CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET DE FINANCEMENT 2020

ETUDES PREALABLES A UNE DEMARCHE OU UN PROJET
D’ALIMENTATION DURABLE

Ce qu’il faut retenir

Opérations éligibles :

-

Études générales visant à acquérir ou approfondir les connaissances sur les systèmes alimentaires,

-

Diagnostic d’état des lieux technique et/ou organisationnel d’un opérateur ou d’un groupe d’opérateurs de la
filière alimentaire et/ou d’un territoire,

-

Étude de faisabilité d’une nouvelle démarche (incluant une évaluation de l’intérêt environnemental).

Opérations non éligibles :

-

Etudes déjà commencées

Calcul de l’aide aux investissements :
-

Taux d’aide maximum de 70 % des dépenses éligibles selon le type d’acteur éventuellement plafonnées

Etudes préalables à une démarche ou un projet d’alimentation durable
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1. Contexte & enjeux
L’alimentation durable regroupe l’ensemble des pratiques alimentaires permettant de nourrir la population, en qualité
et en quantité, aujourd’hui et dans le futur, dans le respect de l’environnement.
Or, avec un quart de l’empreinte carbone des Français, l’alimentation1 constitue le premier poste responsable des
émissions de gaz à effet de serre, devant le transport et le logement. Les impacts sont également importants sur la
qualité de l’eau, des sols et de l’air, sur la consommation d’eau mais aussi sur la biodiversité et la déforestation.
La majeure partie des impacts environnementaux de l’alimentation se situe à l’étape de production agricole,
et dépend donc en grande partie de la nature des aliments consommés et de leurs modes de production. Des marges
de progrès existent.
Par ailleurs, les autres étapes de la chaîne alimentaire peuvent être optimisées pour limiter les impacts, qu’il s’agisse
de la logistique et du transport, de la transformation, du conditionnement (emballages), de la distribution, de la
consommation. Le gaspillage alimentaire, évalué à un tiers des quantités produites, représente simultanément un
enjeu environnemental, économique et sociétal majeur en termes de pression sur les ressources et concerne tous les
acteurs du producteur au consommateur.

2. Objectifs
L’ADEME soutient les études autour de d’alimentation durable comportant une dimension environnementale
forte. Le caractère environnemental peut porter sur différents enjeux :
✓

La réduction des impacts des produits alimentaires ou la mise à disposition de produits à moindre
impact sur l’ensemble de la chaine alimentaire, de la production agricole, en passant par la transformation, le
transport, et jusqu’à la mise à disposition des produits, incluant la notion d’éco-conception,

✓

L’évolution des pratiques alimentaires (évolution vers des régimes alimentaires à moindre impact
environnemental, consommation de produits issus de l’agriculture biologique, de fruits et légumes de saison,
de produits locaux pour limiter les impacts logistiques…),

✓

La lutte contre le gaspillage alimentaire. Le sujet du gaspillage alimentaire fait l’objet d’une fiche
spécifique, et ne sera pas détaillé par la suite.

✓

La gestion des biodéchets fait également l’objet d’une fiche dédiée.

3. Conditions d’éligibilité
L’étude ne doit pas déjà être commandée ou commencée.
Les opérations éligibles dans le cadre des études de démarche d’alimentation durable sont les suivantes :

1

✓

Projets transversaux en faveur d'une alimentation durable portant sur plusieurs piliers : un volet
environnemental avec un ou plusieurs autres aspects (santé, social, économie…) ;

✓

Projets comportant une dimension environnementale forte :
-

dans le cadre d’approches globales portant sur plusieurs enjeux environnementaux,

-

avec une évaluation des impacts (diagnostic, évaluation des gains environnementaux avec un outil validé
par l’ADEME)

Il s’agit du total des émissions de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire

Etudes préalables à une démarche ou un projet d’alimentation durable
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La valeur ajoutée environnementale doit être argumentée : par exemple, un nouveau circuit court de proximité sera
soutenu s’il démontre l’amélioration de la performance logistique qu’il va permettre.

