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POINTS A RETENIR 

 
Contacts 

Il est recommandé de contacter l’ADEME, à l’adresse générique apr.graine@ademe.fr, avant 
tout dépôt de projet afin d’échanger sur son adéquation avec le cahier des charges de l’appel.   
 
Afin de faciliter la réponse par le ou les ingénieur(s) concerné(s), merci de préciser les éléments 
suivants concernant votre projet : 
- Titre provisoire si déjà connu. 
- Objectif(s). 
- Axe(s) traité(s). 
- Thématiques abordées. 
- Composition du consortium envisagé. 
- Les coordonnées auxquelles vous pouvez être contacté en retour. 
 
L’équipe projet de l’APR GRAINE est composée de 

Frédérique Cadière (Service Friches Urbaines et Sites Pollués) 
Anne-Laure Dubilly et Thomas Eglin (Service Forêt Alimentation et Bioéconomie) 
Fabienne Muller (Service Mobilisation et Valorisation des Déchets) 

 

 
Calendrier de l’APR GRAINE 2019: 

Le processus de sélection aura lieu en 2 phases.  
 

 
 
Les dossiers de candidature pour les pré-projets doivent impérativement être soumis avant 

le lundi 16 décembre 2019 à 16h00 via la plateforme : https://appelsaprojets.ademe.fr/.  
La réponse de l’ADEME sur la sélection des pré-projets sera annoncée mi-février 2020. 
Les dossiers complets seront à remettre pour mi-avril 2020. 
La liste des lauréats à l’issue des 2 phases de sélection sera annoncée au plus tard en septembre 
2020. 

mailto:energie@ademe.fr
https://appelsaprojets.ademe.fr/
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Les projets lauréats seront répartis en deux listes sur deux années budgétaires : une liste de lauréats 
contractualisera fin 2020/début 2021, une 2ème liste de lauréats contractualisera début 2022.  

 
Modalités de soumission : 

Pour le retrait des formulaires puis le dépôt des dossiers, veuillez-vous connecter à la plate-

forme électronique dédiée aux appels à projets de l’ADEME : https://appelsaprojets.ademe.fr/ 
 
Il est conseillé aux déposants de consulter la FAQ (liste de questions et réponses) de la plateforme 
informatique, ainsi que les documents relatifs au dépôt d’un dossier de candidature via la plateforme 
dématérialisée. 
La soumission du dossier en ligne nécessite l’anticipation des délais de saisie du dossier sur la 
plateforme informatique. Il est conseillé au coordinateur d’initier la création du dossier au moins 2 
semaines avant la date de clôture de l’APR. 
En cas de difficulté relative à l’outil informatique, merci de téléphoner à l’assistance dédiée au 04 78 
95 94 01, du lundi au vendredi de 09H à 12H30 et de 13H30 à 18H. 
Aucune soumission par courrier électronique ou sous format papier ne sera acceptée.  

 
Les projets attendus : 

- devront s’inscrire dans un ou plusieurs axes ou plusieurs sous-axes de l’APR décrit ci-après ; 
- porteront en priorité sur des recherches à visée opérationnelle impliquant les acteurs 
pertinents des sphères économique, académique ou publique, tandis que les projets à 
caractère essentiellement fondamental sont exclus de cet appel à projets ; 
- privilégieront un ancrage territorial, lorsque cela sera pertinent ; 
- seront collaboratifs et associeront au moins un partenaire de recherche (public ou privé); 
- présenteront un programme de travail sur une durée maximale de 3 ans. 

 
Montant de l’aide financière : 

Le montant d’aide ADEME visé est de 250 Keuros maximum par projet. En cas de besoin d’aide 
supérieure, le consortium devra justifier sa demande au regard des objectifs scientifiques et 
techniques du projet (ex : dimensionnement d’un plan d’expérimentation pour en garantir la 
pertinence d’un point de vue statistique et scientifique). Dans tous les cas nous invitons les porteurs 
de projet à rechercher des co-financements (ex : Régions, Feder…). Pour les projets de recherche 
prénormative, les montants d’aides demandés pourront être inférieurs à 45 000 euros.    

 
 

  

https://appelsaprojets.ademe.fr/
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 CONTEXTE ET ENJEUX 

La bioéconomie est une des clés pour une croissance verte notamment dans les zones rurales, 
côtières et industrielles. Elle recouvre l’ensemble des activités de production et de transformation 
des ressources agricoles, forestières, aquacoles et des biodéchets. La bioéconomie peut être 
orientée pour accroître la durabilité économique et environnementale de la production de biomasse 
et des industries de transformation, et maximiser les services environnementaux rendus pour 
contribuer aux objectifs de la transition énergétique et écologique du pays. Elle vise dans le même 
temps à limiter la dépendance aux ressources fossiles et à lutter contre le changement climatique 
(atténuation et adaptation). 

 
Le défi du développement de systèmes et de filières bioéconomiques est de concilier les enjeux 
suivants : assurer la sécurité alimentaire, contribuer de manière déterminante et urgente à la lutte 
contre le changement climatique (atténuation et adaptation), minimiser les impacts 
environnementaux sur toute la chaîne, produire et valoriser les ressources renouvelables à des fins 
industrielles et / ou énergétiques et préserver ou restaurer les services rendus par les sols et les 
écosystèmes, notamment le stockage de carbone, la préservation de la biodiversité et la gestion de 
la ressource eau. La biomasse étant une ressource limitée, il s’agit également d’optimiser son 
utilisation et de la recycler. Cette démarche suit donc également les principes de l’économie 
circulaire. 

 
L’appel à projet GRAINE bénéficie d’un contexte porteur. D’une part une stratégie interministérielle 
« Bioéconomie pour la France » a été présentée par le Ministère en charge de l’agriculture en janvier 
2017, en association avec le ministère de l’Ecologie, le ministère de l’Economie et de l’Industrie ainsi 
que le ministère de la Recherche. Le soutien à la recherche et à l’innovation constitue un des grands 
enjeux de cette stratégie qui met en avant les approches de nature systémique et transdisciplinaire. 
D’autre part, au sein de la Stratégie nationale de recherche, la bioéconomie a été identifiée parmi 
les quatorze propositions de programmes d’actions prioritaires. Enfin, l’appel à projet GRAINE 
contribue à certaines des priorités de la Stratégie Nationale de la Recherche Energétique. 

 
L’activité de soutien à la RDI1 de l’ADEME s’inscrit dans ces objectifs des politiques publiques. Ainsi 
les thématiques de recherche soutenues dans le programme GRAINE vise à soutenir des projets 
pour mieux produire, gérer et valoriser les ressources biologiques renouvelables, y compris les 
déchets organiques, afin de satisfaire les besoins alimentaires, développer les activités de leur 
transformation industrielle (en aliments, en énergies sous la forme de chaleur / électricité, de 
biocarburants ou d’électricité, ou encore en produits chimiques et matériaux biosourcés), et 
contribuer à la préservation de l’environnement. 
 
Plus généralement, les résultats des projets pourront participer à mettre en œuvre les orientations 
des politiques publiques prises dans la loi de la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte. ainsi qu’à de nombreux plans d’action publique notamment dans la Feuille de Route 
Economie Circulaire et son volet agricole, le Programme national pour l'alimentation (PNA), 

                                            
1 Recherche - Développement – Innovation. 
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Stratégie Nationale de la Bioéconomie, le Plan Climat, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, 
la Stratégie Nationale Bas Carbone, la Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse, le 
Programme National de la Forêt et du Bois, le plan ECOPHYTO, la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité et le  Plan Biodiversité, le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique,  le 
Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques, ou encore le Programme 
National de Développement Agricole et Rural.  
 
Enfin, cet appel constitue une contribution à la mise en œuvre de l’Accord de Paris (COP 21) 
qui vise notamment à limiter la hausse de la température moyenne à la surface du globe à 
1,5°C et à atteindre l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, c'est-à-dire trouver 
un équilibre entre les émissions de l’Homme et la capacité des écosystèmes à absorber du carbone. 
Les solutions développées doivent intégrer la nécessaire adaptation des secteurs de la bioéconomie 
aux changements globaux, en limitant leur vulnérabilité et en augmentant leur résilience. 

