
GRILLE DES ACTIONS FINANCEES PAR TEPcv en ex MP

Thématiques

Financements

TEPcv Bonus Commentaires

Global Animation Animation démarche énergie-climat

Leader /

Bâtiments

Animation
80%

Audits énergétiques bâtiments + visites techniques 45% 35%

Identification précarité énergétique liée au logement 80%

80%

Etude de faisabilité de PTRE 80% Selon cahier des charges ADEME

40% 35% ‘ + 5%

Rénovation thermique de bâtiments publics atteinte classe C 30% 35% ‘ + 5%

60% 15% ‘ + 5%

Rénovation thermique de logements des particuliers

AAP Selon cahier des charges ADEME-Région

Systèmes de télégestion des consommations énergétiques 80%

Déplacement

80%

80%

Achat d'un véhicule électrique (VL ou VU) ‘+ 8000 € Bonus pour un véhicule avec pile à hydrogène

40%

Achat de vélo électrique 80% Aide plafonnée à 1 500 euros par vélo

Bornes de recharge véhicules électriques Selon cahier des charges ADEME

80%

Gare ou aires multimodales 50%

Mise en place bornes informations TC 80%

Mise en place télétravail par télécentres 50% ‘ + 10 % Bonus si desservi par des transports en commun

80% Etudes allant au-delà de l’obligation réglementaire

80% Pour les friches, selon cahier des charges ADEME

80%

Etude sur éclairage public 80% selon cahier des charges technique ADEME

Rénovation basse consommation de l’éclairage public

ENR

Sensibilisation / émergence de projets citoyen participatif 80% En complément et articulation avec AAP régional à venir

80% Hors étude de faisabilité ENR Chaleur

Études de faisabilité (ENR électriques) 80%

80%

Plate-forme bois Si non éligible au Fonds Chaleur

Chaufferie bois ou réseau de chaleur Si non éligible au Fonds Chaleur

Raccordement réseau secondaire chaleur 70% Si non éligible au Fonds Chaleur

Projet photovoltaïque en autoconsommation 70% ou bien expérimentation/recherche

Projets hydro-électriques et micro-centrale en autoconso 70%
Chauffeau solaire et moquette solaire 50% Si non éligible au Fonds Chaleur

Autres projets innovants (PAC sur eaux usées, STEP...) 70% Si non éligible au Fonds Chaleur

ANNEXE A LA NOTE DE CADRAGE SUR LES EXTENSIONS D’ENVELOPPE 

Sous- 
thème

Actions
 (liste non exhaustive) Région 

et/ou 
FEDER

80% la 
première 

année

Pour certains types de territoires - seuls les postes 
nouveaux, directement et uniquement affectés TE et 
uniquement la première année (mais avec un contrat sur 
3 ans)

Formation des artisans, promotion des certificats d'économie 
d'énergie, promotion des éco-matériaux et bio-sourcés, 
thermographie, démarche famille à énergie positive

Ingénierie – 
études

Financement selon critères Région (> 1000 m²) et cahier 
des charges de l'ADEME

Etudes spécifiques sur la rénovation des bâtiments, mise en 
place de démarches d'observation des consommations, SME

Investisse- 
ment

Rénovation thermique de bâtiments publics atteinte classes A 
ou B

Gain de 30 % minimum et bonus accordé si 
écomatériaux

Gain de 30 % minimum et bonus accordé si 
écomatériaux

Rénovation thermique de logements communaux atteinte 
classe C

Gain de 30 %, aide région plafonnée à 6000 € par 
logement et coût opération > 30000 € TTC et bonus 
accordé si écomatériaux 

1 200 € 1 500 €

Dispositif d'abondement de l'éco-chèque de la Région 
selon critère DREAL de : 1500 € par loge-ment dont un 
min. de 300€ d’aide de la CL 

Construction neuve de bâtiments publics exemplaires" (très 
haute performance énergétique / utilisant des matériaux bio et 
géosourcés et locaux / prise en compte du coût global, de 
l'analyse de cycle de vie des matériaux…)

80% du 
surcoût par 
rapport RT 

2012

Animation – 
promotion

Frais d’animation : actions de communication vers modes doux, 
covoiturage, formation à l'écoconduite...

