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1 Contexte 
1.1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET ECONOMIQUE : CRISES ET PENURIES 

A partir de la première révolution industrielle en 1840, l’humanité a basculé d’une économie totalement circulaire, 100% 
renouvelable et durable à une économie aujourd’hui à 91.4% linéaire1, consommant à 74% des ressources non-
renouvelables2 (minéraux, métaux, ressources fossiles) et génératrice de nombreux impacts environnementaux mettant 
en péril les conditions de vie sur Terre : 

- Dérèglement climatique : réchauffement de 1,3°C de la Terre par rapport à 1850, phénomènes météorologiques 
extrêmes (sécheresse, ouragans, inondations), environ 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des 
contextes très vulnérables au changement climatique3 

- Effondrement de la biodiversité : 60% des populations d’animaux sauvages ont disparus 
- Pollutions de l’eau : 1,8M de morts en 20154 
- Pollutions de l’air : responsable de 9% des décès en France5 
- Pollutions des sols : 75% des sols mondiaux sont dégradés6 
- Epuisement des ressources : depuis l’ère préindustrielle (1870), on aurait extrait la moitié des ressources 

terrestres non renouvelables. 

A ces nombreuses crises actuelles et plus importantes à l’avenir, s’ajoutent des risques de dépendances géopolitiques 
et de pénuries que nous vivons déjà aujourd’hui : tensions sur le gaz russe, hausse du prix des matières premières, 
hausse des prix de l’énergie, etc. 

Le développement de nouvelles technologies (entendu un ensemble de techniques menant à un usage industriel ou 
humain) ou de nouvelles applications de technologies existantes a largement marqué les dernières décennies et a 
accentué les impacts cités ci-dessus. Ainsi les nouvelles technologies peuvent autant faire partie de la solution par le 
service rendu ou par leur efficacité, que faire partie du problème. Elles peuvent participer au problème par la technologie 
en elle-même, par la création de nouveaux besoins ou usages ou par la démocratisation d’une nouvelle technologie 
rendue possible par un gain d’efficacité unitaire, c’est ce qu’on appelle l’effet rebond.7  

C’est dans ce contexte de crise environnementale que l’ADEME et ses partenaires souhaitent promouvoir et 
développer les low-tech comme solution systémique pour la transition écologique. 

1.2 DEFINITION DES LOW-TECH 

Contrairement au développement durable, dont la genèse peut être rattachée à un travail de définition de la part des 
instances de l’ONU, le concept des low-tech a émergé de courants de pensée alternatifs des années 1970 sans qu’il y 
ait eu d’appropriation institutionnelle. Par la suite, les penseurs et acteurs des low-tech ont retravaillé et adapté ce qu’ils 
entendaient par low-tech, de telle manière qu’il y a encore peu de temps, les définitions existantes étaient disparates et 
floues.  

 
1 « CIRCULARITY GAP REPORT 2020 », Circle Economy, 2021 
2 « Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want. » IRP (2019). 
3 GIEC AR6 II 
4 The Lancet 
5 Ministère de la transition écologique  
6 FAO 
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)  
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Pour répondre à ce besoin de définition, l’ADEME a publié en mars 2022 une étude8 sur les low-tech visant à faire un 
état des lieux des démarches existantes et un travail de définition de ce que sont les « low-tech ».  

Dans cette étude, l’ADEME reconnaît la « low-tech » comme une notion pertinente au sein de la transition écologique. 
Grâce à leurs atouts, tels que leur portée systémique, le questionnement des besoins et leur dimension concrète, elles 
peuvent être considérées comme des outils mis au service de certains de ces concepts, comme la sobriété. Le concept 
de low-tech est mouvant et en construction. Le travail mené par l’ADEME dans son étude a permis de dégager des 
critères noyaux, à savoir la prise en compte des contraintes environnementales et de l’impact environnemental, le 
questionnement des besoins et la recherche de sobriété, l’accessibilité de la démarche et la démocratisation de la 
technologie, la dimension systémique, et la réduction de la complexité technique. À ces critères centraux s’ajoutent des 
caractéristiques complémentaires portant notamment sur la remise en cause du lien entre usager et objet, le 
questionnement de l’usage de la technique et la dimension innovante ou inventive des solutions proposées. 

