GUIDE DES AIDES FREE 2015 – HORS PARTICULIERS

Les modalités ci-dessous sont valables jusqu'au 31/12/15 et font l'objet de critères d'instruction spécifiques. Les modalités et critères d'éligibilité sont spécifiés dans le règlement afférent.

Programmes

Actions

Cibles

Montant aide

Compléments d'information

A - Efficacité énergétique & Maîtrise de la Demande en Énergie

Diagnostic énergétique, étude de faisabilité

Collectivités + associations +
copropriétés + organismes publics Jusqu'à 70%
+ entreprises

Hors obligation réglementaire.
Suivant cahier des charges ADEME ou NF
correspondant.

Conseil Orientation Energétique (COE)

Collectivités + associations +
copropriétés + bailleurs sociaux +
organismes publics

Jusqu'à 70%

Hors obligation réglementaire.
Suivant cahier des charges ADEME ou NF
correspondant.

Conseil Energie Partagée (CEP)

Collectivités + organismes publics
+ organismes publics

Jusqu'à 70%

Dépenses éligibles : salaires + charges + frais de
formation + frais de déplacement plafonnées à 48 000
€ par ETP et par an*.
Soutien conditionné à un niveau de rémunération
minimum.
Aide Région hors PCET réglementaire (< 50 000
habitants).

Associations

Jusqu'à 100%

Dépenses éligibles : salaires + charges + frais de
formation + frais de déplacement plafonnées à 48 000
€ par ETP et par an*.
Soutien conditionné à un niveau de rémunération
minimum.

Collectivités

Jusqu'à 80%

Dépenses éligibles : salaires + charges + frais de
formation + frais de déplacement plafonnées à 48 000
€ par ETP et par an*.
Soutien conditionné à un niveau de rémunération
minimum.

Collectivités +associations

Animation, coordination, communication,… - selon règlement spécifique

Collectivités +associations

CEIE ou Conseiller - Jusqu'à 100%

Aide à la décision

Espaces Info Energie

Accompagnement
Plates-Formes de la rénovation ARTEE

Dans la limite de 7 plates-formes de rénovation.
1 ETP CEIE par plate-forme sur la durée de
l'expérimentation (3 ans)*

Collectivités +établissements
Evaluation, Communication, Formation,... - Jusqu'à 100%
publics + entreprises +associations
Accompagnement et certification selon la norme Entreprises + associations +
ISO 50001
collectivités

Jusqu'à 70%

Prestation d'accompagnement mutualisé dans le Groupement d'entreprises +
cadre d'actions collectives
associations + entreprises

Jusqu'à 70 %

Etablissements de formation

Plateaux techniques - jusqu'à 100%

Etablissements de formation
+associations

Animation et communication - jusqu'à 100%

Formateurs PRAXIBAT

Jusqu'à 100%

Autres

Collectivités +associations
+entreprises +bailleurs sociaux

Selon programme de formation

Dispositif « éclairage public et économies
d'énergie »

Collectivités <10 000 habitants

Jusqu'à 40% des coûts éligibles plafonné à 25000 € pour le plus haut niveau
de performance atteint.

Efficacité et récupération d'énergie

Entreprises + associations

Selon règlement spécifique

Management de l'énergie

Entreprises + associations +
collectivités +organismes publics

Jusqu'à 50%

Nouveaux services de la mobilité

Entreprises + associations +
collectivités +organismes publics

Jusqu'à 50%

Prebat

Collectivités+établissements
publics + bailleurs sociaux
+entreprises +associations

Appel à projet selon règlement spécifique

Autres

Collectivités+établissements
publics + bailleurs sociaux +
entreprises +associations +
organismes publics

Selon règlement spécifique

Praxibat
Formation

Investissement

Opérations de démonstration

Les aides sont accordées dans le respect des règles d'encadrement communautaire.
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Action collective portée par un groupement
d'entreprises, réseau, syndicat professionnel

envisageable dans le cadre d'une opération collective
structurée (issue notamment d'un AAC ou APP)
permettant la mise en place de compétences avec
démarche de management de l'énergie.
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Programmes

Actions

Cibles

Montant aide

Compléments d'information

B - Énergies Renouvelables
Thermiques
Aide à la décision

Étude préalable

Collectivités +entreprises +
associations +copropriétés

Jusqu'à 70%

Hors obligation réglementaire. Suivant cahier des
charges ADEME ou NF correspondant.

