
Agence Île-de-France ruralité – octobre 2022 

Dispositifs régionaux pour la transition écologique 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 INFOR-

MATIONS 

Budget 

participatif 

écologique et 

solidaire 

budgetpartic

ipatif.smarti

df.services/  

La région finance des projets en 

faveur de la protection de 

l’environnement, sélectionnés par 

les citoyens franciliens. 

Deux types de projets possibles :  

- les projets locaux : réalisables à 

court-terme et pour lesquels la 

subvention varie de 1000€ à 10 000€ 

- les grands projets : relevant d’un 

dispositif de droit commun (liste des 

dispositifs éligibles sur le site) 

Association, entreprise 

ou toute autre personne 

morale francilienne 

- Projets locaux : subvention de 

1 000€ à 10 000€ avec un taux 

d’intervention maximal de 70% à 

100% (selon les plafonds légaux de 

cofinancement public) 

- Grands projets : prime de 10% sur 

les dépenses éligibles au titre du 

dispositif de droit commun 

sélectionné, dans la limite de 300 000€ 

Candidature en ligne sur  

mesdemarches.iledefran

ce.fr 

budgetpar

ticipatif@i

ledefranc

e.fr 

 
 

Pour la 

reconquête de 

la biodiversité 

(Conjointement 

avec l’Agence 

régionale de la 

biodiversité) 

www.iledefr

ance.fr/reco

nquete-de-

la-

biodiversite   

Subvention pour les projets en 

faveur de la biodiversité. Quatre 

thématiques phares :  

- Résorption des obstacles aux 

continuités écologiques terrestres 

(déplacement des animaux) 

- Préservation des pollinisateurs 

- Lutte contre la pollution lumineuse 

et instauration d’une trame noire 

- Santé et biodiversité 

Collectivités territoriales 

et leurs groupements, 

associations, 

établissements publics 

d’aménagement, 

bailleurs sociaux 

- Investissement : jusqu’à 70% des 

dépenses éligibles dans la limite de 

200 000€ (plafond qui peut être relevé 

à 500 000€ sous conditions) 

- Fonctionnement : jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles, dans la limite de 

20 000€ TTC 

Le total des aides publiques aux 

collectivités ne peut dépasser 70% du 

montant des dépenses en 

investissement. 

Eligible au budget participatif 

Les maîtres d’ouvrage 

sont encouragés à se 

rapprocher des services 

de la région. 

Candidature sur 

mesdemarches.iledefran

ce.fr 

Appel à projets 

permanent 

biodiversit

e@iledefr

ance.fr 

Création et 

amélioration 

d’espaces 

verts 

www.iledefr

ance.fr/crea

tion-

despaces-

verts  

Subvention d’investissement pour 

les projets de création et de mise en 

accessibilité d’espaces verts, 

jardins partagés (ouverts au public), 

toitures et murs végétalisés, 

alignement d’arbres… 

Un accompagnement par l’agence 

des espaces verts pour l’élaboration 

du projet est envisageable. 

Communes et 

collectivités territoriales, 

bailleurs sociaux, 

établissements publics 

d’aménagement, maîtres 

d’ouvrage en délégation 

de service public, lycées 

et centres de formation 

Jusqu’à 40% (50% pour les territoires 

carencés) des dépenses éligibles et 

maximum 500 000€ par projet de 

création d’espace vert ou 250 000€ 

pour l’amélioration d’un espace 

existant (600 000€ et 350 000€ 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.iledefran

ce.fr 

Appel à projets 

permanent 

planvert@

iledefranc

e.fr 
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DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFOR-

MATIONS 

Eau et milieux 

aquatiques et 

humides 

www.iledefra

nce.fr/eau-

et-milieux-

aquatiques-

et-humides   

Subvention pour les projets de 

préservation, restauration et 

valorisation des milieux aquatiques et 

humides : 