Au-delà de l’opposition des low-tech aux high-tech, l’ADEME a finalement retenue la définition suivante : 

 
Le qualificatif de low-tech s’applique à une démarche et non pas à son résultat. Ainsi, un objet n’est 
pas low-tech dans l’absolu, il est plus (ou moins) low-tech qu’une solution alternative répondant au 
besoin initial ; 
 
L’approche low-tech, parfois appelée innovation frugale, est une démarche innovante et inventive de 
conception et d’évolution de produits, de services, de procédés ou de systèmes qui vise à maximiser 
leur utilité sociale, et dont l’impact environnemental n’excède pas les limites locales et planétaires. 
La démarche low-tech implique un questionnement du besoin visant à ne garder que l’essentiel, la 
réduction de la complexité technologique, l’entretien de ce qui existe plutôt que son remplacement. 
La démarche low-tech permet également au plus grand nombre d’accéder aux réponses qu’elle 
produit et d’en maîtriser leurs contenus. 
 

Pour compléter et rendre plus opérationnelle cette définition, nous pouvons retenir 3 caractéristiques d’une démarche 
Low-Tech :  

 L’utilité : pour beaucoup d’acteurs des low-tech, répondre à des besoins réels est une caractéristique centrale 
d’un système low-tech. Ce questionnement du besoin9 semble même être un des points majeurs de 

 
8 « Démarches Low-tech : état des lieux et perspectives », ADEME / Goodwill Management, 2022 
9 Les besoins recouvrent l'ensemble de tout ce qui apparaît « être nécessaire » à un être, que cette nécessité soit 
consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins sont proposées mais toutes se heurtent à l’idée que les 
besoins sont les mêmes pour chaque être humain. Nous proposons de garder la classification suivante. 

- Les besoins fondamentaux, également appelés besoins élémentaires, nécessaires ou encore physiologiques, 
sont les besoins indispensables au système « humain » en tant qu’élément de base vivant dans un 
environnement défini : l'individu doit pouvoir se protéger des éléments qui mettent en péril son intégrité 
personnelle et son fonctionnement de base : Se loger, s'habiller, assurer sa sécurité physique, se nourrir (air, 
eau, aliments) 

- Les besoins primaires sont des besoins légitimes mais qui se distinguent des précédents dans la mesure où 
leur satisfaction ne présente pas le même caractère d'urgence « vitale ». Leur satisfaction -bien que moins 
urgente- présente un caractère nécessaire ou à tout le moins hautement souhaitable pour les personnes 
concernées. Ainsi, le besoin d'éducation ou de formation pourrait représenter cette catégorie : l'absence 
d'éducation n'empêche pas de survivre, mais demeure l'un des besoins dont la nécessité n'est pas contestable 
dès que l'assurance de la survie d'une personne est acquise. 

- Les besoins secondaires recouvrent les besoins légitimes qui permettent aux personnes de se réaliser 
humainement, voire idéalement de se surpasser. 
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différenciation des lowtech vis-à-vis d’autres concepts de la transition écologique, qui vont davantage 
s’intéresser à l’efficacité des systèmes.  

 

 La durabilité : 
o Faible impact environnemental : globalement, il apparaît que les acteurs des low-tech se concentrent 

sur la réduction de la consommation de ressources matérielles et énergétiques à la source et 
considèrent que cela permet de réduire les impacts environnementaux en aval. 

o Peu mobilisateur en ressources naturelles : cette réflexion est justifiée par la reconnaissance de la 
finitude des ressources, matérielles d’abord, énergétiques ensuite. C’est pour cela que les low-tech 
sont parfois qualifiées d’innovation sous contrainte environnementale. 

o Pérenne : cet aspect va de pair avec la faible utilisation des ressources. Les objets sont en effet moins 
rapidement remplacés et nécessitent moins de ressources dans le temps. Dans la plupart des cas, la 
pérennité implique, au-delà de la résistance ou de la robustesse du produit, la possibilité de le réparer, 
d’avoir accès aux plans de construction et aux éventuelles pièces manquantes. 

