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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement         

 Environnement et biodiversité   

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET 

QUELS OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Pour la 

reconquête 

de la 

biodiversité 
(Conjointement 

avec l’Agence 

régionale de la 

biodiversité) 

www.iledefra

nce.fr/pour-

la-

reconquete-

de-la-

biodiversite  

Subvention pour les projets en 

faveur de la biodiversité. Quatre 

thématiques phares :  

- Continuités terrestres et 

collisions (déplacement des 

animaux) 

- Préservation des pollinisateurs 

- Lutte contre la pollution 

lumineuse et trame noire 

- Biodiversité en milieux ouverts 

Collectivités 

territoriales et leurs 

groupements, 

associations, 

établissements 

publics 

d’aménagement, 

bailleurs sociaux 

publics et privés, 

syndicats 

professionnels… 

Investissements : Jusqu’à 70% 

des dépenses éligibles dans la 

limite de 200 000€ 

Fonctionnement : jusqu’à 50% 

des dépenses éligibles, dans la 

limite de 20 000€ 

Le total des aides publiques aux 

collectivités ne peut dépasser 

70% du montant des dépenses. 

Eligible au budget participatif 

Les maîtres 

d’ouvrage sont 

encouragés à se 

rapprocher des 

services de la 

région en amont 

de la candidature 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

biodiversite@iledef

rance.fr 

Stratégie 

régionale en 

faveur de 

l’eau et des 

milieux 

aquatiques et 

humides 

www.iledefra

nce.fr/strategi

e-regionale-

en-faveur-de-

leau-et-des-

milieux-

aquatiques-et-

humides  

Subvention pour les projets de 

préservation, restauration et 

valorisation des milieux 

aquatiques et humides : 

- Contrats Trame Verte et 

Bleue permettant la structuration 

d’une démarche cohérente pour 

les milieux naturels et 

aquatiques 

- Protection, restauration, 

valorisation des milieux dont la 

maîtrise du risque d’inondation 

- Maîtrise du ruissellement grâce 

à des dispositifs paysagers 

(« désimperméabilisation » 

notamment) 

- Mesures alternatives à l’usage 

des produits phytosanitaires 

Collectivités 

territoriales et leurs 

groupements, 

associations 

comportant des 

collectivités, ententes 

interdépartementales, 

bailleurs sociaux, 

entreprises publiques 

locales, sociétés 

d’économie mixte… 

- Contrats Trame Verte et 

Bleue : jusqu’à 40% des 

dépenses éligibles pour les 

études d’assistance technique et 

max 80 000€, 50% des dépenses 

d’accompagnement en 

ingénierie territoriale et max 

40 000€/an (fonctionnement) 

- Milieux aquatiques : jusqu’à 

40% des dépenses 

d’investissement et max 

400 000€ 

- Ruissellements : jusqu’à 40% 

des dépenses d’investissement et 

max 300 000€ 

- Alternatives à l’usage des 

produits phytosanitaires : 

jusqu’à 40% des dépenses 

d’investissement 

Eligible au budget participatif 

Contacter les 

services 

régionaux.  

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Les maîtres 

d’ouvrage sont 

encouragés à se 

rapprocher des 

services de la 

région en amont 

de la candidature. 

Dispositif ouvert 

toute l’année 

eau-

tramevertetbleue@i

ledefrance.fr  
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement         

 Environnement et biodiversité  Transition énergétique 

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET 

QUELS OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

Création 

d'espaces 

verts : « Plan 

Vert » 

www.iledefra

nce.fr/creation

-despaces-

verts  

Subvention d’investissement pour 

les projets de création et mise en 

accessibilité d’espaces verts, jardins 

partagés, toitures et murs 

végétalisés, alignement d’arbres… 

Communes et 

collectivités 

territoriales, bailleurs 

sociaux, 

établissements publics 

d’aménagement, 

maîtres d’ouvrage en 

délégation de service 

public, associations… 

Jusqu’à 40% (50% pour les 

territoires carencés) des 

dépenses éligibles et 

maximum 500 000€ par projet 

(600 000€ en cas de recours à 

des entreprises et associations 

d’insertion ou adaptées) 

Eligible au budget participatif 

Les maîtres d’ouvrage 

sont encouragés à se 

rapprocher des 

services de la région 

en amont. 

