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L’appel à projet est ouvert le 1er janvier 2016 et se clôture le 31 décembre 2016. 

 

Les projets peuvent être soumis pendant toute la période d’ouverture de l’appel à projets (ci-
après « AAP »). 

 

Le présent document décrit les modalités de l’AAP pour les interventions en aides d’Etat. 
Pour une intervention en fonds propres ou quasi fonds propres, les modalités en vigueur 
sont décrites sur le site www.ademe.fr à l’adresse www.ademe.fr/IA_fonds_propres. 
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1. Conditions Générales et Particulières d’investissements d’avenir 

 

2. Dossier de candidature 

 

3. Base de données des coûts du projet 

 

Pour information, une FAQ avant de déposer un dossier est disponible au lien suivant : 
www.ademe.fr/IA_faq 
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A. CONTEXTE 

Le présent AAP s’inscrit dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA). Il 
vise à financer des projets d’investissement dans des ferries propres. Dans cet appel à 
projets peuvent être financés les investissements dans des navires dont l’impact 
environnemental va au-delà des normes communautaires en matière de protection de 
l’environnement.  

Les navires doivent dépasser significativement la réglementation communautaire et la 
convention MARPOL Annexe VI qui fixent des limites en termes d’émissions atmosphériques 
des oxydes de soufre (SOX) et des oxydes d’azote (NOX). 

Les travaux doivent être localisés sur le territoire de l’Union européenne. 

 

B. OBJET DE L’AAP 

B1. Périmètre 

L’appel à projets concerne les navires à passagers neufs et existants de plus de 10 000 
UMS opérant sur des lignes régulières entre des ports communautaires. 

Sont inclus dans cet appel à projets : 

 les navires à motorisation dual-fuel fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) y 
compris la conversion de navires existants ; 

 les systèmes de réduction des émissions atmosphériques permettant  d’aller au-delà 
des normes communautaires en vigueur ou de se conformer à de futures normes  
(ex : Systèmes de lavage des fumées d’échappement, Selective Catalytic Reduction 
(SCR)). 

 

A titre indicatif, sont éligibles les systèmes suivants (liste non exhaustive) : 

 Réservoir spécifique 
 Réseaux de sécurité (incendie, assèchement, stabilité, systèmes de détection de 

gaz) 
 Moteur (tout ou partie) y compris le système d’alimentation des moteurs GNL 
 Contrôle commande 
 Système de lavage des gaz (« Scrubbers ») 
 SCR (Selective Catalytic Reduction) 

 

Les travaux qui n’ont pas un lien direct avec ces innovations, tels que l’optimisation de la 
forme de carène, l’allègement ou les infrastructures à terre, ne seront pas retenus dans 
l’assiette des coûts éligibles. De même, les frais d’ingénierie du projet ou les coûts de 
formation des personnels sont exclus de l’assiette des coûts éligibles.   

Par ailleurs, les solutions technologiques, destinées aux navires neufs ou existants, 
se limitant à respecter les normes communautaires en matière de protection de 
l’environnement en vigueur à la date de mise en service de l’investissement ne sont 
pas éligibles. 

 

B2. Critères de sélection 

Les projets sont notamment sélectionnés sur la base des critères suivants : 

 Les bénéficiaires sont les sociétés désirant faire l’acquisition d’un, ou de, navires, ou 
modifier un navire, ou des, navires existants ; 
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 Les navires concernés par cet appel à projets doivent être immatriculés en France ; 

 Les travaux de construction et de modification des navires doivent être réalisés au 
sein de l’Union européenne. 

 

C. ORGANISATION ET FINANCEMENT DES PROJETS 

C1. Bénéficiaires éligibles 

Les bénéficiaires sont les sociétés propriétaires des navires ou procédant à leur acquisition. 
S’agissant des projets de modification de navires, le bénéficiaire peut également être  
l’affréteur lorsque les stipulations du contrat d’affrètement lui confèrent la charge des 
modifications. Dans tous les cas, le bénéficiaire de l’aide doit être capable de justifier de 
factures acquittées, à son nom. 

Le bénéficiaire d’une aide au titre de cet appel à projets doit présenter une situation 
financière saine.  

 En particulier, il doit présenter des capitaux propres en cohérence avec 
l’importance des coûts du projet ou des projets présentés, ainsi qu’avec le montant 
de l’aide sollicité. Dans tous les cas, le montant de l’aide versée cumulée ne peut 
excéder le montant des capitaux propres du bénéficiaire à la date du versement 
de l’aide. 

