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Energies renouvelables thermiques

➢ Solaire thermique

➢ Géothermie/Thalassothermie/Récupération de 

chaleur fatale & réseaux associés

➢ Production de gaz renouvelable

Energies renouvelables électriques

➢ Solaire PV en injection réseau (AMI Foncier Dérisqué,…)

➢ Solaire PV autoconsommation (Smart P,…)

Bâtiment Durable

➢ Bâtiments exemplaires

➢ Management de l’énergie

➢ Ecomatériaux

Mobilité Durable

➢ AAP Mobilité électrique de demain

Hydrogène

➢ Infrastructures de production et de distribution

➢ Equipements

p2

Contact ENR thermiques

Florence VENTURA fventura@maregionsud.fr

Contacts bâtiments durables

Catherine RAMOS - cramos@maregionsud.fr

Aniela HERRENSCHMIDT – aherrenschmidt@maregionsud.fr

Emmanuelle POTIER – epotier@maregionsud.fr

Marjorie ALLEMAND – maallemand@maregionsud.fr

Cadres d’interventions du Service Transition Energétique

Contact mobilité durable

Arthur COUSSY - acoussy@maregionsud.fr

Contact ENR électriques

Gaëtan BURLE / Marie-Aimée QUADRIO 

gburle@maregionsud.fr  - maquadrio@maregionsud.fr

Jocelyn ESPERON - jesperon@maregionsud.fr                                                                                             

Contact hydrogène

Stéphane FAUDON - sfaudon@maregionsud.fr
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Cadres d’interventions du Service Transition Energétique

Dans tous les cas, les demandes d’aides doivent:

➢ Disposer de l’ensemble des pièces administratives demandées dans les fiches types en fonction du type de subvention 

demandée (investissement, fonctionnement,…) et du statut du porteur (public, privé, association,…) disponibles sur: 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales

➢ Disposer des éventuelles pièces techniques complémentaires demandées dans les différents cadres d’aides et appels 

à projets

➢ Etre déposées à la Région au moins trois mois avant la date prévisionnelle de début de réalisation du projet 

➢ Lorsqu’elles sont concernées et sauf dérogations permises au cas par cas dans les différents dispositifs, respecter le 

taux maximal d’aide publique (toutes aides publiques confondues) définis dans la règlementation européenne :

o 45 % pour les grandes entreprises / collectivités ;

o 55 % pour les moyennes entreprises / collectivités ;

o 65 % pour les petites entreprises / collectivités 

Les cadre d’interventions régionaux détaillés sont disponible sur le site de l’ORECA : http://oreca.maregionsud.fr

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
http://oreca.maregionsud.fr/
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Aide aux études de faisabilité • Bénéficiaires: personnes morales publiques + privées

• Taux max : 50% (porteur privé) à 70% (porteur public)

• Principaux critères: Bureau d’étude certifié RGE et respect du cahier des charges « type » 

ADEME

Aide aux travaux installations collectives • Bénéficiaires: personnes morales publiques + privées

• Taux max : 50% des dépenses plafonnées à 1200€ HT/m² de capteurs

• Principaux critères:

o Au moins 450 kWh/m²/an

o Etude de faisabilité pour les projets sup. à 25m²

o Capteurs certifiés CSTBAT ou SolarKeyMark

o Respect des ratios ECS du groupe SOCOL

o Mise en place d’un télésuivi simplifié des performancesavec système d’alerte et

o maintenance curative

Aide pour les installations innovantes • Bénéficiaires: personnes morales publiques + privées

• Taux max & plafond définis au cas par cas

Exemples: installations solaires combinées ECS/chauffage 

Solaire Thermique

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables thermiques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 27
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Récupération de chaleur / Thalassothermie / Géothermie

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Aide aux études de faisabilité • Taux max: 50% (bâtiment neuf + réhabilitation privée) à 70% (réhabilitation publique)

• Plafond des dépenses éligibles à 100 000 €

• Principaux critères:
o Bureau d’étude certifié RGE

o Respect du cahier des charges « type » ADEME

Aide aux travaux • Récupération de chaleur fatale: au cas par cas

• Géothermie de surface et pompe à chaleur
. Sur eau de mer = jusqu’à 10€ du MWh plafonnés à 1200 MWh / an sur 20 ans

