
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit de renforcer les efforts et objectifs en 
matière de réemploi, réparation et réutilisation.  Au plan régional, la Région Nouvelle-Aquitaine met la prévention 
des déchets et le développement de l’économie circulaire au cœur de ses dispositifs : en témoignent aussi bien 
le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) que la feuille de route NéoTerra dédiée à la 
transition énergétique et écologique. 

C’est dans ce contexte que la Direction régionale de l’ADEME et le Conseil Régional N-A  lancent la 4eme session 
de l’appel à projets Réemploi-Réparation-Réutilisation destiné à développer et renforcer les activités de réemploi, 
réutilisation et réparation sur le territoire régional.

LES DÉCRYPTAGES 
APPELS À PROJET

L’Assurance retraite et la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
lancent un nouvel appel à projets pour 
financer des travaux de réhabilitation en 
résidences autonomie et, pour la première 
fois, la création de tiers-lieux. 

Le présent appel à projets vise à soutenir 
financièrement sous conditions quatre 
différentes catégories de travaux favorisant la 
modernisation des résidences autonomie :

1/ La réhabilitation du bâti (modernisation, 
adaptation), 

2/ L’aménagement des espaces - intérieurs 
ou extérieurs – l’équipement des résidences, y 
compris les équipements numériques,

3/ La création d’un tiers-lieu,

4/ L’appui pour des prestations intellectuelles 
visant à améliorer, accélérer ou rendre possible 
un projet de réhabilitation.

CONTEXTE

OBJECTIFS

AAP Réemploi – Réparation 
– Réutilisation 
ADEME 

Région Nouvelle-Aquitaine   
     

- Soutenir des projets d’utilité sociale ou d’innovation sociale ;

- Développer des équipements techniques et des structures pérennes dédiées au réemploi avec 
comme objectif un maillage cohérent du territoire néo-aquitain ;

- Créer de nouvelles recycleries multiflux dans les territoires non pourvus ou insuffisamment ;

- Accompagner la mise en place de la filière aides techniques dans les départements non pourvus ;

- Soutenir le développement de plateformes de réemploi des Produits et Matériaux de Construction 
et Bâtiment en cohérence avec la filière Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) prévues par 
la loi ;

- Contribuer au soutien des activités réemploi-réparation au sein de projets collectifs sur les 
territoires (exemple Tiers lieux) ;

- Soutenir la mise en place de plateformes locales réunissant des réparateurs de différents domaines, 
des recycleries, des acteurs de l’ESS autour d’un modèle d’Eci (pièces détachées d’occasion, 
réparées localement, ateliers d’auto-réparation) ;

- Soutenir les activités de réparation des équipements numériques via les réparateurs locaux en 
lien avec la filière REP

OBJECTIFS



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

- Etude d’opportunité et de faisabilité en amont de tout investissement
- Projet inscrit en cohérence avec la politique et stratégie du territoire, en matière d’économie circulaire, en
particulier en matière de prévention
- Partenariat avec l’EPCI, la collectivité compétente et les acteurs et services locaux en présence
- Collecte préservante en amont effective et garantie
- Gisement de déchets évités significatif avec un taux de réemploi effectif minimal
- Mise en place d’un dispositif de suivi, comptage et traçabilité des flux
- Plans d’actions de communication et de sensibilisation au réemploi, à la réparation et à la réutilisation

Des territoires sont ciblés dans le cadre de cet AAP pour les projets de recycleries multiflux et pour la filière 
économie circulaire des aides techniques.

Bénéficiaires : 

- Structures de réemploi ou de réutilisation du secteur de l’ESS et du secteur économique classique
- Les collectivités à compétences prévention et gestion des déchets pour l’ADEME.

ACTIONS D’ÉLIGIBILITÉS

- Les études d’opportunité ou de faisabilité d’un projet en conformité avec le cahier des charges type ;
- Les investissements matériels et immatériels permettant : la collecte préservante, le stockage, la réparation et
la remise en état des produits, objets ;
- L’adaptation et aménagement des locaux nécessaires à assurer l’activité ;
- Les actions de sensibilisation et d’animation au réemploi, pour la première année de fonctionnement ;
- La formation sur le numérique hors prise en charge par les fonds formation.

FINANCEMENT
- Etude d’opportunité ou de faisabilité réalisées ou diagnostic
territorial (par un prestataire) : jusqu’à 70% des dépenses éligibles
plafonnées à 50k€ pour une étude diagnostic – 100k€ Pour une
étude d’accompagnement de projet

- Investissement matériel : jusqu’à 55% des dépenses éligibles
plafonnées à 250 k€ (Région)

- Actions de sensibilisation et d’animation au réemploi, pour la 1ere
année de fonctionnement : jusqu’à 70% des dépenses éligibles

DÉLAI DE RÉPONSE

2eme vague : 15 septembre 2022

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Il est demandé à chaque porteur de projet de bien vouloir se 
rapprocher du réseau ReNAITRe (contact@reseau-renaitre.
com) pour valider la complétude de son dossier avant tout dépôt 
définitif sur la plateforme.
Cliquez ici pour avoir plus d’informations.

>>> Découvrir l’appel à projet <<<

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220328/reemploi-reparation-reutilisation-nouvelle-aquitaine?cible=78&region=40
https://www.cnsa.fr/sites/default/files/appel_a_projets_national_2022_vf.doc
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/AAP%20R%C3%A9emploi%20r%C3%A9paration%20r%C3%A9utilisation%20en%20Nouvelle-Aquitaine%20-%20R%C3%A8glement%20-%20Mars%202022.pdf