 OBJECTIFS GENERAUX 

La problématique générale de cet appel est de soutenir un développement durable de la 
bioéconomie en réponse à des besoins sociétaux autrement dit d’articuler, au sein des territoires, 
(1) l’accompagnement des filières de production et de valorisation de biomasses avec (2) la 
réduction des impacts environnementaux et la prise en compte des services rendus par les 
écosystèmes. Les biomasses ciblées dans cet appel sont les productions agricoles (végétales et 
animales) et leurs coproduits, les productions forestières, sylvicoles et leurs coproduits, les déchets 
organiques, les coproduits industriels ou encore les algues et les insectes. Ainsi, l’originalité de cet 
appel à projets est d’appréhender le monde du vivant dans sa globalité et ainsi de croiser différentes 
disciplines (agronomie, écologie, économie, chimie, énergie…). Les projets retenus doivent 
s’inscrire dans les enjeux structurants de la lutte contre le changement climatique et du 
développement de l’économie circulaire. 

 
L’appel à projets est structuré autour de trois grands axes :  

  
- L’axe 1 intitulé « Systèmes éco-efficients de production, transformation et valorisation des 

biomasses » vise le développement de solutions techniques pour une économie circulaire des 
biomasses (alimentaires et non alimentaires).  
 

- L’axe 2 intitulé « Evaluation de la durabilité et articulation des productions et usages de la 
biomasse » vise le développement de méthodes et d’outils pour une approche systémique et 
durable de la gestion des biomasses au sein des filières et des territoires.  

 
- L’axe 3 intitulé « Accompagnement au changement et instruments de politique publique pour 

une bioéconomie durable » vise à identifier et analyser les leviers, accompagnements et 
apprentissages nécessaires pour favoriser la transition. 
 

Les projets déposés pourront couvrir les trois axes ou plusieurs sous-axes. 
 
Les projets veilleront à apporter des connaissances et/ ou développer des outils utiles à la définition 
et à la mise en œuvre des politiques publiques visant à favoriser ou accélérer la transition écologique 
et énergétique (exemple :  préparation d’un cadre réglementaire, compréhension des freins et leviers 
…). 
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 ACTEUR, PARTENARIATS, LIENS AVEC LES TERRITOIRES 

L’appel à projets s’adresse aux acteurs publics et privés de recherche et aux entreprises, notamment 
des domaines suivants : agriculture, foresterie / sylviculture, alimentation, pâte à papier et papier, 
déchets organiques, chimie, biotechnologies, bioénergies, ainsi qu’aux équipementiers de ces secteurs 
d’activité et aux acteurs en charge de la gestion des sites et sols pollués. Il s’adresse aussi aux acteurs 
travaillant sur l’évaluation environnementale, et plus généralement l’évaluation multicritère (EMC), ainsi 
qu’aux acteurs des sciences économiques, sociales et humaines. 

 
La pertinence et l’intérêt de la bioéconomie s’évaluent tout particulièrement à un niveau local ou 
territorial, au plus proche des spécificités des milieux considérés. Des partenariats avec des acteurs 
(territoriaux ou autres) sont attendus. Le cas échéant, ces partenariats pourraient conduire 
éventuellement à un co-financement des projets avec l’ADEME.  

 TYPES DE RECHERCHE VISES  

Les domaines couverts par l’appel sont porteurs d’un fort potentiel d’innovation : l’éventail des 
disciplines scientifiques concernées est large, et il doit être combiné à des connaissances locales et 
implicites multiples des acteurs de terrain. Les projets incluant des expérimentations de terrain 
devront être suffisamment représentatifs des conditions réelles de façon à permettre leurs extension 
(extrapolation à des conditions réelles) sur les plans techniques, si possible économique et social. 
 
Les objectifs du présent appel à projets concernent plusieurs types de recherche : 

 De la recherche en connaissances nouvelles. 

 De la recherche organisationnelle. 

 De la recherche méthodologique et prénormative. 

 De la recherche technologique pour laquelle on utilise la notion de TRL, pour Technology 
Readiness Level ou niveau de maturité technologique.  

 
Concernant les recherches en connaissances nouvelles, organisationnelles et méthodologiques, 
il est attendu des projets de recherche à visée opérationnelle impliquant des acteurs pertinents 
des sphères économiques ou de l’action publique afin de faciliter le transfert de connaissances 
et la traduction en action des résultats. Lorsque cela sera pertinent, un ancrage territorial des 
projets est attendu.  
 
Concernant les recherches prénormatives, l’objectif est de produire des connaissances 
nécessaires à l'élaboration des normes et standards internationaux dans une logique de 
positionnement de l'offre française à l'international. Les travaux soutenus pourront être des 
campagnes de mesure ou des tests (fiabilité, durabilité...). Leur finalité devra être clairement 
explicitée au regard des besoins en données nécessaires à l'élaboration de positions françaises 
en amont des commissions de normalisation. Les travaux de normalisation visés devront être 
précisés. Les enjeux de la participation des acteurs français devront être argumentés en termes 
de positionnement de l'offre française et de développement de marché. 
 
Concernant les projets de recherche technologique, le présent appel à projets se situe en aval 
du programme Thèses et en amont des financements de l’innovation dans le cadre des 
Programmes Investissements d’Avenir (PIA) gérés par l’ADEME, soit aux niveaux 4 à 7 de 
l’échelle TRL comme le montre la figure suivante : 
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 TRL 4 : Validation de la technologie en laboratoire du composant et/ou de l'artefact produit ; 

 TRL 5 : Validation de la technologie en environnement représentatif ;  

 TRL 6 : Démonstration de la technologie en environnement représentatif ; 

 TRL 7 : Démonstration du système prototype en environnement opérationnel. 
 
 
Pour renforcer la crédibilité de leur innovation, les porteurs de projets visant à développer des éco-
technologies innovantes pourront rechercher l’obtention d’une vérification des performances de 
leurs solutions, par une tierce-partie, dans le cadre du dispositif ETV (voir annexe A). Les coûts de 
préparation de cette étape de vérification ainsi que les coûts de vérification, eux-mêmes, sont 
éligibles au présent Appel à Projets de Recherche.  
Pour faciliter la préparation de ce processus de vérification, des prestataires peuvent vous 
accompagner selon une méthodologie définie avec l’ADEME. Retrouvez les contacts de ces 
intervenants ainsi que des organismes de vérification ETV sur le site internet : www.verification-
etv.fr. 
L’obtention d’une déclaration de vérification ETV contribuera à renforcer la confiance du marché en 
s’appuyant sur des données de test de haute qualité. 

 
Cet appel s’articule avec d’autres dispositifs de soutien mis en œuvre par l’ADEME (voir annexe B). 
  

http://www.verification-etv.fr/
http://www.verification-etv.fr/
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Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées 
dans des tableaux au sein de chaque axe. Les projets portant sur les thématiques 
exclues seront considérés comme hors sujets pour cette édition. Ces priorités et 
exclusions ont été définies au regard des objectifs de l’Agence et des projets retenus 
lors des éditions précédentes (voir liste en Annexe C).  

 AXE 1 – SYSTEMES ECO-EFFICIENTS DE PRODUCTION, 
TRANSFORMATION ET VALORISATION DES BIOMASSES 

Cet axe vise le développement et l’amélioration des différentes étapes de production, collecte, 
transformation et valorisation de toutes les biomasses (alimentaires et non alimentaires, y 
compris de nouvelles biomasses comme l’entomofaune, les algues…) en intégrant notamment les 
enjeux liés à l’économie circulaire (ex : éco-conception, réduction des impacts environnementaux, 
prévention et réduction des déchets, valorisation en fin de vie…) et à la maximisation des services 
rendus par les écosystèmes. Hors alimentation humaine et animale, la biomasse produite peut 
être valorisée pour la production de différentes formes d’énergie, pour la chimie, et pour les 
matériaux… Compte-tenu des concurrences d’usage et des surfaces limitées, le développement des 
usages des biomasses impose d’optimiser toute la chaîne de valeur, de valoriser au mieux la 
ressource disponible, de préserver la qualité des écosystèmes (ex : sol, biodiversité), de limiter les 
concurrences avec l’alimentation (notamment en développant le production de biomasse à usage 
non-alimentaire sur des sols dégradés) et de diversifier les bioressources exploitables. 
 
L’évolution du climat doit être prise en considération, notamment les impacts prévisibles sur les 
écosystèmes productifs, sur la disponibilité en biomasse et les pratiques pour améliorer leur 
résilience. 
 
Tous les projets de recherche de cet axe doivent systématiquement inclure une appréciation 
qualitative et si possible quantitative des gains environnementaux attendus, par exemple 
lorsque cela est possible, à travers la réalisation d’une ACV (Analyse de Cycle de Vie).  
 
