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1. Pourquoi lancer un appel à projets (AAP) ?  

L’objectif du présent appel à projets (AAP) est d’accompagner des projets 
pilotes visant à diffuser dans le secteur agricole, les technologies et pratiques 
contribuant à réduire les émissions d’ammoniac et/ou les émissions de 
particules fines.  
 
Les projets sélectionnés dans cet appel à projets doivent promouvoir une 
approche collective et mettre en œuvre des actions reproductibles et pérennes. 
Ainsi, ces projets fourniront des retours d’expérience concrets et exemplaires 
sur les modalités de contributions du secteur agriculture à l’amélioration de la 
qualité de l’air.  
 
L’appel à projets permet de financer : 

 

 des actions d’animation, de formation, de sensibilisation et de 
communication ; 

 des investissements en faveur de la qualité de l’air dans les exploitations 
agricoles ; 

 des actions d’évaluation. 
 
Il est mis en place, par l’ADEME et le ministère en charge de l’environnement, en 
collaboration avec le ministère en charge de l’agriculture. Il vise la mise en œuvre 
des opérations pilotes prévues dans le cadre de la mesure 59 de la feuille de route 
2015, issue des tables rondes de la conférence environnementale1. 
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, la pollution de l’air est le principal risque 
environnemental pour la santé dans le monde. L’exposition à la pollution de l’air 
extérieur et intérieur conduit chaque année au décès prématuré d’environ 7 millions 
de personnes dans le monde. En France, la seule pollution de l’air extérieur aux 
particules fines est la cause de 48 000 décès prématurés par an et induirait des 
dommages sanitaires ayant un coût annuel de l’ordre de 100 milliards d’euros, dont 
20 à 30 milliards d’euros par an causés par les seules particules. De nombreuses 
zones du territoire national présentent des dépassements des seuils sanitaires en 
matière de qualité de l’air. C’est pourquoi la France est visée par deux procédures 
pré-contentieuses engagées par la Commission européenne concernant les 
particules fines (PM 10) et le dioxyde d’azote (NO2).  
 
La pollution de l’air a également un impact important sur les matériaux et bâtiments 
(dissolution de pierres, notamment calcaires, sous l’effet de pluies acides, atteinte 
des façades nécessitant de coûteux travaux de ravalement, etc.) et les écosystèmes 
(dépôts de particules sur les plantes pouvant perturber la photosynthèse, dégâts 
foliaires, acidification et perte de fertilité des sols, déséquilibre nutritif rendant les 
arbres et plantes plus sensibles aux accidents climatiques et aux maladies, etc.).  
 

                                                           
1http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/FRTE_2015.pdf 
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Le secteur agricole est également directement impacté par la pollution de l’air : 
pertes de rendement (de 3 à 20 % selon les cultures), accumulation dans le sol et les 
végétaux de polluants potentiellement néfastes pour la qualité sanitaire des denrées 
alimentaires, etc. 
 
Depuis la fin des années 1990, un ensemble de réglementations s’est développé 
pour réduire les émissions de polluants atmosphériques : le protocole de Göteborg 
définissant, à l’échelle internationale, des plafonds d’émissions par pays, la directive 
NEC 2001/81/CE qui transcrit celui-ci dans le droit européen et plus particulièrement, 
en France, le PREPA (plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques) qui définit les mesures concrètes à mettre en œuvre au niveau 
national pour réduire les émissions polluantes. Au niveau local, 38 plans de 
protection de l’atmosphère fixent des mesures complémentaires pour repasser sous 
les seuils sanitaires. Près d’un Français sur deux habite dans une zone couverte par 
un tel plan.  
 
Comme l’ensemble des secteurs d’activité (domestiques, industriels, transports, etc.), 
l’agriculture contribue à la présence de polluants dans l’atmosphère. Il s’agit en 
particulier d’émissions d’ammoniac (NH3, précurseur de particules fines, dont le 
secteur agricole représente 97 % des émissions), et de particules primaires 
notamment via le brûlage à l’air libre de résidus agricoles (ex : sarments de vignes, 
taille d’arbres). La contribution de l’agriculture, via les émissions d’ammoniac, aux 
épisodes printaniers de pics de pollutions particulaires a ainsi été clairement mise en 
évidence. Un bilan complet sur la connaissance des liens entre l’agriculture et la 
pollution de l'air a notamment été réalisé dans le cadre du programme de recherche 
PRIMEQUAL2, mis en œuvre par le ministère en charge de l’environnement et 
l'ADEME3.  
 
