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Les modes de production durables sont aujourd’hui indispensables pour maintenir la compétitivité des entreprises.
L’efficacité énergétique est un vecteur important pour diminuer la dépendance aux ressources non renouvelables
des entreprises, pour anticiper l’inévitable hausse du coût de l’énergie et pour limiter les émissions de CO2.

Entrepreneurs du Grand Est,
mobilisez les soutiens disponibles
pour passer à l’action !
La Région Grand Est, le FEDER et l’ADEME vous accompagnent dans vos démarches d’efficacité énergétique via :

UNE AIDE À LA DÉCISION AVANT
INVESTISSEMENTS :

UNE AIDE À LA RÉALISATION DE VOS
INVESTISSEMENTS :

•réalisation d’un diagnostic de vos procédés et de vos utilités
et la recherche de solutions pour réduire les consommations
•conduite d’une étude de faisabilité dont le but est l’économie
d’énergie
•mise en place d’un système de management de l’énergie

•acquisition de nouveaux équipements engendrant
des optimisations énergétiques
•investissements permettant de valoriser l’énergie perdue

Le soutien proposé par les acteurs régionaux a pour but d’inciter à l’investissement et de réduire, voire de compenser les surcoûts
liés à la mise en œuvre de vos démarches d’efficacité énergétique.

Bénéficiaires
Toutes les structures portant une activité économique quelle que soit leur nature juridique, peu importe la taille et le secteur
d’activités. Les activités de chantier dans le BTP et les activités en lien avec l’agriculture sont toutefois exclues de ces aides.

Description des aides
POUR UNE AIDE À LA DÉCISION AVANT
TRAVAUX :

POUR UNE AIDE À LA RÉALISATION
DE VOS INVESTISSEMENTS PERMETTANT
D’AMÉLIORER L’EXISTANT :

Sont éligibles les diagnostics et études de faisabilité
non réglementaires dont les objectifs sont d’optimiser
les consommations d’énergie.

Sont éligibles les investissements portant sur les procédés
de production existants permettant une réduction significative
des consommations d’énergie, ainsi que le pilotage performant
de ces procédés.

Sont éligibles les accompagnements à la structuration
du management de l’énergie qu’ils soient dans un but de certification
ou non.

Sont éligibles les investissements portant sur les utilités
à moderniser permettant une réduction significative
des consommations d’énergie grâce à des techniques
plus efficaces (optimisation de la ventilation, de l’air comprimé,
de la vapeur, du froid, de la force motrice, de l’éclairage…)
ou des systèmes de récupération de chaleur perdue.
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Ce qui est éligible et ce qui ne l’est pas

ÉTUDE

À titre d’illustration :

OUI

NON

Diagnostic énergétique global pour une entreprise
de moins de 250 ETP

Audit énergétique réglementaire

Diagnostic thématique d’une installation ; par exemple
production de froid, de vapeur, d’éclairage,
d’air comprimé… dans une entreprise de moins de 250 ETP

Diagnostic thématique pour une entreprise
de plus de 250 ETP

Accompagnement à la mise en place d’une démarche
de management de l’énergie (ISO 50 001…)
Etude de faisabilité dont l’objectif est la récupération
de chaleur perdue

INVESTISSEMENT

Etude de faisabilité d’optimisation énergétique
pour une entreprise de moins de 250 ETP

Optimisation d’un système d’air comprimé

Optimisation énergétique des stations d’épuration

Optimisation de la production de froid ou de chaleur

Investissements liés à la création d’un site
ou d’une nouvelle activité

Gestion de l’éclairage

Gestion de l’éclairage chez les artisans et les commerçants

Mise en place de variateurs de vitesse des moteurs

Isolation d’un bâtiment et/ou changement des ouvrants*

Suivi et gestion des installations

Mise en œuvre d’énergies renouvelables**

Récupération, stockage et valorisation de chaleur perdue

Actions portant sur l’efficacité énergétique des transports

Modernisation de chaudière alimentant
à plus de 50% un procédé

Modernisation de chaudière alimentant
exclusivement des bureaux

Si démarche globale d’efficacité énergétique (ISO 50 001
ou programme d’investissements pluriannuel), acquisition
de matériels de mesure et de contrôle de l’énergie