- Etudes et animations pour la mise en 

place de Contrats Trame Verte et 

Bleue  

- Protection, restauration, valorisation 

des milieux dont la maîtrise du risque 

d’inondation 

- Maîtrise du ruissellement et 

adaptation au changement climatique 

grâce à des dispositifs paysagers 

(désimperméabilisation…) 

- Mesures alternatives à l’usage des 

produits phytosanitaires 

- Aménagements permettant la 

récupération des eaux sur bâtiments 

publics et aménagements d’arrosage 

associés 

Collectivités 

territoriales et 

leurs 

groupements, 

associations, 

établissements 

publics, bailleurs 

sociaux publics et 

privés, syndicats 

professionnels, 

universités et 

organismes de 

recherche, toute 

autre personne 

publique, para-

publique ou privée 

en maîtrise 

d’ouvrage 

déléguée 

- Trame Verte et Bleue : jusqu’à 40% 

des dépenses éligibles pour les études 

d’assistance technique et max 80 000€ 

(investissement), jusqu’à 50% des 

dépenses pour un accompagnement 

en ingénierie territoriale et max 

40 000€/an (fonctionnement) 

- Milieux aquatiques : jusqu’à 50% des 

dépenses d’investissement et max 

400 000€ 

- Ruissellements et 

désimperméabilisation : jusqu’à 50% 

des dépenses d’investissement et max 

400 000€ 

- Alternatives à l’usage des produits 

phytosanitaires : jusqu’à 50% des 

dépenses d’investissement et max 

100 000€ 

- récupération des eaux de pluie : 

jusqu’à 50% des dépenses 

d’investissement et max 100 000€ 

Eligible au budget participatif 

Contacter les services 

régionaux en amont de 

la candidature.  

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledefra

nce.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-

tramevertetbl

eue@iledefr

ance.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’arts, 

aménagements 

Collectivités 

territoriales, 

bailleurs sociaux, 

établissements et 

entreprises 

publics, PNR, 

agriculteurs 

Jusqu’à 70% des dépenses éligibles et 

maximum 80 000€ par projet. 

Eligible au budget participatif 

Candidature sur 

mesdemarches.iledefra

nce.fr 

Appel à projets, ouvert 

périodiquement. 

Actuellement ouvert 

jusqu’au 16 mai 2022 

foret_energi

e_biosource

s@iledefranc

e.fr 
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DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 
QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS OBJECTIFS ? POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFOR-MATIONS 

Qualité de l'air 

dans les 

crèches, les 

écoles et les 

accueils de 

loisirs sans 

hébergement 

www.iledefran

ce.fr/qualite-

de-lair-dans-

les-creches-

les-ecoles-et-

les-accueils-

de-loisirs-

sans-

hebergement  

Subvention d’investissement pour améliorer 

la mise en place de purificateurs d’air et / ou 

de matériel de mesure de dioxyde de 

carbone  

 

Collectivités 

franciliennes 

Jusqu’à 50% des dépenses 

subventionnables (subvention 

maximale de 20 000€ par collectivité) 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.il

edefrance.fr 

 

air-

qualite@iledefranc

e.fr 

Restauration 

de continuités 

écologiques 

terrestres 

Restauration 

de continuités 

écologiques 

terrestres | 

Région Île-de-

France 

(iledefrance.fr) 

La Région accompagne l’émergence et la 

réalisation de projets de restauration des 

continuités écologiques terrestres. Dans 

ce cadre, elle peut soutenir les actions 

suivantes : prestations d’assistance à 

maitrise d’ouvrage ; études préalables 

nécessaires au développement du projet, 

honoraires de maitrise d’œuvre ; travaux 

(plantations, passages à faune, 

réouvertures de milieux, renaturation de 

milieux) 

 

 

Collectivités 

territoriales et leurs 

groupements ; 

associations ; 

