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Appels à projets et Outils ADEME

*AACTAIR: cet appel à projets vise à 
faciliter la mise en place d’actions concrètes 
en faveur
d’une meilleure qualité de l’air (intérieur et 
extérieur) dans les collectivités territoriales. 
70% d’aide max par projet.
http://www.aactair-restitution.ademe.fr/

*Fonds AIR BOIS: Cet appel à projets vise les 
collectivités territoriales qui souhaitent 
constituer un fonds d’aide visant à remplacer les 
anciens appareils de combustion à bois des 
particuliers.
L’ADEME finance 50% du fonds.

* Guide sur les alternatives au brulage des 
déchets à l’air libre: 
https://www.ademe.fr/alternatives-brulage-
dechets-verts
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Appels à projets et Outils ADEME

* AMI French mobility (Ministère – ADEME) dans le cadre du fonds air mobilité:
- Dédié aux territoires peu denses (- de 100 000 habitants) possédant une compétence 

mobilité
- Thèmes abordés: mobilité partagée, active, plus propre, logistique des derniers kilomètres …
- 2 vagues de candidatures : fin mai 2018, fin octobre 2018

* Appel à projets Vélos et territoires: accompagnement à la réalisation de travaux de définition 
et de mise en œuvre de politiques cyclables
2 vagues de candidatures: 10/12/18 et 11/02/2019

* Appel à projets Zones à Faibles Emissions (ZFE):Projets finançables : tout travaux permettant 
de préfigurer une ZCR ou son accompagnement ; possibilité d’avoir des financements 
complémentaires pour étudier tout autre mesure/action qui permet de renouveler rapidement le 
parc
Date limite de candidature: 18/12/18

* Mallette ECOL’AIR: 
Outil de mise en œuvre de solutions pratiques et appropriables permettant  d’améliorer  la  
qualité  de  l’air  intérieur et, par la suite, de limiter les risques sanitaires dans les écoles et 
crèches. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ecolair-2018-010490.pdf
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Merci pour votre attention

francois.boisleux@ademe.fr