Ils doivent s’inscrire dans un projet de filière et/ou de territoire. 
 

 
1.1 Innovations pour la production et la récolte durables des biomasses 
 
Des recherches sont attendues sur le développement et l’optimisation d’innovations techniques 
et/ou technologiques durables : 

 
- Dans les systèmes de productions agricoles (végétales et animales), afin d’améliorer les 

bilans environnementaux (ex : bilan gaz à effet de serre, impact sur la qualité des sols) des 
productions alimentaires et non alimentaires, de développer la production d’énergie 
renouvelable (ex : méthanisation, photovoltaïque, bois-énergie, couverts intermédiaires à 

II. THEMATIQUES ELIGIBLES – EDITION 2019 
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vocation énergétique ou CIVE) en améliorant l’articulation avec le systèmes agricole, et de 
favoriser leur résilience face au changement climatique ;  

- Dans les systèmes de productions sylvicoles afin d’améliorer la gestion forestière pour 
permettre les prélèvements de bois tout en limitant les impacts environnementaux, en 
préservant les services écosystémiques rendus par les forêts, notamment le stockage de 
carbone, et en favorisant la résilience face au changement climatique ; 

- Dans le domaine de la production de nouvelles biomasses (algues, insectes, 
bryophytes, etc.) ou de la récolte de nouvelles biomasses (plantes invasives), pour 
optimiser les procédés de production, de collecte, de séchage, d’extraction et de purification 
des molécules d’intérêt, en tenant compte des besoins des utilisateurs. La production ou la 
récolte de ces nouvelles biomasses devra être couplée à leur valorisation; 

- Dans la gestion des espaces et sols urbains qui peuvent contribuer à produire des 
biomasses végétales et animales, tout en contribuant à d’autres services au sein de la ville 
comme la régulation des eaux ou le recyclage des déchets organiques ;  

- Dans la gestion des sols dégradés (ex : pollués, salinisés), l'expérimentation de filières de 
production, nouvelles ou existantes, ceci y compris via le développement de technologies de 
transformation (devenir des sous-produits et des effluents). Sur sols pollués, seules les 
cultures à finalités non alimentaires sont à envisager, selon différentes stratégies : 

o la phytostabilisation : la biomasse produite n’accumule pas de polluant et peut 
s’intégrer dans des filières de valorisation existantes ou à développer. 

o la phytoextraction : la biomasse produite contient volontairement des polluants dans 
une perspective de valorisation ultérieure (Ex : valorisation de polluants métalliques). 

Il s’agit alors d’identifier les modalités spécifiques à mettre en œuvre, tant pour les cultures 
que pour les filières de conversion de la biomasse en aval, en vue de tenir compte de la 
présence de ces polluants. Pour tenir compte de la réalité des situations rencontrées, les cas 
de pollution mixte organique / inorganique seraient à considérer. 

 
 

Exclusions Edition 2019 
Listes des thématiques exclues, les projets correspondant à cette description seront 

considérés comme hors périmètre et non retenus pour cette édition. 
 

Agriculture 
- Projets qui visent le développement de cultures énergétiques en concurrence avec les 

productions alimentaires ; 
- Projets se limitant à l’échelle de la parcelle ou de l’exploitation agricole ; 
- Projets portant sur le développement de systèmes de production en agriculture urbaine hors 

conversion de sols dégradés. Concernant l’agriculture urbaine, se reporter à l’axe 2 pour le 
descriptif des travaux attendus sur l’évaluation environnementale des différentes formes 
qu’elle peut ou pourrait prendre ; 

Sols dégradés  
- Projets qui ne s’appuient pas sur un dispositif expérimental (existant ou nouveau).  
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Priorités Edition 2019 

Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées ci-
dessous : 

 

Pour tous les secteurs 
- Conception d’innovations pour les systèmes de production durables à l’échelle territoriale 

et/ou de filières ;  
- Préservation ou restauration des fonctions et services rendus par les sols ; 
- Intégration conjointe des enjeux de l’atténuation et de l’adaptation au changement 

climatique ; 
 
Attentes spécifiques par secteur (non exclusives) 

Agriculture 
- Intégration des énergies renouvelables (en particulier photovoltaïque, couverts 

intermédiaires à vocation énergétique - CIVE, bois-énergie dont issus des 
agroforesteries) dans les systèmes de productions agricole ;  

 
Gestion forestière 
- Amélioration de la performance environnementale des prélèvements de biomasse dans 

les systèmes de production sylvicole (ex : menus bois);  
 

Sols urbains et sols dégradés 
- Développer, expérimenter et optimiser des solutions pour maintenir les productions 

potagères qui peuvent être exposées à des contaminants d’origine diverse tout en 
maîtrisant les risques associés, notamment ne remettant pas en cause les usages 
récréationnels ; 

- Développer et expérimenter de nouvelles filières de cultures / récolte / valorisation de 
biomasses nouvelles : algues, plantes invasives, bryophytes sur des sols non agricoles 
(ex : friches industrielles) ; 

- Développer et expérimenter de nouvelles filières de cultures énergétiques ou pour 
usages matériaux/chimie sur sols dégradés ; 

- Projets permettant un suivi de moyen et long termes sur des sites expérimentaux. 
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1.2 Collecte, caractérisation et préparation de la biomasse 
 
Les recherches viseront : 
- au développement et/ou à l’analyse de procédés pour densifier, stocker, trier et préparer les 

ressources biomasses afin d’améliorer et d’homogénéiser leur qualité en adéquation avec leur 
utilisation, et en limitant les impacts énergétiques, sanitaires et environnementaux. Pour les 
biodéchets, il s’agira notamment d’améliorer les technologies de tri des indésirables des déchets 
organiques collectés avant traitement et de développer des moyens de criblage des déchets 
humides ou pâteux, de modes de gestion des inertes avant méthanisation. 

- à la mise au point de méthodes et d’outils de caractérisation et de suivi des biomasses. 
 

Priorités Edition 2019 
Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées ci-

dessous : 
 

- Optimiser ou développer des systèmes de traçabilité des matières premières et de leur mode 
de production ainsi que des outils de caractérisation des ressources biomasse en vue de les 
qualifier au regard des différents usages possibles (ex : biocombustibles, matières 
fertilisantes, supports de culture). 

 

 
1.3 Valorisation non-alimentaire des biomasses 
 
La priorité sera donnée aux projets ciblant des biomasses produites sur le territoire national et 
relevant des catégories suivantes : biomasse lignocellulosique (résidus agricoles et forestiers, 
cultures dédiées…), ressources algales, coproduits organiques industriels (IAA…), déchets 
organiques (dont biodéchets et déchets bois). 
 
Le développement de procédés de conversion de la biomasse, adaptés à la présence de polluants 
pour les biomasses cultivées sur sols pollués en tenant compte des contraintes techniques et 
réglementaires, entre également dans le périmètre (adéquation avec REACH pour la chimie, seuils 
d’émission atmosphérique pour la combustion…). Les sous-produits issus des étapes de conversion 
de la biomasse devront également être intégrés à la réflexion globale sur la valorisation. 
 
Les projets devront inclure une présentation détaillée des ressources de biomasse utilisées : 
estimation des gisements mobilisables, anticipation d’un plan d’approvisionnement, prise en compte 
des usages existants et des conflits d’usages potentiels, respect de critères de durabilité de 
production de la biomasse. 

 
Une attention particulière sera portée aux projets : 
  

 Utilisant des surfaces non dédiées à des productions alimentaires, et plus globalement, 
limitant les concurrences avec les usages alimentaires ; 
 

 Permettant d’aboutir à un procédé réplicable avec une taille de marché significative à 
estimer ; 
 

 S’inscrivant dans une logique territoriale : intégrant la problématique d’approvisionnement en 
biomasse avec une logique de transport réduite, la pertinence énergétique et 
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environnementale par rapport autres usages possibles de la biomasse ciblée et favorisant 
les synergies entre les acteurs du territoire. 

 

a. Procédés de combustion pour la production de chaleur  

 
Les projets contribueront au développement et à l’amélioration de procédés pour la production de 
chaleur à partir de biomasse, en particulier le bois-énergie, dans les secteurs collectifs, industriels 
et domestiques. 
Il pourra s’agir : 

 d’optimiser la préparation du combustible (cf 1.2) ; 

 d’améliorer les bilans matières et énergie des procédés existants, ainsi que globalement leur 
performance environnementale ; 

 de proposer de nouveaux procédés ;  

 de développer des valorisations des cendres issues des installations de combustion des 
biomasses.  
 