Le secteur agricole contribue également à la présence de résidus de produits 
phytopharmaceutiques dans l’atmosphère. Cette thématique prise en charge par 
ailleurs dans d’autres démarches au titre du plan « ECOPHYTO », n’est pas visée 
par le présent appel à projets.  
 
Aujourd’hui, les principales technologies et pratiques agricoles contribuant à réduire 
les émissions d’ammoniac et de particules primaires liées aux pratiques agricoles et 
au brûlage à l’air libre de résidus agricoles sont connues. Ces technologies et 
pratiques portent principalement sur : 

 La fertilisation azotée des cultures ; 

 La gestion des effluents d’élevage aux différents postes : bâtiment, stockage 
et épandage ; 

 L’alimentation animale ;  

 L’augmentation du temps de pâturage ; 

 La valorisation des résidus agricoles en alternative aux pratiques de brûlage à 
l’air libre. 

 

                                                           
2
Programme de recherche inter-organisme pour une meilleure qualité de l'air à l'échelle locale 

3 
Agriculture et Pollution de l’air : Impacts, contributions, perspectives. MEDDE, ADEME, INRA. Téléchargeable sur le site de 

l’ADEME. 
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Ces pratiques sont déjà mises en œuvre dans certaines exploitations. En plus de 
contribuer à réduire les impacts de l’agriculture sur l’air, elles permettent de répondre 
à d’autres enjeux clefs du secteur agricole, qu’ils soient économiques, sociétaux ou 
environnementaux : 

 Economies d’intrants pour les exploitants (ex : économie d’aliments, de 
fertilisants) ; 

 Réduction des odeurs émanant des élevages et meilleure acceptabilité vis-à-
vis du voisinage ; 

 Réduction des pertes d’azote vers l’environnement, notamment vers les 
milieux aquatiques et réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 
Pour autant, depuis plusieurs décennies les émissions de NH3 ne diminuent pas au 
niveau national, contrairement aux émissions d’autres polluants. Aussi, le 
déploiement plus large des pratiques agricoles peu émettrices nécessite d’identifier 
concrètement, sur le terrain, les freins et leviers pour leur mise en œuvre ainsi que 
les éventuels besoins d’accompagnement technique, voire financier. 
 
En collaboration avec le ministère en charge de l’agriculture (MAAF), l’ADEME 
et le ministère en charge de l’environnement (MEEM), mettent en place cet 
Appel à Projets en vue d’accompagner techniquement et financièrement des 
projets collectifs pilotes permettant de diffuser plus largement, au sein des 
exploitations agricoles, les technologies et pratiques agricoles contribuant à 
réduire les émissions d’ammoniac (NH3) et les émissions de particules liées au 
brûlage à l’air libre des résidus agricoles.  
 
Cet appel à projet est reconductible en fonction des résultats. Pour 2017, 
l’ADEME mobilisera un budget d’environ 2 M€ pour cet appel à projets Agr’Air.  
 

Une première date limite de dépôt de projets est prévue au 31 mars 2017 à 
16h00. 

 
NB : Cet AAP est restreint aux projets mis en œuvre sur le territoire 
métropolitain. 
 
Le MAAF assure le suivi des financements complémentaires qu’il apporte dans 
le cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles 
pour les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets. Cet appel à 
projets est également complémentaire au programme d’aide aux 
investissements en faveur de la qualité de l’air dans les élevages soumis à la 
directive IED engagé par le MEEM avec une enveloppe de 10 millions d’euros 
mobilisée sur le fonds de financement de la transition énergétique.  
 



 

5 / 14 

2. Quels projets peuvent être accompagnés dans le cadre de cet AAP ? 

Cet AAP vise à accompagner des projets pilotes permettant de diffuser dans les 
exploitations agricoles les technologies et pratiques agricoles contribuant à réduire 
les émissions de polluants atmosphériques (NH3 et PM10).  
 
