr
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ANNEXES
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AAP Investissements d’Avenir

• Périmètre : projets structurant de démonstration ou d’expérimentation préindustrielle (TRL 6 à 8-

9), portés par des entreprises capables de diffuser l’offre technologique ou de commercialiser les

produits développés.

• Attentes et critères d’évaluation

▪ Innovation et faisabilité technique du projet

▪ Marché potentiel, plan d’affaires et réplicabilité

▪ Coût > 1 M€

▪ Consortium « classique » 3-5 partenaires (entreprises, laboratoires, EPIC…)

• Type d’aide

▪ Aides partiellement remboursable, de 25 à 100% selon la nature de l’aide (subvention, AR)

et du bénéficiaire. Au moins une entreprise porte des avances remboursables

• Processus d’instruction

• Rencontre ADEME – consortium avant dépôt

• Instruction: présélection, réunion d’expertise, échanges, présentation COPIL IA pour décision

• Durée < 3 mois



Investissements d’Avenir : Chimie du végétal et matériaux biosourcés
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• Ressources : co-produits, résidus et déchets des filières de valorisation de la 

biomasse, lignocellulose, plantes à fibres, algues, insectes, agricoles, etc.

• Procédés : tout type de procédés éco-conçus (chimiques, biotechnologies 

industrielles, mécaniques, etc.)

• Eco-conception sur l’ensemble de la chaîne de valeur

• Gain environnemental/Analyse de cycle de vie

• Applications : emballages, bâtiment, transports, biocarburants, cosmétiques, etc.

• Prochain AAP : Fin 2017 – début 2018?
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Investissements d’Avenir : Chimie du végétal et matériaux biosourcés

• PME


