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● □ L'AMELIORATION DE LA GESTION DES EAUX DE SURFACE 

Opération  de désimperméabilisation des surfaces  imperméabilisées existantes en recourant à des techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales(noues, jardins de pluie, fossés végétalisés... ).

A

● □ LA PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES

Installation d' un complexe de production  de chaleur ou d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de 
récupération : géothermie de surface en corbeille ou en profondeur, solaire (thermique ou photovoltaïque), éolienne, 
hydraulique, biomasse (combustion ou méthanisation), marémotrice, hydrolienne ou houlomotrice.

B

● □ LA RENATURATION INTEGRALE D'UN TERRAIN 
 Travaux visant à redonner à un terrain artificialisé ou pollué son état naturel ou semi-naturel, avec plantation 
d’espèces régionales et aménagement d’habitats pour la faune pour lesquels  l'appui d’écologues  et/ou d’une 
expertise qualifiée en ingénierie écologique est recommandé.

C

● LA CREATION OU LA RENOVATION D'ESPACE POUR CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES
Création ou remise à neuf d’un espace dédié à de la production alimentaire locale.

□  ▪  Projet d ’espace mis à disposition des habitants  pour la production alimentaire locale non commerciale(exemple : 
jardin potager partagé…) pour lequel  un conventionnement garantissant la mise en œuvre de pratiques 
agroécologiques  est recommandé.

D 1

□  ▪ Projet portant sur un  espace mis à disposition d’une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, 
coopérative, structure d’insertion professionnelle…) pour transformer des aliments d’origine locale (légumerie…).

D 2

● □ LA CREATION OU  LA RENOVATION D’ESPACES POUR L’ECONOMIE CIRCULAIRE

Création ou remise à neuf d’un espace dédié à des activités de l’économie circulaire favorisant 
majoritairement le réemploi, la réutilisation, la réparation ou le compostage, mises en œuvre par une 
collectivité locale ou par une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, 
structure d’insertion professionnelle…) (exemples : atelier de réparation ou de reconditionnement de 
produits informatiques, plateforme de stockage et valorisation de matériaux à vocation de réutilisation, 
pavillon de compostage…).

E

● □ UN AUTRE TYPE DE PROJET REPONDANT POTENTIELLEMENT A UN OU A PLUSIEURS CRITERES Nord Durable 
SUIVANTS > CRITERES A PRECISER SUR LA PAGE SUIVANTE

▪ Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Nord durable » adoptée le 18 novembre 2019, le Département du Nord a mis en place une 
bonification des subventions à l’aménagement du territoire versées au titre des dispositifs ADVB et PTS

 (Hors ADVB Voiries communales et Energie).
▪ Cette bonification permet d’apporter un soutien financier renforcé aux projets des communes et intercommunalités contribuant à la neutralité 

carbone, à la protection des ressources et de la biodiversité et à l'autonomie alimentaire du  Nord.
▪ Afin de postuler, au titre de la durabilité de votre projet, à une bonification de la subvention PTS ou ADVB versée par le Département, merci de 

compléter ce formulaire et de le joindre à votre dossier de demande de subvention,
 ainsi que les justificatifs de vos déclarations.

DEMANDE DE BONUS NORD DURABLE POUR LE PROJET D'AMENAGEMENT
 DONT LE NUMERO D'ENREGISTREMENT SUR LA PLATEFORME DE DEPOT DES DOSSIERS EST: 2023 /…………….

  (ATTENTION: une seule case à cocher sur la zone grisée ci dessous)  
 Votre demande de bonus Nord Durable concerne soit  :
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DEMANDE DE SUBVENTION 2023 AU TITRE DU DISPOSITIF  □  ADVB     □   PTS    □  Territorial  ou   □  Départemental



● UN AUTRE TYPE DE PROJET REPONDANT POTENTIELLEMENT A UN OU A PLUSIEURS CRITERES Nord Durable 
SUIVANTS > A PRECISER (Possibilité de cocher plusieurs cases)

