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CORTEA 2018



Dans le cadre de la Stratégie Recherche 2014-2020 de l’ADEME, qui vise

notamment à développer, optimiser et évaluer de nouvelles solutions pour

améliorer la qualité de l’air, intérieur et extérieur, via le programme principal

«Qualité de l’air, impacts sur la santé et l’environnement», l’ADEME lance un

nouvel appel à projets CORTEA «COnnaissances, Réduction à la source et

Traitement des Emissions dans l’Air».

Objectif

L’objectif est de faire émerger des projets de Recherche & Développement orientés vers 

l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et de l’air extérieur, en cohérence avec les 

actions de l’ADEME dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de l’industrie, de 

l’énergie et des transports.

Types de projets attendus

Les projets déposés doivent répondre aux thématiques suivantes:

➢ Air intérieur:

➢ Améliorer la connaissance des déterminants de la qualité de l’air

➢ Traçabilité et repérage des composants du bâtiment

➢ Développer des solutions de réduction des émissions à la source

➢ Combustion:

➢ Evaluer le potentiel de formation d’aérosols secondaires pour le

résidentiel, le collectif et l’industrie

➢ Améliorer les installations de combustion dans le secteur collectif et

industriel

➢ Pérenniser la pratique du brûlage à l’air libre des déchets verts et de

chantiers

➢ Agriculture & forets:

➢ Caractériser les émissions et l’amélioration des inventaires d’émission

➢ Développer des technologies et des pratiques innovantes

➢ Aider à la prise de décision et à la mise en place d’outils

d’accompagnement

➢ Transports:

➢ Quantifier les émissions de polluants des sources d’émissions mobiles

➢ Analyse et/ou réduction des émissions des particules fines par le

transport maritime et fluvial



Conditions d’éligibilité

.

Échéances

Appel à projets OUVERT

Clôture: 15 octobre 2018 à 12h00

Portage Tout acteur privé ou public

Montant attendu des 

projets

Pas de montant imposé 

Aide 200 000€ maximum (500 000€ maximum pour les projet 

de développement expérimental)

Type d’aide Subventions (majoritairement) et avances 

remboursables

Durée 24 à 36 mois



Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute 

pour vous aider à monter un projet de ce type, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique:

➢ Anaïs Turpault: anais.turpault@polemer-ba.com

Plus d’informations: 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CORTEA2018-65#resultats
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