
 

Appel à projets « READYNOV 2019-2020» 
 

Transition énergétique : du développement  
des ENR aux mutations industrielles 

 
 

1. Contexte et objectifs 
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’est engagée à devenir un territoire à énergie 
positive à l’horizon 2050 et souhaite participer au développement de l’éco-innovation.  

L’appel à projets Readynov vise à favoriser le développement ou le transfert d’éco-technologies 

dans les PME régionales, afin de conduire à la mise sur le marché de produits et services 

innovants. Les éco-technologies consistent à mettre en œuvre des solutions visant à réduire 

l’impact environnemental des biens ou des services, ou à développer une offre de services, 

produits et techniques permettant de lutter directement contre les diverses pollutions (définition 
ADEME). 

Dans le cadre de la transition énergétique et écologique, deux domaines prioritaires sont 

particulièrement visés : 
 

-    l’énergie : il s’agit avant tout d’économiser l’énergie dans les domaines du bâtiment, des 

procédés industriels ou des transports, tout en développant les moyens de production 

d’énergie renouvelable (vecteur hydrogène, électricité, chaleur, vecteur gaz, solaire à 

concentration, éolien flottant off-shore). Les enjeux portent aussi sur la gestion et la 

distribution de l’énergie, permettant une plus large intégration des énergies renouvelables 

intermittentes et une plus grande flexibilité d’utilisation (stockage, auto-consommation, 

smart grids …) ;  
 

-    l’économie circulaire : en opposition au modèle classique dit d’économie linéaire 

(extraire, produire, consommer, jeter), l’économie circulaire se définit comme un système 

économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des biens et 

services, vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 

sur l’environnement. Cela comprend notamment l’écoconception, l’écologie industrielle, 

l’économie de la fonctionnalité, l’allongement de la durée d’usage, le recyclage et la 

valorisation des déchets …. 

 

Les projets issus de cette thématique pourront être examinés et financés en partenariat avec 

l’ADEME.  

 

 

2. Candidature 
 

Le pré-dossier doit être déposé sous forme numérique à l’adresse :  

readynov-transition@laregion.fr 

 

3. Contact 
 

Marie-Line CHATEAU - 05 61 39 60 99 

Email : marie-line.chateau@laregion.fr 
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