établissements 

publics, bailleurs 

sociaux publics ou 

privés ; syndicats 

professionnels ; 

universités et 

organismes de 

recherche 

Jusqu’à 70% du montant des 

dépenses éligibles et maximum 

500 000€ par projet 

AMI ouvert 

périodiquement 

 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.il

edefrance.fr 

 

biodiversite@ilede

france.fr 

Renouvelleme

nt des 

chauffages au 

fuel, au bois 

ou au charbon 

(en partenariat 

avec l’ADEME) 

https://www.il

edefrance.fr/r

enouvellement

-des-

chauffages-

au-fuel-au-

bois-ou-au-

charbon  

Aide contribuant à la qualité de l’air et à la 

lutte contre le réchauffement climatique qui 

permet le remplacement de chaudières à 

bois ou au charbon d’avant 2002 et au fuel 

sans condition d’âge par : Equipements 

fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; 

Pompe à chaleur autre que air/air ; Chauffe-

eau thermodynamique à pompe à chaleur ; 

Système hybride associant les équipements 

précités et l’énergie électrique 

Propriétaires 

occupants de la 

résidence 

principale située en 

Ile-de-France, 

achevée depuis 

plus de 2 ans 

Jusqu’à 1000€. Les aides sont 

attribuées dans la limite des budgets 

ouverts par la région et l’ADEME 

pour ce dispositif.  

Aide cumulable avec les aides d’Etat 

et les financements d’autres 

collectivités dans la limite de 90% 

d’aides publiques engagées 

Candidature en 

ligne sur 

mesdemarches.il

edefrance.fr 

 

Conseil avant le 

dépôt de dossier :  

www.faire.gouv.fr 

Après (organisme 

instructeur) : 

renouvellement-

chauffages@asp-

public.fr 
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DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? COMMENT CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Modernisation 

de l'éclairage 

public et 

réduction de la 

pollution 

lumineuse 

www.iledefran

ce.fr/modernis

ation-de-

leclairage-

public-et-

reduction-de-

la-pollution-

lumineuse 

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 de trame noire 

sont prioritaires 

Collectivités 

territoriales 

franciliennes 

de moins de 

20 000 

habitants 

- Etudes pour un schéma 

directeur : jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles TTC et au 

maximum 50 000€ 

- Travaux : jusqu’à 20% des 

dépenses éligibles TTC 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 en ligne sur 

mesdemarches.iledefrance.fr 

Appel à projets permanent. 

Eligible au budget participatif 

aap-eclairage-

public@iledefrance.fr 

Production de 

chaleur 

renouvelable et 

réseaux 

(conjointement 

avec l’ADEME) 

www.iledefran

ce.fr/productio

n-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) 

- d’extension et de création de 

réseaux de chaleur, dont le taux 

d’ENR&R est supérieur à 65% 

Toutes 

personnes 

morales à 

l’exception de 

l’Etat et ses 

établissement

s publics 

- 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 

<1 200MWh/an ; jusqu’à 30% 

des dépenses et max 1M€ si 

production >1 200MWh/an. 

- Plateforme biomasse : jusqu’à 

70% des dépenses éligibles et 

max 100€/m3 abrité (toutes aides 

publiques confondues) 

 

 

 

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature en ligne sur 

mesdemarches.iledefrance.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, ouvert 

périodiquement 

Eligible au budget participatif 

aap-chaleur-

renouvelable@iledefr

ance.fr 
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Construction de 

chaufferies 

biomasse 

(conjointement 

avec l’ADEME) 

www.iledefran

ce.fr/construct

ion-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, à 

l’exception de 

l’Etat 

- Chaufferies biomasse de 

production <1200 

MWh/an : jusqu’à 50% des 

dépenses éligibles dans la limite 

de 500 000€ 

- Chaufferies avec 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 < 1 200 MWh/an : 

candidatures au fil de l’eau 

auprès de 

foret_energie_biosources@il

edefrance.fr 

Production > 1 200 

MWh/an : appel à projets 

annuel avec l’ADEME via  

aap-chaleur-

renouvelable@iledefrance.fr 

Eligible au budget participatif 

Chaufferies biomasse 

production < 1 200 

MWh/an : 

foret_energie_biosour

ces@iledefrance.fr 

Production > 1 200 

MWh/an : aap-

chaleur-

renouvelable@iledefr

ance.fr  

Développement 

d'unités de 

méthanisation en 

Île-de-France 

(études) 

www.iledefran

ce.fr/developp

ement-

dunites-de-

methanisation-

en-ile-de-

france-etudes  

Subvention pour la réalisation 

d’études (faisabilité technique, 

économique…), 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.iledefrance.fr 

