
ANNEXE 3 : PROCEDURE DEMANDE DE FINANCEMENT ADEME 

 

L’ADEME EN QUELQUES MOTS 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est un établissement public à caractère industriel et 

commercial créé en 1991, placé sous la tutelle des Ministères de la Transition Energétique et Solidaire et de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle participe à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités 

d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics, des associations 

et du grand public et les aides à financer des projets.  

Pour en savoir plus : https://www.ademe.fr/ 

Site de la Direction Régionale de l’ADEME Guadeloupe : https://guadeloupe.ademe.fr  

 

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L’ADEME DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET SPECIFIQUE EN FAVEUR DE LA 

MISE EN ŒUVRE D’ATELIERS CHANTIERS D’INSERTION SUR LE TERRITOIRE DE LA GUADELOUPE POUR LA PERIODE 

2019-2021 

Seuls les projets s’inscrivant dans les axes suivants sont susceptibles de bénéficier de financements de l’ADEME :  

- Axe 1 : Economie circulaire au travers du réemploi de la réparation et de la réutilisation dans le but de 
limiter la production de déchets 

- Axe 2 : Energie renouvelable et économie d’énergie 
 

Les projets financés pourront être de deux ordres :  

- Etudes de faisabilité : analyse technico-économique, juridique et réglementaire (ICPE) du dispositif 
- Investissements : Constructions, équipements, infrastructures 

 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE POUR LES INVESTISSEMENTS 

- Disposer d’une étude technico-économique du projet avec une projection économique sur cinq années  
 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

Il est conseillé de contacter la Direction Régionale, en amont du dépôt, pour tous renseignements ou conseils 

relatifs au montage et à la soumission du dossier. 

- Dossier de demande d’aide à destination des entreprises : Lien de téléchargement 
- Dossier de demande d’aide à destination des associations : Lien de téléchargement 

 
 

CONTACT 

- Par voie électronique : estelle.tschannen@ademe.fr 
- Par téléphone : 05 90 26 77 80 / 06 90 59 36 40 

 

https://www.ademe.fr/
https://guadeloupe.ademe.fr/
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/dossier-demande-subvention.zip
https://martinique.ademe.fr/sites/default/files/dossier-demande-subvention-associations.zip
mailto:estelle.tschannen@ademe.fr

