LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE

Appels à projets en faveur de l’économie
circulaire et des énergies renouvelables
Le Conseil départemental agit depuis 2015 en faveur de l’excellence environnementale
tout en favorisant le développement de l'économie et du territoire.

Ces orientations politiques sont ambitieuses et prennent en compte les enjeux de la transition
énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Elles incitent la collectivité à
poursuivre l’accompagnement local de proximité et à développer des actions innovantes.
De ce fait, le Département lance des Appels à Projets (AAP), sur deux thématiques : économie
circulaire et énergies renouvelables, à destination des acteurs privés du territoire : entreprises ou
associations.
Pour être éligible à ces Appels à Projets, les projets proposés devront uniquement mobiliser des
investissements et répondre à certains critères :
 participer à la transition énergétique de la Dordogne et à la réduction des gaz à effet de serre du
territoire ;
 avoir un impact sur la dynamique économique et sociale locale ;
 être innovants ;
 généraliser et diffuser de bonnes pratiques.

Les réponses à ces appels à projets seront aussi étudiées selon des critères spécifiques pour
chaque thématique.
Le financement du Conseil Départemental portera sur un niveau maximum de 25% du coût du
projet. La sélection des lauréats se fera au "fil de l’eau".

Des techniciens référents de la Direction de l’Environnement et du
Développement Durable sont à votre disposition pour vous accompagner sur
ces appels à projets :
 Thématique Économie circulaire :
Jean-Luc PUJOLS
05 53 06 80 19
jl.pujols@dordogne.fr
 Thématique Énergies renouvelables :
Fanny TRIBOULET
05 53 02 56 09
f.triboulet@dordogne.fr

ACTUALITÉS
https://www.dordogne.fr/relever-les-defis-du-21e-siecle/lexcellence-environnementale/appels-a-projets-enfaveur-de-leconomie-circulaire-et-des-energies-renouvelables?
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