3.1- Etudes de diagnostics et d’accompagnement de projets
Les dépenses éligibles dans le cadre de ce soutien sont le coût d’une étude réalisée par un prestataire.
Le prestataire réalisant l’étude doit être externe au bénéficiaire de l’étude et doit s’engager à n’exercer aucune activité
incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité. Il n’est pas impliqué directement et n’a pas
d’intérêts particuliers : vente, fabrication, installation, utilisation ou maintenance des objets sur lesquels porte l’étude.
A ce titre, il doit être non dépendant d’opérateurs de services ou de matériels ayant des intérêts particuliers indiqués
ci-dessus avec la prestation.
L’ADEME pourra cependant décider d’accorder son aide dans les situations où les compétences, qualifications et
disponibilités requises pour réaliser la prestation d’aide à la décision ne pourraient être trouvées en appliquant ces
critères d’autonomie.
Les études éligibles sont les suivantes :
✓

Diagnostic pour un état des lieux approfondi technique et/ou organisationnel permettant d’identifier les
différentes solutions envisageables :
o

✓

Étude de faisabilité (incluant une évaluation de l’intérêt environnemental) :
o

✓

Exemples : diagnostic territorial dans le cadre d’un PAT, accompagnement d’un diagnostic
alimentaire dans le cadre d’un PCAET ou d’un Programme local de prévention (PLP) des déchets,
Exemples : étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’approvisionnements de proximité efficients
sur le plan logistique, étude de la faisabilité pour la mise en place de légumeries,

Études préalables à une démarche d’éco-conception :
o

Exemples : démarche d’éco-conception d’un nouveau produit alimentaire, d’une marque (voir la fiche
sur la Performance environnementale des produits et des services).

3.2 - Études visant à acquérir ou approfondir les connaissances sur les systèmes
alimentaires
Dans le cadre de ce soutien, l’ADEME accompagne un porteur de projet qui, directement ou par l’intermédiaire d’un
prestataire, acquiert des connaissances qui sont communiquées à l’ADEME. Ces connaissances ont un intérêt de
portée générale dépassant celui du seul porteur de projet.
Les dépenses éligibles dans le cadre de ce soutien sont :
-

les dépenses externes (prestations intellectuelles, la fourniture de consommables, la location de matériel,
utiles à la réalisation de l’étude, …)
les dépenses internes.

Les études générales éligibles visent à acquérir ou approfondir les connaissances sur les systèmes
alimentaires (enjeux environnementaux en lien avec les enjeux économiques, logistiques, sociaux, des territoires...).
Elles peuvent notamment porter :
sur les impacts d’une étape de la chaine alimentaire ; ou d’une typologie d’acteurs ; ou d’un type de pratiques
sur les enjeux socio-économiques d’une filière alimentaire, d’un territoire en lien avec les questions alimentaires,
sur les externalités positives ou négatives de la chaîne alimentaire sur un territoire et leurs coûts ;
sur la caractérisation des pratiques alimentaires (lien santé / environnement) ;
sur les coûts de l’alimentation etc…

Etudes préalables à une démarche ou un projet d’alimentation durable
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4. Modalités d’aides aux études
✓

Etudes visant à acquérir des connaissances nouvelles

Le taux d’aide est fixé au maximum à 70 % des dépenses éligibles.

✓

Etudes de diagnostic et d’accompagnement de projets

Le dispositif d’aide de l’ADEME s'articule autour de deux niveaux complémentaires d’études :
•

L’étude de diagnostic qui permet un état des lieux approfondi à caractère technique et/ou organisationnel de
la situation avec une étude critique et comparative des différentes solutions envisageables.

•

L'étude d’accompagnement de projet qui regroupe différentes missions de conseil permettant
d’accompagner le maître d’ouvrage dans la réalisation de projets et notamment la détermination de sa
faisabilité. Ces missions peuvent notamment :
-

nécessiter une compétence pointue (technique, économique, méthodologique, juridique, etc.),
permettant l’accompagnement d’un maître d’ouvrage dans son projet,

-

ou encore se matérialiser par un conseil plus ou moins continu sur la durée d’un projet (mission
d’accompagnement, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, …).

Ces études pourront être réalisées dans le cadre d’opérations groupées pilotées par un coordonnateur qui devra
assurer des missions d’animation (recrutement, accompagnement, formation, …).

Les taux d’aides et les assiettes de dépenses éligibles sont les suivants :

Intensité maximale de l’aide ADEME
Bénéficiaires dans le cadre d’une activité
économique
Petite

Moyenne

Grande

entreprise

entreprise

entreprise

Bénéficiaires
dans le cadre
d’une activité
non économique

Études de
diagnostic
Études
d’accompagnement
de projet

Plafond de
l’assiette

50 000 €
70 %

60 %

50 %

70 %
100 000 €

Les critères définissant les petites, moyennes ou grandes entreprises sont ceux de la réglementation européenne.
Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/cedef/definition-petites-et-moyennes-entreprises

5. Conditions de versement de l’aide
Versement unique à la fin de l’opération, sur présentation des éléments techniques et financiers dans le contrat de
financement.
En cas de non-respect des conditions contractuelles, la restitution des aides pourra être demandée au bénéficiaire.
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6. Engagements du bénéficiaire
Les engagements du bénéficiaire seront indiqués dans le contrat de financement et ses annexes.
Notamment, le bénéficiaire invitera l’ADEME à participer aux comités de suivi de l’étude et remettra à l’ADEME les
documents suivants :
-

les rapports intermédiaires le cas échéant
le rapport final définitif de l’opération
les documents annexes (plan, photos, études techniques particulières…).