Candidature sur 

mesdemarches.iledefr

ance.fr 

Appel à projets 

planvert@il

edefrance.fr 

Réflexe bois-

biosourcés 

www.iledefra

nce.fr/reflexe-

bois-

biosources  

Subvention pour les prestations 

d’accompagnement par un 

spécialiste pour l’incorporation de 

matériaux bois et biosourcés dans 

les bâtiments neufs, opérations de 

rénovation, surélévations, ouvrages 

d’art, aménagements 

Collectivités 

territoriales, bailleurs, 

établissements et 

entreprises publics, 

PNR, agriculteurs 

Jusqu’à 70% des dépenses 

éligibles et maximum 80 000€. 

Eligible au budget participatif 

Candidature sur 

mesdemarches.iledefr

ance.fr 

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 

foret_energi

e_biosource

s@iledefran

ce.fr 

Qualité de 

l'air dans les 

crèches et 

écoles 

primaires 

www.iledefra

nce.fr/qualite-

de-lair-dans-

les-creches-

et-ecoles-

primaires  

Subvention d’investissement pour 

améliorer la qualité de l’air via des 

transformations des ouvrants 

(fenêtres), et la mise à niveau de la 

ventilation avec notamment des 

systèmes d’insufflation d’air propre  

Collectivités 

territoriales 

franciliennes de moins 

de 20 000 habitants 

Jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles et maximum 

100 000€ par crèche ou école 

mesdemarches.iledefr

ance.fr 

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 

air-

qualite@iled

efrance.fr 

Modernisa-

tion de 

l'éclairage 

public 

www.iledefra

nce.fr/modern

isation-de-

leclairage-

public  

Subvention d’investissement pour 

la rénovation d’éclairage extérieur, 

la mise en place d’appareils et 

accessoires permettant la maîtrise 

de la durée/quantité d’éclairage, la 

maîtrise d’œuvre. Les projets inclus 

dans un schéma directeur 

d’éclairage public pour la mise en 

place d’une trame noire sont 

prioritaires 

Collectivités 

territoriales 

franciliennes de moins 

de 20 000 habitants 

- Etudes pour un schéma 

directeur : jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles et au 

maximum 50 000€ 

- Travaux : jusqu’à 20% des 

dépenses éligibles pour la 

réduction facteur 2 de la 

consommation énergétique, 

30% pour une réduction 

facteur 3 ou 4, dans la limite 

de 150 000€ 

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature sur 

mesdemarches.iledefr

ance.fr 

Appel à projets 

Eligible au budget 

participatif 

aap-

eclairage-

public@iled

efrance.fr 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement         

 Transition énergétique 

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET 

QUELS OBJECTIFS ? 

POUR 

QUI ? 
COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFOR-

MATIONS 

Production 

de chaleur 

renouvelable 

et réseaux 
(Conjointement 

avec l’ADEME) 

www.iledefra

nce.fr/product

ion-de-

chaleur-

renouvelable-

et-reseaux  

Subvention pour les projets de 

production de chaleur 

renouvelable à partir de la 

géothermie (pompe à chaleur 

géothermale sur nappe ou sur 

sondes, géothermie profonde), de 

récupération de chaleur fatale et 

de la combustion de biomasse 

(bois), ainsi qu’en soutien des 

projets de réseaux (extension et 

création de réseaux de chaleur 

dont le taux d’ENR&R est 

supérieur à 65%) 

Toutes 

personnes 

morales 

- Installation de géothermie, 

récupération d’énergie fatale, 

réseaux ENR&R : jusqu’à 30% des 

dépenses éligibles et max 2M€ 

(doublets de géothermie : 3M€). 

- Chaufferies biomasse : jusqu’à 

50% des dépenses et max 500 000€ 

si production <1200MWh/an ; 

jusqu’à 30% des dépenses et max 

1M€ si production >1200MWh/an. 

- Plateformes biomasse : jusqu’à 

70% des dépenses éligibles et max 

100€/m3 abrité (toutes aides 

publiques confondues) 

Eligible au budget participatif  

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature en ligne sur 

mesdemarches.iledefran

ce.fr 

Dossier à déposer par la 

collectivité délégante s’il 

s’agit d’une délégation 

de service public, et par 

l’entreprise privée s’il 

s’agit d’un projet privé. 

Appel à projets 

aap-chaleur-

renouvelable@ile

defrance.fr 

Construction 

de 

chaufferies 

biomasse 

www.iledefra

nce.fr/constru

ction-de-

chaufferies-

biomasse  

Subvention pour le financement 

de projets d’énergies 

renouvelables thermiques à partir 

de biomasse et présentant des 

performances environnementales, 

énergétiques et économiques 

conséquentes : chaufferies 

biomasse, plateformes de stockage 

de la biomasse. 