Dispositif permanent 

Foret_energie_biosou

rces@iledefrance.fr 

Développement 

d’unités de 

méthanisation en 

Île-de-France 

(avec l’ADEME) 

www.iledefran

ce.fr/developp

ement-

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 

Personne 

morale à 

l’exception de 

l’Etat et des 

grandes 

entreprises 

Projets de méthanisation : 

- agricole : 30% des 

investissements éligibles 

plafonnés à 1,5M€ sous forme 

d’une subvention et d’une prise 

de participation 

- non-agricole : 30% des 

investissements éligibles 

plafonnés à 2M€ sous forme 

d’une subvention et d’une prise 

de participation 

- innovants de micro-

méthanisation : 30% des 

investissements éligibles 

plafonnés à 500 000€ par site 

- Projets innovants de micro-

méthanisation : candidature 

toute l’année sur 

mesdemarches.iledefrance.fr 

- Projets agricoles et non-

agricoles : appel à projets 

ouvert périodiquement 

Région : 

foret_energie_biosour

ces@iledefrance.fr  

ADEME :  

ademe.ile-de-

france@ademe.fr  
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 Dispositifs régionaux pour la transition écologique et l’environnement 

 Transition énergétique  

 
Développement 

des énergies 

renouvelables 

électriques 

www.iledefran

ce.fr/developp

ement-des-

energies-

renouvelables-

electriques  

Subvention :  

- des installations 

éoliennes,  

- installations 

photovoltaïques, 

- installations de 

production et de 

distribution d’hydrogène 

(d’origine renouvelable 

et de récupération),  

- installation de  

production d’hydro-

électricité 

 

 

 

Toute 

personne 

morale à 

l’exception de 

l’Etat 

Jusqu’à 30% des dépenses 

éligibles (80% pour les 

installations photovoltaïques), 

plafonnées à 2M€. Eligible au 

budget participatif 

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature en ligne sur 

mesdemarches.iledefrance.fr 

Appel à projets permanent 

aap-enr-

elec@iledefrance.fr 

Aide aux études 

– Energie climat  

www.iledefran

ce.fr/aide-aux-

etudes-

energie-climat  

Subvention pour le financement 

d’études en amont de projets 

favorisant la transition 

énergétique : schémas directeurs 

des énergies renouvelables et de 

récupération, étude de faisabilité 

technique / économique / 

financière / juridique, 

accompagnement aux 

concertations publiques, étude 

de dépendances énergétiques 

des territoires, schéma directeur 

de réseau de chaleur et de froid, 

études pour un schéma directeur 

d’éclairage public, plans 

stratégiques patrimoniaux 

 

 

Toute 

personne 

morale, à 

l’exception de 

l’Etat et ses 

établis-

sements 

publics 

Jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles, dans la limite de 

50 000€ 

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature en ligne sur 

mesdemarches.iledefrance.fr 

Dispositif ouvert toute l’année 

etudes-energie-

climat@iledefrance.fr 
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 Dispositifs régionaux pour la transition écologique 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 