Pour les études de diagnostic et d’accompagnement de projet, ces documents seront déposés par le prestataire sur le
site www.diagademe.fr.

7. Pour aller plus loin
Site Internet

•

Alimentation durable : définition et enjeux sur le site OPTIGEDE

Publications :
•
•

Brochure « Alimentation et environnement, champs d’actions pour les professionnels »
Brochure grand public « Mangez mieux, gaspillez moins »

Appels à projets
•

Appel à projets 2019-2020 du Programme National pour l'Alimentation (PNA)
Depuis 2016, l’ADEME s’est associée à l’appel à projets annuel du PNA3 porté par le ministère de
l’Alimentation et de l’Agriculture afin d’en renforcer le volet environnemental. L’édition 2019-2020 est ouverte
à 2 types de projets :
✓ Les projets alimentaires territoriaux (PAT) 2, que l’ADEME peut cofinancer dès lors qu’ils comportent un
volet environnemental significatif,
✓ Les projets portant sur les autres axes prioritaires du PNA3, c’est-à-dire :
- L’accès à tous à une alimentation durable et de qualité (justice sociale),
- L’éducation à l’alimentation durable (à tous les âges de la vie),
- L’alimentation durable en restauration collective s’ils comportent un volet environnemental significatif.
Ces projets peuvent être des projets nouveaux et innovants, n’ayant pas encore été démultipliés ou
l’essaimage d’initiatives ayant démontré leur efficacité sur un autre territoire, ou auprès d’une autre
cible, avec le développement d’outils dédiés.

•

Programme des investissements d’avenir

Le programme des investissements d’avenir (PIA) peut soutenir des projets innovants sur des thématiques liées à
l’alimentation durable réparties dans les volets :
o Économie circulaire, recyclage et valorisation des déchets,
o Éco-conception, économie de la fonctionnalité, réduction des déchets et du gaspillage alimentaire,
o Agriculture et agro-alimentaire.
•

Appels à projets régionaux

Depuis plusieurs années, les appels à projets auxquels les Directions Régionales ADEME participent ou qu’elles
pilotent, en lien avec les Direction régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF) et/ou les
conseils régionaux notamment, intègrent souvent dans leur périmètre l’alimentation durable.

Autres
2

Projets collectifs réunissant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile et les
consommateurs pour développer une agriculture durable et une alimentation de qualité sur un territoire donné. Ils ont une finalité tant économique,
qu’environnementale et sociale.

Etudes préalables à une démarche ou un projet d’alimentation durable
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•

Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux

Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) intègrent de plus en plus souvent un volet sur
l’alimentation durable.
•

Les opérations pilotes sur l’éco-conception

L’ADEME soutient aussi des opérations pilotes sur les démarches d’éco-conception dans les filières alimentaires,
si elles concernent la mise en marché de produits ayant une performance environnementale améliorée, quantifiée
selon une approche ACV et potentiellement des indicateurs complémentaires. Les projets doivent porter sur des
produits/gammes stratégiques pour l’entreprise ou les filières.

En application des articles L. 131-3 à L.131-7 et R.131-1 à R.131-26 du Code de l’environnement, l’ADEME peut délivrer des aides
aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui conduisent des actions entrant dans le champ de ses missions,
telles que définies par les textes en vigueur et notamment ceux précités.
Les aides de l’ADEME ne constituent pas un droit à délivrance et n’ont pas un caractère systématique. Elles doivent être incitatives
et proportionnées. Leur attribution, voire la modulation de leur montant, peuvent être fonction de la qualité de l’opération financée,
des priorités définies au niveau national ou local, ainsi que des budgets disponibles. L’ADEME pourra, par ailleurs, décider de
diminuer le montant de son aide en cas de cofinancement de l’opération.
Les dispositions des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME sont disponibles sur le site internet de l’ADEME à
l’adresse suivante : https://www.ademe.fr/dossier/aides-lademe/aides-financieres-lademe.
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