D’une manière générale, les projets accompagnés dans le cadre de l’AAP 
devront : 

 Aboutir à la mise en œuvre effective, sur le terrain, de technologies et de 
pratiques agricoles conduisant à la réduction des émissions 
d’ammoniac et de particules (voir précisions ci-dessous) ; 

 comporter une part significative d’investissements en faveur de la qualité de 
l’air. 

 Avoir une approche territoriale et/ou de filière ; 
 
Plus précisément, les projets viseront à diffuser, en priorité, les technologies et 
pratiques agricoles listées dans le Tableau 1 ci-dessous qui permettent de 
réduire significativement les émissions d’ammoniac et de particules d’origine 
agricole : 
 

CATÉGORIES 
Exemples de TECHNOLOGIES et PRATIQUES AGRICOLES 

connues 

IMPACTS principaux sur 

LES ÉMISSIONS 

NH3 PARTICULES  

Cultures - Réduction 

des pertes 

d’ammoniac liées à la 

fertilisation azotée 

Substitution des engrais uréiques par des formes d’engrais 

azotés moins émettrices 
↘↘  

Incorporation au sol des engrais minéraux azotés  ↘↘  

Optimisation/réduction des apports d’azote  ↘  

Elevage – Réduction 

des pertes 

d’ammoniac liées à la 

gestion des déjections 

animales 

Optimisation des apports azotés dans l’alimentation 

animale 
↘  

Augmentation du temps au pâturage des animaux ↘↘  

Lavage, Dépoussiérage et filtration de l’air des bâtiments 

d’élevage 
↘  

Evacuation rapide des déjections en bâtiment d’élevage 

porcin avec séparation de phase (ex : raclage en V) 
↘  

Couverture des fosses à lisiers ↘  

Usage de matériels ou de techniques d’épandage des 

effluents d’élevage, délai d’enfouissement, limitant les 

émissions de NH3 (rampes à pendillards ou sabots traînés, 

injecteurs, enfouissement rapide après épandage) 

↘↘  

Cultures – Réduction 

du brûlage à l’air libre 

des résidus agricoles 

Solutions alternatives au brûlage à l’air libre de résidus 

agricoles (ex : optimisation de la collecte, valorisation 

matière ou énergétique, broyage et retour au sol) 

 ↘↘ 

 

Tableau 1 : Liste des technologies et pratiques agricoles efficientes pour la réduction significative des émissions 
de polluants atmosphériques (ammoniac (NH3) et/ou particules (PM10 et PM2,5) notamment) 
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Les projets pourront également porter sur des technologies et pratiques 
agricoles non listées ci-dessus dès lors qu’il s’agit de dispositifs dont 
l’efficacité a été prouvée et notamment que : 

 les bénéfices en termes de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques d’origine agricole seront rigoureusement justifiés 
(ex : publications scientifiques, rapports d’essais).  

 et que leur innocuité environnementale est établie4. 
 
Par ailleurs, les projets devront s’attacher à prendre en compte les éventuels 
transferts de pollutions. Par exemple, des projets intégrant des actions de 
réduction des émissions d’ammoniac dans les bâtiments d’élevage (lavage d’air, 
évacuation rapide des effluents) devront tenir compte des éventuelles augmentations 
des émissions au niveau du stockage et de l’épandage. 
 
Enfin, les projets présenteront des dépenses éligibles d’un montant minimal de 
150 000 euros et dureront environ 3 ans. Les porteurs de projets sont encouragés 
à mobiliser des financements complémentaires (PCAE, CASDAR, agence de l’eau, 
MEEM, etc.). A ce stade, aucun plafond financier n’est défini pour les projets. 
Cependant, en fonction des projets déposés, un plafonnement de l’aide pourrait être 
proposé dans le cadre de la sélection des projets. 
 

Quelques exemples de projets 
A titre d’illustration, quelques projets pouvant être accompagnés dans le cadre de l’AAP ont été pré-identifiés et 
sont succinctement décrits ci-dessous. Il est important de noter que tout autre projet répondant aux principaux 
objectifs de l’AAP décrits précédemment pourrait être accompagné et qu’il ne s’agit ici que d’exemples 
illustratifs.  
 