Toutes les 

personnes 

morales  

Chaufferies biomasse de production 

<1200 MWh/an : jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles dans la limite de 

500 000€ 

Production >1200 MWh/an : 

jusqu’à 30% dans la limite d’1M€ 

Plateforme biomasse : jusqu’à 70% 

des dépenses éligibles dans la limite 

de 100€/m3 abrités 

Chaufferies biomasse 

production < 1200 

MWh/an : candidatures 

au fil de l’eau auprès de 

foret_energie_biosource

s@iledefrance.fr 

Production > 1200 

MWh/an : appel à 

projets (avec l’ADEME) 

via  aap-chaleur-

renouvelable@iledefranc

e.fr 

Chaufferies 

biomasse 

production < 1200 

MWh/an : 

foret_energie_bio

sources@iledefran

ce.fr 
Production > 1200 

MWh/an : aap-

chaleur-

renouvelable@ile

defrance.fr  
Production 

d'électricité 

renouvelable 

www.iledefra

nce.fr/product

ion-

delectricite-

renouvelable  

Subvention des installations 

éoliennes, photovoltaïques, de 

production et de distribution 

d’hydrogène (d’origine 

renouvelable et de récupération), 

de production d’hydro-électricité 

Toutes 

personnes 

morales 

Jusqu’à 30% des dépenses éligibles 

(50% pour les installations 

photovoltaïques), dans la limite de 

2M€. Eligible au budget participatif 

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature en ligne sur 

mesdemarches.iledefran

ce.fr 

Appel à projets 

aap-enr-

elec@iledefrance.

fr 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Transition énergétique  

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

Développement 

d'unités de 

méthanisation 

en Île-de-

France (études) 

www.iledefra

nce.fr/develo

ppement-

dunites-de-

methanisation

-en-ile-de-

france-etudes  

Subvention pour la réalisation d’études 

(faisabilité technique, économique, 

financière, juridique), relative à un projet 

d’unité de méthanisation, ainsi que 

d’études pour le raccordement au réseau 

gazier 

Personne 

morale à 

l’exception de 

l’Etat et des 

grandes 

entreprises 

Jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles, dans la limite de 

50 000€ 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Dispositif permanent 

Foret_energi

e_biosource

s@iledefran

ce.fr 

Développement 

d’unités de 

méthanisation 

en Île-de-

France 
(avec l’ADEME) 

www.iledefra

nce.fr/develo

ppement-

dunites-de-

methanisation

-en-ile-de-

france  

Subventions et prise de participation dans 

des projets de méthanisation :  

- agricole 

- non-agricole : projets portés structures 

non-agricoles 

- les projets innovants de micro-

méthanisation de biodéchets 

Toutes 

personnes 

morales à 

l’exception de 

l’Etat et des 

grandes 

entreprises 

Projets de méthanisation : 

- agricole : 30% des 

investissements éligibles 

plafonnés à 1,5M€ 

- non-agricole : 30% des 

investissements éligibles 

plafonnés à 2M€ 

- innovants : 30% des 

investissements éligibles 

plafonnés à 500 000€ par site 

Projets innovants : 

candidature toute 

l’année sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Projets agricoles et 

non-agricoles : appel 

à projets ouvert 

périodiquement 

Région : 

foret_energi

e_biosource

s@iledefran

ce.fr  

ADEME :  

ademe.ile-

de-

france@ade

me.fr  

Mobilisation 

pour une Île-

de-France 

solaire 

www.iledefra

nce.fr/mobilis

ation-pour-

une-ile-de-

france-solaire  

Subvention pour l’accompagnement des 

collectivités souhaitant installer des 

panneaux photovoltaïques sur leur bâti ou 

leur territoire : projets avec auto-

consommation locale, en revente partielle 

ou revente dans le réseau de distribution 

électrique 

Toutes 

personnes 

morales 

Orientation vers des 

partenaires techniques ou 

financiers adéquats, et/ou 

appui direct en lien avec les 

partenaires (syndicats 

d’énergie, ADEME…)  