. Sur eaux usées = jusqu’à 20€ du MWh plafonnées à 1200 MWh / an sur 20 ans

. Sur nappe superficielle = jusqu’à 10€ du MWh plafonnées à 500 MWh / an sur 20 ans

. Sur sondes = jusqu’à 40€ du MWh plafonnés à 500 MWh / an sur 20 ans

Plafond de 65% à 45% des coûts éligibles selon la taille de l’entreprise

Principaux critères:

.Installations nouvelles .1000h de fonctionnement minimum par an

.COP annuel système >3 .COP machine > 4,5 (4 pour les PAC sur sondes)

.Temps de retour subvention déduite entre 5 et 15 ans .Installation d’un comptage énergétique

.Réinjection de l’eau dans la source d’origine

.Respect des exigences de performance du bâtiment : de 100 à160 kWh/m²/an de chauffage selon zone climatique

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables thermiques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 28
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Production de gaz renouvelable (méthanisation)

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Accompagnement du projet • Bénéficiaires: porteurs de projets individuels, collectifs ou territoriaux publics ou privés (hors 

STEP et ISDND)

• Projets éligibles: unités de méthanisation agricoles à la ferme ou centralisées, industrielles et 

territoriales et de collecte séparée de la fraction fermentescible des déchets ménagers (hors 

STEP et ISDND)

• Modalités : Accompagnement par le GERES (définition et formulation du projet) 

• Demande à faire en ligne sur: http://www.metha-paca.fr/accompagnement-methanisation/

Aide aux études de faisabilité • Bénéficiaires: porteurs de projets individuels, collectifs ou territoriaux publics ou privés

• Projets éligibles : unités de méthanisation agricoles à la ferme ou centralisées, industrielles, 

territoriales, de collecte séparée de la fraction fermentescible des déchets ménagers et STEP 

(hors ISDND).

• Plafonds : de 50% (porteurs privés) à 70% (porteurs publics) avec un montant max de 15 000 

€/projet

• Principaux critères : Respect du cahier des charges « type » élaboré par Méthasynergie

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables thermiques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 29

http://www.metha-paca.fr/accompagnement-methanisation/
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Production de gaz renouvelable (méthanisation)

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Aide aux travaux • Bénéficiaires: porteurs de projets individuels, collectifs ou territoriaux publics ou privés

• Projets éligibles : 
.Unités de méthanisation agricoles, industrielles, territoriales et de STEP

.Equipements de valorisation du biogaz (chaleur, de biométhane – épuration puis injection dans le réseau gaz et/ou biométhane 

carburant - ou de cogénération)

• Principaux critères :
.80 % du potentiel méthanogène doit provenir de substrats produits par le porteur de projet ou produits par des tiers avec des 

garanties d’approvisionnement suffisantes.

.90 % des substrats (en tonnage) doivent provenir d’un territoire compris dans un rayon de moins de 50 km

.Non déstabilisation des filières de valorisation performantes

.Le digestat doit être valorisé dans le cadre d’un plan d’épandage ou par un compostage dans un rayon de 30 km

Justifier des mesures qu’il envisage de mettre en place, ou déjà mises en place, afin de favoriser l’acceptation

.Les projets prenant en compte l’efficacité énergétique, intégrant un CRET et bénéficiant de co-financements seront privilégiés.

• Plafonds : Taux maximum de 20% des coûts éligibles avec plafonnement de l’aide à 750 000 € / projet

Aide pour les installations 

innovantes

• Bénéficiaires: Personnes morales publiques ou privées

• Projets éligibles : Démonstrateurs et pilotes de production de gaz renouvelables

• Plafonds : Définis au cas par cas, selon le caractère innovant des projets, dans le respect de la règlementation des aides d’état

• Exemples: hydrogène, pyrogazéification, power-to-gaz,...