▪ Pour contribuer à l utter contre les passoires énergétiques sur le territoire

● □ CRITERE DE HAUTE PERFORMANCE CLIMATIQUE DES BATIMENTS  
Opération de construction, d’extension ou de rénovation de bâtiments incluant des travaux permettant d’atteindre 
des objectifs de sobriété  labellisés.
      ▪ Construction neuve  de bâtiments respectant la réglementation thermique en vigueur et labellisée
                 "Passivhaus"  ou niveaux équivalents ( https://www.lamaisonpassive. fr/la-labellisation/la-labellisation-   
neuf/) ou
                 "Minergie" ou niveaux équivalents  (https://www.minergie.ch/fr/ ou
     ▪  Rénovation thermique  d' un ensemble existant, labélisé
                 "BBC Effinergie Rénovation "(https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation) 
ou référentiel Rev 3 Rénovation Bâtiments tertiaires ou niveaux équivalents.
  

F

● CRITERE DE SOBRIETE ENERGETIQUE
Opération de construction, d’extension ou de rénovation de bâtiments incluant des travaux concomitants  permettant 
d’atteindre une efficacité énergétique élevée des bâtiments concernés par le projet ou de réduire leur impact 
carbone.

□ Travaux de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments existants représentant au minimum 30 % du coût des 
travaux  (hors études, AMO et maîtrise d'œuvre), et portant au moins sur deux natures de travaux  (d'isolation 
intérieure ou extérieure, changement d'huisserie double ou triple vitrage , mise en place d'une ventilation double flux, 
installation de chaudières à énergies non fossiles hors  pompes à chaleur air/air ou air / eau qui seront 
prochainement déclassées des énergies renouvelables.) 

G 1 

□ Travaux de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments existants représentant  plus de 50 % du coût des 
travaux (hors études, AMO et maîtrise d'œuvre) , et portant au moins sur quatre natures de travaux (d'isolation 
intérieure ou extérieure, changement d'huisserie triple vitrage , mise en place d'une ventilation double flux, 
installation de chaudières à énergies non fossiles hors  pompes à chaleur air/air ou air / eau qui seront 
prochainement déclassées des énergies renouvelables. 

G 2

● L’UTILISATION DE MATERIAUX NATURELS OU BIOSOURCES BAS CARBONE
 
Utilisation exclusive des Isolants naturels à base de fibres végétales , animales ou  biosourcés, issus de 
ressources naturelles renouvelables ou du recyclage : fibre de bois, ouate de cellulose, laines à base de 
fibres végétales, bétons végétaux (à base de chanvre ou plus récemment à base de lin ou de colza), paille 
de blé, liège expansé, laine de mouton, argile, plumes, roseaux, tissu, algues, coquillages,… N'entrent pas 
dans cette catégorie les isolants synthétique à base de produits pétroliers ou minéraux ni recyclables et ni 
réutilisables (polystyrène expansé, polyuréthane,  polymère d'uréthane, laines de verre, laine de roche…)

□ ▪  Le coût des matériaux bas carbone représente entre 10 % et 20 % du coût de l’ensemble des matériaux utilisés. H 1

□ ▪  Le coût des matériaux bas carbone représente plus de 20 % du coût de l’ensemble des matériaux utilisés. H 2

● INTEGRATION D'ENERGIES RENOUVELABLES AU PROJET
 
Installation d’unités de production d’énergies renouvelables sur le terrain ou sur l’équipement concerné par le projet 
[solaire thermique ou photovoltaïque, éolienne, hydraulique, biomasse (combustion ou méthanisation), géothermie, 
marémotrice, hydrolienne ou houlomotrice] permettant de couvrir :

□ ▪ Moins de 50 % ou 50 % des besoins énergétiques du bâtiment (en chaleur ou électricité) en KWH/an(production 
annuelle d’énergies renouvelables ou de récupération estimée) 

I 1

□ ▪ Plus de 50 % des besoins énergétiques du bâtiment (en chaleur ou électricité) en KWH/an (production annuelle 
d’énergies renouvelables ou de récupération estimée) 

I 2
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▪ Pour favoriser les mobilités innovantes

● □ CRITERE D'INTEGRATION DE SOLUTIONS DE MOBILITES ELECTRIQUES BAS CARBONE

 Installation de bornes de recharge électrique sur les parkings des équipements financés, ou dans les travaux 
d’aménagement de voirie, avec un stationnement réservé  représentant  plus de 5  % des places de stationnement.. 
L'inscription dans un Schéma Directeur pour les infrastructures de Recharge pour les Véhicules électriques est 
recommandée.