Ingénierie – 
études

Etudes mobilité durable, enquête ménage-déplacement / 
enquête déplacement, étude précarité énergétique liée aux 
déplacements, plan de déplacements d'établissement ou de 
marchandises, expérimentation mobilité des jeunes...

Investisse- 
ment

5 000 €

Achat de bus et véhicules ramassage déchets « propres »
+10 ou 
+25 %

Bonus de + 10 % pour un véhicule électrique et de 
+25 % si hydrogène

30/50 %

Création de parking vélos, de plateforme de covoiturage, de 
voies cyclables, de zones de rencontre…

Aménagement 
et espace 

public

Animation – 
promotion

Mise en place d’une approche énergie/climat dans les 
documents d’urbanisme

Promotion démarche de densification urbaine (Bimby, 
reconversion de friches industrielles en milieu urbain…)

Structuration filières professionnelles pour favoriser l'économie 
de proximité

Ingénierie – 
études

Investisse- 
ment 30/50 %

Taux en complément du taux d’aides des Syndicats 
d’électricité de 30 à 50 %, aide plafonnée à 80 %

Animation – 
promotion

Ingénierie – 
études

Études de potentiels ENR, schéma dvpt ENR (dont géothermie, 
micro-hydraulique…)

Autres : Identification points de raccordement électrique/gaz et 
capacité…

Investisse- 
ment

30% 
surcout

30% 
surcout

35% 
surcout

35% 
surcout



80%

Lutte contre le gaspillage alimentaire 80%

Etudes diverses sur économie circulaire 45% 35%

Favoriser les réseaux d'entreprises (synergies...)

80%

Structuration de la filière bois

Etude clim'agri
Etudes de ressource du bois-énergie

80%

40% 40% Selon cahier des charges Région

80%

Démarches zéro pesticide 65% 15%

Actions EEDD 80% Dans le cadre d’opérations à vocation territoriales

30% 50%

60% 20%

Version au 1/6/2016

Economie 
circulaire

Animation – 
promotion

Démarche d’optimisation (circuit court, composteurs, tri des 
dechets...)  En fonction des dispositifs et modes de soutien 

émergents (AMI Régionale) en complémentarité du Fond 
Déchet (ADEME)

Ingénierie – 
études

Entreprises et 
agriculture

Animation – 
promotion

Sur facture - Hors animation des consulaires financée 
par ailleurs

Promouvoir le management de l'énergie (ISO 50001), la 
RSO/RSE…

cas par 
cas

Sur facture, à l'échelle locale en complément des 
démarches régionales

Autres : qualification et communication des entreprises du 
bâtiment sur le territoire, valoriser les impacts économiques et 
environnementaux des gains énergétiques…

Ingénierie – 
études Optimisation de la logistique de collecte et de distribution des 

produits

Bio-diversité, 
éducation à 
l’environne-
ment et au 

développement 
durable

Animation – 
promotion 

et  
ingénierie – 

études

Élaboration d’atlas communaux et intercommunaux de la 
biodiversité ou des paysages

EEDD : actions de sensibilisation, d’information, de formation 
ou d’éducation pouvant contribuer à une plus grande 
responsabilisation du citoyen dans son action et ses choix au 
quotidien en faveur d’un développement durable, coins natures, 
potagers bio, ruchers pédagogiques et nichoirs à insectes

40% 40%

Hors milieu scolaire, les actions EEDD innovantes et 
structurantes peuvent être cofinancées FEDER / Région 
(AAP)

Sinon, financé à 80 % TEPcv

Action d'émergence et de mise en œuvre des contrats 
restauration biodiversité

Outil de développement durable pour les collectivités : projets 
territoriaux de DD...

Investisse- 
ment

L'agence de l'eau finance l'acquisition de matériel et 
élaboration de plan de desherbage à hauteur de 70%.  
La Région peut monter jusque 15% max

Travaux de génie écologique pour gérer et restaurer la trame 
verte et bleue, 
accompagnement d’opérations de reconquête des friches

Actions spécifiques aux zones de montagne, notamment en 
matière de prévention des risques naturels (RTM etc)

Cofinancement région : travaux de prévention des 
inondations et la mise en place de systèmes de 
surveillance 
Sinon, financé à 80 % TEPcv
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