 

 L’accessibilité : notion centrale dans les définitions des acteurs low-tech. L’accessibilité d’un système peut 
toutefois être comprise de plusieurs manières : 

o Compréhensibilité : les acteurs semblent accorder de l’importance au fait d’être acteur de l’utilisation 
des objets. Ainsi, cela permet aux individus d’être non seulement « engagés » dans l’utilisation de 
l’objet, mais aussi de s’approprier des savoirs à l’échelle collective et individuelle. 

o Simplicité : la compréhensibilité d’un système va de pair avec sa simplicité, qui concerne à la fois le 
produit ou service et le système sociotechnique qui permet sa production (fournisseurs, unités de 
production, etc.). Pour autant, la simplicité revendiquée des lowtech n’est pas équivalente à une 
simplicité d’accès ou d’utilisation. Un système low-tech peut en effet réclamer beaucoup de 
connaissances et de savoir-faire. 

o Accessibilité financière : il est souvent mentionné que les low-tech sont moins chères que leurs 
équivalents classiques. Néanmoins, les produits low-tech et leur système de production ont une plus 
forte teneur en travail humain et pourraient donc dans certains cas être plus coûteux à produire. Le 
faible coût d’un système ne devrait donc pas influencer directement son caractère low-tech, bien que 
la recherche de simplicité précitée en soit souvent une cause. 

En une phrase, la low-tech est une démarche visant, pour un besoin considéré comme utile voire essentiel, à y apporter 
une solution technologiquement proportionnée et soutenable, c’est-à-dire la plus simple et agile, la plus sobre en 
ressources et en énergie, la plus accessible et appropriable par le plus grand nombre. 

1.3 EXEMPLES DE DEMARCHES LOW-TECH A PLUSIEURS ECHELLES 

1.3.1 Echelle individuelle 

Les démarches low-tech ont jusqu’ici beaucoup été portées à des échelles individuelles ou de petits groupes de 
personne. Ainsi les solutions low-tech peuvent s’apparenter à du bricolage, DIY10 ou encore de la « récup’ » mais elles 
sont pourtant, pour certaines, plus efficaces que leur homologue high-tech. On retrouve bon nombre d’exemples sur le 
site du Low-Tech Lab : https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Group:Low-tech_Lab  

 
10 Do It Yourself : littéralement « faîtes-le vous-même », le Do It Yourself est un mouvement moderne visant à refaire 
les choses par soi-même. 
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1.3.2 A l’échelle d’un acteur économique 

Les entreprises sont encore peu impliquées dans ce mouvement « low-tech » et demeurent pour beaucoup enfermées 
dans le paradigme dominant poussant à augmenter toujours davantage la complexité technologique des solutions et 
donc potentiellement la consommation de ressources et leurs niveaux de transformation. Cependant certaines 
entreprises pionnières, en France, se sont engagées dans des démarches low-tech. Nous pouvons ainsi mentionner 
les exemples suivants : 

 La balance de cuisine dynamo11 par Terraillon :  la balance fonctionne sans piles ni 
batterie, grâce au système de recharge par dynamo ce qui évite une consommation 
d’énergie externe et augmente la durée de vie du produit 
 

 Le four solaire par Solar Fire12 : un four solaire thermique à destination des professionnels 
pour la boulangerie, la torréfaction. De conception assez simple, le four fonctionne 
uniquement sur la concentration des rayons solaires vers un point fixe et permettant 
d’atteindre des températures dépassant 400°C. Il permet de remplacer un four électrique 
ou à gaz ou de complémenter un four à bois. (Entreprise normande) 

 

 Le vélo : le vélo par sa conception et ses usages s’inscrivent complètement dans une 
démarche low-tech. C’est un objet demandant peu de ressource à sa production et à 
son usage, très utile et viable pour remplacer la voiture individuelle sur des petits 
trajets, facilement réparable et accessible par sa simplicité technologique mais aussi 
accessible par son coût, à l’achat et à l’usage.  

On retrouve par ces 3 exemples, l’idée qu’une solution n’est pas « low-tech » dans l’absolu mais relativement « low-
tech » par rapport à une solution existante et pour un usage donné.  

1.3.3 A l’échelle d’une collectivité 

Le rôle des collectivités dans les démarches low-tech est double : 

 Inciter et accompagnement le développement de démarches low-tech sur son territoire ; 

 Mettre en place, déployer des démarches low-tech sur les services et compétences dont la collectivité est 
responsable. 

