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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 3 : Encourager la transition énergétique
Objectif thématique 4 (OT 4)
Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone
Priorité investissement 4a (PI 4a) : Favoriser la product ion et la distribut ion d'énergie provenant de
sources renouvelables
Actions soutenues

1) Les aides à l’investissement en matière de production d'énergie renouvelable, quelle
que soit la source d'énergie
Le FEDER peut soutenir les installations de transformation, de conditionnement et de stockage du
bois énergie, les investissements relatifs aux chaufferies bois, aux installations solaires thermiques,
aux installations photovoltaïques aux fins d'autoconsommation, aux installations de méthanisation,
de petit éolien, de géothermie ou bien encore aux petites centrales hydroélectriques...
Les études de faisabilité technico-économiques d'installations d'énergies renouvelables et de leurs
réseaux de distribution ainsi que les études visant à inscrire un développement des énergies
renouvelables dans les documents de planification territoriale sont également éligibles.
Cette liste est non exhaustive, compte-tenu, notamment, des évolutions technologiques à venir.

2) Les réseaux de distribution valorisant la chaleur (et de froid) produite à partir de
sources d'énergies renouvelables ou fatales (équipements associés à la production,
l'alimentation et la distribution) sont également accompagnés dès lors qu'ils sont alimentés à 50 %
au moins par des sources d'énergies renouvelables ou fatales. L'intégralité du réseau de chaleur, de
l'installation de production jusqu'à l'arrivée du réseau avant distribution dans les bâtiments est
prise en compte. Il s'agit, particulièrement pour les collectivités, d'un puissant levier de
développement des énergies renouvelables au niveau local, dans le cadre de leurs compétences de
distribution et de production.

3) Les actions de sensibilisation, et d'information des donneurs d'ordres (politiques,
professionnels, institutionnels...) et du grand public, afin d'aider les maîtres d’ouvrage à
utiliser toutes les ressources énergétiques d’origine renouvelable. Sont soutenues, prioritairement,
les actions menées par les missions d'animation bois énergie, qui ont vocation à promouvoir le
développement et l'utilisation du bois énergie et celles des Agences Locales de l’Énergie et du
Climat, dans le cadre de leur mission d'accompagnement des collectivités en matière de promotion
des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie.
Ces structures procurent des conseils neutres et indépendants et génèrent de l'activité
économique pour les entreprises du secteur. Les crédits FEDER permettent de démultiplier les
moyens alloués à ces structures et ont un effet levier significatif concernant le chiffre d'affaires
généré, de manière directe ou indirecte.
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Type de bénéficiaires

Entreprises, collectivités territoriales, Etablissements publics, associations, Groupements d’Intérêt
Public, Groupement d’Intérêt Economique, Groupement Européen de Coopération territoriale,
Société d’Economie Mixte … (sauf particuliers)

Critères de sélection

De manière à éviter une dispersion des crédits et à encourager des opérations de taille significative,
des planchers de montant d'investissements (en termes d'assiette subventionnable), sont
nécessaires. Ce plancher s'établit à 30 000 € pour les investissements physiques et à 20 000 € pour
les actions d'animation et de formation. Ces planchers pourront être ajustés dans le cadre d'appels
à projets.
Les opérations seront sélectionnées, notamment, en tenant compte de leur rentabilité économique
et ne pourront donc, sauf cas exceptionnels et dûment motivés, avoir des temps de retour sur
investissement inférieurs à 5 ans.
Critères de sélection des projets : projets proposant une labellisation Très Haute Qualité
Environnementale (THQE), HQE, bâtiments basse consommation (BBC), etc.
Projets intégrant une gestion durable des forêts

Fonds
Budget 2014-2020
Contact

FEDER

Région Languedoc-Roussillon- Direction adjointe aux affaires européennes
europe@cr-languedocroussillon.fr
Programme-formulaires Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 (sommaire avec pagination)
Lien vers formulaires de demande de subvention
Mise à jour
5 décembre 2014
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