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables thermiques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 29
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Aide aux études de 

faisabilité
1- Projets de première grappe PV (nouveau collectif / nouvelle structure juridique)

• Bénéficiaires: personnes morales publiques + privées

• Plafonds: 50 à 70% d’aide publique (en fonction du statut du porteur) avec une assiette plafonnée à 50000 €

• Principaux critères:

• Recourir à un bureau d’études certifié « RGE-Etude »

• Analyser les pistes juridico-financières parmi lesquelles la possibilité de prise de participation public/privé, Sensibiliser le

maître d’ouvrage aux aspects juridico-technico-économiques de son projet

2- Etude de configuration d’autoconsommation complexe

• Bénéficiaires: personnes morales publiques + privées

• Plafonds: 50 à 70% d’aide publique (en fonction du statut du porteur) avec une assiette plafonnée à 50000 €

• Principaux critères:

• Recourir à un bureau d’études certifié « RGE-Etude »

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables électriques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 26

Production d‘électricité photovoltaïque
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Aide au travaux
1- Projets de 9 à 100 kWc en injection totale 

• Bénéficiaires: personnes morales publiques + privées

• Plafonds: 
• 30% du montant total HT du projet hors coût de raccordement

• 200 €/kWc, avec possibilité de bonus additionnel si isolation toiture performante (+50 €/kWc) et/ou si projet participatif 

(+100 €/kWc) et/ou projets de grappes photovoltaïques participant à une démarche d’optimisation du potentiel 

territorial (+100 € / kWc)

Principaux critères:
• Les projets doivent inclure une composante d’efficacité énergétique (démarche de management de l’énergie, …)

• les projets faisant l’objet d’une programmation dans les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET) seront 

priorisés.

• Le co-financement et le co-investissement participatif des projets pourront être des critères de sélection

• Sont exclus les projets lauréats des AO CRE

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables électriques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 26

Production d‘électricité photovoltaïque
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Aide au travaux

2- Appel à Manifestation d’Intérêt « Foncier Dérisqué »

• Bénéficiaires: Personnes morales publiques + privées

• Projets éligibles : Exploration approfondie de scénarios de déploiement d’installations photovoltaïques,

notamment de grappes, qui optimisent l’exploitation du potentiel du territoire ou du patrimoine en région

géré par le bénéficiaire et qui fournissent des éléments de négociation avec d’éventuels

développeurs/investisseurs.

• Plafonds: 
• 50 à 70% du montant total HT du projet plafonné à 100 000 € 

• Principaux critères:
• Les projets doivent inclure une composante d’efficacité énergétique (démarche de management de l’énergie, …)

• les projets faisant l’objet d’une programmation dans les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET) seront 

priorisés.

• Le co-financement et le co-investissement participatif des projets pourront être des critères de sélection

• Sont exclus les projets lauréats des AO CRE

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables électriques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 26

Production d‘électricité photovoltaïque
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Aide au travaux
3- Autoconsommation : Dispositif Smart PV

• Bénéficiaires: personnes morales publiques + privées

• Plafonds: 
• Autoconsommation individuelle - 20 à 25% du montant total HT du projet plafonné à 100 000 € 

• Bonus additionnel max de 30000€ si présence de fonctions ou composants de management/pilotage de l’énergie, de 

stockage et des outils prédictifs de production/consommation

• Autoconsommation collective - 25% à 30% du montant total HT du projet plafonné à 120 000 € 

• 100 000 € à 120 000 € en fonction du type d’autoconsommation majorés par un bonus possible plafonné à 30 000 €

• Principaux critères:
• Puissance de plus de 10 kWc 

• Taux d’autoconsommation supérieur à 98%

• Taux de couverture (taux d’autoproduction) supérieur à 10%

• Les projets doivent inclure une composante d’efficacité énergétique (démarche de management de l’énergie, …)

• les projets faisant l’objet d’une programmation dans les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET) seront 

priorisés.

• Le co-financement et le co-investissement participatif des projets pourront être des critères de sélection

• Sont exclus les projets lauréats des AO CRE

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Energies renouvelables électriques
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 26

Production d‘électricité photovoltaïque
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Tertiaire public 1- Maîtrise de la consommation des bâtiments tertiaires publics

• Bénéficiaires: Personnes morales publiques (Collectivités, EPCI, syndicats mixtes,…)

• Actions éligibles :

• Démarche de management de fluides avec programme de petits travaux

• Investissement matériel et petits travaux issu d’une démarche de management de l’énergie

• Certification ISO 50 001, labellisation Citergies

• Création de groupement de commande de travaux énergétiques avec valorisation des CEE 

(combles, calorifugeage)