Voici quelques exemples de collectivités qui se sont engagées à plusieurs échelles : 

 Région Bretagne13 : Intégration de la low-tech dans la politique économique du Conseil Régional de Bretagne 
avec, dans un premier temps, une sensibilisation des acteurs économiques bretons à la low-tech. 

 Commune de Tours14 : accompagnement d’un projet d’implantation de tiny house sur le quai Marmoutier à 
Tours. Ce projet expérimental, lancé par l’association Entraide et solidarités, est soutenu par la ville pour loger 
les sans-abris. Fabriquées par la menuiserie Henry, à Saint-Cyr-sur-Loire qui jouxte la ville, elles sont 
aménagées comme un studio avec douche et WC. 

 Ville de Bordeaux :  La Ville de Bordeaux a initié en 2021 son label « Bâtiment frugal bordelais » visant 
l’adaptation des bâtiments aux enjeux environnementaux et sociaux. S’adressant aux particuliers comme aux 

 
11 https://www.terraillon.com/fr/dynamo-curve-blue-balance-de-cuisine-electronique  
12 https://solar-fire-france.fr/  
13 https://www.lagazettedescommunes.com/721777/la-bretagne-joue-la-carte-des-low-tech/  
14 https://www.bouygues-construction.com/blog/fr/dossier-special/ville-low-tech/  



  

 

 

AMI 2022 – LOW-TECH NORMANDIE   |    PAGE 7 
 

professionnels, ce label souhaite encourager la rénovation des bâtiments plutôt que la construction, et privilégier 
la frugalité à l’installation de systèmes high-tech. Parmi les critères retenus, on retrouve la présence d’espaces 
extérieurs d’au moins 10 m², le recours principal à la ventilation naturelle, la présence d’îlots de fraîcheurs 
végétalisés et le caractère évolutif du bâtiment. Il valorise également la présence de « systèmes techniques 
simples et low-tech ».15 

1.3.4 A l’échelle d’un laboratoire ou autre organisme de recherche 

A ce stade de développement des démarches low-tech, les organismes de recherche ont un rôle important à jouer et 
qui se décline selon deux axes principaux : 

- L’étude et l’acquisition de nouvelles connaissances sur les démarches low-tech ; 
- Le déploiement de démarches low-tech dans le travail de recherche. 

Nous n’avons pas d’exemples de projets de recherche portés sur les low-tech à ce stade. 

1.4 DISPOSITIFS DE SOUTIEN PUBLIC AUX LOW-TECH 

Le présent appel à manifestation d’intérêt sera le premier dispositif de soutien public aux low-tech en Normandie. 
L’ADEME a déjà lancé deux appels à manifestation d’intérêt sur les low-tech en Ile-de-France en 2020 et 2021. La 
première session de 2020 a été un succès avec 20 projets déposés et 11 projets retenus pour 500 000€ d’aides 
accordées. Les projets ciblés étaient uniquement des études, de l’animation ou de la formation. Plus d’informations sur 
les projets lauréats ici : https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/communique-presse-laureats-ami-innovation-
low-tech.pdf  

Une dynamique de soutien aux low-tech est également présente dans les directions régionales de l’ADEME en Bretagne 
et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 
15 Plus d’informations dans l’étude « VERS UNE POLITIQUE PUBLIQUE LOW-TECH À L’ÉCHELLE URBAINE » : 
la synthèse de l’étude du Labo ESS : https://www.lelabo-ess.org/system/files/2022-01/2021%20EUCO_Low-tech.pdf 
ou le guide tiré de l’étude : https://www.lelabo-ess.org/system/files/2022-04/2022.%20Guide%20low-tech_VF_WEB.pdf 
et l’étude complète : https://www.lelabo-ess.org/system/files/2022-02/2022%20-%20Low-tech_WEB.pdf 
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2 Objectifs de l’AMI 
 
1.1- Objectifs généraux 
 

Le présent appel à manifestation d’intérêt est destiné à mettre en lumière, accompagner et financer des projets 
visant à déployer une ou des démarches low-tech sur le territoire normand. 
Ce premier appel à manifestation d’intérêt sur les low-tech en normandie est dans une logique exploratoire. Les deux 
objectifs : 

- Mise en œuvre de démarches low-tech ; 
- Fédération des acteurs des low-tech en Normandie. 

