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Efficacité énergétique
Rénovation énergétique BBC des logements sociaux pour des projets avec
plus de 25 logements

Rénovation énergétique BBC Climaxion des bâtiments publics et associatifs à
partir de 1250m2 (surface de plancher)

Constructions neuves labellisées « Bâtiment passif »
(Labels Passivhaus ou délivré par la Fédération Française de la Construction
Passive)

Projets d’investissement des PME portant sur les procédés de production
existants ou les utilités à moderniser (hors éclairage) dans l’objectif de
réduire les consommations d’énergie

Programmes/actions d’animation, d’accompagnement, de sensibilisation
autour de l’efficacité énergétique



Energies renouvelables
Installations de production des énergies suivantes : bois/biomasse,
géothermie, solaire thermique, biogaz (hors méthanisation agricole),
récupération de chaleur

Création et extension de réseaux de chaleur et de froid alimentés par plus de
60% d’énergies renouvelables et de récupération de chaleur

Développement de carburants durables provenant de sources énergétiques
renouvelables

Investissements permettant de développer la production d’ENR destinée à
l’autoconsommation, d’améliorer la régulation et le stockage des ENR, de
limiter la déperdition d’énergie sur les réseaux de chaleur

Développement des écosystèmes d’hydrogène renouvelable

Actions d’animation, d’accompagnement et de sensibilisation autour des
énergies renouvelables



Changement climatique
Actions liées à la connaissance des risques et des impacts du changement
climatique : études et travaux de recherche et d’observation, développement
d’actions et d’outils d’information et de sensibilisation des publics, actions
autour des sujets de mobilité

Investissements pour améliorer des systèmes de prévention, de surveillance
des risques sécheresse, sismiques, de mouvements de terrain (hors risques de
pollution)

Etudes et travaux inscrits dans des Programmes d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI)

Travaux d’aménagement (désimperméabilisation, etc…) combinant une
meilleure gestion de l’eau et le développement de la biodiversité, la lutte
contre les îlots de chaleur etc…

Réhabilitation d’ouvrages pour contribuer à la préservation des ressources en
eau



Economie circulaire
Actions de sensibilisation sur l’économie circulaire, actions d’animation de
réseaux, de développement de filières

Etudes préalables à des projets d’économie circulaire

Accompagnement des entreprises dans leur transformation, investissements
dans les process pour réduire le recours aux ressources primaires et non
renouvelables

Investissements pour développer des nouvelles solutions de valorisation,
d’optimisation des ressources

Projets d’écoconception, de régénération, d’intégration des matières
premières recyclées dans les procédés industriels



Economie circulaire
Plateforme de tri/massification des DAE, investissements portant sur la
valorisation matière des DAE,

Investissements permettant d’accueillir de nouvelles filières dans les
déchetteries

Investissements et valorisation des déchets du BTP

Opérations collectives structurantes concernant la filière plastique

Projets de réemploi et/ou reconditionnement d’envergure



Biodiversité
Actions autour de la connaissance, du suivi, de la sensibilisation et de
l’éducation à la biodiversité

Accompagnement des plans de gestion y compris l’animation, la création et
l’extension des réserves naturelles

Soutien aux plans de gestion des sites conservatoires, dont travaux mission
d’expertise, maîtrise foncière

Animation, élaboration/modification DOCOB et contrats NATURA 2000

Soutien aux projets lauréats de l’appel à projets TVB



Biodiversité
Accompagnement des plans d’action nationaux et régionaux pour la
préservation d’espèces menacées

Soutien aux centre de soins pour la faune sauvage

Actions liées à la connaissance en matière de pollution et des impacts

Renaturation des friches



https://beeurope.grandest.fr

Ressources : recueil des critères 

Contacts : animateurs FESI – 12 Maisons de Région

Contact pôle FEDER par mail 
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