 

 Exemples de projets portés par un groupement d’agriculteurs 
Sur les technologies et pratiques agricoles connues de réduction des émissions atmosphériques et dont 
l’innocuité environnementale est établie (listées dans le tableau 1) 
Un premier exemple de projet pourrait être structuré de la manière suivante :  

1. Réalisation d’un diagnostic afin d’identifier les technologies et pratiques agricoles à mettre en place et 
les investissements matériels associés 

2. Réalisation des investissements nécessaires (ex : achat de rampes à pendillards, de matériel d’injection / 
d’enfouissement des lisiers, de dispositif de lavage d’air dans les bâtiments, de couverture pour les 
fosses à lisiers, etc.) 

3. Mise en œuvre des pratiques et utilisation des matériels 
4. Diffusion / valorisation des résultats auprès des parties prenantes et d’autres exploitants agricoles 

Ce projet pourrait être porté par un collectif d’exploitants agricoles (structurés ou non dans le cadre d’une 
CUMA, d’un GIEE, d’une coopérative etc.) qui serait accompagné par un prestataire externe. Par exemple, un 
conseiller agricole d’un organisme de développement, d’un organisme économique, d’un groupement de 
producteurs ou encore un animateur de fédération professionnelle pourrait être en charge d’animer le projet : 
réalisation d’un diagnostic, organisation de sessions de formation et de démonstration, suivi du projet et 
valorisation des résultats. De leur côté, les exploitants auraient pour charge de mettre en œuvre une ou plusieurs 
technologies / pratiques agricoles permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de 
réaliser les investissements nécessaires.  
 
 
 
 
 

                                                           
4
 A ce titre, l’expérimentation des inhibiteurs d’uréase n’est pas concernée par cet AAP. 
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Sur les pratiques agricoles innovantes de réduction des émissions atmosphériques (non listées dans le tableau 
1) 
Ce type de projet pourrait être porté par un collectif d’exploitants agricoles et consisterait à utiliser une ou 
plusieurs technologies ou pratiques agricoles innovante(s) pour réduire les émissions d’ammoniac et/ou de 
particules fines. Une nouvelle fois, un important travail d’animation, de sensibilisation et de suivi du projet serait 
nécessaire ; la participation d’un prestataire extérieur pourrait être requise. 
NB : Il ne s’agirait pas ici de tester l’intérêt environnemental d’une technologie ou d’une pratique mais bien 
d’expérimenter ses modalités de mise en œuvre opérationnelle. Eventuellement, si cela était justifié, des 
mesures d’émissions pourraient être réalisées afin de mieux caractériser les abattements associés aux 
technologies et à leur mise en œuvre. 
 

 Exemple d’un projet porté par des fermes de démonstration 
Ce type de projet consisterait en la mise en place au sein d’un réseau de fermes de démonstration des 
technologies et pratiques agricoles permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques. Ce projet 
pourrait par exemple être porté par une ou plusieurs exploitations des lycées agricoles. 
 

 Exemples de projets portés par une coopérative agricole ou un industriel de l’agroalimentaire 
Un projet pourrait être la mise en place d’une filière de collecte et de valorisation (biomasse-énergie, paillage, 
etc.) des résidus agricoles (sarments de vigne, bois d’éclaircies des haies, etc.) en vue d’éviter le brûlage à l’air 
libre pratiqué par certains exploitants agricoles.  
Egalement, un autre exemple de projet pourrait être celui de la mise en place d’une filière valorisant 
économiquement les technologies ou pratiques agricoles adoptées par les exploitants agricoles (labellisation 
produit, contrat de filière, etc.).  
 

 Exemple d’un projet porté par une collectivité 
Un exemple de projet serait la mise en place, entre une collectivité et un collectif d’exploitants agricoles, d’un 
contrat d’approvisionnement dans lequel des engagements, notamment en termes de réduction des émissions 
d’ammoniac et/ou de particules seraient pris par les agriculteurs.  
 

 Exemple d’un projet porté par un constructeur de matériel ou un fabricant d’intrants 
Ce type de projet consisterait à favoriser la diffusion de technologies innovantes via la réalisation des études 
nécessaires à l’obtention de certifications des performances en termes de réduction des émissions, en lien 
notamment avec le dispositif ETV (Environmental Technology Verification). 
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3. Qui peut participer ? 

