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AXE 2 : FAVORISER LES PRATIQUES ÉCO-RESPONSABLES 

OBJECTIFS :  
 Encourager l’exploitation et le développement des énergies renouvelables 

 Favoriser la création d’activités nouvelles « vertueuses » (économie verte) 

 Impliquer les professionnels locaux 

 Soutenir les chantiers d’insertion en leur offrant la possibilité de se développer et/ou de se diversifier 

 Étudier les axes de développement potentiels : énergie solaire, évaluation du potentiel bois/énergie, 

valorisation des déchets, circuits courts 

 Encourager la mise en place de nouvelles filières/activités de valorisation des ressources locales 

TYPES DE PROJETS 
 Information et sensibilisation sur le thème de l’économie circulaire, du réemploi, 

réutilisation/réparation à destination de la population, des techniciens et entreprises  

 Étude sur les ressources (résidus, matières, énergie, produits secondaires) du territoire et des activités 

des autres territoires voisins et Valorisation de ses produits secondaires ou résidus 

 Appui à l’expérimentation/test/R&D de nouvelles techniques de traitement/transformation de résidus 

et ressources sous-exploitées 

 Soutien au développement de nouvelles techniques de production ou de transformation moins 

couteuses en énergie et/ou utilisant des ressources locales 

 Recensement et réhabilitation des espaces publics délaissés, plantation et mise en place de plans de 

gestion (entretien et utilisation de ressources) 

 Espaces verts : encouragement à la diffusion des moyens alternatifs au « tout chimique » 

 Soutien et encouragement à l’utilisation de plantes vivaces autochtones ou adaptées au climat  

 Actions favorisant l’usage des agro ressources : études territoriales, expérimentation, coordination 

 Initiatives d’agro-industrie durables 

 Soutien à la mise en œuvre d’un outil du type plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

 Études pour l’organisation d’une gestion durable des déchets : accompagnement des entreprises et/ou 

organismes (études logistiques et itinéraires de recyclage pour la mise en place d'opérations de 

collecte et de ramassage des déchets (plastiques, pneus…)).  

 Création d’unités de compostage ou co-compostage collective, sédentaire ou mobile 

 Encouragement d’initiatives de valorisation des déchets verts, agricoles et forestiers (méthanisation, 

biomasse, biogaz) 

 Développement des circuits courts de proximité : Développement de l’approvisionnement local dans 

la restauration collective, vente diminuant les intermédiaires, sensibilisation sur du « consommer 

local » 

 Régies agricoles ou soutien à la consommation locale et issu de filière biologique dans les 

établissements collectifs 

 

MONTANT PLAFOND DE LA SUBVENTION FEADER : 10 000 € HT 


