




Le fonctionnement des deux AAP

Le calendrier de réponse aux AAP
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Pré-dépôt du 
dossier sur 
NECI à tout 

moment

Entretien 
avec la 

Région et 
l’Ademe

Votre projet sera 
analysé à la date de 

pré-dépôt de la 
session suivante

Entretien de 45min 
entre le pré-dépôt 

et le dépôt final

Vous pouvez lancer la 
consultation de votre CCTP et 
commencer les dépenses une 

fois le mail reçu

Mail pour vous 
annoncer si 
vous êtes 

lauréats ou non

Lancement 
du marché

J-15 J-30 J-30

Date limite 
de pré-
dépôt

J-0



Le fonctionnement des deux AAP

Le calendrier de réponse aux AAP

1

Notification 
du marché, 

devis 
définitifs

1er

COPIL/COTECH

Vous nous informez 
une fois le marché 

notifié en nous 
indiquant le BE et 
nous envoyant les 

devis définitifs

Signature des 
conventions 

Région

PROJET

Fin du projet –
possibilité de 
répondre aux 

autres sessions de 
l’AAP

Passage en 
commission 

permanente à 
la Région

Dépôt sur la 
plateforme 

d’aides Région 
et AGIR

J-90

M-60

Date limite 
de dépôt



Les plateformes de dépôt des aides

NECI : LE PRE-DEPOT
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https://neci.normandie.fr/



Les plateformes de dépôt des aides

Région Normandie - Espace des aides 
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Tarification incitative et biodéchets : https://aides.normandie.fr/idee-conseil-economie-circulaire-prevention-et-
gestion-des-dechets

https://aides.normandie.fr/idee-conseil-economie-circulaire-prevention-et-gestion-des-dechets


Les plateformes de dépôt des aides

ADEME - AGIR pour la transition écologique
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Tarification incitative : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dune-etude-
prealable-a-mise-place-a-lextension-tarification-incitative

Biodéchets : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-a-etude-prealable-tri-a-
source-traitement-biodechets-menages

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dune-etude-prealable-a-mise-place-a-lextension-tarification-incitative
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/subvention-a-etude-prealable-tri-a-source-traitement-biodechets-menages




L’appel à projets « déploiement de la TI en Normandie »

Les dates clés

L’éligibilité des projets
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Session 1 : 
TERMINEE

Session 2 Session 3 Session 4 

Dates limites : Pré-
dépôt janvier 2021 
et dépôt mars 2021

Dates limites : Pré-
dépôt 6/09/2021 et 
dépôt 05/11/2021

Dates limites : Pré-
dépôt 1/03/2022 et 
dépôt 25/04/2022

Dates limites : Pré-
dépôt 05/09/2022 

et dépôt 7/11/2022

Etude de 
faisabilité

Expérimentation à 
la mise en œuvre

Mise en œuvre 
globale

Au maximum 
80% d’aide 
plafonnée à 
100 000 €

Au maximum 
12€/Hab DGF 

sur les 
dépenses 
éligibles

Au maximum 
12€/hab DGF 
sans plafond







L’appel à projets « Généraliser le tri à la source des biodéchets»

Les dates clés

L’éligibilité des projets
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Session 1 : 
TERMINEE

Session 2 Session 3 Session 4 

Pré-dépôt janvier 
2021 et dépôt mars 

2021

Pré-dépôt 
6/09/2021 et dépôt 

05/11/2021

Pré-dépôt 
1/03/2022 et dépôt 

25/04/2022

Pré-dépôt 
05/09/2022 et 

dépôt 7/11/2022

Etude de 
faisabilité

Expérimentation à 
la mise en œuvre

Déploiement, extension 
ou adaptation de la 

collecte 

Au maximum 
80% d’aide 
plafonnée à 
100 000 €

Au maximum 
80% d’aide 
plafonnée à 
100 000 €

55% dans la 
limite de 

10€/hab DGF –
2,5M  d’€ sur 3 

ans

Compostage partagé, 
prévention et 

changement de 
comportement

Investissement 
55%

Communication 
50 à 70%









Les lauréats

Session 1 : janvier/mars 2021

CC Baie du Cotentin (TI et biodéchets)

CC Vallée de l’Orne et de l’Odon (TI)

CC Honfleur Beuzeville (TI et Biodéchets)

Sitcom de la Région d’Argentan (biodéchets)

Le Havre Seine Métropole (biodéchets)

Le Syvedac (biodéchets)
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