Les projets accompagnés dans le cadre de l’AAP seront de nature partenariale et 
collective. Un chef de file sera en charge de l’animation et de la coordination des 
partenaires, ainsi que du rapportage auprès de l’ADEME. 
 
Bien qu’aucune contrainte sur le nombre d’acteurs engagés dans un projet ne soit ici 
définie, les projets devront impliquer, directement ou indirectement, un nombre 
significatif d’exploitations agricoles.  
 
Les acteurs pouvant participer à cet AAP sont variés. À titre d’exemples :  

 Agriculteurs, individuellement ou en groupement (ex : GIEE, CUMA, 
association) ; 

 Réseau de fermes de démonstration / pédagogiques ; 

 Organismes de développement agricoles (ex : chambre d’agriculture, CIVAM, 
institut technique) ; 

 Acteurs des filières économiques (ex : coopérative, négoce, industrie de 
l’agro-fourniture, industrie agro-alimentaire) ; 

 Entreprises de travaux agricoles ; 

 Collectivités (ex : commune ou communauté de commune, syndicat, parc 
naturel) ; 

 Organismes de recherche agricoles ; 

 Associations agrées de surveillance de la qualité de l’air ; 

 Acteurs de la société civile : associations environnementales, etc… ; 

 Etc. 
 

Les partenaires pourront formaliser leur engagement à travailler ensemble dans le 
cadre d'une lettre d'intention signée par l’ensemble des partenaires. La lettre 
d’intention détaillera la nature du consortium, le type de relation entre les partenaires, 
les engagements, rôles, missions et objectifs de chacun. Les bénéficiaires des 
aides demandées devront être clairement identifiés au moment du dépôt du 
projet. 

4. Comment obtenir de l’information et un pré-cadrage lors du montage du 

projet ? 

Pour toute question relative à l’appel à projets, il est possible de déposer un 
message à l’adresse suivante : aap.agrair@ademe.fr. Une foire aux questions 
nationale sera élaborée par l’ADEME sur la base de ces questions.  
 
Par ailleurs, les porteurs de projets sont invités à prendre contact le plus tôt possible 
avec la Direction Régionale de l’ADEME afin : 

 de s’assurer, d’abord, de l’opportunité du projet au regard des attentes de 
l’appel à projets, 

 de fixer 3 semaines minimum avant la date de dépôt une date de présentation  
du projet. Cette présentation prend la forme d’une réunion d’échange entre le 
porteur de projet (et éventuellement de quelques partenaires) et l’ADEME, en 
associant la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL), la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt (DRAAF), la direction départementale des territoires (DDT) et si elle 
le souhaite la Région. 

mailto:aap.agrair@ademe.fr
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La réunion permet au porteur de projet de présenter de manière succincte son projet 
et d’en discuter le contenu (objectifs, actions envisagées, territoires concernés, 
acteurs pressentis, dimension environnementale du projet et concertation locale, 
premier chiffrage budgétaire et niveaux d’aides demandées, co-financements 
envisagés). 
 
La présentation (sous forme par exemple de document power point – voir trame 
fournie par l’ADEME), transmise par voie électronique à la Direction Régionale de 
l’ADEME, au moins 5 jours avant la réunion, peut être complétée de tout autre 
document jugé utile par le porteur de projet. 
 
Le porteur de projet dispose alors d’un délai de quelques semaines pour améliorer 
son dossier en tenant compte des recommandations formulées et décider de 
l’opportunité ou non de déposer un dossier dans le cadre du présent appel à projets. 
 
Le porteur de projet dépose le projet complet sur la plateforme de l’ADEME. Le 
dossier déposé sur la plateforme (https://appelsaprojets.ademe.fr) développe et 
précise les actions présentées lors de la phase de présentation (voir trame fournie 
par l’ADEME). 
 
Les recommandations formulées ne préjugent pas de l’évaluation finale et de la 

sélection du projet une fois déposé.  