 Le bénéficiaire doit être en mesure de démontrer sa capacité financière à mener 
l’ensemble des projets dans lesquels il est impliqué (y compris ceux qui ne sont pas 
concernés par la demande d’aide). 

 Le bénéficiaire doit présenter un plan de financement équilibré et compatible avec les 
remboursements de l’avance remboursable. Ils doivent expliciter la nature des co-
financements attendus et préciser si tout, ou partie, des coûts, objet de la demande 
d’aide présentée dans le cadre de cet appel à projets, ont fait l’objet d’autres 
demandes d’aides publiques. 

 

C2. Coûts éligibles et retenus 

Conformément à la règlementation communautaire relative aux aides d’Etat en faveur de la 
protection de l’environnement, les coûts éligibles sont par principe limités aux coûts 
d’investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de protection 
de l’environnement supérieur au niveau requis par les normes communautaires et sont 
calculés de la manière suivante :  

Le coût de l’investissement supplémentaire directement lié à la protection de 
l’environnement est déterminé en comparant l’investissement présenté à « la situation 
contrefactuelle en l’absence d’aide d’État ».  

 Le coût contrefactuel est le coût d’un investissement comparable sur le plan technique 
qui permet d’atteindre un degré inférieur de protection de l’environnement 
(correspondant aux normes communautaires obligatoires, si elles existent) et qui 
pourrait être vraisemblablement réalisé sans aide («investissement de référence»).  

 Par investissement comparable sur le plan technique on entend un investissement 
comportant la même capacité commerciale (nombre de véhicules et de passagers, 
vitesse et autonomie) ainsi que toutes les autres caractéristiques techniques (à 
l’exception de celles qui sont directement liées aux investissements supplémentaires 
visant à protéger l’environnement).  

 En outre, cet investissement de référence doit être, du point de vue commercial, une 
alternative crédible à l’investissement qui fait l’objet de l’évaluation. 
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Solutions de référence pour le calcul du surcoût d’investissement : 

Travaux réalisés 
et terminés 

Construction 
neuve de navire 

au GNL 

Conversion vers une 
solution GNL 

Installation de 
systèmes de lavage 
des fumées + SCR 

APRES le 
01/01/2015 

(en zone SECA) 

Construction d’un 
navire équipé de 

systèmes de 
lavage des fumées 
et fonctionnant au 

HFO 

Construction d’un 
navire équipé de 

systèmes de lavage 
des fumées et 

fonctionnant au HFO 

Pas de solution de 
référence (= coûts 

complets) si 
dépassement 

significatif des 
normes 

communautaires 

Avant  le 
01/01/2020 

(hors zone SECA) 

Construction d’un 
navire à 

motorisation 
conventionnelle à 
plusieurs soutes 

(HFO, MGO) 

Pas de solution de 
référence (= coûts 

complets) 

Pas de solution de 
référence (= coûts 

complets) 

 

Pour le cas des ferries ayant une navigation à la fois en zone SECA et hors zone SECA, il 
est fait une pondération des solutions de référence correspondantes.  

 

C3. Taux d’aide 

Dans tous les cas, les taux d’aide accordés dépendent de la qualité du projet, des risques 
industriels et technologiques sous-jacents ainsi que des retombées anticipées pour 
l’économie française et l’emploi. 

En outre, pour chaque demande d'aide, la nécessité de l'aide est évaluée sur la base 
de paramètres comme la valeur actualisée nette (VAN) du projet avec et sans aide 
d’Etat, et la période de retour sur investissement du projet. Ces calculs peuvent être 
susceptibles de faire varier le montant effectif de l’aide accordée, qui peut donc être 
inférieure aux taux plafond présentés ci-dessous.  

 
Le taux d’aide maximum peut aller jusqu’à 40% de l’assiette éligible, en fonction de la 
mise en œuvre de systèmes innovants permettant d’accroitre l’autonomie du navire ou de 
réduire le nombre d'opérations de soutage et donc les risques d'incidents.  
 
Dans le cas d’une construction neuve de navire au GNL ou d’une conversion au GNL d’un 
navire existant: 

 les cuves de stockage de GNL intégrées à la coque peuvent être aidées avec un 
taux maximum de 40% de l’assiette éligible.  

 Les autres systèmes de stockage GNL (exemple : citernes cylindriques sous 
pression) peuvent être aidés avec un taux maximum de 20% de l’assiette éligible. 

 
Dans le cas des projets nécessitant une notification auprès de la Commission Européenne, 
une bonification de 10 points supplémentaires peut être accordée aux éco-innovations, 
notamment les innovations en lien avec le GNL. 
 
