
Aide aux études pour la gestion des biodéchets des
acteurs économiques

ADEME

L'aide est mobilisable jusqu'au 31 décembre 2023

Présentation du dispositif

L’ADEME finance les études préalables aux investissements pour la gestion des biodéchets des acteurs
économiques.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

L’aide concerne les entreprises de restauration, de production ou de commerce alimentaire et les opérateurs privés
de traitement de biodéchets.

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

Sont soutenues les études préalables aux investissements pour la gestion des biodéchets :

les études préalables au compostage autonome en établissement,
les études préalables aux installations de traitement et de valorisation (déconditionnement/désemballage,
hygiénisation ou compostage).

Les entreprises de restauration, de production et de commerce alimentaires produisent des biodéchets qui peuvent
être transformés en engrais via le compostage ou la méthanisation ou produire de l’énergie renouvelable.

Quant aux opérateurs privés qui prennent en charge les biodéchets, ils peuvent être aidés pour les études préalables
à la réalisation d’installation de désemballage et/ou déconditionnement, d’hygiénisation, de création ou
d’adaptation de plate-forme de compostage (un dispositif spécifique existe par ailleurs pour la méthanisation).

Etudes éligibles

L'ADEME participe au financement de diverses études visant à acquérir des connaissances.

Etudes préalables à la préparation au tri et à la valorisation des biodéchets par les opérateurs, permettant d'orienter
le choix et la décision :
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études de diagnostic des besoins en installations à l'échelle d'une zone de chalandise déterminée (quartier, ZI,
ZAC, etc.),
études préalables au compostage autonome en établissement portées par des producteurs de biodéchets,
études préalables à la réalisation d'installation de désemballage/déconditionnement ou d'hygiénisation par des
opérateurs privés,
études préalables à la création ou à l'adaptation de plate-forme de compostage réalisées par des opérateurs
privés.

Quelles sont les particularités ?

— Dépenses inéligibles

Les études portant sur la collecte des biodéchets ne sont pas éligibles.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

L'aide de l'ADEME aux études préalables peut aller jusqu’à 70 %.

Le taux d'aide maximum : 50 à 70% des dépenses éligibles, appliqué à une assiette de dépenses éligibles plafonnées
comme suit :

50 000 € pour les études de diagnostic,
100 000 € pour les études d'accompagnement de projet (faisabilité).

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

La demande de l'aide se fait en ligne sur le site l'ADEME.

L'étude ne doit pas déjà être commencée ou commandée lorsque le porteur a recours à un prestataire extérieur.

Pour plus d'informations sur ce dispositif, contacter l'ADEME via le formulaire de contact.

Organisme

ADEME
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Accès aux contacts locaux
Web : www.ademe.fr/...
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https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=opale&redirect_uri=https%3A%2F%2Fvosaides.ademe.fr%2Flogin&state=1569f3ba-2412-4c34-8335-4ca01856fdec&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=e00e478c-001e-428a-9610-0687b63874be&code_challenge=YRu65lv_XKbnLj5SGSns4FSqLD6I_9fNgyRqW46QGZo&code_challenge_method=S256
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/form/contact?source_entity_type=node&source_entity_bundle=aide&source_entity_id=51297
https://www.ademe.fr/les-territoires-en-transition/lademe-en-region/


Déposer son dossier

https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=opale&redirect_uri=htt
ps%3A%2F%2Fvosaides.ademe.fr%2Flogin&state=1569f3ba-2412-4c34-8335-4ca01856fdec&response_mode
=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=e00e478c-001e-428a-9610-0687b63874be&code_chal
lenge=YRu65lv_XKbnLj5SGSns4FSqLD6I_9fNgyRqW46QGZo&code_challenge_method=S256

Liens

Guide pour déposer une demande
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