Innovation et 

structuration 

de la filière 

Hydrogène 

www.iledefran

ce.fr/innovatio

n-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, innovations 

facilitant le développement de l’hydrogène… 

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 

manifestations 

d’intérêt, ouvert toute 

l’année 

veronique.ch

arbeaux@ile

defrance.fr 

Projets 

citoyens 

d'énergies 

renouvelables 

www.iledefran

ce.fr/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 de 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 80% 

des dépenses éligibles et max 

200 000€ 

Eligible au budget participatif 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Appel à projets 

aap-enr-

citoyens@ile

defrance.fr 

Mobilisation 

des 

collectivités 

pour une Île-

de-France 

solaire 

www.iledefran

ce.fr/mobilisati

on-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, avec ou sans revente 

partielle, ou de la vente sur le réseau de 

distribution électrique 

Toute personne 

morale à 

l’exception de 

l’Etat 

Orientation vers des 

partenaires techniques ou 

financiers adéquats, et/ou 

conduite d’un diagnostic sur les 

opportunités d’installation de 

panneaux photovoltaïques sur 

le foncier et le bâti du territoire 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Appel à 

manifestations 

d’intérêt ouvert toute 

l’année 

aap-enr-

elec@iledefr

ance.fr 

Aide à la 

rénovation 

thermique 

www.iledefran

ce.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 

de la subvention 

Sociétés 

d’économie mixte 

de construction, 

organismes 

d’habitations à 

loyer modéré 

(L.411-2 Code de la 

construction) 

2000€ par logement rénové 

thermiquement. 

L’aide s’inscrit dans le cadre 

d’une convention globale et 

pluriannuelle portant sur 

plusieurs opérations 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Dispositif ouvert toute 

l’année 

jerome.de-

vivies@iledef

rance.fr (01 

.53.85.57.53) 

melissa.lhost

is@iledefran

ce.fr (01. 

53.85.55.46) 
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 Dispositifs régionaux pour la transition écologique et l’environnement 

 Transition énergétique  Economie circulaire, réduction et valorisation des déchets, lutte contre les dépôts sauvages 

 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT 

ET INFOR-

MATIONS 

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. Les projets présentés 

doivent porter sur les travaux 

ambitieux, incluant une démarche 

Bâtiments durables franciliens 

(BDF) ou une démarche équivalente 

 

 

 

 

 

 

Collectivités de 

moins de 20 000 

habitants 

Travaux : Jusqu’à 50% des dépenses 

éligibles et maximum 200 000€ (300 000€ 

en cas de production d’énergies 

renouvelables ou utilisation de 

matériaux biosourcés) 

 

Etude : jusqu’à 50% du montant éligible 

et maximum 50 000e 

Eligible au budget participatif 

Contacter les services 

régionaux. 

Candidature sur 

mesdemarches.iledefra

nce.fr 

Appel à projets ouvert 

toute l’année 

aap-

batiments-

durables@il

edefrance.fr 

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 / augmentation 

et sécurisation des données 

 

 

 

 

 

Toute personne 

morale, à l’exception 

de l’État et de ses 

établissements 

publics 

Jusqu’à 30% des dépenses éligibles et 

maximum 1M€. 

Eligible au budget participatif 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledefra

nce.fr 

Appel à projets, ouvert 

toute l’année 

aap-projets-

innovants@i

ledefrance.f

r 
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 Dispositifs régionaux pour la transition écologique et l’environnement 

 Economie circulaire, réduction et valorisation des déchets, lutte contre les dépôts sauvages  

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 sur 

les terres 

agricoles 

www.iledefran

ce.fr/resorption

-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 des 

déchets, 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 15 000€ d’aides publiques 

sur les 3 derniers exercices fiscaux) 

ou 40% (exploitants ayant dépassé le 

plafond de 15 000€) 

- Investissement : jusqu'à 50 % des 

dépenses éligibles (plafonné à 

10 000€) 

Eligible au budget participatif 

Contacter les 

services régionaux. 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Appel à projets, 

ouvert 

périodiquement 

agriculture@i

ledefrance.fr  

Projets 

territoriaux de 

prévention et 

lutte contre les 

dépôts sauvages 

de déchets 

www.iledefran

ce.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, de 

sensibilisation, opérations de 

nettoyage, état des lieux, mise en 

place d’une animation territoriale, 

réflexion sur l’offre de collecte, 

application de sanctions 

Communes et 

groupements de 

collectivités 

locales, 

départements, SEM, 

associations, 

gestionnaires 

d’espaces publics 

ou privés 

Subvention jusqu’à 60% des 

dépenses éligibles. 