 
C4. Financements de l’Etat	

La somme des financements publics (Etat, collectivités locales, FEDER, etc.) doit respecter 
le taux d’aide maximum fixé par les lignes directrices Environnement ou le régime exempté. 
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Au-delà de 15 M€ d’aide pour un bénéficiaire, l’aide doit faire l’objet d’une notification 
individuelle à la Commission Européenne. 

 
L’aide est constituée de 33% de subvention et 67% d’avances remboursables. Elle est 
définie par une convention bilatérale que le bénéficiaire signe avec l’ADEME. 

 
Après signature des conventions de financement avec l’ADEME, les versements de 
l’aide se font selon le calendrier suivant : 

 Versement d’un montant égal à 20% de l’aide totale (1), sur justification du versement 
du premier acompte à la commande ; 

 Versement du solde à la livraison du navire ou des travaux, sur justification du 
paiement total de l’investissement.  

 
Le remboursement des avances remboursables est étalé sur  7 ans (2+5), sous la forme 
d’un échéancier fixe sur 5 ans (échéances annuelles constantes) après un différé de 
remboursement de 2 ans à compter de la mise en service du navire. Le calcul du 
remboursement des avances remboursables est assorti du taux d’actualisation et de 
référence2 fixé par la Commission Européenne en vigueur à la date de signature de la 
convention bilatérale et majoré de 100 points de base. 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir sous pavillon français le navire dont l’acquisition ou la 
transformation a été aidée par l’Etat pendant les deux premières années d’exploitation. 
Passé ce délai, en cas d’immatriculation de ce navire sous un pavillon différent du pavillon 
français, un remboursement immédiat des annuités restant dues de l’avance 
remboursable sera exigé par l’ADEME. En outre, une pénalité sera imputée au 
bénéficiaire dont le montant sera calculé ainsi:  

[nombre d’annuités restantes de l’avance remboursable au moment du changement 
d’immatriculation * montant de subvention perçue / 5].  

Aucune pénalité ne sera imputée pour un changement d’immatriculation intervenant 
postérieurement à un délai de 7 ans après la mise à la mer. 

 

C4. Effet incitatif et nécessité de l’aide 

L'aide doit comporter un effet incitatif, c'est-à-dire changer le comportement du bénéficiaire 
en faveur d'un projet favorisant la protection de l'environnement. 

Les dépenses ne pourront être prises en compte qu’à compter de la date de dépôt du 
dossier auprès de l’ADEME, étant entendu que les dépenses engagées avant la notification 
des conventions d’aide par l’ADEME le sont au risque des bénéficiaires. 

D. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier à soumettre est constitué des pièces suivantes: 

 Une déclaration de demande d’aide datée et signée par les représentants habilités du 
coordonnateur et des différents partenaires (version scannée) ; 

 L’acceptation des Conditions Générales d’investissements d’avenir de l’ADEME, 
datées et signées par les représentants habilités du coordonnateur et des différents 
partenaires (version scannée) ; 

                                                 
1  Contrairement aux Conditions Générales d’investissements d’avenir de l’ADEME ; 
2 Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de 
référence et d'actualisation (2008/C 14/02 ; JO UE du 19/01/2008) 



AAP Aide aux investissements pour des ferries propres - Edition 2016 7 

 

 Une présentation du projet, au format traitement de texte, détaillant les objectifs, la 
description générale, le plan de travail, le budget prévisionnel, les retombées 
environnementales, économiques et industrielles et les impacts du projet. Cette 
présentation doit être complétée par les offres des chantiers ; 

 Une base de données présentant les coûts détaillés du projet pour tous les 
partenaires, au format Excel ou Open Office ; 

 Des renseignements divers tels que relevé d’identité bancaire, extrait K-bis, liasses 
fiscales, catégorie d’entreprise au sens communautaire, financements publics perçus, 
incitativité de l’aide. 

Les modèles de dossier de candidature et de base de données des coûts du projet, 
présentant notamment la liste exhaustive des documents à fournir, sont disponibles en 
téléchargement sur le site internet ADEME de l’appel à projets. 

Les projets incomplets ou ne respectant pas les formats de soumission ne sont pas 
recevables. 

E. MODALITES DE DECISION ET DE SELECTION 

L’ADEME conduit une première analyse en termes d’éligibilité et d’opportunité des dossiers 
reçus. Cette analyse peut conduire à une courte audition des porteurs de projets avant le 
démarrage de l’instruction approfondie. 

Un Comité de pilotage (COPIL), composé de représentants des ministères en charge de 
l’industrie, de la recherche, de l’écologie et du développement durable, décide en accord 
avec le CGI des projets qui entrent en phase d’instruction approfondie. 