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Appel à 

manifestations 

d’intérêt, ouvert 

périodiquement 

aap-enr-

elec@iledefr

ance.fr 

Innovation et 

structuration 

de la filière 

Hydrogène 

www.iledefra

nce.fr/innovat

ion-et-

structuration-

de-la-filiere-

hydrogene  

Subvention pour le développement d’un 

réseau opérationnel de distribution de 

l’hydrogène : stations dont stations multi-

énergies, projets de fourniture 

d’hydrogène en interopérabilité, 

organisation de l’universalité des 

paiements… 

Personnes 

morales : 

collectivités et 

leurs 

groupements, 

entreprises, 

associations… 

Jusqu’à 30% des dépenses 

éligibles dans la limite de 

400 000€. Eligible au budget 

participatif 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Transition énergétique  

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

Appel à 

projets 

citoyens 

d'énergies 

renouvelables 

www.iledefra

nce.fr/appel-

projets-

citoyens-

denergies-

renouvelables  

Subvention aux projets participatifs et 

citoyens d’énergies renouvelables, pour la 

réalisation d’études, ainsi que pour le 

financement d’équipements production 

énergétique, du raccordement au réseau, des 

travaux pour l’accueil des installations, des 

honoraires d’assistance technique ou frais de 

maîtrise d’œuvre  

Associations, 

collectivités et 

EPCI, syndicats 

d’énergie, 

sociétés de projets 

participatifs et 

citoyens 

Etudes : jusqu’à 80% des 

dépenses éligibles dans la 

limite de 50 000€ 

Investissements : jusqu’à 

50% des dépenses 

éligibles et max 200 000€ 

Eligible au budget 

participatif 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

aap-enr-

citoyens@ile

defrance.fr 

Stratégie 

énergie-climat 

- Aide aux 

études 

www.iledefra

nce.fr/strategi

e-energie-

climat-aide-

aux-etudes  

Subvention pour le financement d’études en 

amont de projets favorisant la transition 

énergétique : schémas directeurs des énergies 

renouvelables, du réseau de chaleur et de 

froid, d’éclairage public, études (faisabilité 

technique, économique…) accompagnement 

aux concertations publiques, étude des 

dépendances énergétiques des territoires… 

Toutes personnes 

morales 

Jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles, dans la limite de 

50 000€ 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Dispositif ouvert 

toute l’année 

etudes-

energie-

climat@ilede

france.fr 

Aide à la 

rénovation 

thermique 

www.iledefra

nce.fr/aide-la-

renovation-

thermique  

Subvention pour la rénovation thermique des 

passoires énergétiques. Sont éligibles les 

logements conventionnés depuis plus de 5 

ans, relevant d’un niveau de consommation 

énergétique ≥ 331 kWhEP/m2.an (DPE F ou 

G), pour lesquels des travaux sont prévus 

dans une durée de 3 ans après l’attribution 

des subventions 

Sociétés 

d’économie mixte 

de construction, 

organismes 

d’habitations à 

loyer modéré 

(L.411-2 Code de 

la construction) 

2000€ par logement 

rénové thermiquement 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Dispositif ouvert 

toute l’année 

jerome.de-

vivies@ilede

france.fr 

(01.53.85.57.

53) 

Bâtiments 

publics 

durables 

www.iledefra

nce.fr/batime

nts-publics-

durables  

Subvention d’investissement pour la 

réalisation de travaux de rénovation 

énergétique et climatique des bâtiments 

tertiaires publics 

Collectivités de 

moins de 20 000 

habitants 

Jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles et maximum 

200 000€ (300 000€ en cas 

de production d’énergies 

renouvelables ou 

utilisation de matériaux 

biosourcés) 

Eligible au budget 

participatif 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

aap-

batiments-

durables@ile

defrance.fr 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Transition énergétique  Résorption des dépôts sauvages, réduction et valorisation des déchets 

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET 

QUELS OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

Solutions 

innovantes de 

rupture 

www.iledefra

nce.fr/solutio

ns-

innovantes-

de-rupture  

Subvention d’investissement 

pour des projets innovants dans 

le cadre de la transition 

énergétique : gestion intelligente 

du réseau ou du site, outils 

juridiques et organisationnels 

pour les projets 

d’autoconsommation collective, 

étude du comportement des 

utilisateurs, partage et 

sécurisation de données… 

Collectivités, 

EPCI, entreprises, 

associations… 

Jusqu’à 30% des dépenses éligibles et 

maximum 1M€. 