Bois Energie
Modalités et des critères d'éligibilités spécifiés dans le
règlement afférent.
Poêle à granulés flamme verte

Collectivités + tertiaire +
bailleurs sociaux +meublés et
chambres d'hôtes avec n°siret

Jusqu'à 45% des coûts éligibles dans un cumul d'aide publique maximal de
80 %

Chaudière collective et réseau de
chaleur pour ses besoins de chaleur
(secteur concurrentiel et non
concurrentiel)

Collectivités + tertiaire +
entreprises + meublés et
chambres d'hôtes avec n°siret

* chauffage de bâtiments : aide forfaitaire sur la production annuelle de 215
€ / MWh sortie chaudière
* process (séchage, …) : aide forfaitaire sur la production annuelle de 95 € /
MWh sortie chaudière

Entreprises (tourisme)
+collectivités

Jusqu'à 30%

Aide limitée aux bâtiments de petites surfaces
chauffées, en construction ou réhabilitation, répondant
à un niveau de performance Effinergie + dans le neuf
et dans l'existant (bibliothèque, ludothèque en milieu
rural, ….)

Solaire thermique
Solarisation de piscine collective

Équipement solaire collectif (eau
chaude)

Investissement

Entreprises + collectivités
+associations + meublés et
chambres d'hôtes avec n°siret

Utilisation de l'énergie solaire pour des
usages thermiques autres que la
Entreprises +collectivités
production d'eau chaude telle que le +associations
séchage solaire, chauffage….

Limité aux projets d'un coût d'installation pose compris
<1 200 €/m² Ht
Aide maximale : 600€ / m²

Chauffe eau solaire individuel ou groupé exclu dans le
neuf

Selon règlement spécifique

Geothermie
Verticale (SGV ou nappes), eaux
usées, mer

Entreprises +collectivités
+associations

* nappes : 200 €/MWh EnR + 130 €/ml de puits foré
* sondes : 555 €/MWh EnR+ 30 €/ml

Méthanisation
Sites pilotes de l'AMI « conception
réalisation et production industrielle de Collectivités+entreprises+
mini-méthaniseurs à coûts
agriculteurs
performants »

Installations à la ferme

Exploitants agricoles

Aide de 25 % des coûts éligibles
Selon assiette éligible du règlement
FREE et plafonds AMI suivants :
6000 €/KW el (de 76 à 150 kW elec)
7500 €/kW el (de 15 à 75 kW elec)

Jusqu'à 50 % des coûts éligibles
Selon modalités du règlement FREE

Modalités et des critères d'éligibilités spécifiés dans le
règlement afférent parmi lesquels les caractéristiques
techniques et le taux de valorisation de l'énergie. Le
taux d'aide est modulé en fonction du statut du porteur
de projet mais également des caractéristiques et des
performances énergétique du projet (taux de
valorisation chaleur).
Le taux d'aide indiqué est un taux maximal.
Les aides mobilisées pourront relever du FREE, du
Feder, du FEADER et/ou du Fonds Déchets.

Réseau de chaleur

Opérations de démonstration

Réseau de chaleur

Collectivités +associations
+entreprises

Jusqu'à 60 % - Selon règlement

Autres

Collectivités+entreprises

Selon règlement
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Des projets spécifiques définies conjointement par
l'ADEME et la Région pourront être portés dans ce
cadre avec des modalités définies. Intervention suivant
le contenu novateur du projet.
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Actions
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Montant aide
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B - Énergies Renouvelables
Électriques
Aide à la décision

Collectivités +entreprises
+associations copropriétés

Jusqu'à 70%

Hors obligation réglementaire. Suivant cahier des
charges ADEME ou NF correspondant.