 
Le projet pourra transformer : 

- La démarche, la manière de faire. Exemple : au lieu de fabriquer mon produit avec une ligne 100% automatisé 
et connecté, je proposer d’utiliser des outils avec un plus faible niveau technologique et/ou davantage de travail 
manuel tout en gardant en tête que la finalité doit respecter les critères low-tech cités ci-dessus. 

- La solution, la finalité, l’usage : Exemple : aujourd’hui, je produis et commercialise des fours solaires 
professionnels qui sont une solution plus « low-tech » qu’un four à gaz ou un four électrique. Toutefois ils ne 
sont pas forcément produit dans une démarche « low-tech ».  
 

Par la suite, on retiendra donc que les projets peuvent concerner une démarche low-tech ou une solution low-tech. 
 

1.2- Projets visés par l’AMI 
 

Les structures éligibles au présent AMI sont les acteurs économiques et les collectivités. Nous détaillons ci-dessous les 
types de projets attendus en fonction de l’acteur et du type de transformation à mener : 

- AXE 1 - Démarche low-tech par les acteurs économiques :  
 

o Axe 1.1 : Déploiement d’une démarche low-tech au sein de l’entreprise pour son activité. Exemple : 
Réduction de l’automatisation de procédés industriels, utilisation de procédés, techniques ou outils plus 
« low-tech » ; 
 

o Axe 1.2 : Développement d’un produit ou service « low-tech »16. Exemple : Reconception d’un produit 
de l’entreprise avec une approche « low-tech », conception d’un nouveau produit « low-tech » par 
rapport aux références du marché. 
 

- AXE 2 : Démarche low-tech par les collectivités : 
 

o Axe 2.1 : Déploiement d’une démarche low-tech au sein d’un ou des services de la collectivité sur le 
périmètre opérationnel d’une compétence. Exemple : gérer sa collecte de déchets dans une démarche 
low-tech, gestion des espaces verts avec des tondeuses manuelles ou des moutons, gestion de la 
mobilité dans une démarche low-tech. 
 

o Axe 2.2 : Accompagnement ou incitation au déploiement de démarches low-tech portées sur le territoire 
de la collectivité. Exemple : Mise en place d’un fab lab ou autre structure permettant l’émergence de 
démarches low-tech, accompagnement de projets « low-tech » sur le territoire. 

Le projet devra obligatoirement candidater selon l’un des quatre axes ci-dessus et il conviendra de bien l’identifier lors 
du dépôt. Les projets peuvent être déposés à tous les stades : 

1. Réflexions, idées ; 
 

16 Comprendre « plus low-tech que le produit actuel de l’entreprise ou que les produits conventionnellement utilisés 
pour cet usage » 
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2. Prototypage, études ; 
3. Mise en place ; 

1.3- Projets non-visés par l’AMI 

Certains projets sont explicitement exclus de l’AMI : 

- Les projets portés par des particuliers directement17 ; 
- Les projets relevant de la définition et de la construction globale d’une politique de sobriété à l’échelle d’une 

collectivité telle qu’accompagnée par l’ADEME dans le cadre de l’opération collective ; 
- Tous les projets concernant directement et exclusivement d’autres démarches de la transition écologique : 

o Ecoconception des produits et / ou services ; 
o Economie de la fonctionnalité ; 
o Consommations et achats responsable ;  
o Politique territoriale de sobriété (plus large que les low-tech). 

1.4- Conditions d’éligibilité 

Les conditions d’éligibilité du projet concernent principalement le caractère « low-tech » du projet et s’articule selon 3 
axes. Pour chacun de ces axes ci-dessous, le porteur de projet devra rédiger un argumentaire dans le volet technique 
ci-joint. 

