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AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE (ADEME)

Appel à projets Économie circulaire & déchets Île-de-France
L’appel à projets vise à accélérer l’identification et la réalisation de projets en favorisant et accompagnant
des synergies organisationnelles entre différents acteurs franciliens.
Il couvre ainsi 10 volets thématiques :
Écologie industrielle et territoriale (EIT),
Économie circulaire et aménagement,
Economie de la fonctionnalité,
Consommation écoresponsable, alimentation et gaspillage alimentaire,
Réemploi, réutilisation et réparation,
Gestion et traitement des déchets des entreprises,
Gestion et traitement des bio-déchets,
Gestion et traitement des déchets des ménages,
Tarification incitative,
Soutien à la planification des déchets en Île-de-France,

Les porteurs de projet sont invités à déposer leur dossier de candidature complet du 15 janvier 2019 au 11 février
2019.
Attention
Afin de limiter les risques de saturation de la plateforme de dépôt de l’appel à projets liés à l’afflux d’utilisateurs le
dernier jour de la phase de dépôt, nous vous invitons à bien vérifier la complétude de votre dossier de candidature et à
bien anticiper son dépôt sur la plateforme.
Seuls les candidats retenus ont la possibilité de déposer leur dossier complet.

Recommandation pour le dépôt de dossier
Attention : Seul le coordinateur du projet peut déposer celui-ci. Si vous êtes un partenaire, merci de contacter le futur
coordinateur afin que celui-ci puisse remplir et déposer le dossier.

Contact
Courriel : economiecirculaire.idf@ademe.fr
Il est vivement conseillé de contacter les personnes ci-dessus, en amont du dépôt du dossier, pour tous renseignements
ou conseils relatifs au montage et à la soumission de votre dossier.
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16 janvier 2019
11 février 2019 - 17h

Date de l'appel à projets :vendredi 7 décembre 2018
Limite de soumission des dossiers : lundi 18 février 2018 - 17:00

Documents à télécharger
Description de l'appel - PDF - 921,61 Ko
Synthèse d'aide au dépôt - PDF - 808,89 Ko
L'information en ligne
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