
U n e  e n v e l o p p e  d e 

pour la décarbonation de 
l’ industrie française

150 M€
# 95

Cet AAP, inscrit dans France 2030, est composé de 3 volets. Le volet 2 « Efficacité 
énergétique et décarbonation des procédés » a pour objectif la réduction des 
consommations de combustibles et intrants fossiles des industriels (en 
particulier au gaz).

Les projets attendus doivent être au minimum de 3M€ et concerner :
 ⮑ Efficacité énergétique :

_Remplacement ou mise en place d’un procédé plus performant
_Récupération de chaleur avec valorisation thermique, mécanique, de froid, électrique 
sur le site industriel

 ⮑ Modification du mix énergétique :
_Mise en place d’un process industriel électrique menant à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (four, résistance, chaudière…)

 ⮑ Intrants matière alternatifs :
_Mise en place de procédés de recyclage et/ou d’utilisation de matière recyclée

 ⮑ Réduction d’autres gaz à effet de serre que le CO2 :
_Mise en place d’un équipement, d’une technologie ou d’un nouveau procédé 
chimique permettant de réduire d’autres GES que le CO2 (ex : méthane, protoxyde 
d’azote, hydrocarbures…)

Les entreprises soutenues pourront bénéficier d’une aide publique significative :
 ⮑ Sous forme de subvention,
 ⮑ Allant de 30 à 60% des dépenses éligibles selon la taille de l’entreprise et les 

«thématiques» des projets.

⚠ Les dossiers seront sélectionnés selon des critères strictes et feront l’objet d’une 
évaluation technique, environnementale (CO2 économisé), énergétique, économique 
(rentabilité du projet, efficacité de l’aide publique) et sociale.

QUELS PROJETS ?

FORME DE L’AIDE
Subvention

PÉRIODE
Jusqu’au 23/06/2022

D’expérience
19ANS

D’aides publiques
obtenues en 2021

220M€
Implantations
en France

7
Collaborateurs
93

INTENSITÉ DE L’AIDE
De 30 à 60% des dépenses éligibles 

APPEL À PROJETS 
« INDUSTRIE ZÉRO FOSSILE »

QUELS SOUTIENS ? 

BÉNÉFICIAIRES
PME, ETI et Grande Entreprise
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07 87 16 73 52 
omassonregnault@abfdecisions.fr

Olivier
MASSON REGNAULT
Chargé d’affaires