Acquisition d’un moteur de cogénération

Si démarche globale d’efficacité énergétique (ISO 50 001
ou programme d’investissements pluriannuel),
installation de déstratificateurs

Projet de capture ou stockage de CO2

*Investissement éligible au FEDER Lorraine pour les bâtiments exemplaires
**Etude et investissement éligibles à un autre dispositif de Climaxion
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Montant des aides
Sous réserve d’éligibilité du projet, l’accompagnement financier prendra la forme d’une subvention,
selon les taux décrits ci-dessous, appliqués aux montants HT considérés comme admissibles :

Aide à la décision : diagnostic,
étude de faisabilité,
étude de projet
Intervention de l’ADEME

Petite entreprise***
-50 ETP

Moyenne entreprise***
-250 ETP

Grande entreprise***
>250 ETP

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

Aide à la réalisation de vos
investissements
Plafond d’aide : 200 000 €
Intervention de la Région
Grand Est et du FEDER

Ces aides sont octroyées en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, relatif aux aides à la protection de l’environnement
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.
***Le chiffre d’affaires et le total bilan sont également considérés pour catégoriser l’entreprise, cf annexe au dos du document

Conditions d’aide
Au préalable, une demande d’aide doit être transmise AVANT TOUTE COMMANDE.

POUR OBTENIR UNE AIDE À LA DÉCISION
AVANT TRAVAUX, L’ÉTUDE :

POUR OBTENIR UNE AIDE À LA MISE
EN ŒUVRE DE VOS DÉCISIONS,
L’INVESTISSEMENT :

•Doit être réalisée suivant les cahiers des charges ADEME
le cas échéant.
•Dans le cas d’un diagnostic énergétique, doit être réalisée
par un prestataire extérieur, indépendant vis-à-vis des fournisseurs
d’énergie, de services énergétiques et d’équipementiers.
•Dans le cas d’un diagnostic énergétique global, doit être réalisée
par un prestataire détenant une qualification OPQIBI 17.17
ou équivalent.
•Pourra être conduite selon le référentiel BP X 30-120 ou selon
les normes NF EN 16247-1 et 3 garantissant des pratiques
cohérentes et harmonisées contribuant à la réalisation
de diagnostics énergétiques de qualité.
•Ne doit pas privilégier a priori un type d’énergie, ni certaines
modalités de fourniture d’énergie, ni tout autre utilité.
•Ne doit pas s’adjoindre de démarche commerciale concernant
des biens ou services ayant un lien avec les recommandations
de l’étude.
•Doit être réalisée dans un délai de 2 ans après notification
de l’aide par l’ADEME.

•Proposé doit définir un surcoût par rapport à une
solution plus énergivore. Par exemple, pour l’acquisition
d’un compresseur à vitesse variable, le surcoût est défini
par le montant de la vitesse variable.
•Proposé par une entreprise relevant de la catégorie « grande
entreprise » devra être supérieur à 25 000 € HT et devra
présenter un temps de retour brut supérieur à 2 ans.
•Proposé par un artisan ou un commerçant devra être lié
à son outil de production, ce qui exclut l’éclairage.
•Doit être réalisé dans un délai de 4 ans maximum après
notification de l’aide par la Région et le FEDER.
Les aides aux investissements sont cumulables avec
les Certificats d’Economie d’Energie, sauf pour les projets
de récupération de chaleur perdue d’un potentiel supérieur
à 0.5 GWh/an.
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Sélection des projets
Les critères de sélection des projets sont les suivants :
- les bénéfices environnementaux
- le potentiel d’économies d’énergie
- l’effet levier de l’aide
Lors de la sélection des projets, les financeurs conservent un pouvoir d’appréciation fondé notamment sur le degré d’adéquation
du projet présenté avec leurs axes politiques, la disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire
ou encore l’intérêt régional du projet.