• Plafonds : Maximum 80% d’aide sur les dépenses éligibles

• Dépenses éligibles : Conseils, faisabilité, investissement matériel

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Bâtiments
SRADDET: Objectifs 12+19 – Règle 12c

COP d’Avance: Action 32

Réduction des consommations des bâtiments tertiaires
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Tertiaire public 2- Création de groupements de commande pour réduire le coût des petits travaux

• Bénéficiaires: Personnes morales publiques (Collectivités, EPCI, syndicats mixtes,…) et organisations 

professionnelles pour les projets dont les bénéficiaires sont des personnes morales publiques

• Actions éligibles :

• Assistance à maîtrise d’ouvrage pour montage du dispositif

• Montage du dispositif réalisé en interne par la structure

• Travaux

• Plafonds : Taux max d’aide de 70% (entreprises) à 80% (Collectivités + associations) sur les dépenses 

éligibles

• Critères principaux: 

• Disposer d’un coordinateur du groupement

• Proposer des éco-matériaux pour la rénovation avec une performance de R>7,5 à R>10 slon la 

zone climatique

• Valoriser les CEE

• Intégrer la pose / dépose des matériaux

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Bâtiments
SRADDET: Objectifs 12+19 – Règle 12c

COP d’Avance: Action 32

Réduction des consommations des bâtiments tertiaires
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Tertiaire public + privé
1- Démarches territorialisées de management des fluides

• Bénéficiaires: Personnes morales publiques et privées

• Actions éligibles :

• Acteurs privés: Mutualisation des moyens des gestionnaires privés pour mieux connaitre leur 

patrimoine, identification des gisements de fluides,…

• Acteurs publics: Démarches territorialisées publiques de transition énergétique (quartiers, ZA,…), 

élaboration d’une connaissance partagée,…

• Plafonds : Taux max d’aide de 70% (entreprises) à 80% (Collectivités + associations) sur les dépenses 

éligibles

• Critères principaux: 

• Démarche ISO 50 001

• Audit énergétique avec démarche participative sur le territoire

• Intégration d’un programme de travaux

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Bâtiments
SRADDET: Objectifs 12+19 – Règle 12c

COP d’Avance: Action 32

Réduction des consommations des bâtiments tertiaires
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Programmation d’opérations de réhabilitation 

performantes par la réalisation d’audits 

énergétiques, architecturaux et financiers

Réalisation d’opérations de travaux avec 

objectifs énergétiques

• Bénéficiaires : Maîtres d’ouvrage publics ou privés

• Actions éligibles:
• Etudes de conception

• Travaux d’innovation exemplaires

• Expérimentations ou innovations technologiques

• Audits patrimoniaux sur parcs bâtis

• Plafonds : Taux max d’aide de 70% (entreprises) à 80% (Collectivités + associations) sur les 

dépenses éligibles

• Critères principaux: 

• Pour les audits : utiliser le cahier des charges de la Région

• Pour les travaux : 

✓ Obligation de réaliser certaines études spécifiques poussées (simulation thermique 

dynamique a minima)

✓ Niveau supérieur au niveau BBC Rénovation / Rénovation passive pour les 

réhabilitation et au niveau RT 2012 -20% à -40% selon le type de construction neuve 

(hors production électrique locale)

✓ Respecter les niveaux de performance par poste préconisés par la Région

✓ Maximiser le recours aux ENR

✓ Utiliser des matériaux sains voire des écomatériaux et présenter une approche low-tech

✓ Confort d’été assuré sans climatisation ni système actif de rafraichissement

✓ Inscription dans le label BDM et suivi par un MO qualité Environnementale

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Bâtiments
SRADDET: Objectifs 12+19 – Règle 12c

COP d’Avance: Action 32

Constructions et réhabilitations innovantes et exemplaires
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Aides aux filières d’écomatériaux

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Organisation et développement de filières 

régionales

Process industriels innovants destinés à 

la production d’éco-matériaux

• Bénéficiaires : Maîtres d’ouvrage publics ou privés

• Projets éligibles:

• Actions d’animation et de structuration des filières

• Investissements productifs nécessaire à la fabrication des matériaux

• Plafonds : Taux max d’aide de 70% (entreprises, chambres consulaires) à 

80% (Collectivités + associations) sur les dépenses éligibles

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Bâtiments
SRADDET: Objectifs 12+19 – Règle 12c