5. Selon quels critères les projets seront-ils évalués ? 

Afin de hiérarchiser les demandes, seront privilégiés les projets :  
 

 qui seront les plus ambitieux en termes de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques d’origine agricole, au regard des ressources 
mobilisées : 

o Les projets aboutiront à la mise en place effective, sur le terrain, de 
nouvelles technologies et pratiques agricoles permettant de 
réduire significativement les émissions de polluants 
atmosphériques (en priorité celles listées dans le tableau 1 portant sur 
les postes fertilisation minérale, gestion des effluents d’élevage et 
brûlage à l’air libre de résidus agricoles)  

o Ils seront structurants et présenteront une dimension partenariale et 
collective, permettant d’associer différentes exploitations, différents 
organismes et/ou entreprises autour d’un projet et des objectifs 
communs ; 

o Ils concerneront un nombre significatif d’exploitations agricoles, à 
l’échelle d’un territoire ou d’une filière ;  

o Ils s’inscriront dans une démarche globale à l’échelle des 
exploitations agricoles (en particulier, les impacts vis-à-vis des autres 
enjeux environnementaux et des enjeux socio-économiques des 
exploitations agricoles auront été anticipés) ; 

o L'incitativité du projet au regard des investissements envisagés en 
faveur de la qualité de l’air devra être clairement justifiée. 
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 qui seront les plus reproductible et pérennes : 
o Ils seront représentatifs à l’échelle du territoire ou de la filière 

concernés, en termes d’exploitations agricoles et d’enjeux qualité de 
l’air ;  

o Ils seront réalistes, en termes de coûts / bénéfices et de charge de 
travail induits pour les exploitants agricoles ; 

o Les résultats, en termes de nombre de technologies et pratiques 
adoptées, seront évaluables et quantifiables à moyen terme 
(horizon fin du projet), et pérennes après la fin du projet ; 

 

 qui seront les plus aboutis : 
o Le porteur du projet démontera d’une capacité à mobiliser les 

différents outils financiers complémentaires dans le domaine agricole, à 
fédérer et à animer les acteurs, à assurer la gestion et le suivi du projet 
et enfin à valoriser et diffuser les résultats ; 

o La présentation du projet démontrera son caractère réaliste et 
opérationnel ; 

o Les budgets seront précis et justifiés ; 
o Une méthode et des indicateurs de suivi auront été définis. Plus 

précisément, les projets dont l’estimation chiffrée des impacts en 
termes de réduction des émissions d’ammoniac et/ou de particules 
fines aura été réalisée ou sera prévue dans le cadre du projet seront 
privilégiés. Les projets dont l’impact économique et environnemental 
aura été réalisé ou sera prévu dans le cadre du projet seront également 
privilégiés.  ; 

o Des actions de sensibilisation et de valorisation des résultats 
envers les parties prenantes (agriculteurs, acteurs économiques, 
décideurs, riverains, consommateurs, associations environnementales, 
etc.) auront été prévues. 

 

 qui seront les plus mobilisateurs de « co-financeurs » et de partenaires :  
o Les partenariats seront pluriels et précisément identifiés ; 
o la mobilisation de financements complémentaires à ceux demandés 

dans le cadre du présent AAP est particulièrement encouragée, et est 
un critère de sélection car elle reflète une capacité d’entraînement. Elle 
devra être décrite ; 
 

 
En outre, au niveau national, une certaine diversité des projets sera privilégiée en 
termes d’orientation technico-économique des exploitations agricoles (OTEX) 
concernées, de contexte agronomique et économique (contexte régional) ou encore 
de pratiques agricoles visées.  
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6. Quelles seront les possibilités d’accompagnement financier ? 

L’ADEME accompagne financièrement les projets sur les actions d’animation, 
d’aide à la décision (études, diagnostics) et d’investissements selon les 
modalités de l’annexe 2. Seront éligibles les actions pouvant être directement 
affectées au projet et à l’objectif de réduction des émissions d’ammoniac et/ou de 
particules fines liées au brûlage à l’air libre.  

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, partenaire de 
cet AAP, encourage une sollicitation et une mobilisation de financements 
complémentaires aux crédits de l’ADEME relevant du présent AAP via tout 
particulièrement les crédits du MAAF attribués dans le cadre du PCAE. 

7. Quels seront les engagements des porteurs de projets ? 

Les projets doivent présenter un engagement fort en faveur de la qualité de l’air et 
permettre la réalisation, l’usage et la diffusion de pratiques et d’équipements 
structurants ou innovants. Le projet doit démontrer dans quelle mesure les 
investissements prévus constituent une montée en puissance de la prise en compte 
de l’enjeu « qualité de l’air ». 
 