Installation raccordée au réseau, de
puissance inférieure ou égale à 250
kWc

Collectivités + associations
+bailleurs sociaux

Jusqu'à 0,4 € par Wc plafonnée à 25 000 €

Modalités et des critères d'éligibilités spécifiés dans le
règlement afférent parmi lesquels les caractéristiques
techniques, l'équilibre économique et l'efficacité
énergétique du projet.

Installation en autoconsommation
avec ou sans vente du surplus, de
puissance comprise entre 10 et 250
kWc

Collectivités+entreprises+
associations+bailleurs sociaux

Jusqu'à 0,4 € par Wc plafonnée à 50 000 €

Aide limitée aux installations photovoltaïques avec un
minimum de 50% de production autoconsommée.
En parallèle du projet photovoltaïque, l'entreprise devra
présenter ses actions et sa stratégie sur de maîtrise de
sa demande énergétique.
Dans la limite de 30 projets

Éclairage public autonome solaire

Collectivités

70% du montant HT des travaux avec une subvention plafonnée à 17 500 € Selon règlement spécifique et dans la limite de 10
(+10 % si couplé avec le dispositif Éclairage public et économie d'énergie)
projets

Etude de Faisabilité

Solaire photovoltaïque

Investissement

Hydraulique
Hydroliennes

Selon règlement
Collectivités , entreprises, sem, Forfait de 7 500 € par hydrolienne
Limité à 4 hydroliennes installées par site

Petite Centrale Hydroélectrique :
Installation de turbines hydrauliques
neuves de petite puissance(maxi 400
kWe) sur site existant

Collectivités , entreprises, sem, Selon règlement

Mise en œuvre de dispositions pour réduire l'impact sur
l'environnement de ces équipements préconisées par
les structures compétentes (ONEMA,....)

Éolien

Projet éolien raccordé au réseau (de
Collectivités+entreprises+
puissance inférieure à 50 kW et d'une
associations
hauteur de mât de 15 m au minimum)

Jusqu'à 25 % des coûts éligibles plafonné à 15 000 € d'aide

Installation et mise en service par un professionnel
Analyse du potentiel et de la dimension
environnementale obligatoire (biodiversité, intégration
paysagère...)
Instrumentation obligatoire pour un suivi de la
production d'électricité

Autres

Collectivités+entreprises

Selon règlement

Des projets spécifiques définies conjointement par
l'ADEME et la Région pourront être portés dans ce
cadre avec des modalités définies. Intervention suivant
le contenu novateur du projet.

Aide à la décision

Autorités concédantes,
gestionnaires de réseau,
entreprises industrielles,...

Jusqu'à 70%

Opérations de démonstration

Autorités concédantes,
gestionnaires de réseau,
entreprises industrielles,...

Selon règlement

Projets s'inscrivant dans une démarche territoriale.

1€ région pour 1€ citoyen plafonné à 50 K€ et 10% coût du projet

Modalités et des critères d'éligibilités spécifiés dans le
règlement afférent parmi lesquels le caractère
exemplaire, les caractéristiques techniques, l'équilibre
économique et l'efficacité énergétique du projet.
Dans la limite de 250 € par citoyen « participant »
Avec un minimum de 20 citoyens « participants »
Dans la limite des 30 premiers projets.
Hors bâtiments à usage de résidence principale ou
secondaire.

Opérations de démonstration

Stockage de l'énergie – Réseaux intelligents

Financement participatif

Projet photovoltaïque, éolien, hydraulique ou méthanisation développé avec une
part de financement participatif de citoyens Picto-Charentais

Collectivités+entreprises+
associations

Les aides sont accordées dans le respect des règles d'encadrement communautaire.
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Programmes

Actions

Cibles

Montant aide

Compléments d'information

C – Économie circulaire
Éco-conception, réparation, achat responsable, économie fonctionnalité
Études préalables (analyse de cycle
de vie, éco profil, labellisation,...)

