
• Travaux d’investissements industriels 

Appel à projets PERFECTO : 
Financement de l’écoconception

Description de l’appel à projets

Informations pratiques

Consulter l’appel à projets

Nous contacter 

contact@inextenso-innovation.fr

Financement
• Le montant de la subvention est limité à 50 000 € pour l’axe 1.

Dépenses éligibles : études et prestations.
• Les coûts totaux projet doivent être inférieurs à 600k€ pour l’axe 2.

Dépenses éligibles : coûts internes et externes (dont investissements).

Axe 1 : Etudes de faisabilité
d’écoconception en R&D

Démarche : identifier et valider différents leviers
d’écoconception pour définir une solution écoconçue
en se basant sur l’Analyse de Cycle de Vie.

Qui est concerné ?
• Entreprises de toutes tailles et secteurs, seules ou en consortium.
• Les partenariats publics / privés sont encouragés.
• Thématiques prioritaires : produits de grande consommation,

composants de systèmes énergétiques, numérique, mobilité…

L’appel à projets en bref

• Type de financement : subvention.
• Taux d’aide : financement de 50% à

70% selon la taille de l’entreprise.

• Objectif axe 1 : faire émerger des
solutions à plus faible impact.

• Objectif axe 2 : mettre en œuvre la
démarche d’écoconception lors de
l’étape de R&D.

• Entreprises tous secteurs et toutes
tailles

• Acteurs publics et privés

• Date limite de dépôt : 7 mars 2023
à 11h30.

Nous vous proposons un accompagnement de qualité pour le montage de votre projet. 
L’ADEME encourage les porteurs de projets à être accompagnés dans le montage et augmenter leurs chances de succès.
Nous vous accompagnons pour réaliser la prestation en Analyse de Cycle de Vie (ACV).
L’Analyse de Cycle de Vie est un lot obligatoire de travail du projet, à faire réaliser par un prestataire expert*. 

Notre prestation

Avec l’appel à projets PERFECTO, l’ADEME soutient les projets de R&D
visant à améliorer la performance environnementale de produits,
technologies, services et procédés. L’ADEME finance deux axes : des
études de faisabilité et projets de R&D (niveaux de TRL de 4 à 7). Les
projets hybrides intégrant ces deux axes sont aussi éligibles.

Axe 2 : Projet de R&D 
avec une démarche d’écoconception

Démarche : A l’issue d’une étude de faisabilité (Axe 1
possible), pré-industrialiser / prototyper la solution écoconçue
et assurer sa performance environnementale finale par
l’Analyse de Cycle de Vie.

FICHE PRATIQUE ENTREPRISES

Zoom sur les types de projets : 2 axes de travail

Notre expérience

In Extenso Innovation Croissance est un acteur leader en innovation durable, expert en financement et montage de 
projets d’innovation, mais aussi dans la réalisation d’évaluations ACV et dans l’accompagnement à l’écoconception.

20 
ans

360°+1000 
projets

*A moins de démontrer de réelles compétences parmi les partenaires du projet

Ils nous ont fait confiance pour être accompagnés en ACV ou écoconception

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20221109/perfecto-amelioration-performance-environnementale-produits-technologies?cible=80
mailto:contact@inextenso-innovation.fr