Eligible au budget participatif 

Prise de contact avec 

le service de la région 

zerodechet@iledefra

nce.fr,, candidature 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

Appel à projets 

récurrents 

zerodechet@i

ledefrance.fr 

Résorption des 

dépôts sauvages 

de déchets 

d'importance 

régionale et 

situations 

exceptionnelles 

www.iledefran

ce.fr/resorption

-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€ 

- Investissement : 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 

Appel à projets 

récurrents 

zerodechet@i

ledefrance.fr 
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Agence Île-de-France ruralité – octobre 2022 

 Dispositifs régionaux pour la transition écologique et l’environnement 

 Résorption des dépôts sauvages, réduction et valorisation des déchets  Soutien à la généralisation de l’usage de véhicules propres  

 

 

 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Zéro déchet et 

économie 

circulaire 

www.iledefran

ce.fr/zero-

dechet-et-

economie-

circulaire  

Soutien aux opérations et projets en 

matière de prévention et de valorisation 

des déchets : 

- « zéro déchet » et lutte contre les 

gaspillages, 

- réemploi, réutilisation et réparation, 

- économie circulaire au cœur de 

l’aménagement et des chantiers, 

- économie circulaire et innovation, 

- défi du tri et du recyclage matière et 

organique, 

- anticipation des crises et réduction de 

l’impact de la gestion des déchets 

Les dépenses éligibles sont tous les 

types de dépenses d’investissement. 

Toute personne 

morale 

- Etudes de faisabilité ou pré-

opérationnelles : jusqu'à 50% 

des dépenses éligibles 

(subvention maximale : 100 

000€) 

- Autres investissements 

nécessaires au projet : 

jusqu'à 35% des dépenses 

éligibles (subvention 

maximale : 250 000€, portée à 

300 000€ pour les 

investissements permettant 

la collecte et le tri des 

déchets des artisans) 

 

Prise de contact 

avec le service de la 

région 

zerodechet@iledefr

ance.fr, candidature 

sur 

mesdemarches.ilede

france.fr 

Appel à projets 

ouvert 

périodiquement 

zerodechet@iledefr

ance.fr 

Conversion d'un 

véhicule 

thermique en 

véhicule propre 

www.iledefran

ce.fr/conversio

n-dun-

vehicule-

thermique-en-

vehicule-

propre  

Subvention pour la conversion d’un 

véhicule à moteur thermique en 

véhicule à moteur électrique, réalisée 

par un professionnel. Sont éligibles les 

véhicules appartenant depuis plus d’un 

an au bénéficiaire de l’aide, dont la 

première immatriculation date de plus 

de cinq ans, et présentant une 

immatriculation française 

Particuliers dont 

la résidence 

principale et le 

domicile fiscal 

sont en IDF, TPE 

et PME <50 

employés et dont 

le CA ou le total 

du bilan annuel 

<10M€ 

500 € pour les deux-roues de 

type scooters, trois-roues ou 

quadricycles 

2 500 € pour les véhicules 

d’au moins 4 roues, de tout 

poids 

Aide cumulable avec les 

aides d’Etat, dans des limites 

de 50-70% du prix, mais non 

cumulable avec d’autres 

aides publiques 

 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.ilede

france.fr 

« Dispositif d’aide 

aux véhicules 

propres » 

 

 

 

Avant le dépôt de 

dossier, consulter la 

FAQ sur le site de la 

région ou, en dernier 

recours :  

vehiculespropres@il

edefrance.fr 

 

Pour les autres 

demandes 

d’information en 

dernier recours : 

vehiculespropres@il

edefrance.fr 
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Agence Île-de-France ruralité – octobre 2022 

 Dispositifs régionaux pour la transition écologique et l’environnement 

 Soutien à la généralisation de l’usage de véhicules propres   

 

DISPOSITIF 
LIEN VERS LE 

DISPOSITIF 

QUEL TYPE D’AIDE ET QUELS 

OBJECTIFS ? 
POUR QUI ? COMBIEN ? 

