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Jusqu'au 1er octobre 2021, le ministère de la Culture lance un appel à projets pour soutenir les acteurs de 

la presse à réduire l'empreinte écologique du secteur. Il vise à financer des projets de recherche et 

développement portés par l'ensemble des acteurs de la presse papier et numérique. Cet appel à projets 

s'adresse aux éditeurs de presse papier, en ligne ou bi-média et leurs fédérations professionnelles, aux 

imprimeurs et leurs fournisseurs de consommables ou de procédés industriels, ou encore aux routeurs et 

aux agences de presse. 

Les projets pourront être proposés par des porteurs de projets individuels ou en groupement, implantés 

sur le territoire européen. Les projets retenus bénéficieront d'un financement au titre du fonds pour la 

transition écologique de la presse en 2021. Ce fonds s'inscrit dans le cadre du plan de relance du 

Gouvernement. Il est doté de 8 millions d'euros par an en 2021 et en 2022. 

Seuls les projets concourant à la réduction de l'empreinte écologique de la presse, sur au moins un des 

enjeux environnementaux suivants seront éligibles. À savoir : la lutte contre le changement climatique : 

réduction des émissions de gaz à effet de serre sur toute ou partie de la chaîne de valeurs 

(rédaction/édition, production, diffusion, gestion des informations, gestion des déchets…) ; et réduction 

de la consommation d'énergie et/ou l'utilisation d'énergie décarbonée et/ou renouvelable. S'ajoute la 

réduction des déchets : usage des ressources renouvelables ou issues du recyclage ; favoriser la sobriété 

numérique ; réduction des déchets pré et post consommateurs ; recyclabilité des supports d'information 

(papier ou numérique), etc. 

De même les enjeux de santé sont pris en compte : limiter l'utilisation des substances dangereuses, et 

réduire leur présence dans les produits finis. Idem pour la préservation de la biodiversité : réduction de 

l'impact sur la biodiversité des opérations d'extraction des ressources, de production, de stockage et de 

diffusion ainsi que de la gestion des déchets. 

Dans son dossier de candidature, le porteur de projet précisera sur quel(s) enjeu(x) agira son projet, et 

proposera une évaluation quantitative ou qualitative des gains attendus sur les enjeux adressés. En outre, 

seuls les projets représentant un budget total de dépenses supérieur à 150 000 € HT seront éligibles. 
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