Exclusions Edition 2019 
Listes des thématiques exclues, les projets correspondant à cette description seront 

considérés comme hors périmètre et non retenus pour cette édition. 
 

- Procédés de pyrolyse et pyrogazéification ; 
- Systèmes de réduction des émissions de polluants atmosphériques et appareils de chauffage 

dont l’innovation porte principalement sur la réduction des émissions (traités dans les appels 
à projets sur la qualité de l’air). 

 

 
 

Priorités Edition 2019  
Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées ci-

dessous : 

 

Valorisations des cendres 
- valorisations matières ; 
- techniques d’épandages innovantes en forêt ; 
 
Secteur domestique : 
- développement des poêles, inserts, chaudières innovants d’un point de vue énergétique et à 

coûts maîtrisés ; 
- optimisation des systèmes de répartition de chaleur ; 

 

 

b. Valorisation des déchets organiques 

 
Les projets contribueront : 

- au développement et à l’amélioration de procédés de compostage ou des processus 
fermentaires. Sont exclus de cette édition les travaux sur les procédés de méthanisation et 
leur optimisation ; 

- au développement de fertilisants et amendements issus de ces procédés (y compris 
digestats de méthanisation) dans un objectif de substitution augmentée de la fertilisation 
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minérale par la fertilisation organique. Il s’agira de s’assurer de l’innocuité (sanitaire et 
environnementale) de ces produits ; 

- à la valorisation des déchets organiques dans la reconstitution de sols.  
 

Exclusions Edition 2019 
Listes des thématiques exclues, les projets correspondant à cette description seront 

considérés comme hors périmètre et non retenus pour cette édition. 
 

- Procédés de méthanisation et autres processus fermentaires ; 
- Pré-normalisation de Fertilisants et amendement organiques. 
 

 

Priorités Edition 2019  
Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées ci-

dessous : 

 

- Valorisation de nouveaux déchets (exemple couches). 
 

 

c. Procédés de conversion de biomasse et bioraffineries 
 
Les projets viseront notamment : 
- Le développement et la mise en œuvre de produits et matériaux éco-conçus présentant 

des performances techniques au moins équivalentes, voire supérieures, à leurs homologues 
d’origine pétrochimique ou minérale; 

 
Les projets devront obligatoirement intégrer  

 Une ACV comparative entre le produit biosourcé proposé et une solution de référence. Les étapes du 
cycle de vie prises en compte dans l’évaluation iront, à minima, de la production des matières 
premières à la sortie de l’usine fabricant le produit développé dans le projet. Les analyses iront jusqu’à 
la gestion en fin de vie dans le cas des produits finis. Un sous-traitant spécialiste de l'ACV devra être 
intégré dans le projet, sauf si un des partenaires du projet démontre avoir de réelles compétences 
dans ce domaine via la réalisations d'ACV antérieurement ; 

 L’anticipation de la fin de vie des produits développés (ex : test recyclabilité, biodégradabilité) 
 

- L’innovation dans la valorisation des ressources en bois, en particulier les essences 
feuillues, dans une recherche de complémentarité entre les différents usages et d’utilisation du 
bois en cascade ; 
 

- Le développement, l’optimisation et l’intégration des procédés de culture et prétraitement 
d’algues et de microorganismes robustes, performants techniquement et économiquement, 
destinés à la production de biocarburants et / ou de produits biosourcés, avec un accent mis sur 
la réduction des consommations énergétiques pour les étapes de 
production/récolte/extraction/séparation, ainsi que l’intégration dans des démarches d’écologie 
industrielle pour l’accès aux intrants à bas coût. 

 
Les projets relatifs à la production de biocarburants devront intégrer obligatoirement dans le programme 
de travail des évaluations permettant de montrer le respect des critères de durabilité de la directive 
2009/28/CE et notamment les critères GES. 
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Exclusions Edition 2019 

Listes des thématiques exclues, les projets correspondant à cette description seront 
considérés comme hors périmètre et non retenus pour cette édition. 

 

Tous secteurs 
- Biomasse issue de culture dédiées rentrant en concurrence avec la production alimentaire 

hors plantes à fibre type chanvre ou lin ; 
 
Produits biosourcés 
- Emballages à usage unique ; 
- Utilisation du bois en construction ; 
- Biochars ; 
 
Biocarburants avancés 
- Nouveaux procédés biotechnologiques de bioraffinage de la biomasse lignocellulosique.  
 

 
Priorités Edition 2019  

Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées ci-
dessous : 

 

Produits biosourcés 

- Matériaux et produits pour le bâtiment et travaux publics, le transport et la détergence ; 

- Produits simples et formulés (polymères, solvants, tensioactifs, lubrifiants, peintures, 
colles etc.) notamment pour le remplacement de produits à usage perdu avec 
biodégradabilité requise et/ou toxiques ; 

- Matériaux composites intégrant des fibres végétales ou leurs dérivés (lin, chanvre, etc.) en 
particulier le développement de produits à longue durée de vie ;  

 
Innovation dans la valorisation des ressources en bois 

- Innovations dans la 1ère  et la 2nde transformation des bois feuillus produits en France ; 

- Outils d’aide à la décision et technologies favorisant l’usage en cascade du bois et le 
rendement matière ; 

 
Biocarburants avancés 

- Optimisation, intensification des filières déjà existantes pour une production à grande 
échelle et une réduction des coûts. 
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 AXE 2 - EVALUATION DE LA DURABILITE ET ARTICULATIONS DES 
PRODUCTIONS ET USAGES DE LA BIOMASSE 

Cet axe vise le développement de méthodes et d’outils favorisant une approche systémique et 
durable de la gestion des biomasses au sein des filières et des territoires, notamment pour 
promouvoir la gestion durable des sols et des écosystèmes dans le cadre d’une mobilisation accrue 
de la biomasse, de gérer les concurrences d’usages au sein des territoires et entre les filières.  
 
De nouvelles approches intégrées et des indicateurs environnementaux, économiques et sociaux 
pourront être proposés pour évaluer de manière opérationnelle les impacts potentiels des évolutions 
attendues (ex : modification de pratiques, implantation sur les territoires de nouvelles filières 
d’utilisation). Il s’agira également de proposer des indicateurs permettant d’évaluer la vulnérabilité 
et la résilience de ces filières aux changements globaux.  

 
Sont attendus des projets portant sur : 
- Le suivi, aux échelles territoriales, des ressources de biomasse, de leur mode de 

production, ainsi que leurs modélisations en prenant notamment en compte les impacts du 
changement climatique (résilience, vulnérabilité) et les évolutions des politiques publiques (ex : 
prévention et réduction de la production des déchets); 
 

- L’évaluation des bilans environnementaux du développement des filières utilisant les 
biomasses à différentes échelles spatiales et temporelles. Les travaux pourront porter sur 
le développement des méthodes d’évaluation multicritère des impacts environnementaux des 
systèmes et filières agricoles ou forestiers (bilans GES, impacts sur les sols, la biodiversité, l’air, 
l’eau…) et sociaux, l’évaluation de la durabilité des stratégies de rupture de mobilisation et 
transformation de la biomasse forestière dans la diversité des situations et de milieux, 
l’évaluation et la spatialisation des services rendus par les écosystèmes (évaluation biophysique 
et économique) et notamment leur composante « sol » 2 , l’évaluation des impacts 
environnementaux à long terme des épandages de produits résiduaires organiques (effets 
agronomiques, amendants et fertilisants, contaminations des milieux et écotoxicité notamment 
pour les microplastiques et les contaminants émergents) et du devenir des plastiques biosourcés 
dans l’environnement.  
 

- L’optimisation et la planification de la gestion territoriale des ressources biomasses et de 
l’usage des sols, à l’aide de modèles de gestion intégrée prenant en compte les contraintes sur 
les disponibilités locales et les débouchés, de scénarios prospectifs et d’indicateurs de 
performance environnementale aux différentes échelles territoriales (notamment nationale).3  

 
Concernant les projets apportant de nouvelles connaissances sur les données et/ou méthodes pour 
l’évaluation des consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et/ou des 
émissions de polluants atmosphériques dans le secteur agricole, il sera attendu de ces projets qu’ils 

                                            
2 Les porteurs de projets s’engageront à verser les données « sol » nouvellement acquises dans le cadre 
d’un projet GRAINE dans les bases de données nationales du GIS Sol (Base de données DONESOL). 
3 Ces approches devront être mises en œuvre en concertation avec les parties prenantes, par exemple, 
dans des exercices de planification territoriale comme les Plans Alimentaires Territoriaux, les Schémas 
Régionaux Biomasse, les Plans Climat Air Energie Territoriaux, les démarches Concerto… 
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intègrent la mise à jour des documents (fiches) concernés du projet Ges’tim+4 (publication prévue 
en fin d’année 2019).  
 