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Diagnostic

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Étude de Faisabilité

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Certification, labellisation

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Soutien à la première certification, pas de prise en
compte du renouvellement de la certification.
Certification production de granulés et produits
biosourcés : aide réservée aux TPE

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 30%

Selon règlement de l'appel à projets Eco-produits Ecoprocédés

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Accompagnement à la mise en place
de système de management
Collectivités +entreprises +
environnemental, à la certification ISO associations
14001 ou de l'EMAS

Jusqu'à 70%

Accompagnement à la mise en place
de système de management
Collectivités +entreprises
environnemental dans le secteur du
+associations + gîtes et
tourisme via l'éco labellisation
meublés
européenne ou NF environnement site
de visite

Jusqu'à 70%

Responsabilité Sociétale des
Organisations : accompagnement et
évaluation Afaq 26000 et/ou
labellisation Lucie

Entreprises

Jusqu'à 50%

Actions de sensibilisation dans le
cadre de la mise en œuvre d'une
démarche d'écolabellisation
Actions de communication visant la
promotion de l'écotourisme

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Aide à la décision

Études de faisabilité, études de flux & Collectivités +entreprises +
de gisement
associations

Jusqu'à 70%

Accompagnement

Actions de sensibilisation /
communication d'intérêt général (DD,
BTP, DAE) hors filières REP

Jusqu'à 50 %

Investissement

Acquisition de matériel et adaptation
des installations existantes à
l’acceptation des Déchets (DD, DAE,
Collectivités
BTP). Travaux d’extension et
aménagements pour mise en place de
nouvelles filières.

Opérations de démonstration

Autres

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 40% des coûts éligibles

Études de faisabilité, études de flux

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 70%

Aide à la décision

Accompagnement

Investissement
Formation

Actions de formation

Management environnemental et Développement durable
Aide à la décision

Accompagnement

Formation – Communication

Diagnostic préalable

Soutien aux deux premières certifications ou
labellisations

Déchets & Nouvelles filières de valorisation

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 40 %

Des projets spécifiques définis conjointement par
l'ADEME et la Région pourront être portés dans ce
cadre avec des modalités définies.

Écologie industrielle et territoriale
Aide à la décision

Étude pour la mise en place d'une
démarche d'écologie industrielle à
l'échelle d'une zone d'activité ou d'un
territoire

Collectivités +entreprises +
associations

Selon règlement spécifique

Études préalables et pré diagnostic.
Selon règlement, cahier des charges et cadre définis
conjointement par la Région et l'ADEME.
Les interventions de la Région et de l'ADEME seront
définies dans le cadre d'une procédure définie. La
Région ne soutiendra pas de frais de fonctionnement.
Seuls les coûts de prestataires extérieurs seront
potentiellement éligibles.

Animateur de démarche

Collectivités + associations

Jusqu'à 80%

1 ETP par structure sur la durée (3 ans)

Actions de sensibilisation /
communication d'intérêt général

Collectivités +entreprises +
associations

Jusqu'à 50 %

Autres

Collectivités +entreprises +
associations

Selon programme de formation

Accompagnement

Formation

Les aides sont accordées dans le respect des règles d'encadrement communautaire.
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D - Projets territoriaux de développement durable et observatoires
Projets territoriaux DD (PCEAT, TEPCV,
TEPOS, urbanisme, mobilité, Enr…)

Collectivités+établissements
publics+organisations
professionnelles+associations

Selon règlement

Contrats locaux de développement des ENR

Collectivités+établissements
publics+organisations
professionnelles+associations

Selon règlement spécifique

Contrats locaux de développement de la
Transition Energétique

Collectivités+établissements
publics+organisations
professionnelles+associations

Selon règlement spécifique

Dispositifs régionaux d'observation et
d'évaluation

Associations

Selon plan de financement & études spécifiques

ATMO

Selon plan de financement annuel

Surveillance de la qualité de l'air
Fonctionnement et investissement
Réseau régional ATMO

Cadastre des émissions régionales

ATMO

Jusqu'à 100%

ATMO

Jusqu'à 100%

Etudes d'opportunités / animation

Collectivités +établissements
publics + copropriétés
+associations +organisations
professionnelles + entreprises

Jusqu'à 80%

BEEP

Associations

Selon règlement spécifique

Autres études

Animation

Accompagnement

Les aides sont accordées dans le respect des règles d'encadrement communautaire.
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Selon cadre spécifique défini conjointement par
l'ADEME et la Région.

