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Vers une économie circulaire …

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Direction Régionale de l’ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lancent la 9ème édition de l’APPEL à PROJETS

FILIDECHET 2021
Economiser les ressources et développer les filières locales de valorisation des
déchets

L’appel à projet FILIDECHET vise à promouvoir des projets innovants et expérimentaux présentant un
fort potentiel de reproductibilité et concourant de façon concrète aux objectifs suivants :
•
•
•
•
•

Faire de la prévention et de la valorisation des déchets une ressource pour les territoires.
Favoriser l’économie circulaire,
Optimiser la valorisation,
Réduire la quantité de déchets destinés au stockage et à l’incinération,
Favoriser le développement économique, social et environnemental autour de nouvelles
activités liées à la valorisation matière des déchets

Les principaux enjeux sont de :
•
•
•
•
•

Permettre la mise en œuvre des projets d’économie circulaire en région ;
Favoriser la mutation du système productif régional vers des procédés moins impactant pour
l’environnement et plus économes en ressources ;
Soutenir l’amélioration de la performance environnementale des produits en développant le
principe d’écoconception et d’affichage environnemental.
Favoriser l’émergence de filières de valorisation innovantes
Réduire le recours aux ressources naturelles

Cet appel à projets est décomposé en 2 volets :
Volet 1 : Produire en économisant les ressources,
Volet 2 : Favoriser des projets innovants de valorisation locale de la matière.

Il est ouvert à tout type de structure attestant une existence légale (entreprises, collectivités,
associations), implantée ou souhaitant s’implanter, pour le projet en région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
sauf aux particuliers.

Les candidats sont invités à consulter le cahier des charges et à utiliser la note de pré-candidature de
l’appel à projets qui se trouvent dans le lien suivant :
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/filidechet-2021

CALENDRIER – lancement le mardi 15 septembre 2020
Date limite d’envoi électronique de la pré-candidature : lundi 30 novembre 2020
Auditions des projets éligibles : jeudi 14 janvier 2021
Date limite de dépôt de la demande de subvention : vendredi 12 février 2021

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter à l’adresse gdaude@maregionsud.fr et
pour le bassin rhodanien algoy@maregionsud.fr

Entreprendre autrement avec

CEDRE
CEDRE soutient les entreprises en développement qui s’engagent dans la transition
écologique et la responsabilité sociale et environnementale (RSE)

CEDRE s’inscrit dans le PARCOURS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES
ENTREPRISES et en constitue la deuxième étape, vers un modèle d'économie
circulaire
Etape 1 : Mes premiers pas dans la transition écologique
Etape 2 : 2 La transition écologique levier de développement de mon entreprise
Etape 3 : La transition écologique au cœur de la transformation de mon entreprise

QUELS OBJECTIFS
Le Contrat pour l’Emploi et le développement Responsable des Entreprises vise à :
• soutenir la création d’emplois de qualité ;
• favoriser la structuration des entreprises en croissance au travers de
la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ;
• accélérer leur transition écologique ;
• encourager la dynamique de coopérations inter-entreprises ;
• favoriser la valorisation et les échanges de bonnes pratiques en matière
d’économie circulaire et de RSE.

QUELLES ENTREPRISES ELIGIBLES
• Vous avez moins de 250 salariés et vos établissements principaux sont situés en
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
• Vous avez un projet de développement économique clair, créateur d’emplois en
CDI ;
• Vous souhaitez vous engager dans la transition écologique et la RSE dans un parcours
de trois ans.

QUELLE AIDE DE LA RÉGION
+ Un accompagnement de 3 mois pour vous aider à élaborer un plan d’actions
ambitieux sur les champs de la transition écologique, de la RSE et du développement
économique ;
+ Une subvention forfaitaire de 15 000 €, 30 000 € ou 45 000 € (soumise au régime
des aides de minimis), conditionnée à :
- la création nette de 2 postes minimum (CDI rémunérés à 120 % du SMIC minimum et
représentant 80 % Équivalent Temps Plein minimum) ;
- la mise en œuvre d’au moins trois actions du plan d’actions RSE et transition
écologique inscrivant l’entreprise dans une démarche d’évaluation et de labellisation.
+ Un suivi individuel et un accompagnement collectif pendant les trois ans du
parcours, afin de rompre l’isolement de l’entrepreneur, en créant une véritable
communauté « CEDRE » et une dynamique de parrainage.

COMMENT CANDIDATER
L’appel à candidature CEDRE 2021 est lancé : dépôt des candidatures le 7 janvier 2021.

CALENDRIER 2021
Dépôt des candidatures : le jeudi 7 janvier 2021

Pré-sélection des candidats : Février/ mars 2021
Dépôt du dossier administratif : entre le 15 mars et le 16 avril 2021
Accompagnement des candidats à l’élaboration d’un plan d’actions RSE et sur le volet
économique : Mars- Juin 2021
Audition en comité de sélection et de soutien (C2S) : Juillet 2021
Pour toute question ou pour rester informé, contactez-nous à l’adresse
mail cedre@maregionsud.fr
Toutes les informations sur https://entreprises.maregionsud.fr/nos-rubriques-habituelles/creationdeveloppement-reprise-transmission/entreprendre-autrement-avec-cedre/

« ProValoTri »
Modernisation et création de sites de gestion des déchets des professionnels :
centres de tri et déchetteries.
Phases études ou investissements
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La Direction Régionale de l’ADEME Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lancement de la 3ème édition de l’APPEL à PROJETS

ProValoTri 2021
L’objectif est de soutenir le développement d’un réseau d’installations performantes tout au long de la
chaîne de valeur des déchets d’activités économiques et du BTP. Elles doivent permettre d’atteindre
un objectif de réemploi ambitieux et des taux de valorisation élevés.

Il est ouvert à tout type de structure attestant une existence légale (entreprises, collectivités,
associations), implantée ou souhaitant s’implanter, pour le projet en région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
sauf aux particuliers.

Toute la procédure est dématérialisée : le descriptif de l’appel à projets (objectifs, critères
d’éligibilité, critères de sélection, modalités financières, etc.) et les documents à transmettre au
jury sont disponibles en cliquant sur les liens suivants :

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200925/provalotri2020-163
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets

Dépôt des candidatures : jusqu’au 10 décembre 2020 11h30
•
•

Pour l’ADEME : en ligne sur https://entreprises.ademe.fr/dispositifaide/20200925/provalotri2020-163
Pour la Région : mail auprès de mlraynaud@maregionsud.fr

➢ Nous relayons l’information suivante de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat Provence Alpes Côte d’Azur :

ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT[1]
Vous trouverez ci-joint des entreprises reconnues par l’Etat et leurs pairs pour un savoir-faire
d’excellence dans le domaine de l’artisanat et de l’industrie

Le Pôle Développement Economique et Territorial de la CMAR PACA – Délégation de Vaucluse,
avec le soutien du Conseil départemental et la collaboration de la CCI, a souhaité mettre ces
entreprises à l’honneur.
Elles ont été filmées pour découvrir en images ces métiers du patrimoine bâti, de la
gastronomie, de la décoration, de la culture ou encore des équipements professionnels, tels
que la restauration de véhicules anciens, de sellerie automobile ou de fabrication de pigments
naturels.
Deux films vidéo vous sont proposés une version courte et une version plus longue.

Version courte

[1]

Version longue

« Entreprise du Patrimoine Vivant » est un label officiel français, créé en 2005, délivré sous l'autorité du ministère de
l'Économie et des Finances, afin de distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels jugés comme
d'excellence.