J

▪ Pour tendre vers la sobriété foncière

● □ CRITERE DE VALORISATION D'ESPACES DELAISSES

        Projet faisant intervenir un recyclage foncier ou une requalification d’espaces artificialisés en état de 
friche industrielle, commerciale, urbaine, agricole ou de service. Ce terrain doit faire l’objet d'un traitement 
par l’Etablissement Public Foncier ou être considéré comme un espace bâti vacant depuis plus de 2 ans.

K 1

▪Pour contribuer à renforcer les politiques en faveur de la biodiversité et des puits de carbone

● □ CRITERE DE CONTINUITES ECOLOGIQUES
 Projet d’aménagement incluant la création ou la restauration de trame verte, bleue, noire et/ou marron, en accord 
avec les documents de planification (SRCE, SCOT,PCAET, PLUI…),et en mettant en place une protection juridique du 
foncier à long terme.

L

● □ CRITERE DE RENATURATION
 Projet faisant intervenir des travaux visant à redonner son état naturel ou semi-naturel à au moins un tiers de la 
surface d’un espace public, avec plantation d’espèces régionales et aménagement d’habitats pour la faune.

M

▪ Pour contribuer  à la préservation de la ressource en eau

● □ CRITERE DE DESIMPERMEABILISATION DES SOLS

Projet faisant intervenir des travaux de désimperméabilisation des surfaces  imperméabilisées existantes en 
recourant à des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales(noues, jardins de pluie, fossés végétalisés...) et 
replantation d'espèces régionales sur au moins un tiers de la surface d'un espace public.

N

● □  CRITERE DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE DE TOITURE

Mise en place de réservoirs extérieurs ou enterrés de récupération des eaux de pluie et  des équipements permettant 
son utilisation pour des usages extérieurs et intérieurs conformes à la réglementation

O

▪ Pour contribuer à mettre en place un approvisionnement durable

● CRITERE D'INTEGRATION D’ESPACES DE PRODUCTION ALIMENTAIRE EN CIRCUIT COURT DANS UN PROJET GLOBAL

 Opération intégrant la création ou l’aménagement d’un espace dédié à de la production alimentaire locale (jardin, 
toiture, hydroponie ou aquaponie) représentant au moins 15 % du coût global du projet  :

□  ▪  Opération comprenant un espace mis à disposition  des habitants  pour la production alimentaire locale non 
commerciale  (exemple : jardin potager partagé…) pour lequel un  conventionnement garantissant la mise en œuvre 
de pratiques agroécologiques est recommandé.

P 1

□  ▪ Opération comprenant u n espace mis à disposition d’une structure de l’Economie Sociale et Solidaire 
( association, coopérative, structure d’insertion professionnelle…) pour transformer des aliments d’origine locale 
(légumerie…).

P2

● □ CRITERE D'INTEGRATION D’ESPACES DEDIES AUX ACTIVITES DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE DANS LE PROJET
 Opération  intégrant la création ou la remise à neuf d’un espace dédié à une activité de l’économie circulaire 
représentant au moins 15 % du coût global du projet, avec des activités favorisant majoritairement le réemploi, la 
réutilisation, la réparation ou le compostage et mises en œuvre par la collectivité locale ou par une structure de 
l’Economie Sociale et Solidaire (association, coopérative, structure d’insertion professionnelle…) (exemples : atelier de 
réparation ou de reconditionnement de produits électroniques, plateforme de stockage et valorisation de matériaux 
à destiné à la réutilisation, pavillon de compostage…).

Q

Page 3 / 3
NOMBRE DE CASES COCHEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE SUR LES 3 PAGES LE FORMULAIRE………...

PR
O

JE
T 

D
O

N
T 

CE
RT

AI
N

ES
 C

O
M

PO
SA

N
TE

S 
RE

PO
N

D
EN

T 
AU

X 
CR

IT
ER

ES
 N

O
RD

 D
U

RA
BL

E


