Transition énergétique et économie circulaire

Le programme CLIMAXION
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Climaxion : un partenariat
Un partenariat fort entre la Région Grand Est et l’ADEME

• Anticiper : le réchauffement climatique, la
raréfaction de toutes les ressources

Un fonctionnement en

Guichet Unique

• Economiser : l’énergie, les ressources, l’argent

• Valoriser : les ressources, les savoir faire des
entreprises, les projets des maîtres d’ouvrage
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Le cap régional : Région à énergie
positive et bas carbone en 2050
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Région : les moyens humains
et 12 chargés de mission
au sein des
Maisons de Région
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Climaxion : les thématiques

• Efficacité énergétique et qualité environnementale des bâtiments

• Énergies renouvelables
• Économie circulaire et économie de ressources
• Mobilités durables
• Climat et démarches territoriales de développement durable
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Énergies renouvelables
Les projets pouvant être soutenus :

• Hydroélectricité

• Géothermie

• Photovoltaïque

• Bois énergie

• Solaire thermique

• Méthanisation

Soutien au photovoltaïque
Les publics éligibles











Les Communes
Les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunal) dont les SIVOM (Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple)
et les SIVU (Syndicats Intercommunaux à Vocation unique)
Les CCAS (Centres Communaux d’Action sociale)
Les PETR (Pôles d’Equilibre Territorial et Rural)
Les associations
Les entreprises, incluant, les grandes entreprises, les exploitations agricoles, les professions libérales, la grande distribution, les
professionnels du tourisme (inscrits au registre de la chambre d’agriculture ou en tant que meublé de tourisme)
Les bailleurs sociaux, au sens de l’article R323-1 du CCH
Les copropriétés
Les projets participatifs et citoyens
Les SCI sont éligibles si le bâtiment abrite une activité autre que du logement et fait l’objet d’une mention dans la liste ci-dessus.

Ne sont pas éligibles





Les particuliers à titre individuel
Les Conseils Départementaux, l’Etat et les autres établissements publics
Les ASL (associations syndicales libres)
La promotion immobilière, les SCI, les bailleurs privés

Les études
Déroulement des demandes : Pour 2022, les demandes se déroulent en ligne à cette adresse :
https://messervices.grandest.fr/aides/#/crge/connecte/F_TEL0078/depot/simple

Structure
Afin de s’assurer que les bâtiments envisagés vont pouvoir supporter le poids supplémentaire de l’installation
photovoltaïque et/ou de définir le type de renforcement structurel nécessaire.

Aide de 70 % (35 % Région et 35 % ADEME) plafonnée à 4 000 € d’assiette éligible sauf 60% pour les moyennes
entreprises, 50% pour les grandes entreprises.

Faisabilité pour de l’autoconsommation individuelle ou collective
Pour des projets avec taux d’autoconsommation > 50 %

Aide de 70 % (35 % Région ; 35 % ADEME) sauf 60% pour les moyennes entreprises, 50% pour les grandes entreprises
plafonnée à :
• 5 000 € d’assiette éligible pour de l’autoconsommation individuelle
• 10 000 € d’assiette éligible pour de l’autoconsommation collective pour les deux phases :
• Phase 1 : Études techniques
• Phase 2 : Structuration juridique et technique

Les investissements
Nature des installations éligibles : Tous les types d’installation sont éligibles : en toiture intégrée ou non, au sol sur des terrains ne
présentant pas de conflit d’usage et ne nécessitant pas de défrichage préalable.
Ne sont pas éligibles les installations faisant l’objet d’une aide au titre du tarif d’achat en vente totale ou du surplus et/ou des
appels à projets nationaux.

Gamme de puissance éligible : de 3 kWc à 500 kWc. Aide proratisée aux 500 premiers kWc. Une seule aide est possible par point de
livraison.
Déroulement des demandes : Pour 2022, les demandes se déroulent en ligne à cette adresse :
https://messervices.grandest.fr/aides/#/crge/connecte/F_TEL0078/depot/simple
Évaluation environnementale
L’évaluation carbone simplifiée des installations devra être inférieure à 550 kgCO2/kWc (cette valeur est encore à adapter). Une
attestation de certification type Certisolis devra être transmise.

Suivi des installations
L’installation devra être instrumentée et un retour annuel de la production de l’installation ainsi que de la consommation du site
devra être fourni, sur une durée de 3 ans de fonctionnement
Stockage
Pour les projets en autoconsommation, le stockage pourra être aidé au cas par cas uniquement pour des solutions innovantes.

Les investissements
Taux d’autoconsommation

Collectivités
Associations
Entreprises
Bailleurs sociaux
Copropriétés
Projets participatifs et
citoyens sans et avec
maîtrise citoyenne de
la gouvernance

Site Isolé

Autoconsommation
individuelle sans vente du
surplus au tarif d’achat
règlementé
Taux d’autoconsommation
supérieur à 70 %

Autoconsommation collective
sans vente du surplus au tarif
d’achat règlementé
Taux de consommation
supérieur à 70 %

Puissance

Montant de l’aide

Plafond de l’aide

De 3 kWc à 100 kWc

300 €/kWc

De 101 kWc à 500 kWc

300 €/kWc sur les 100 premiers
kWc puis 50 €/kWc

30 % du cout admissible HT du projet.
Le cout admissible s’entend hors cout du
raccordement et solution de référence
déduite.

De 3 kWc à 100 kWc

500 €/kWc

De 101 kWc à 500 kWc

500 €/kWc sur les 100 premiers
kWc puis 100 €/kWc

50 % du cout admissible HT du projet.
Le cout admissible s’entend hors cout du
raccordement et solution de référence
déduite.

≥ 3 kWc

300 €/kWc

30 % du montant admissible HT.
Le cout admissible s’entend solution de
référence déduite.

Batterie de stockage

30 %

Plafonné à 10 000 € d’aide

100 %

Pour les entreprises et en application du régime d’aide le montant subventionnable est déterminé après déduction du coût d’une solution de référence
correspondant à un investissement similaire, moins respectueux de l'environnement et de même capacité en terme de production effective d'énergie.

Chiffres 2021
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Exemples
• Exemple 1 : 100 kWc à 90 000 € HT produisant 100 000 kWh en autoconsommation
Aide financière potentielle de 300 €/kWc = 30 000 €
Calcul du plafond : 30 % de 90 000 € HT – Solution technique de référence
30 % de (90 000 € - ((100 000 kWh / 5 000 h) * 975 €/kW)
30% de (90 000 € - 19 500 €) = 21 150 €
Aide de 21 150 € plafonnée
• Exemple 2 : 250 kWc à 200 000 € HT produisant 250 000 kWh en autoconsommation
Aide financière potentielle de 300 €/kWc * 100 kWc + 50 €/kWc * 150 kWc = 37 500 €
Calcul du plafond : 30 % de 200 000 € HT – Solution technique de référence
30 % de (200 000 € - ((250 000 kWh / 5 000 h) * 975 €/kW)
30% de (200 000 € - 48 750 €) = 45 375 €
Aide de 37 500 € non plafonnée

Tous les dispositifs, les contacts et les publications
sur le site climaxion.fr

Compte Climaxion sur Facebook, Linkedin et sur Twitter
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