Eligible au budget participatif 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 

ets-

innovants@i

ledefrance.fr 

aap-projets-

innovants@i

ledefrance.fr 

 

Résorption des 

dépôts 

sauvages de 

déchets sur les 

terres 

agricoles 

www.iledefra

nce.fr/resorpti

on-des-

depots-

sauvages-de-

dechets-sur-

les-terres-

agricoles  

Subvention pour la résorption de 

dépôts sauvages sur les terres 

agricoles : enlèvement des 

déchets, accès à des centres de 

traitement des déchets, 

traitement, dispositifs de 

fermeture de l’accès à une 

parcelle (barrières…), remise en 

culture de parcelles en friche du 

fait de dépôts sauvages 

Entreprises 

agricoles 

Fonctionnement : jusqu’à 5000€ par 

an avec un taux d’intervention 

maximal de 80% d’aides publiques 

(exploitants agricoles ayant reçu 

moins de 15000€ d’aides publiques 

sur les 3 derniers exercices fiscaux) ou 

40% (exploitants ayant dépassé le 

plafond de 15000€) 

Investissement : jusqu’à 100 000€ par 

an avec un taux d’intervention 

maximal de 50% (<15000€) ou 40% 

(>15000€) 

Eligible au budget participatif 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

theo.maness

e@iledefran

ce.fr 

Projets 

territoriaux de 

prévention et 

lutte contre les 

dépôts 

sauvages de 

déchets 

www.iledefra

nce.fr/projets-

territoriaux-

de-

prevention-et-

lutte-contre-

les-depots-

sauvages-de-

dechets  

Subvention de plans d’actions à 

dimension partenariale pour la 

réduction durable des dépôts 

sauvages et des déchets sur le 

territoire : actions de prévention, 

d’animation des acteurs 

impliqués, de sensibilisation, 

opérations de nettoyage, état des 

lieux… 

Communes et 

groupements de 

collectivités 

locales, 

départements, 

SEM, 

associations, 

gestionnaires 

d’espaces 

Subvention jusqu’à 60% des dépenses 

éligibles. 

Eligible au budget participatif 

Prise de contact 

avec le service de 

la région 

zerodechet@iledef

rance.fr,, 
candidature sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

zerodechet@

iledefrance.f

r 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Résorption des dépôts sauvages, réduction et valorisation des déchets  

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

Résorption des 

dépôts 

sauvages de 

déchets 

d'importance 

régionale et 

situations 

exceptionnelles 

www.iledefran

ce.fr/resorptio

n-des-depots-

sauvages-de-

dechets-

dimportance-

regionale-et-

situations-

exceptionnelle

s  

Subvention dans le cadre du Fonds 

Propreté pour la résorption des dépôts 

sauvages d’importance régionale ou 

liés à des situations exceptionnelles, 

dont le traitement nécessite un 

financement partenarial. La création 

d’un comité de pilotage réunissant 

l’Etat, le département, la région est 

nécessaire 

Collectivités 

territoriales, leurs 

groupements et 

établissements 

Gestionnaires 

d’espaces, publics et 

privés : parcs 

naturels régionaux, 

sociétés 

d’aménagement, … 

Fonctionnement : jusqu’à 

50% des dépenses éligibles 

et max 100 000€ 

Investissements : jusqu’à 

50% des dépenses éligibles 

et max 200 000€. 

Eligible au budget 

participatif 

Prise de contact avec 

le service de la 

région 

zerodechet@iledefra

nce.fr,, candidature 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Dispositif permanent 

zerodechet@

iledefrance.f

r 

Projets de 

prévention et 

réduction des 

déchets 

www.iledefran

ce.fr/projets-

de-prevention-

et-reduction-

des-dechets  

Subvention pour les projets favorisant 

l’évolution des pratiques de 

conception, de consommation, 

d’utilisation des biens et services, 

dans une logique de réduction des 

déchets et de leur nocivité (éco-

conception, éco-consommation, 

compostage de proximité…) 

Tous types d’acteurs Communes et EPCI : 

jusqu’à 35% des dépenses 

éligibles 

Autres bénéficiaires : 

jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles dans la limite de 

250 000€ par projet 

Eligible au budget 

participatif 

Prise de contact avec 

zerodechet@iledefra

nce.fr, puis 

candidature sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Dispositif permanent 

