
Guide pratique #8 

 

Appel à projets 
« Production d’énergies 

renouvelables relevant des 

filières émergentes » 

 

 

 

 



La Région pays de la Loire lance un appel à projets thématique relatif à la 

mobilisation du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), 

«Soutien aux projets individuels ou collectifs de production d’énergies 

renouvelables relevant des filières émergentes». 

La dotation FEDER pour cet AAP est de 3M€. 

 

 

 

Le présent appel à projets vise à soutenir les investissements des acteurs ligériens 

dans le cadre de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone 

dans l’ensemble des secteurs. 

Son objectif est de favoriser l’émergence et le déploiement de projets individuels ou 

collectifs de production d’énergie renouvelables relevant des filières émergentes. 

 

 

Les filières émergentes identifiées en région des Pays de la Loire sont les suivantes :  

 

 

 Énergies marines 

 Énergies solaires thermiques 

 Géothermie 

 Energies résiduelles  

 Bio-ressources dont méthanisation 

 Stockage 

 

 

 

Cet appel à projets soutiendra les investissements générant de la production 

d’énergies renouvelables dès leur mise en service. 

 

Ainsi, les projets s’inscrivant dans une démarche de démonstrateurs ou de 

prototypes au sens du régime « Recherche, Développement, Innovation » relèveront 

de la priorité d’investissement 4f « favoriser la recherche et l’innovation concernant 

les technologies à faibles émissions de carbone et l’adoption de telles technologies » 

ou de l’axe 1 lorsque le lien avec une spécialisation intelligente est avéré. 

 

 

 
  

 



Conditions d’éligibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Échéances 

 

 
Appel à projets OUVERT 

 

Clôture:  1er septembre 2017 (16h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type Conditions 

Portage Entreprises, les collectivités territoriales et leurs 

groupements, l’Etat, les associations, les fondations, les 

établissements publics, les groupements d’intérêt 

public, les syndicats mixtes, les chambres consulaires… 

 

Montant attendu des 

projets 

Entre 1 et 5 millions d’€ 

Aide Entre 200 000 € et 1 million d’€ maximum 

Type d’aide Subventions 

Taux de 

remboursement 

Jusqu’à 20% des dépenses éligibles 

Durée 36 mois maximum 



Le Pôle Mer Bretagne Atlantique est à votre écoute  

pour vous aider à monter un projet de ce type,  

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 
Contact Pôle Mer Bretagne Atlantique: 

  Frédéric Ravilly: frederic.ravilly@polemer-ba.com 

 

 

Plus d’informations:  

http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/aides-regionales-

themes/formation/actu-detaillee/n/feder-action-411-projets-individuels-ou-collectifs-de-

production-denergies-renouvelables-r-1/ 
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