COMMENT 

CANDIDATER ? 

CONTACT ET 

INFORMATIONS 

Acquisition de 

véhicules propres 

par les 

professionnels 

franciliens 

www.iledefranc

e.fr/acquisition-

de-vehicules-

propres-par-

les-

professionnels-

franciliens  

Subvention pour l'acquisition 

par les artisans, les TPE et 

les PME franciliennes de 

véhicules électriques, à 

hydrogène, au gaz naturel. 

Dans le cas d’une voiture 

particulière, le montant total 

d’achat ne doit pas dépasser 

50 000€ TTC 

TPE et PME <50 

employés et dont le 

CA ou le total du 

bilan annuel <10M€ 

- Deux-, trois-roues (et 

certains quadricycles 

électriques) : jusqu’à 1500€ 

- Voitures particulières, 

camionnettes, et véhicules 

spécialisés, à motorisation 

électrique ou à hydrogène <3,5 

tonnes : jusqu’à 6 000€ 

- Véhicules professionnels >3,5 

tonnes (électrique, hydrogène, 

gaz naturel) : jusqu’à 9 000€ 

Aide cumulable avec les aides 

d’Etat, dans la limite de 50% du 

prix d’acquisition, mais non 

cumulable avec d’autres aides 

publiques 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr 

« Dispositif d’aide aux 

véhicules propres » 

Le dossier complet 

doit être déposé au 

plus tard dans les 3 

mois qui suivent 

l’achat du véhicule 

Avant le dépôt de 

dossier, consulter la FAQ 

sur le site de la région 

 

Pour les autres 

demandes d’information 

en dernier recours : 

vehiculespropres@ilede

france.fr 

 

Remplacement de 

véhicules 

polluants pour les 

particuliers 

https://www.ile

defrance.fr/rem

placement-des-

voitures-des-

particuliers-

par-des-

vehicules-

propres 

 

Une zone à faibles émissions 

francilienne a été instaurée 

pour lutter contre la pollution 

de l’air. 

Cette aide vise à permettre 

aux particuliers qui résident 

en grande couronne et 

travaillent dans la ZFE, de 

remplacer leur véhicule, trop 

ancien pour accéder à cette 

zone, par un moyen de 

mobilité plus propre. L’ancien 

véhicule doit être détruit 

dans un centre agréé. 

Particuliers dont la 

résidence principale 

et le domicile fiscal 

sont situés en Seine-

et-Marne, Yvelines, 

Essonne, Val d’Oise, 

hors de la métropole 

du Grand Paris, et 

qui travaillent dans 

la ZFE, achetant une 

voiture électrique ou 

à hydrogène de 

40 000 € maximum. 

Le montant de l’aide prévue 

est déterminé selon le revenu 

fiscal de référence par part 

(RFR/part). Les plafonds de 

subvention varient de 1 500€ 

TTC (RFR/part > 35 052€) à 

6000€ (RFR/part compris entre 

0€ et 6 300€). 

Aide cumulable avec les aides 

d’Etat, dans la limite de 50%-

80% du prix d’acquisition, mais 

non cumulable avec d’autres 

aides publiques 

Candidature en ligne 

sur 

mesdemarches.iledef

rance.fr (« Dispositif 

d’aides aux véhicules 

propres »).  Demande 

à effectuer dans les 3 

mois suivant l’achat 

du véhicule propre. 

Avant le dépôt de 

dossier, consulter la FAQ 

sur le site de la région 

 

Pour les autres 

demandes d’information 

en dernier recours : 

vehiculespropres@ilede

france.fr  
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