- Utile : 
o La finalité de la démarche low-tech présentée doit concerner un besoin considéré comme utile voire 

essentiel : l’alimentation, la mobilité, le logement, la protection des populations, l’accès aux soins, etc. 
o Ce besoin, ou fonction, sera à caractériser par une unité fonctionnelle à renseigner dans le volet 

technique ci-joint.  
- Accessible : 

o Le fonctionnement de la technologie développée ou déployée doit, dans sa conception, être 
suffisamment simple pour être appréhendé par ses utilisateurs. 

o Le coût économique doit être maîtrisé au mieux pour rendre compétitive la démarche et accessible au 
plus grand nombre. 

o Les usagers de la solution low-tech ou les acteurs de la démarche low-tech doivent avoir accès à leurs 
informations de conception dans une optique de bon usage et de réparabilité. 

- Durable : 
o Le gain environnemental de la démarche doit être démontré qualitativement et, au mieux, 

quantitativement par rapport à la solution de référence18. Ainsi une évaluation environnementale devra 
être menée selon la méthode Empreinte Projet niveau 1 au minimum19 : 
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/5040-empreinte-projet-evaluer-l-empreinte-
environnementale-d-un-projet.html  

o La pérennité de la démarche ou de la solution devra être justifiée. 

 
17 Sauf dans l’exception où une structure est en cours de création pour porter le projet 
18 Une solution ou situation de référence est une solution ou situation représentant la manière de faire actuelle / 
conventionnelle. Ça peut-être une solution concurrente ou une solution proposée actuellement par le porteur de projet. 
Exemple : je roule en voiture (situation de référence)  je roule à vélo ou je roule dans une voiture de 800 kg à 2 L/100 
km. 
19 Une évaluation Empreinte Projet de niveau 2 ou 3 sera appréciée. 
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o Le projet devra justifier d’un faible niveau de dépendance à des ressources potentiellement limitées en 
volume ou inaccessibles à l’avenir. 

Au-delà de la justification du caractère low-tech du projet, les critères suivants seront appréciés (mais pas obligatoire) : 

- Concertation du projet à l’échelle locale avec les citoyens, acteurs économiques et collectivités locales ; 
- Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus globale du porteur de projet ; 
- Des expérimentations ou tests ont déjà été effectués et justifient d’un intérêt ; 
- Pour les acteurs économiques, marque d’intérêt du dirigeant de la structure. 
- Mutualisation des infrastructures et ressources nécessaires au projet. 
- Caractère duplicable du projet, ouverture de la technologie déployée sous licence libre20. 

 

Le nombre de projets aidés financièrement sera défini selon les budgets disponibles en date de la sélection. 

 

 

  

 
20 Une licence libre est une licence s'appliquant à une œuvre de l'esprit par laquelle l'auteur concède tous les droits ou 
une partie des droits que lui confère le droit d'auteur, en laissant au minimum quatre droits considérés fondamentaux 
aux utilisateurs : 

 usage de l'œuvre ; 
 étude de l'œuvre pour en comprendre le fonctionnement ou l'adapter à ses besoins ; 
 modification (amélioration, extension et transformation) ou incorporation de l'œuvre en une œuvre dérivée ; 
 redistribution de l'œuvre, c'est-à-dire sa diffusion à d'autres usagers, y compris commercialement. 
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3 Les aides de l’ADEME et des partenaires 
 

3.1 SELECTION DES DOSSIERS 
 
Après avoir validé leur éligibilité, les projets sont sélectionnés aux regards des critères énumérés ci-avant et d’un 
échange avec les acteurs impliqués dans le projet. 
 
Les projets qui seront retenus seront à la fois les plus ambitieux sur les dimensions environnementale, sociétale et 
technico-économique, ainsi que les projets les mieux construits (administrativement, juridiquement, financièrement). 
Afin de définir la liste des projets retenus pour un financement dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, un 
classement des projets sera proposé par l’ADEME et présenté à un comité de sélection qui sera composé à minima 
de : 

- La Région Normandie ; 
- L’Agence de Développement Normandie ; 
- La DREETS Normandie ; 
- BPI France ; 
- Normandie Incubation ; 
- L’ADRESS via son incubateur Katapult ; 
- Clément Chabot, co-fondateur du Low-Tech Lab ; 
- Philippe Bihouix, directeur général de l’AREP et auteur d’essais dont « l’Age des low-tech » 

 
Les aides financières seront déterminées et validées au regard de la qualité et de la pertinence environnementale, 
technique et économique du projet. L’aide reste soumise à la validation des instances consultatives qui lui sont propres. 
L’accompagnement des projets pourra aussi être extra-financier avec de l’aide administrative, de la mise en relation, 
de l’aide à la communication ou à la structuration. 
 