L’instruction est conduite sous la responsabilité de l’ADEME qui s’appuie sur des experts 
internes ou externes. Elle démarre lorsque le dossier de demande d’aide en réponse à 
l’appel à projets est jugé complet. Le porteur dispose d’une durée maximale d’un mois pour 
compléter le dossier une fois l’accord d’entrée en phase d’instruction approfondie obtenu. 

A l’issue de cette phase d’instruction, l’ADEME présente au COPIL ses conclusions qui 
comprennent ses recommandations et propositions écrites de soutien. Le COPIL rend un 
avis au Commissariat général à l’Investissement (CGI) sur le projet présenté. 

La décision finale d’octroi de l’aide est prise par le Premier ministre, sur avis du CGI. Dans le 
cas général, cette décision intervient dans un délai inférieur à 3 mois après le démarrage de 
l’instruction (dépôt d’un dossier complet). 

Postérieurement à la décision du Premier ministre, le bénéficiaire signe une convention avec 
l’ADEME selon les modalités précisées dans les Conditions Générales et Particulières 
d’investissements d’avenir. 

F. CONFIDENTIALITE 

L’ADEME s’assure que les documents transmis dans le cadre de cet appel à projets sont 
soumis à la plus stricte confidentialité et ne sont communiqués que dans le cadre de 
l’expertise et du COPIL de l’appel. L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de 
candidatures sont tenues à la plus stricte confidentialité. 

En vue d’éventuelles opérations de communication (qui seront en tout état de cause 
concertées avec le porteur de projet) et de la bonne conduite des discussions sur le projet, le 
coordonnateur indiquera les informations qui présentent un caractère particulièrement 
confidentiel, notamment, s’il y a lieu, à l’égard des autres acteurs du projet. 

G. COMMUNICATION 

Une fois le projet sélectionné, les partenaires sont tenus de mentionner le soutien apporté 
par le programme d’investissements d’avenir dans leurs actions de communication et la 
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publication de leurs résultats avec la mention unique : « ce projet a été soutenu par le 
programme d’investissements d’avenir opéré par l’ADEME », et les logos du PIA et de 
l’ADEME. 

Toute opération de communication sera concertée entre le coordonnateur et l’ADEME afin 
de vérifier notamment le caractère diffusable des informations et la conformité des 
références au PIA et à l’ADEME. L’Etat se réserve le droit de communiquer sur les objectifs 
généraux de l’AAP, sur ses enjeux et sur ses résultats sur la base des informations 
diffusables. 

Enfin, les porteurs de projets lauréats sont tenus à une obligation de transparence et de 
reporting vis-à-vis de l’Etat et de l’ADEME jusqu’à la phase d’évaluation ex-post des projets. 

Les résultats de cet appel à projets pourront faire l’objet de publication, notamment sur les 
sites internet www.ademe.fr, www.competitivite.gouv.fr. 

 

H. SOUMISSION DES PROJETS 

Avant toute soumission de projet, il est recommandé que le porteur de projet présente le 
projet à l’ADEME (voir contacts précisés ci-dessous) et notamment l’objet du projet 
envisagé, son organisation, une première évaluation du budget total et un focus sur les, 
bénéfices environnementaux. 

Pour la soumission formelle du dossier, le coordonnateur transmet à l’ADEME l’ensemble du 
dossier sous format électronique (clé USB ou CD-ROM). La version électronique fait foi. 

Les dossiers sont à adresser : 

 soit par voie postale jusqu'à la date de clôture finale, le cachet de la Poste faisant 
foi ; 

 soit par dépôt contre récépissé jusqu'à la date de clôture finale entre 9h et 15h. 

 

à l’adresse suivante :  

ADEME 

Direction des Investissements d’Avenir 

A l’attention de Sophie GARRIGOU 

Responsable de Programme Véhicules et Transports du Futur 

27, rue Louis Vicat 

75 737 PARIS Cedex 15 

 

L’ADEME est à la disposition des porteurs de projet pour toute question, y compris en amont 
du dépôt. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les personnes suivantes selon la 
nature de la question : 

 

Pour toute question relative aux Investissements d’Avenir et aux aides : 

 Sophie GARRIGOU, Responsable de Programme, Direction des Investissements 
d’Avenir (sophie.garrigou@ademe.fr) 

 

Pour toute question technique : 

 Philippe CAUNEAU, Ingénieur instructeur, Service Transports et Mobilité 
(philippe.cauneau@ademe.fr) 

 

Les dossiers arrivés après la date de clôture finale indiquée dans le présent document 
ainsi que les dossiers incomplets ne seront pas recevables. 
 

 