Modalités de demande d’aide
Les demandes d’aide peuvent être déposées tout au long de l’année ; elles comprennent :

POUR UNE AIDE À LA DÉCISION / ÉTUDES

cf. courrier étude en ligne

UN DOSSIER ADMINISTRATIF
ET TECHNIQUE

- dossier type à compléter
- RIB aux normes SEPA : BIC/IBAN
- Devis détaillé de l’étude

cf. dossier étude en ligne

ÉTUDE

UN COURRIER DE DEMANDE

Selon modèle défini, daté et signé par le
représentant légal du demandeur adressé à :
ADEME
34 avenue André Malraux
57000 METZ

POUR UNE AIDE À LA RÉALISATION DE VOS INVESTISSEMENTS

UN COURRIER DE DEMANDE

Selon modèle défini, en fonction de l’implantation
de votre entreprise, daté et signé par le représentant
légal du demandeur adressé à :

cf. courrier
investissement
en ligne

INVESTISSEMENT

M. le Président du Conseil Régional

UN DOSSIER ADMINISTRATIF

UN DOSSIER TECHNIQUE

- fiche de présentation de l’entreprise à compléter
- organigroupe le cas échéant
- RIB
- attestation sur l’honneur de la régularité
de la situation du demandeur au regard de ses
obligations fiscales et sociales (URSSAF, impôts)
- dernier compte de résultat
- fiche technique à compléter
- devis détaillés des équipements retenus
- devis détaillés d’une « solution de référence »
(équipements plus énergivores) permettant
de déterminer un surcoût

cf. dossier admin
investissement
en ligne

cf. dossier technique
investissement
en ligne

Une fois le projet sélectionné et déclaré pouvoir être cofinancé par le FEDER, il conviendra de se rapprocher du contact FEDER
selon le territoire d’implantation de l’entreprise (cf. rubrique CONTACTS). Des compléments vous seront alors demandés.
Pour les départements 67 et 68, le projet devra être déposé en ligne à l’adresse suivante :
https://portail.synergie.asp-public.fr/e_synergie/portail/alsace
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Contacts
Départements 67, 68

POUR UNE AIDE
À LA DÉCISION
/ ÉTUDES

POUR UNE AIDE
À LA RÉALISATION
DE VOS
INVESTISSEMENTS

Départements 54, 55, 57, 88

Départements 08, 10, 51, 52

ADEME

ADEME

ADEME

Florence HUC
03 88 15 58 91
florence.huc@ademe.fr

Marie Christine DORST
03 87 20 02 94
marie-christine.dorst@ademe.fr

03 26 69 20 96
grand-est@ademe.fr

Région Grand Est

Région Grand Est

Région Grand Est

Virginie WOLFF
03 88 15 66 41
virginie.wolff@grandest.fr

Pascal DEPREZ
03 87 54 32 34
pascal.deprez@grandest.fr

Richard LUBIN
03 26 70 89 21
richard.lubin@grandest.fr

FEDER
Nathalie GARTNER
nathalie.gartner@grandest.fr

FEDER
Axelle ROTH
axelle.roth@grandest.fr

FEDER
Janique WEBER
janique.weber@grandest.fr

Annexe : les catégories d’entreprises
Effectifs < 50
Petite entreprise

Chiffre d’affaires ≤ 10 millions d’euros
Bilan ≤ 10 millions d’euros
Effectifs < 250
Chiffre d’affaires ≤ 50 millions d’euros
Bilan ≤ 43 millions d’euros
Effectifs > 250

Grande entreprise et Établissement
de Taille Intermédiaire

Chiffre d’affaires > 50 millions d’euros
Bilan > 43 millions d’euros

www.climaxion.fr
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