Priorités Edition 2019  
Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées ci-

dessous : 

Articulation des productions et usages de la biomasse 
- Méthodes de suivi, de capitalisation et de traitement des informations territoriales (ex : 

pratiques agricoles, gestions forestières, propriétés des sols)  
- Intégration conjointe des enjeux de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique 

(résilience, vulnérabilité) ; 
- Indicateurs économiques et sociaux, y compris qualitatifs, à l’échelle territoriale et des filières ; 
- Démarches et outils d’aide à la décision opérationnels et appropriables par les bureaux 

d’étude et les acteurs territoriaux ; 
 
Evaluation de la durabilité 

Agriculture et alimentation 
- Analyse de la triple performance (environnementale, économique, sociale) et de la résilience 

des systèmes contribuant à la lutte contre le changement climatique ; 
- Evaluation de la durabilité des filières énergétiques basées sur de la biomasse agricole, en 

particulier les couverts intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) (ex : valorisation 
énergétique vs retour au sol) ; 

- Evaluation de la durabilité des pratiques de l’agriculture urbaine, notamment dans une logique 
cycle de vie ; 

- Evaluation de la durabilité des nouvelles sources de protéines (ex : insectes) ; 
- Indicateurs opérationnels et complémentaires à l’ACV permettant de mieux intégrer les sols 

et les services écosystémiques pour l’éco-conception dans les filières agro-alimentaires ; 
- Evaluation comparée de l’impact environnemental et nutritionnel de la préparation à domicile 

et de la consommation de plats transformés, considérée à l’échelle des modes d’alimentation ; 
- Evaluation et hiérarchisation du potentiel d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique et des coûts de mise la mise en œuvre des bonnes pratiques à l’échelle de filières 
agroalimentaires ; 

- Analyse du potentiel de réduction des impacts environnementaux liés à la reterritorialisation 
de l’alimentation ; 
 
Gestion forestière et filières bois 

- Modélisation des effets de la gestion forestière sur le carbone du sol ; 
- Evaluation des impacts de l’intensification des pratiques sylvicoles sur la biodiversité ;  
- Evaluation socio-économique des bonnes pratiques de gestion des rémanents forestiers ; 
- Amélioration et déclinaisons aux échelles nationale et régionales des évaluations des effets 

sur le climat des scénarios de mobilisation et utilisation accrues du bois matériau et énergie, 
notamment dans la prise en compte des impacts du changement climatique (en particulier des 
évènements extrêmes), des pratiques considérées (y compris la mise en exploitation de forêts 
actuellement en absence de gestion, la gestion en peuplements irréguliers et mixtes, 
l’implantation de taillis à courtes rotations sur friches agricoles), des services écosystémiques 
et des impacts socio-économiques ; 
 

                                            
4 Ges’tim+ correspond à la mise à jour du guide méthodologique Ges’tim (2010). Il porte sur l’évaluation des 
consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre de polluants atmosphériques dans le 
secteur agricole.  
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Gestion forestière et filières bois 
- Identification et évaluation du potentiel national des bonnes pratiques sylvicoles pour la lutte 

contre le changement climatique en France (ex :  conversion des taillis en futaie, 
enrichissement des forêts dépérissantes, création des ilots de senescence ou la protection 
des forêts anciennes, limiter le travail du sol lors de la plantation ou favoriser la couverture 
continue, etc) ; 

- Prise en compte de l’amont forestier, y compris les sols, dans les analyses de cycle de vie des 
filières bois ; 

- Amélioration de la prise en compte de l’importation du bois dans l’évaluation environnementale 
des filières bois; 

- Poursuite de l’évaluation environnementale de l’impact de l’épandage des cendres sur les sols 
forestiers ; 

- Amélioration de l’évaluation environnementale des stratégies d’usage en cascade du bois, en 
tenant notamment compte des qualités du bois ; 

 
Traitements des déchets organiques 

- Evaluation de la présence de microplastiques (d’origine conventionnelle ou non) dans les 
biodéchets (à l’issue notamment de pratiques de désemballage) et dans les composts, les 
digestats et les sols ; 

- Acquisition de données d’émissions microbiologiques et chimiques pour les procédés de 
compostage domestique et de proximité (fermentation aérobie) ; 

- Evaluation des impacts environnementaux des digestats de méthanisation (écotoxicité, 
impacts sur les sols et leur activité biologique, polluants émergents) ; 

- Evaluation environnementale comparée entre une valorisation des déchets verts en chaufferie 
et leur retour au sol ; 
 
Gestion durable des sols (y compris sols dégradés) 

- Méthodes opérationnelles et à coûts réduits d’évaluation et de suivi des fonctions et services 
rendus par les sols ; 

- Evaluation et modélisation de l’empreinte « sol » de la consommation (alimentaire, 
énergétique, produits biosourcés…) à l’échelle des territoires et au niveau national ; 

- Données de référence sur les contaminations en microplastique des sols, notamment ceux 
ayant reçus des MAFOR d’origine urbaine ; 

- Evaluation des impacts sanitaires et environnementaux de la présence de polluants dans les 
sols et leurs transferts en situation de culture de biomasse. Evaluation des effets de la 
croissance de biomasse sur les organismes terrestres, notamment en raison du transfert 
possible de polluants dans la biomasse (par exemple par l’utilisation de l’approche TRIADE – 
ISO 19204 : 2017) ; 

- Synthèse et recommandations pour la conduite des cultures sur sols pollués en vue de limiter 
les impacts environnementaux; 

- Méthodes opérationnelles de quantification des bénéfices réels liés à la production de 
biomasse sur sols dégradés par comparaison à d’autres usages alternatifs (photovoltaïque, 
réservoir de biodiversité…). 
 
Fertilisants et amendements 

- Evaluation de la présence et du devenir des microplastiques (d’origine conventionnelle ou non) 
dans les matières fertilisantes et supports de cultures ; 
 
Produits biosourcés et biocarburants 

- Evaluation et amélioration de la biodégradabilité des matériaux biosourcés dont la fin de vie 
est justifiée, notamment ceux destinés au compostage ;  
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Produits biosourcés et biocarburants 
- Connaissances et/ou évaluation du devenir des plastiques biosourcés (compostables ou non) 

en fin de vie et évaluation de la persistance et de l’accumulation potentielles des 
microplastiques et leurs conséquences dans l’environnement ; 

- Evaluation de l’intérêt agronomique du compostage de plastique compostable ; 
- Connaissances sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques des unités de 

bioraffineries ; 
- Analyse du potentiel effectif et de l’intérêt global des CIVE oléagineuses comme matières 

premières ; 
 
Outre-Mer 

- Evaluation des stocks de carbone dans les systèmes gérés (actuellement ou dans le futur) en 
Guyane, selon les modes de gestion et le climat. Mise à disposition de l’information. 
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 AXE 3 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET INSTRUMENTS 
DE POLITIQUE PUBLIQUE POUR UNE BIOECONOMIE DURABLE 

La transition d’une économie, dont l’ampleur du développement est liée depuis plus de 150 ans 
à l’exploitation toujours croissante des ressources fossiles vers une économie reposant sur une 
utilisation accrue et durable de biomasses ne va pas de soi. De nombreux acteurs sont impliqués : 
élus, industriels, forestiers, agriculteurs, industries agro-alimentaires, instituts techniques, 
conseillers, chercheurs, distributeurs, collectivités, consommateurs, citoyens, contribuables… 
Pour qu’il y ait transition, il faut identifier les leviers, accompagnements et apprentissages 
nécessaires afin de favoriser le changement (mécanismes économiques, réglementation, 
information, formation…). L’analyse de ces leviers doit tenir compte des incertitudes, notamment 
sur le climat futur, et des anticipations par les acteurs sur les performances et la rentabilité 
attendue de ces filières en fonction du contexte socio-économique, afin de les guider dans leur 
stratégie d’investissement (technologique, recherche et développement). 
 