COP d’Avance: Action 30
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Aides aux actions structurantes pour les acteurs de la filière batiment

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

-Formation

-Développement des compétences

-Outils et moyens de connaissances des 

données du bâtiment

-Accompagnement des acteurs à la 

révolution numérique

-Modèles innovants de financement

-Outils de gouvernance

-Actions d’animation territoriale des 

acteurs

• Bénéficiaires : personnes morales publiques ou privées

• Projets éligibles:

• Animation

• Conseils

• Etudes de faisabilité

• Equipements dédiés à la formation

• Plafonds : Taux max d’aide de 70% (entreprises, chambres consulaires) à 

80% (Collectivités + associations) sur les dépenses éligibles

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Bâtiments
SRADDET: Objectifs 12+19 – Règle 12c

COP d’Avance: Action 30
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Chèque Energie Durable

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

Réhabilitation des combles de logements 

individuels

• Bénéficiaires: Propriétaires privés particuliers

• Aide : De 10% (matériaux classique) à 25% (matériau biosourcé) du coût 

de pose plafonné à 1 000 €

• Critères principaux: 

• Répondre aux conditions de ressources

• Recourir à une entreprise RGE

• Respecter les critères de performance de R>7,5m².K/W à R>10 

selon la zone climatique

• Exclusion des matériaux d’origine pétrolière (polystyrène,…)

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Bâtiments
SRADDET: Objectifs 12+19 – Règle 12c

COP d’Avance: Action 34



UNE COP D'AVANCE : LE PLAN CLIMAT DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

VOLET A : AMELIORATION DU MAILLAGE 

DU TERRITOIRE EN POINTS DE CHARGE 

OUVERTS AU PUBLIC

• Bénéficiaires: aménageurs publics ayant la compétence Infrastructure de

recharge pour véhicules électriques, des gestionnaires d’infrastructures

publiques de transport ou des entreprises privées dans le cadre d’un contrat

de concession

• Subvention jusqu’à 40% du montant total d’investissement plafonné à 15 000

€ / borne et/ou 70 000 € par projet

• Critères principaux:

• Bornes intelligentes et modulaires

• Les territoires déployant de nouvelles bornes complémentaires à un 

réseau existant devront lister les actions incitatives mises en œuvre sur le 

territoire

• Priorité aux zones mal couvertes, PEM et P+R, aire des axes routiers 

d’envergure régionale et aux projets CRET

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Mobilité
SRADDET: Objectif 22 – Règle 22b

COP d’Avance: Action 01

Dispositif « Zéro Emission sur route »
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

VOLET B : COUPLAGE DE LA 

RECHARGE AUX ENERGIES

RENOUVELABLES

• Bénéficiaires: aménageurs publics ayant la compétence Infrastructure de

recharge pour véhicules électriques, des gestionnaires d’infrastructures

publiques de transport ou des entreprises privées dans le cadre d’un contrat

de concession

• Subvention jusqu’à 30% du montant total plafonné à 15 000 € / borne et/ou

60000 € par projet

• Critères principaux:

• Projets élaborés sur la base d’une courbe de charge hors pilotage de la 

recharge et montrant leur apport sur cette courbe de charge

• Flotte d’une quinzaine de véhicules

• Considérer les aspects techniques mais aussi sociologiques

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Mobilité
SRADDET: Objectif 22 – Règle 22b

COP d’Avance: Action 01

Dispositif « Zéro Emission sur route »
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ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

VOLET C : ACTIONS INCITATIVES 

DEPLOYEES PAR DES ENTREPRISES

OU DES TERRITOIRES

• Bénéficiaires: aménageurs publics ayant la compétence infrastructures de 

recharge des véhicules intelligents (IRVE), des collectivités ou des entreprises 

privées.

• Subvention jusqu’à 30% (acteurs privés) ou 50% (acteurs publics) du montant 

total plafonné à 25 000 € / projet (entreprises) ou 100 000 € / projet 

(collectivités)

VOLET D : POINTS DE RECHARGE 

POUR TAXIS

• Bénéficiaires: aménageurs publics ayant la compétence infrastructures de 

recharge des véhicules intelligents (IRVE) ou des entreprises privées dans le 

cadre d’une maîtrise d’ouvrage publique.

