
Aide aux études de faisabilité : autoconsommation
électrique photovoltaïque

ADEME

L'aide est mobilisable jusqu'au 31 décembre 2023.

Présentation du dispositif

L’ADEME propose un dispositif d’aide aux études pour accompagner les entreprises dans la mise en place de leur
toiture ou ombrière solaire photovoltaïque en autoconsommation individuelle, par un prestataire de bureaux
d’études ou un cabinet conseils d’assistance à maitrise d’ouvrage.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Cette aide s’adresse aux Maîtres d’Ouvrages et propriétaires de bâtiments dans l’investissement et la réalisation de
travaux.

Pour quel projet ?

— Présentation des projets

L’étude de faisabilité concerne l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet (technique, économique, sociale,
environnementale, juridique, etc.), qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et
rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui
précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès…

L'opération ne doit pas avoir commencé ou ne doit pas avoir donné lieu à des engagements fermes (sous quelque
forme que ce soit : marché signé, commande signée, devis accepté…).

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

L’ADEME peut accompagner les prestations externes d’études de faisabilité à hauteur de :

50% pour les grandes entreprises,
60% pour des moyennes entreprises au sens européen,
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70% pour des petites entreprises.

Le plafond de l'assiette se fait dans la limite de 100 000 €.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Un contact préalable auprès des Directions Régionales de l'ADEME est conseillé avant toute démarche, afin de
guider, de préciser les critères d’éligibilité et de apporter un éclairage technique à l'entreprise. Utiliser le formulaire
de contact.

L'entreprise doit se connecter sur le site de l'ADEME pour déposer un dossier.

Organisme

ADEME
Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Accès aux contacts locaux
Web : www.ademe.fr/...

Déposer son dossier

https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=opale&redirect_uri=htt
ps%3A%2F%2Fvosaides.ademe.fr%2Flogin&state=c9b13984-7e84-4ae5-b91d-04925ca7075d&response_mode
=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=61225def-0cdc-48c2-9ba4-d67b77f5cc3d&code_chall
enge=bF8Cu0KtBB0P5uECiGImdXVP073uxB1wekuYdtOupi4&code_challenge_method=S256

Liens

Guide pour déposer la demande
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/form/contact?source_entity_type=node&source_entity_bundle=aide&source_entity_id=51435
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/form/contact?source_entity_type=node&source_entity_bundle=aide&source_entity_id=51435
https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=pns&response_type=code&scope=openid%20email%20profile&redirect_uri=https%3A//agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/openid-connect/generic&state=NYEaOODkxzMP48INtflAxdWnGqAVgPJXONSB3HmN7Ok
https://www.ademe.fr/les-territoires-en-transition/lademe-en-region/
https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=opale&redirect_uri=https%3A%2F%2Fvosaides.ademe.fr%2Flogin&state=c9b13984-7e84-4ae5-b91d-04925ca7075d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=61225def-0cdc-48c2-9ba4-d67b77f5cc3d&code_challenge=bF8Cu0KtBB0P5uECiGImdXVP073uxB1wekuYdtOupi4&code_challenge_method=S256
https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=opale&redirect_uri=https%3A%2F%2Fvosaides.ademe.fr%2Flogin&state=c9b13984-7e84-4ae5-b91d-04925ca7075d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=61225def-0cdc-48c2-9ba4-d67b77f5cc3d&code_challenge=bF8Cu0KtBB0P5uECiGImdXVP073uxB1wekuYdtOupi4&code_challenge_method=S256
https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=opale&redirect_uri=https%3A%2F%2Fvosaides.ademe.fr%2Flogin&state=c9b13984-7e84-4ae5-b91d-04925ca7075d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=61225def-0cdc-48c2-9ba4-d67b77f5cc3d&code_challenge=bF8Cu0KtBB0P5uECiGImdXVP073uxB1wekuYdtOupi4&code_challenge_method=S256
https://moncompte.ademe.fr/auth/realms/master/protocol/openid-connect/auth?client_id=opale&redirect_uri=https%3A%2F%2Fvosaides.ademe.fr%2Flogin&state=c9b13984-7e84-4ae5-b91d-04925ca7075d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=61225def-0cdc-48c2-9ba4-d67b77f5cc3d&code_challenge=bF8Cu0KtBB0P5uECiGImdXVP073uxB1wekuYdtOupi4&code_challenge_method=S256
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Guide%20de%20d%C3%A9p%C3%B4t.pdf
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