zerodechet@

iledefrance.f

r 

Projets de tri et 

de recyclage 

des déchets des 

entreprises 

www.iledefran

ce.fr/projets-

de-tri-et-de-

recyclage-des-

dechets-des-

entreprises  

Subvention pour les études, 

équipements, installations permettant 

de réduire les flux de déchets émanant 

des activités économiques : études et 

diagnostics pour la réduction des 

déchets des entreprises, études 

technico-économiques adoptant une 

logique de filière, équipements de 

valorisation organique des biodéchets, 

déchetteries professionnelles… 

Entreprises, 

fédérations et 

chambres 

consulaires, 

associations, acteurs 

de l’ESS, 

exploitants agricoles 

Etudes de faisabilité : 

jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles et max 100 000€ 

Travaux et équipements : 

jusqu’à 15% des dépenses 

éligibles et max 150 000€ 

Investissements pour la 

collecte et le tri des déchets 

des artisans : jusqu’à 30% 

des dépenses et max 

300 000€ 

Eligible au budget 

participatif 

Prise de contact avec 

zerodechet@iledefra

nce.fr, puis 

candidature sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Dispositif permanent 

zerodechet@

iledefrance.f

r 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Résorption des dépôts sauvages, réduction et valorisation des déchets  

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET 

QUELS OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

Projets innovants 

dans la 

prévention et la 

gestion des 

déchets 

www.iledefran

ce.fr/projets-

innovants-

dans-la-

prevention-et-

la-gestion-des-

dechets  

Subvention pour les projets 

innovants dans le domaine de la 

prévention des déchets 

Tous types d’acteurs Jusqu’à 30% des dépenses 

d’investissement éligibles et 

max 200 000€ 

Eligible au budget participatif 

Prise de contact 

avec 

zerodechet@iledefr

ance.fr, puis 

candidature sur 

mesdemarches.ilede

france.fr 

Dispositif 

permanent 

zerodechet

@iledefranc

e.fr 

Accompagner le 

développement 

des ressourceries, 

du réemploi et de 

la réutilisation 

www.iledefran

ce.fr/accompa

gner-le-

developpement

-des-

ressourceries-

du-reemploi-

et-de-la-

reutilisation  

Subvention d’investissement pour 

la réalisation d’études, d’actions 

de sensibilisation, la 

création/amélioration de 

ressourceries, la 

création/amélioration de structures 

de réutilisation et de réemploi 

innovantes, la mise en place 

d’équipements pour la réutilisation 

et le réemploi dans des déchèteries 

Collectivités 

territoriales, parcs 

naturels régionaux, 

structures 

d’insertion, 

entreprises adaptées, 

associations et 

acteurs de l’ESS… 

Jusqu’à 30% des dépenses 

éligibles en investissement et 

maximum 200 000€ 

Eligible au budget participatif 

Prise de contact 

avec  

zerodechet@iledefr

ance.fr puis 

candidature sur 

mesdemarches.ilede

france.fr  

Dispositif 

permanent 

zerodechet

@iledefranc

e.fr 

Réduire l'impact 

environnemental, 

maîtriser les 

coûts et 

accompagner 

l'évolution de la 

tarification 

www.iledefran

ce.fr/reduire-

limpact-

environnement

al-maitriser-

les-couts-et-

accompagner-

levolution-de-

la-tarification  

Subvention d’investissement pour 

la réalisation d’études sur des 

thématiques liés aux transports et 

aux impacts environnementaux, de 

travaux de réhabilitation de 

décharges, l’acquisition 

d’équipements liés à la mise en 

place d’une tarification incitative 

pour la gestion des déchets, ou à 

l’adaptation de sites ferrés ou 

fluviaux en vue d’un transport 

alternatif 

Collectivités 

territoriales, EPCI, 

associations, 

établissements 

publics… 

Etudes de faisabilité 

externalisées : jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles (35% pour 

les collectivités) et maximum 

150 000€ 

Travaux : jusqu’à 20% et 

maximum 500 000€ 

Equipements pour la 

tarification incitative : jusqu’à 

20% et max 150 000€ 

Equipements pour les sites 

ferrés/fluviaux : jusqu’à 10% 

et max 150 000€ 

Prise de contact 

avec  

zerodechet@iledefr

ance.fr puis 

candidature sur 

mesdemarches.ilede

france.fr  

Dispositif 

permanent 

zerodechet

@iledefranc

e.fr 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Aménagement durable du territoire  

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

Nouveau 

contrat rural 

www.iledefra

nce.fr/contrat-

rural  

Accompagnement des collectivités 

territoriales dans leurs projets de 

construction, rénovation, et aménagement : 

lieux dédiés à la petite enfance ou à la 

famille (crèches, groupes scolaires…), 

espaces culturels ou de loisirs (salles 

polyvalentes, bibliothèques, équipements 

sportifs), équipements municipaux ou des 

aménagements urbains (voirie…). Chaque 

contrat peut inclure un ou plusieurs projets 

à réaliser sur 3 ans et une collectivité peut 

signer plusieurs contrats successifs 

Communes de 

moins de 2000 

habitants 

Taux d’intervention 

régional : 40% des 

dépenses 

subventionnables. 