Sont attendus des projets portant sur : 
 
- L’analyse des conditions et des solutions économiques, organisationnelles, sociales, 

institutionnelles et juridiques dans lesquelles peuvent se prendre les décisions et se 
mettre en place des mesures et des actions en faveur du développement d’une bioéconomie 
durable. Les travaux pourront, par exemple, s’appuyer sur : 

o l’analyse d’expériences innovantes portées par des acteurs publics et/ou privés de 
systèmes éco-efficients de gestion, production et transformation de biomasses. Les 
évolutions du contexte lui-même (technique, économique ou encore réglementaire…) 
ne sont pas toujours suffisantes. Dans l’étude des changements de comportement, il 
est pertinent de s’intéresser aux expériences menées par des niches d’innovations 
où se font de nouveaux apprentissages ; 

o la modélisation et l’expérimentation en appui de la conception de nouvelles formes 
d’organisation industrielle, basées sur des modes de coordination entre acteurs 
facilitant un usage optimal de la biomasse ; 

o la construction et l’évaluation de prospectives intégrées du développement de la 
bioéconomie aux échelles nationale, régionale et locale, en se basant sur des 
scénarios technologiques et socio-économiques (demande pour les produits bio-
sourcés, dynamiques territoriales, développement de l’agroforesterie, etc.) 
 

- L’analyse des instruments de politiques publiques (fiscalité, subventions, 
réglementations, normes, systèmes publics de réassurance et de compensation, paiements 
pour services environnementaux, clauses pour les marchés publics, régulation des modalités 
d’accès au foncier, …) et de dispositifs d’acteurs (labels privés, arrangements contractuels 
entre acteurs, mobilisation de financements), qui sont en faveur ou en défaveur de la 
transition vers une bioéconomie durable. Cette analyse pourra aboutir à des propositions 
d’évolutions sur les politiques publiques existantes (politiques agricoles, environnementales 
et énergétiques),  
 

- L’analyse sociologique de la diversité des représentations et des réalités sociales des 
acteurs concernés afin de repérer ce qui fait sens pour les parties-prenantes, pour proposer 
les actions les plus efficientes et limiter les écueils liés aux freins à l’adoption. 
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Exclusions Edition 2019 
Listes des thématiques exclues, les projets correspondant à cette description seront 

considérés comme hors périmètre et non retenus pour cette édition. 
 

Les projets portant sur les analyses sociologiques des acteurs et des organisations dans 
le cadre de la transition des systèmes alimentaires sont déjà couverts par l’appel à projet 
TEES « Transitions écologiques, économiques et sociales », et donc hors des priorités. 

 

Priorités Edition 2019  
Cette édition portera un intérêt particulier, mais non exclusif, aux priorités listées ci-

dessous : 
 

Tous secteurs 
- Démarche et outils pour la co-construction de scénarios territoriaux avec les acteurs 

territoriaux et des filières ; 
- Analyse et proposition de solutions organisationnelles pour mieux coordonner les acteurs 

des filières dans l’optimisation des usages des sols et de la biomasse ; 
- Analyse de la cohérence des politiques publiques favorables et défavorables au 

développement de la bioéconomie (ex : climat, énergie, biodiversité, alimentation 
durable) ; 

- Analyse des mécanismes économiques et financiers favorables au développement de la 
bioéconomie durable, en particulier pour les systèmes de productions agricoles et 
sylvicoles (ex : marché du carbone) ; 

 
Attentes spécifiques par secteur (non exclusives) 

Gestion des biodéchets 
- Changements de comportements sur la prévention et le tri à la source des biodéchets ; 
 
Biocarburants 
- Evaluation et amélioration des critères fixés par la directive ENR2 pour déterminer des 

biocarburants à fort et faible risques de changements d’affectation des sols indirects 
(CASi) ; 

 
Gestion forestière et filières bois 
- Développement d’indicateurs sur la biodiversité, les sols et la séquestration carbone pour 

les politiques publiques portant sur la filière forêt-bois. 
- Démarches et outils pour favoriser la gestion durable et la mobilisation du bois en forêt 

privée ; 
 
Agriculture et alimentation  
- Analyse des freins et leviers pour mobiliser les acteurs des systèmes agricoles à l’échelle 

des filières et des territoires sur l’atténuation et l’adaptation aux impacts du changement 
climatique ; 

- Analyse des freins et leviers pour soutenir l’écoconception, et la faire rentrer dans les 
stratégies, notamment RSE, des filières agro-alimentaires ; 

 
Gestion durable des sols (y compris sols dégradés) 
- Analyse des freins et leviers pour promouvoir la gestion durable des sols par les acteurs 

de la bioéconomie ; 
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Gestion durable des sols (y compris sols dégradés) 
- Méthodes pour évaluer les coûts de la dégradation des sols (action vs inaction, 

dégradations ou services, échelles nationale et territoriale), 

- Analyse des freins et leviers juridiques pour l’utilisation de biomasses issues de sols 
pollués ; 

- Analyse des freins et leviers sociologiques pour l’utilisation de biomasses issues de sols 
pollués ; 

- Capitalisation de retours d’expérience sur le phytomanagement, élaboration d’outils 
d’aide à la décision sur l’utilisation du phytomanagement avec valorisation durable de 
biomasse 
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 AIDE FINANCIERE 

Les aides financières apportées par l’ADEME dans le cadre de cet appel à projets seront 
principalement versées sous la forme de subvention. Cependant, elles pourront éventuellement 
être mises en place sous la forme d'avances remboursables. Le choix entre subvention et avance 
remboursable dépendra de la nature des travaux financés, du type de bénéficiaire et de 
l'identification de marchés potentiels résultants de ces travaux. 
 
Le montant d’aide ADEME visé est de 250 Keuros maximum par projet. En cas de besoin d’aide 
supérieure, le consortium devra justifier sa demande au regard des objectifs scientifiques et 
techniques du projet (ex : dimensionnement d’un plan d’expérimentation pour en garantir la 
pertinence d’un point de vue statistique et scientifique). Dans tous les cas nous invitons les 
porteurs de projet à rechercher des co-financements (ex : Régions, Feder…). 
Les projets retenus dans le cadre de l’APR seront régis par les règles générales d’attribution et 
de versement des aides financières de l’ADEME (Délibération n° 14-3-7 du 23 octobre 2014), 
téléchargeables sur www.ademe.fr, rubriques : NOUS CONNAÎTRE / Aides de l’ADEME / Les 
délibérations du Conseil d'administration. 
 
Le système d’aide de l’ADEME sur la Recherche, Développement et Innovation (RDI) (cf. pdf « 
L’ADEME finance vos projets » téléchargeable sur www.ademe.fr, Rubriques : RECHERCHE ET 
INNOVATION / Financer les thèses, la recherche et l’innovation / Financer votre projet de 
recherche / Systèmes d’aide RDI), contient les définitions des différents types de recherche et 
les modalités d’attribution des aides. 
Les dépenses éligibles permettant de calculer le montant de l’aide sont constituées de la part des 
dépenses prévues et indispensables à la réalisation du projet, hors salaires de la Fonction 
Publique. L'ADEME participe financièrement pour 25 à 70 % des dépenses éligibles. Ce 
pourcentage varie selon le type de bénéficiaire et le type de recherche, comme indiqué ci-après : 
 

 
 
 
 
 
 

Intensité de l’aide apportée par l’ADEME 

Bénéficiaire dans le cadre d’une activité économique 

Bénéficiaire dans le  

cadre d’une activité  

non économique Petite entreprise 
Moyenne  

entreprise 
Grande entreprise 

Recherche fondamentale  

et recherche en  

connaissances nouvelles 

- - - 70 % 

Recherche industrielle 70 % 60 % 50 % 50 % 

Développement  

expérimental 
45 % 35 % 25 % 50 % 

Tableau – Intensité de l’aide apportée par l’ADEME 

III. MODALITES DE L’APPEL A PROJETS DE 

RECHERCHE  
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 PROCESSUS DE SELECTION 

2.1 Déroulement de la sélection 
Le processus de sélection aura lieu en deux phases. Il est assuré par l’ADEME, avec le support 
d’expertises externes et d’un comité de sélection constitué de personnalités qualifiées. L’ADEME, 
les membres du comité de sélection et les experts sont tenus à une stricte confidentialité. 
 