Les porteurs de projets devront s’engager sur les éléments suivants :  
 

 Rédaction d’un bilan annuel synthétique de l’avancement du projet 
Chaque année, le porteur du projet transmettra à l’ADEME un bilan synthétique de 
quelques pages (3 à 6) abordant, a minima, les points suivants : 

 Rappel du contenu du projet : objectifs et tâches principales, en précisant les 
éventuels ajustements qui auraient été nécessaires depuis le lancement du 
projet 

 Etat d’avancement du projet : 
o Tâche par tâche (ex : nombre d’exploitations engagées, nombre 

d’actions de sensibilisation mise en place, etc.) 
o Calendrier prévisionnel pour la suite 

 Premiers retours d’expérience : difficultés rencontrées, moyens mis en œuvre 
pour les surmonter, opportunités mise en évidence, conditions de 
reproductibilité du projet, etc.  

 Premiers résultats (cf. bilan final ci –dessous) 
 

 Rédaction d’un bilan final du projet 
A l’issue du projet, les porteurs de projets devront réaliser un bilan final, à la fois 
quantitatif et qualitatif. In fine, il s’agira d’identifier les freins et les leviers de 
déploiement, sur le terrain, des technologies et pratiques agricoles contribuant à 
réduire les émissions de polluants atmosphériques.  
 
Ce bilan abordera les points listés ci-dessous. A minima les indicateurs marqués d’un 
astérisque (*) seront renseignés et discutés.  
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Eléments de contexte 
*Description technico-économique du territoire et des exploitations engagées dans le 
projet : localisation géographique, orientation technico-économique (OTEX), surface 
agricole utile et/ou cheptel, mode de production principal (agriculture biologique ou 
conventionnelle), main d’œuvre, aides PAC, etc.  
 
Indicateurs de réalisation  
Mise en œuvre des pratiques/technologies 

 *Nombre d’exploitations agricoles où des technologies / pratiques agricoles 
contribuant à réduire les émissions de polluants atmosphériques ont été mises 
en place dans le cadre du projet et équivalence en termes de surfaces 
agricoles et cheptels ; 

 *Volume total d’investissements réalisés (dont part aidée) et détail par type de 
matériel ; 

 *Spécifiquement pour les projets portants sur les solutions au brûlage à l’air 
libre des résidus agricoles : nature, modalités de valorisation, volume et 
masse de résidus agricoles initialement brûlés à l’air libre valorisés autrement. 

 
Animation et diffusion des résultats  

 *Nombre et types d’actions d’animation et de diffusion réalisées (Temps 
homme consacré, etc.) ; 

 *Types et, si possible, nombre d’acteurs touchés. 
 
Indicateurs d’impacts environnementaux (comparaison avant / après le projet) 
A l’échelle du projet (territoire, collectif d’exploitations agricoles) :  

 Pour les projets ciblant l’ammoniac 
o *Solde azoté (type Corpen) de l’ensemble des exploitations engagées dans 

le projet ; 
o Emissions d’ammoniac évitées, en intégrant l’ensemble des postes 

potentiellement émetteurs sur les exploitations ciblées (bâtiments, stockage 
des effluents, cultures et pâtures). Sont attendues des approches 
bibliographiques (facteurs d’émissions, inventaires d’émissions). NB : Les 
émissions d’ammoniac peuvent notamment être calculées à l’aide l'outil 
Climagri® mis à disposition ou tout autre outil pertinent. 

 Pour les projets ciblant des alternatives au brûlage à l’air libre 
o Emissions de particules évitées. Sont attendues des approches 

bibliographiques (facteurs d’émissions). 

 Indicateurs d’impacts sur les autres enjeux environnementaux potentiellement 
affectés (ex : consommation et production d’énergie, statut organique des 
sols, qualité de l’eau, biodiversité). 