Taux d’intervention 

départemental : 30%. 

Les dépenses 

subventionnables sont 

plafonnées à 370 000€  

 

Contacter la direction 

de l’action territoriale. 

Dispositif permanent 

 

amenagemen

t@iledefranc

e.fr  

Contrat 

d’aménagement 

régional 

www.iledefra

nce.fr/contrat-

damenageme

nt-regional-

car  

Accompagnement des collectivités 

territoriales dans leurs projets 

d’investissement pour l’aménagement du 

territoire, et la réalisation ou amélioration 

d’équipements : de l’espace public, 

éducatifs, de la santé et de l’action sociale, 

culturels, sportifs, de loisirs, patrimoniaux, 

de mobilité, environnementaux…   

Communes de 

plus de 2000 

habitants, EPCI 

Communes : jusqu’à 

50% des dépenses 

éligibles et max 1M€de 

subvention 

EPCI : jusqu’à 30% des 

dépenses éligibles et 

max 2M€ de subvention 

Contacter la direction 

de l’action territoriale. 

Candidature toute 

l’année en ligne sur 

mesdemarches.iledefra

nce.fr 

Dispositif permanent 

amenagemen

t@iledefranc

e.fr 

Quartiers 

innovants et 

écologiques 

www.iledefra

nce.fr/quartier

s-innovants-

et-

ecologiques  

Subvention d’investissement pour des 

projets d’aménagement de quartiers, à 

caractère innovant et écologique : 

équipements de proximité nécessaires à 

l’accueil de nouveaux habitant (petite 

enfance, scolaires et périscolaires, sportifs, 

culturels, de santé, loisirs…), 

aménagement de l’espace public pour 

améliorer la qualité urbaine, la cohésion 

sociale, les déplacements… La 

construction et réhabilitation de logements 

ainsi que les acquisitions foncières ne sont 

pas éligibles.  

Collectivités 

territoriales et 

leurs 

groupements, 

établissements 

publics 

d’aménagement, 

maîtres 

d’ouvrages en 

délégation de 

service public 

Pour les territoires 

ruraux, jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles dans 

la limite de 1M€ par 

quartier 

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledefra

nce.fr 

Appel à projets, ouvert 

périodiquement 

amenagemen

t@iledefranc

e.fr 
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Aménagement durable du territoire  

DISPOSITIF 

LIEN VERS 

LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 

POUR 

QUI ? 
COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFOR-

MATIONS 

Reconquête des 

friches 

franciliennes 
(Avec la Banque des 

territoires, EPFIF, 

IPR, SAFER) 

www.iledefran

ce.fr/reconquet

e-des-friches-

franciliennes  

Accompagnement de projets de 

requalification de friches industrielles, 

commerciales, économiques ou 

agricoles : urbanisation d’une friche, 

restructuration en zone d’activités 

économiques, renaturation d’espaces 

artificialisés, remise en culture 

Communes, 

EPCI 

Accompagnement 

personnalisé visant à réaliser 

un diagnostic et à définir des 

solutions opérationnelles. 

Subvention jusqu’à 60% des 

dépenses éligibles, et max 

200 000€ 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à 

manifestations 

d’intérêt 

planfriches@ile

defrance.fr 

Soutien aux 

initiatives 

d’urbanisme 

transitoire 

www.iledefran

ce.fr/soutien-

aux-initiatives-

durbanisme-

transitoire-0  

Subvention pour le soutien d’initiatives 

d’urbanisme transitoire dans des espaces 

délaissés ou en mutation : 

expérimentations urbaines, actions 

d’activation de l’espace public, 

occupations artistiques et culturelles 

éphémères, animation chantier, création 

d’une offre nouvelle de locaux d’activités 

temporaires…   

Commune, 

EPCI, 

syndicat 

mixte, 

aménageur, 

association, 

société 

coopérative 

Financement en 

investissement. Jusqu’à 50% 

des dépenses éligibles, max 

200 000€ et min 20 000€ 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets 

biannuel 

amenagement@

iledefrance.fr 

01 53 85 72 97 

Transformer les 

entrées de ville 

www.iledefran

ce.fr/transform

er-les-entrees-

de-villes 

 