 
Le calendrier prévisionnel est le suivant :  
 

1. Dépôt du pré-projet au plus tard le 16 décembre 2019 à 16h00. 
2. Il sera à télédéposer sur la plateforme informatique ADEME selon le modèle proposé par 

l’ADEME. 
3. Retour des résultats d’évaluation des pré-projets aux porteurs de ceux-ci lors de la deuxième 

quinzaine de février 2020. Ces retours pourront être accompagnés de recommandations à 
prendre en compte pour la constitution du projet complet. Elles pourront concerner : 

- des modifications ou des précisions sur le dossier complet, sur la composition de leur 
consortium, 

- la révision à la baisse d’une proposition dont le montant serait jugé excessif au regard 
de son enjeu, 

- des suggestions de regroupements de projets dont les enjeux sont proches / similaires 
afin d’amplifier la portée des projets et leurs retombées positives. 

4. Dépôt du dossier complet mi-avril 2020 via la plateforme informatique ADEME. 
5. Expertise externe dossier par dossier réalisée par des experts thématiques venant compléter 

l’expertise faite par l’ADEME. Puis sur la base de ces expertises présentation à un comité de 
sélection rassemblant des membres du Conseil Scientifique de l’appel et des membres des 
Ministères et de l’ADEME qui formuleront au plus tard début juillet 2020 un classement des 
projets reçus. 

6. Retours définitifs aux équipes au plus tard en septembre 2020. 
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La décision de financement sera in fine prise par l’ADEME. La décision sera fondée sur la proposition 
du comité de sélection et le budget disponible.  

 
Pour les projets impliquant des entreprises, un accord de consortium devra être remis lors du premier 
versement intermédiaire pendant la phase de réalisation du projet. 

 
2.2 Dépôt des dossiers de candidature  
 
Les candidats sont invités à déposer leurs pré-projets sur la plate-forme 
https://appelsaprojets.ademe.fr  pour le 16 décembre 2019 à 16h00. L’ensemble des informations 
et documents à fournir sont précisés sur cette plate-forme dématérialisée. 

 
L’ADEME s’assure de la conformité et recevabilité des dossiers. 

 
Ne sont pas recevables : 
 

 Les dossiers soumis hors délai. 
 Les dossiers incomplets. 
 Les dossiers ne respectant pas les formats de soumission (modèles et formats fournis). 
 Les dossiers non déposés via la plate-forme « appelsaprojets.ademe.fr » (sauf 

problèmes techniques de mise en œuvre de la plate-forme et imputables à l’ADEME). 
 
La date de dépôt des projets complets sera diffusée ultérieurement aux candidats dont les pré-
projets auront été retenus.  

 
2.3 Eligibilité et évaluation des pré-projets et projets 
 

a. Critères d’éligibilité  

 
Sont éligibles : 
 

 Les projets collaboratifs déposés par un consortium qui s’appuie sur un partenariat 
pertinent et qui intègre obligatoirement un partenaire de recherche (public ou privé). 

 Les projets entrant dans le champ de l’appel à projets. 
 Les projets ciblant le développement de procédés de valorisation de la biomasse doivent 

être coordonnés par une entreprise ou un groupement d’entreprises en capacité de 
commercialiser ou d’industrialiser la technologie développée. 

 Les projets dont le programme de travail est proposé sur une durée maximale de 36 
mois. 

 Les projets générant des résultats transposables et/ou donnant lieu à une diffusion des 
résultats au-delà de leurs seuls promoteurs. 

 

https://appelsaprojets.ademe.fr/
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b. Evaluation  

 
Les pré-projets et projets complets seront appréciés prioritairement en fonction des critères décrits 
ci-après. Toutefois, le niveau de détail attendu dans les projets définitifs est supérieur à celui attendu 
dans les pré-projets (ce niveau de détail différent est décrit dans les formulaires à remplir sur la 
plateforme). Par exemple pour évaluer la qualité scientifique et technique des projets définitifs, un 
état de l’art développé est attendu, notamment pour justifier le caractère innovant du projet. 
 

 Pertinence de la proposition : 
- Capacité à répondre aux enjeux et objectifs de l’appel à projet ; 
- Adéquation avec les thèmes et les priorités de recherche ; 
- Complémentarité ou innovation par rapport aux projets précédemment retenus (voir 

document « liste des projets en cours » téléchargeable sur la plateforme) ; 
- Clarté de présentation (résumé, objectifs et programme de travail). 

 
 Intérêt environnemental : gains environnementaux attendus à l’issue du projet (ex : réduction 

des émissions de GES ou des consommations énergétiques grâce au développement de 
certains procédés de valorisation de la biomasse par rapport aux solutions de référence). 
 

 Qualité scientifique et technique (caractère innovant en particulier positionnement par 
rapport à un état de l’art complet, existence de résultats préliminaires probants). L’exigence 
sur ce critère sera plus importante pour l’évaluation du projet définitif. 

 
 Qualité du partenaire(s) et consortium : 

- Niveau d’excellence scientifique ou d’expertise des équipes ; 
- Compétences du porteur de projet ; 
- Complémentarité du partenariat. 

 
 Adéquation entre les objectifs du projet, les livrables proposés et les moyens humains et 

financiers. 
 

 Perspectives de valorisation scientifique et socio-économique. Pour les projets visant à 
développer des outils et méthodes ou à l’analyse des conditions et des solutions 
économiques, organisationnelles, sociales, institutionnelles et juridiques, et s’appuyant sur 
des cas d’études, nous veillerons à ce que les travaux intègrent une phase sur la 
réplicabilité et la transposition à d’autres cas. L’exigence sur ce critère sera plus 
importante pour l’évaluation du projet définitif. 
 

 Démarche de recherche responsable : une attention particulière sera portée sur la prise en 
compte de la réduction des impacts de l’activité de recherche mise en œuvre tout au long du 
projet (modes de transports, organisation d’évènements – gestion des déchets, alimentation 
durable-, utilisation du numérique…).  
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 APRES LA SELECTION 

3.1 Décision de financement  
 
La décision de financement sera prise par l’ADEME et fondée sur les expertises internes et externes, 
ainsi que sur le budget disponible.  
 

3.2 Date de prise en compte des dépenses  
 
Sous réserve de l'instruction du dossier et conformément à l’article 3.1 des règles générales 
d’attribution et de versement des aides financières de l’ADEME, toutes les dépenses constatées par 
une facture antérieure à la date de la demande d’aide ne seront pas prises en compte par l'ADEME.  
 

3.3 Confidentialité  
 
Conformément à l’article 3-I des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME (Délibération 
n° 14-3-7 du 23 octobre 2014 modifiée par délibération n°18-5-11 du 6 décembre 2018), les 
documents et toute autre information appartenant au bénéficiaire et communiqués à l’ADEME sur 
quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en 
application de l’exécution de la décision ou de la convention de financement, ne sont pas considérés 
comme confidentiels. Toutefois, par exception, la décision ou la convention de financement peut 
prévoir l’institution d’un régime de confidentialité spécifique. Ce régime peut être négocié en fonction 
de la sensibilité des informations susmentionnées et devra être précisé dès le dépôt du dossier. Le 
résumé proposé lors du dépôt de dossier pourra être utilisé à des fins de communication autour du 
programme. 
 

3.4 Politique de sciences ouvertes 
 
En lien avec le plan national pour la science ouverte, le coordinateur ou la coordinatrice et les 
partenaires s’engagent en cas de financement à déposer les publications scientifiques (texte 
intégral) issues du projet de recherche dans une archive ouverte, soit directement dans HAL soit par 
l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale. 
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L’ADEME a été missionnée pour mettre en œuvre en France le dispositif expérimental 
européen ETV (Environmental Technology Verification) de vérification des 
performances d’éco-technologies innovantes5. Ce dispositif doit aider les fabricants de 
technologies à commercialiser leurs éco-technologies innovantes en fournissant des preuves 
crédibles de leurs performances, afin de convaincre les acheteurs (et les investisseurs) des 
avantages qu’elles présentent. 7 familles d’éco-technologies sont identifiées dans le dispositif 
ETV (voir la liste dans le tableau ci-dessous). 