3.2 DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
Le dépôt à l’appel à manifestation d’intérêt ne vaut pas gage d’accompagnement ou de financement du projet. Les 
dispositifs d’accompagnement à mobiliser pour chaque projet seront étudiés par les différents partenaires de l’AMI en 
concertation.  
 
Les lauréats de l’AMI Low-Tech seront sûrement amenés à déposer des demandes d’aides auprès des 
institutions à même de financer le projet en question. 
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4 Comment candidater ? 

4.1. Qui peut candidater ?  

Le porteur de projet doit être une personne morale privée ou publique (entreprise, collectivité, associations, etc.), éligible 
à des aides d’Etat, ne faisant pas l’objet d’une procédure collective en cours et étant en conformité avec la 
réglementation. 

L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux structures suivantes : Acteurs économiques et collectivités 

Il peut être, à titre d’exemple : 

 Une commune ou communauté de commune ; 
 Un département ; 
 Une entreprise manufacturière ; 
 Une structure de l’Economie Sociale et Solidaire ; 
 Une association ; 
 Etc. 

 
Sont exclus du présent AAP : les particuliers, les services de l’Etat et organismes cultuels (loi du 9 décembre 1905). 
 

4.2. Le dossier de candidature et modalités de dépôt 

Etant préalablement exposé que :  

 Toutes les informations, la documentation et les pièces justificatives requises pour un projet, doivent être 
fournies au format demandé. Tout dossier incomplet sera rejeté.  

 Toute modification du projet intervenant durant la phase d’instruction devra être signalée à l’ADEME. 

 Le candidat qui présente plus d’un projet doit réaliser autant de dossiers de candidature que de projets. 

 Le candidat n’aura droit à aucune indemnité pour les frais qu’il a pu engager pour participer au présent appel à 
manifestation d’intérêt et à l’élaboration de son dossier. 

 
Le dossier de candidature est disponible sur la plateforme de Normandie Economie Circulaire (NECI) ainsi que sur la 
plateforme « Agir pour la transition » en suivant ce lien : https://neci.normandie.fr/  
 
Les candidats devront déposer leur dossier de demande d’aide complète avant le vendredi 
16 novembre 2022, à 16h. 
 
4.3. Contacts pour l’appel à manifestation d’intérêt 
 
Pour tout renseignement sur l’appel à manifestation d’intérêt, vous pouvez contacter : 
 

 Pour l’ADEME : 

o Quentin TIZON, Ingénieur économie circulaire, 02 31 46 89 68 ; quentin.tizon@ademe.fr  

 Pour la Région Normandie : 

o Benoit Buret, Chargé de missions économie circulaire, 02 31 06 98 16 ; 
Benoit.BURET@normandie.fr   

o Guillaume DEAL, Chef du service Economie Circulaire et Déchets, 02 31 06 98 47 ; 
guillaume.deal@normandie.fr  
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 Pour l’Agence de Développement Normandie : 
o Pierre BENASSI, Chargé d’affaires, 02.31.15.25.61; pierre.benassi@adnormandie.fr  
o Olivier HUCHON, Chargé d’affaires, 02 31 15 25 72, Olivier.HUCHON@adnormandie.fr  

 Pour la DREETS Normandie : 
o Grégoire PETIT, Chef de projet innovation et transformation des entreprises, 06 03 37 22 21, 

gregoire.petit@dreets.gouv.fr  
 Pour BPI France : 

o Charlotte Windels, Chargée d’affaires Innovation en charge des GreenTech en ex-Basse 
Normandie, charlotte.windels@bpifrance.fr  

o Quentin Guyard, Délégué Innovation (27 et 76), quentin.guyard@bpifrance.fr  
 Pour l’ADRESS : 

o Pierric Hourçourigaray, p.h@adress-normandie.org  
 Pour Normandie Incubation : 

o Laurent Protin, laurent.protin@normandie-incubation.com  
 
 
 
 