Soutien aux projets d’aménagement des 

entrées de villes à l’interface entre la ville 

et la nature et visant à s’adapter au 

changement climatique et atteindre 

l’objectif du « zéro émission nette », à 

limiter l’étalement urbain et 

l’artificialisation des sols, à accompagner 

la végétalisation, et à sensibiliser les 

populations aux enjeux du 

développement local. Le soutien peut 

prendre plusieurs formes : ingénierie et 

accompagnement technique par les 

services régionaux, financement d’études 

stratégiques, aides aux travaux… 

Communes, 

EPCI, 

Etablissement

s Publics 

Administratif

s dans leur 

périmètre 

réglementaire 

Dépenses éligibles : 

investissements uniquement, 

pour la réalisation d’études, 

de travaux (acquisition de 

foncier inclus dans le seul 

cas de projets visant à la 

création d’espaces 

désimperméabilisés) 

- études : jusqu’à 70% des 

dépenses éligibles HT dans 

la limite de 50 000€ 

- travaux :  jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles HT dans 

la limite de 250 000€ 

Les dossiers 

doivent être 

déposés en ligne 

sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr 

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 

Direction de 

l’Action 

Territoriale du 

Conseil 

Régional 

amenagement@

iledefrance.fr  
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Dispositifs régionaux pour le développement durable et l’environnement 

 Aménagement durable du territoire  

 

DISPOSITIF 

LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 
QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 

POUR 

QUI ? 
COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATION

S 

Ilots de 

fraîcheur 

www.iledefrance

.fr/100-ilots-de-

fraicheur 

 

Soutien aux projets permettant de 

lutter efficacement contre les îlots de 

chaleur et ainsi réduire les risques 

sanitaires liés aux canicules, 

améliorer la qualité de l’air et le 

confort d’été. Trois volets d’action : 

solutions liées à la nature et au 

végétal, à la présence et à la gestion 

de l’eau, au choix de matériaux. Sont 

éligibles les études pré-

opérationnelles et les projets 

opérationnels (travaux, hors 

dépollution et acquisition foncière) 

intégrant ces trois volets 

Communes, 

EPCI à 

fiscalité 

propre et 

EPT 

- études pré-opérationnelles : 

jusqu’à 40% au maximum 

du montant HT des études, 

dans la limite de 30 000€  

- Travaux et aménagements : 

jusqu’à 50% maximum du 

montant HT, dans la limite 

de 250 000€ 

Dans les deux cas, 

participation minimale du 

maître d’ouvrage de 30% 

Les dossiers 

doivent être 

déposés en ligne 

sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr  

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 

Direction de 

l’Action 

Territoriale du 

Conseil Régional 

amenagement@iled

efrance.fr  

Réhabiliter 

plutôt que 

construire 

www.iledefrance

.fr/rehabiliter-

plutot-que-

construire 

 

Soutien aux projets de réhabilitation 

de bâtiments existants permettant de 

limiter l’étalement urbain et 

l’artificialisation des sols, ainsi 

contribuant à l’atteinte des objectifs 

de la région de baisse de la 

consommation énergétique et de 

réduction des déchets. Sont 

éligibles : les pré-études 

opérationnelles de faisabilité pour les 

communes et syndicats de 

communes <20 000 habitants, les 

opérations de revitalisation de 

bâtiments destinés à accueillir un 

équipement public, ou de logements 

communaux pour les communes 

<20 000 habitants 

Communes, 

EPCI à 

fiscalité 

propre et 

EPT, 

syndicats de 

communes 

Subventions 

d’investissement : 

- jusqu’à 70% maximum des 

dépenses éligibles dans la 

limite de 50 000€ pour les 

études pré-opérationnelles 

(communes <20 000 hab.) 

- jusqu’à 50% maximum des 

dépenses éligibles pour les 

opérations de revitalisation 

du bâti, dans la limite de 

250 000€. Coûts 

d’acquisition éligibles dans 

la limite de 150 000€ HT, 

honoraires éligibles dans la 

limite de 15% du coût HT du 

projet 

Les dossiers 

doivent être 

déposés en ligne 

sur 

mesdemarches.iled

efrance.fr  

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 

Direction de 

l’Action 

Territoriale du 

Conseil Régional 

amenagement@iled

efrance.fr  
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