Le principe du dispositif ETV est le suivant : il s’agit pour un développeur d’éco-innovation de 
préciser les allégations de performance associées à sa technologie afin qu’une tierce partie 
indépendante - agissant en tant qu’organisme de vérification - puisse vérifier ces allégations. 
Ces allégations de performance sont déterminées à partir des données de tests réalisés lors 
de la phase de développement de la technologie lorsque celle-ci est dans sa phase stabilisée 
et prête à être mise sur le marché. Ces allégations sont vérifiées par une tierce partie 
indépendante dans le cadre d’un protocole formel. Le rapport de vérification délivré par cet 
organisme est susceptible d’être utilisé par la suite par le développeur de la technologie pour 
convaincre d’éventuels acquéreurs ou financeurs. 

 

 
Figure 1 – Principes de fonctionnement du dispositif ETV 

 

Les sept familles d’éco-
technologies 

Familles du programme pilote 

européen 

 Surveillance et traitement de l’eau 

 Matériaux, déchets et ressources  

 Technologies de production de l’énergie 

Familles du programme national 

 Surveillance et traitement de l’air 

 Surveillance du sol et des nappes 

phréatiques, réhabilitation des sols 

pollués 

 Technologies environnementales dans 

l’agriculture 

 Process et productions vertueuses 

Le dispositif européen ETV couvre les éco-technologies innovantes des familles 
présentées dans le schéma ci-dessus, parmi lesquelles on retrouve en particulier les 
technologies de production et de valorisation des biomasses.  

Les projets proposés dans l’APR visant à développer des éco-technologies innovantes 
peuvent ainsi intégrer les travaux préparatoires à une candidature au dispositif ETV. Une 
procédure d’accompagnement des PME vers ETV a été mise en place par l’ADEME. En tant 
que porteur d’éco-innovation, vous pourrez bénéficier de cet accompagnement dès les 
étapes de R&D et ainsi augmenter vos chances de succès en minimisant les risques, 
les délais et les coûts d’obtention de la déclaration de vérification ETV. Vous trouverez 
l’ensemble des prestataires réalisant cet accompagnement sur le site internet : 
www.verification-etv.fr 

                                            
5 Dispositif ETV : http://www.verification-etv.fr 

Annexe A : Présentation du dispositif ETV de vérification 

des performances d’éco-technologies innovantes 

http://www.verification-etv.fr/
http://www.verification-etv.fr/
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ANNEXE B : liste des autres dispositifs ADEME en lien 
avec les thématiques traitées dans le cadre de cet appel à 

projets 

  

PROGRAMME SPECIFICITES / ARTICULATION AVEC L’APR GRAINE 

CORTEA : 
Connaissances, 
Réduction à la source et 
Traitement des Émissions 
dans l’Air 

CORTEA a pour objectif de faire émerger des projets orientés vers l’amélioration de la 
qualité de l’air intérieur et extérieur. 
Les projets portant sur les thématiques suivantes devront être déposés dans le cadre de 
CORTEA : 

 Développement de systèmes de réduction des émissions des appareils de 
chauffage domestique ou des installations de combustion dans les secteurs 
collectif, tertiaire et industriel 

 Développement de matériaux (de construction, décoration ou d’ameublement) 
moins émissifs (composés organiques volatiles) ou des systèmes innovants qui 
permettent d’améliorer la qualité de l’air intérieur 

 Développement d’outils de métrologie et de modèles pour caractériser les 
émissions d’origine agricole (ammoniac, produits phytopharmaceutiques, 
composés organiques volatiles) et évaluation de leviers de réduction de ces 
émissions. 

Vers des bâtiments 
responsables à l’horizon 
2020 

Cet appel à projets cible tous types de bâtiments résidentiels et tertiaires, qu’ils soient pris 
isolément ou sous la forme d’ensembles ou d’îlots. Il est focalisé prioritairement sur les 
actions relatives à la rénovation en site urbain mais porte aussi sur les bâtiments neufs 
précurseurs (bâtiments à énergie positive).  
 
Les matériaux traditionnels (bois d’œuvre et bois d’industrie) n’entrent pas dans le périmètre 
de l’APR GRAINE, de même que les projets ciblant les travaux de R&D liés au 
développement et à l’intégration de matériaux biosourcés innovants (bétons, isolants, 
composites) dans les constructions. Ils sont considérés dans le cadre de l’appel à projets 
Vers des bâtiments responsables à l'horizon 2020. 

GESIPOL : 
Recherche pour la gestion 
intégrée des sites pollués 

GESIPOL a pour objectif de faire émerger des projets orientés vers la lutte contre les 
pollutions industrielles, la dégradation des milieux (sols et eaux souterraines) et la 
valorisation des ressources foncières constituées par les sites et sols pollués. 
Les priorités thématiques de cet appel sont redéfinies à chaque édition, il est reconduit 
environ tous les 12 à 18 mois (5e édition 2019 en cours). 
Les projets portant sur les thématiques suivantes devront être déposés dans le cadre de 
GESIPOL : 

 Améliorer et consolider les méthodes de diagnostic de sites et la caractérisation 
des sources de pollution 

 Améliorer l’évaluation des transferts, des expositions et des effets générés par les 
contaminants pour la reconversion des sites pollués et la reconquête des fonciers 
dégradés 

 Améliorer et faciliter l’intégration des sites et friches pollués dans les stratégies 
urbaines 

 Innover et améliorer les techniques de traitement appliquées aux sols et aux eaux 
souterraines et évaluer leurs performances. 

TEES : 
Transitions écologiques, 
économiques et sociales 
 

L'APR TEES est dédié aux sciences humaines et sociales (SHS) et se veut transversal aux différents 
champs d'action de l'ADEME.  L’enjeu est de rendre compte des interdépendances entre les acteurs, 
des formes de structurations sociales, organisationnelles, collaboratives et instrumentales qui 
permettent d’orienter les pratiques individuelles et collectives vers une transition énergétique et 
écologique. Cet appel recoupe en partie l’axe 3 de GRAINE. Les deux précédentes éditions de TEES 
ayant permis de sélectionner plusieurs projets portant sur les analyses sociologiques des acteurs et 
organisations intervenant sur l’alimentation durable, en particulier à l’échelle territoriale, les projets 
portant sur cette problématique sont exclus de cette édition de GRAINE. 
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CO3 : 
CO-COnstruction des 
Connaissances pour la 
transition écologique et 
solidaire 
 

Cet appel à projets de recherche participative s’adresse aux chercheurs et organisations de la société 
civile qui souhaitent s’engager ensemble dans un processus de co-construction de connaissances 
favorisant la transition écologique et solidaire. L’objectif fondamental du dispositif CO3 communément 
mis en place est de donner une place plus visible à la recherche participative dans l'espace public et 
de soutenir des projets de recherche. Il s'agit de dynamiser ces nouvelles formes de recherche 
participative, par des partages d’expériences, la mutualisation des moyens et l’innovation dans 
l’accompagnement. Les projets de recherche participative doivent être déposés prioritairement dans 
cet appel. 

IIMPACTS : 
Impacts des interactions 
entre polluants sur 
l’Homme et son 
environnement 
 

Cet appel à propositions de recherche vise à mieux connaitre l’impact des mélanges de polluants. Il 
peut s'agir des effets toxiques aigus et chronique, cancerigènes, génotoxiques ou autres, sur toutes 
les cibles, homme, écosystèmes et organismes des écosystèmes terrestres et aquatiques etc….Les 
projets de recherche portant sur l’impact sanitaire et environnemental des mélanges de polluants 
devront être prioritairement déposés dans cet appel. 
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ANNEXE C : liste des projets déjà retenus dans les 
précédentes éditions de GRAINE 

 

Edition 2016  

La liste et les  résumés des projets lauréats sont disponibles dans le document  

téléchargeable sur : https://www.ademe.fr/graine-gerer-produire-valoriser-biomasses  

Edition 2017 

La liste des projets lauréats sont disponibles dans le document téléchargeable sur : 

https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laur%C3%A9ats-de-lAAP-

Recherche-GRAINE-2018.pdf  

 

https://www.ademe.fr/graine-gerer-produire-valoriser-biomasses
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laur%C3%A9ats-de-lAAP-Recherche-GRAINE-2018.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/11/Laur%C3%A9ats-de-lAAP-Recherche-GRAINE-2018.pdf
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L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 

de l'Energie (ADEME) participe à la mise en 

œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l'environnement, de l'énergie et 

du développement durable. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide 

en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, 

la préservation des sols, l'efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l'air et la lutte contre le bruit.  

L’ADEME est un établissement public sous la 

tutelle du ministère de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie et du 

ministère de l'enseignement supérieur et de 

la recherche.  

www.ademe.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


