
Des opportunités pour accélérer la 
décarbonation de l’Industrie :

Le Fonds Décarbonation Industrie 



 Une autonomie énergétique à l’horizon 2030 (LTECV 2005) – une PPE élaborée pour chaque territoire

 électrification massive des usages et déploiement des EnR, notamment électriques

Energie - 2018

Consommation finale 

d’énergie

1 050 ktep

Industrie 100 ktep

50/50 – électricité - chaleur

Part des EnR électriques 31,2%

Ratio moyen d’émission 719 gCO2/kWh électrique

Carbone - 2017

Emissions globales ~2 000 kg CO2

Industrie extractive

IAA

170 kg CO2
~ 50%

Les singularités ultramarines



1, 2 Md€ pour 2020 – 2021 – 2022

 En 2020, 200 M€ dont 100 M€ pour le soutien à l’efficacité énergétique et d’éventuels

projets d’adaptation des procédés ainsi que 100 M€ pour le soutien à la chaleur

décarbonée

 Pour 2021 et 2022, 1 milliard d’euros seront engagés pour le soutien à l’efficacité

énergétique, à l’adaptation des procédés et à la chaleur bas carbone dans l’industrie.
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Plan de relance – Décarbonation de l’industrie



Un panel de technologies/procédés

1- Sobriété via économie circulaire et efficacité énergétique

• Substitution des matériaux

• Efficacité matière

• Recyclage (boucle « complète » - acier - et « partielle » -plastique-)

• Energie: Maîtrise de la demande / technologies performantes / récupération chaleur 

2 - Changement de mix énergétique (Electrification -inclus H2 et biomasse-)

3 – CCS (pour les sites grands émetteurs de CO2)

• Scenario 2°C => pas besoin, Scenario 1,5°C => « quasi » impossible de « faire sans » 

• Très cher, incertain (acceptabilité soc.) et potentiel très limité en France



1. Efficacité énergétique : 

i. Appel A Projets (AAP) IndusEE: aide à l’investissement (CAPEX > 3 M€) ;

2. Évolution des procédés au service de la décarbonation : Électrification, nouveaux usages matières

i. Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) IndusDECAR pour configurer un AAP en 2021

ii. Aide à l’investissement en gré à gré pour les projets suffisamment aboutis dès 2020 

3. Production de chaleur bas carbone : 2020, 2021 et 2022

i. Appel A Projets AAP BCIAT : Aide CAPEX et OPEX

Le Fonds Décarbonation Industrie

Les dispositifs ouverts en 2020 et désormais clôturés

2021 & 

2022

https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200910/indusee2020-162
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200910/indusdecar2020-159
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200911/bciat2020-173


Efficacité énergétique

Cadrage

Périmètre : Projets avec des investissements de technologie mature > 3 M€ portant sur :

 Remplacement ou mise en place d’un process industriel (four, séchoir, évaporateur, réacteur…) ou d’une

utilité (vapeur, eau chaude, froid,…) par un équipement/technologie énergétiquement plus performant ;

 Mise en place d’équipements de récupération de chaleur avec valorisation de ladite chaleur sur ce même

processus/équipement avec les mêmes critères techniques d’éligibilité que dans le Fonds Chaleur.

 Sont également éligibles les équipements permettant la production d’énergie mécanique et électrique à

partir de chaleur fatale (ex. : ORC).

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-descriptive-eligibilite-recuperation-chaleur-fatale-fonds-chaleur-2020.pdf


 Choix n°1 : Régime d’aide de l’ADEME 

Appliquée à une assiette des dépenses éligibles = coûts éligibles - investissement de référence

Eventuellement modulée afin de respecter la condition suivante :

• Surcoût supporté de l'investissement = assiette des dépenses éligibles - soutien CEE « prévisionnel » (valorisé à 5,5
€/MWhcumac pour 2020)

• Gains annuels générés par l’investissement = gains financiers induits par les économies d’énergie + évaluation de la
valorisation des émissions de gaz à effet de serre évitées pour les installations soumises à EU-ETS pour 22,41 €/t CO2e
pour 2020

> 24 mois

Efficacité Energétique

Calcul de l’aide 



 Les opérations déjà commencées ou commandées avant la date de dépôt de demande d’aide ;

 Les opérations visant une mise en conformité avec une norme adoptée même si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur.
ATTENTION : c’est au porteur de projet de démontrer qu’il ne s’agit pas d’une mise en conformité ;

 Les opérations portant sur les installations et équipements consommant en tant que combustible du charbon ou du fioul ;

 Les opérations portant sur les installations et équipements d’appoint et de secours.

Et au regard des autres dispositifs existants :

 Toutes opérations éligibles par ailleurs aux autres dispositifs d’aides à l’investissement de l’ADEME (Fonds Chaleur, Fonds
Economie Circulaire)

 Toutes opérations éligibles à des soutiens à la RDI (démonstrateurs, prototypes, etc.) n’ayant pas vocation à être installées sur
des actifs de production (notamment éligibles au programme des Investissements d’Avenir).

En cas de doute, ou de projets « multi-facettes » : Contactez votre Direction Régionale ADEME ou via
decarbonation.industrie@ademe.fr

AAP IndusEE

Ce qui n’est pas éligible 

mailto:decarbonation.industrie@ademe.fr


Périmètre : Solutions et technologies matures avec un enjeu de décarbonation des émissions directes des

procédés ou utilités sur un site industriel.

Cibles de l’AMI :

 Electrification

 Fours électriques, résistance, électrochimie, CMV, séparation membranaire, chaudière électrique, PAC,

plasma, énergie radiante, etc.

 Nouveaux usages matières

 Projets de recyclage, d’efficacité matières et toutes les modifications des procédés intégrant de

nouvelles matières premières.

 Toute autre solution conduisant à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur site industriel

Objectifs :

• Recueillir des projets sur des thématiques autres que celles actuellement aidées

• Définir des nouveaux dispositifs d’aide à l’investissement à partir de 2021.

AMI IndusDECAR



AAP BCIAT

 Conduire au préalable une démarche d’économies d’énergie

 Optimiser le dimensionnement thermique de l’installation biomasse pour limiter au maximum un

fonctionnement à taux de charge réduit ;

 Définir un plan d’approvisionnement en biomasse assurant une garantie de fonctionnement de

l’installation en préservant l’environnement et les usages existants ;

 Recourir à des systèmes de traitement des fumées performants ;

 Optimiser le montage technique et financier.

 Engagements : production thermique à partir de biomasse et respect du plan
d’approvisionnement pendant 15 ans

Les points essentiels d’un projet biomasse



AAP BCIAT

Une Aide complémentaire à l’OPEX sur 15 ans avec le Fonds Décarbonation

 notification à la Commission Européenne en cours

 Sécuriser le montage financier du projet avec une aide ajustée en fonction des prix de

référence du gaz et de la tonne de CO2 évitée ;

 Aide OPEX réservée aux projets biomasse dans l’industrie manufacturière, supérieurs

à 12 000 MWh/an ;

 Éligibilité des porteurs de projets industriels BCIAT, ayant candidaté entre 2018 et

2020, si le projet n’a pas encore été réalisé ;

 Demande par mail à boisenergie@ademe.fr en démontrant le caractère nécessaire et 

incitatif de l’aide. 

NOUVEAUTES

mailto:boisenergie@ademe.fr