 
Indicateurs d’impacts technico-économiques (comparaison avant / après le 
projet) 
A l’échelle d’exploitations agricoles : 

 *Production (ex : rendements) ; 

 *Charge d’intrants ; 

 *Marges brutes ; 

 *Charge de travail ; 

 *Conditions de travail (indicateur qualitatif). 
L’analyse pourra être détaillée sur quelques exploitations agricoles concernées par le 
projet. 
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Retours d’expérience (éléments qualitatifs) 
Enseignements du projet au regard du déploiement, sur le terrain, des technologies 
et pratiques agricoles contribuant à réduire les émissions de polluants 
atmosphériques : 

 *Intérêts et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des technologies et 
pratiques chez les exploitants ; 

 *Appropriation de l’enjeu par les agriculteurs et les partenaires du projet 

 *Principaux freins et opportunités ; 

 *Facteurs clefs de succès / conditions de reproductibilité du projet 

 *Recommandations.  

8. Comment déposer un projet ? Quelles sont les échéances ? 

Le calendrier prévisionnel de l’AAP est le suivant :  
 

17 novembre 2016 Lancement de l’AAP  

31 mars 2017 à 16h Date limite de dépôts du projet 

Du 3 avril 2017 au 1
er

 juin 2017 
Evaluations régionales et nationale des projets 
Sélection des projets et retour aux porteurs de projets 

Second semestre 2017 Démarrage des actions 2017 

 
Dépôt des dossiers de candidature : . 

Les projets décrivent les investissements et l’animation qui seront réalisés, ainsi que 
le montage financier, selon les modalités prévues dans le dossier de demande d’aide 
et le formulaire sur les coûts et plan de financement. Les financements sollicités (ex : 
via le PCAE) en complément des crédits ADEME doivent permettre de mener à bien 
le projet. Ces projets décrivent également l’état actuel de l’équipement au sein du 
collectif en faveur de la qualité de l’air. 
 
Les dossiers de candidature doivent notamment préciser : 

 Les objectifs du projet ; 

 Les technologies et/ou pratiques agricoles ciblées ; 

 Le territoire concerné et ses enjeux ; 

 Les acteurs / partenaires engagés ; 

 L’état actuel de l’engagement des acteurs en faveur de la qualité de l’air 
(équipement, …)5 ; 

 Les actions proposées (animation, investissements, études) ; 

 Les financements complémentaires sollicités (ex : via le PCAE) ; 

 La méthode et les indicateurs de suivis proposés ; 

 Si possible, une estimation chiffrée des bénéfices attendus en termes de 
réduction des émissions d’ammoniac et/ou de particules fines ; 

 Un calendrier et un chiffrage budgétaire et du niveau d’aide demandé. Les 
autres financements déjà attribués, sollicités et/ou prévus devront être 
précisés. 

                                                           
5 L’état actuel des engagements décrits s’il existe les équipements et pratiques déjà mobilisé en faveur 

de la qualité de l’air. Les investissements récents (moins de 2 ans) ou en cours, et leur source de 

financement, sont notamment décrits. 
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Le porteur de projet doit déposer son projet en ligne sur la plateforme de 
l’ADEME au plus tard le 31 mars 2017 à 16 h 00.  
 
L’Appel à projets est consultable via le site internet de l’ADEME : Un cadre de 
rédaction est disponible sur la plateforme de dépôts de l’ADEME (voir Annexe 1). 
 

9. Comment les projets seront sélectionnés ? 

Les projets seront évalués au niveau régional par les directions régionales de 
l’ADEME en lien étroit avec les DRAAF, DREAL et DDT et, avec la région, si elle le 
souhaite. La sélection sera ensuite faite au niveau national par une équipe composée 
de représentants du siège de l’ADEME, de la direction générale de l’énergie et du 
climat (ministère de l’environnement), de la direction générale des performances 
environnementales et économiques (ministère de l’agriculture), au regard des 
critères d’évaluation énoncés au point 5 de l’AAP ainsi que des contraintes 
budgétaires, en s’appuyant sur les évaluations régionales.  
 
Après la sélection des projets retenus, les porteurs de projets devront fournir à la 
direction régionale de l’ADEME, en lien avec les services instructeurs en cas de 
financements complémentaires, les informations et les pièces administratives 
nécessaires à la contractualisation (ex : informations administratives de l’ensemble 
des bénéficiaires, RIB, devis pour les prestations et les investissements). 
 
 