• Subvention jusqu’à 30% du montant total plafonné à 15 000 € / borne ou 

50000 € / projet

• Priorité aux projets dans des zones PPA ou ZFE

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Mobilité
SRADDET: Objectif 22 – Règle 22b

COP d’Avance: Action 01

Dispositif « Zéro Emission sur route »
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Dispositif « Zéro Emission sur route »

ACTIONS SOUTENUES Critères et taux d’aide

VOLET E : POINTS DE RECHARGE 

POUR ACTIVITES LOGISTIQUES

• Bénéficiaires: aménageurs publics ayant la compétence infrastructures de 

recharge des véhicules intelligents (IRVE), des entreprises privées dans le 

cadre d’une maitrise d’ouvrage publique ou des entreprises privées sur des 

sites accessibles à d’autres acteurs.

• Subvention jusqu’à 30% du montant total plafonné à 15 000 € / borne ou 

60000 € / projet

• Critères principaux:

• Les bornes déployées uniquement dans l’entreprise pour alimenter sa 

flotte privée et dont la puissance est inférieure ou égale à 22kW sont 

exclues du dispositif

• Priorité aux projets dans des zones PPA ou ZFE

VOLET F : DEPLOIEMENT DE 

STATIONS HYDROGENE

• Bénéficiaires: aménageurs publics, des gestionnaires d’infrastructures 

publiques de transport ou des entreprises privées.

• Subvention jusqu’à 25% du montant total plafonné à 250 000 € / station ou 

1000000 € / station si production intégrée

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Mobilité
SRADDET: Objectif 22 – Règle 22b

COP d’Avance: Action 01
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• ACTIONS SOUTENUES • Critères et taux d’aide

• Acquisition de véhicules utilitaires légers 

propres

• Bénéficiaires: Auto Entrepreneurs, les Très Petites Entreprises (TPE) ou les petites et 

moyennes entreprises (PME) ayant un établissement ou une succursale en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur.

• Projets éligibles : Achat ou location de 1 à 5 véhicules électriques, hydrogène, 

Hydrogène / Electrique (hybride rechargeable) ou hydrogène / Electrique (hybride 

non rechargeable)

• Aide: 

• PTAC > 1,7 tonnes :

• 20% du coût d’acquisition (HT bonus éco. déduit) plafonné à 5 000 €  - neuf

• 20% du coût d’acquisition (HT)  plafonné à 2 500 € - occasion

• PTAC > 3,5 tonnes :

• 25% du coût d’acquisition (HT bonus éco. déduit) plafonné à 10 000 €  - neuf

• 25% du coût d’acquisition (HT) plafonné à 5 000 € - occasion 

Dispositifs régionaux – Service Transition Energétique

Mobilité
SRADDET: Objectif 22 – Action 22b

COP d’Avance: Action 11

Aide à l’acquisition de véhicules utilitaires légers propres
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ACTIONS REALISEES

Lancement d’un Comité de Pilotage public/privé piloté par Mme Maud Fontenoy

Lancement d’une étude stratégique
• Etat des lieux de la filière

• Analyse du potentiel de consommation et de production

• Construction d’un scénario de déploiement et d’un plan d’action associé

Dépôt d’un dossier à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Etat « Projets innovants d’envergure européenne ou nationale sur la conception, la 

production et l’usage de systèmes à hydrogène » présentant la dynamique régionale – 10 avril 2020

PROJETS RECHERCHES

Unités de production d’hydrogène propre/renouvelable (électrolyse de l’eau, gazéification, méthodes innovantes) et couplage avec la production 

d’électricité renouvelable

Développement d’écosystème de mobilité  associant de station hydrogène les usages
• Routier : flotte de camion, véhicules utilitaires légers, …

• Portuaire/Maritime/fluvial : bateaux, barges, engins portuaires, …

Développement de l’hydrogène propre dans l’industrie
• Conversion des industries consommatrices d’hydrogène issu du fossile

• Modification des procédés industriels

Projets de conversion, stockage et transport d’hydrogène

Elaboration d’un Plan Régional Hydrogène

Dispositif régionaux – Service Transition Energétique

Hydrogène
SRADDET: Objectif 19 – Règle 19b

COP d’Avance: Action 28


