
 
 

 

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier de l’appel à projets 
 
L’appel à projets (ci-après « AAP ») est ouvert le 5 août 2015 et se clôture le 4 avril 
2016. 
 
Le présent document décrit les modalités de l’AAP pour les interventions en aides d’Etat.  
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A. CONTEXTE 

Le présent Appel à Projets (AAP) s’inscrit dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA) , plus précisément dans l’action « Démonstrateurs de la transition écologique 
et énergétique » qui a pour objectifs de promouvoir, dans le domaine de la transition 
énergétique et écologique, des filières industrielles performantes et compétitives, en 
finançant des projets de recherche, développement, d'innovation et d'industrialisation. 
 
Cet AAP a pour objectif d’accompagner la réalisation en mer de fermes pilotes 
d’éoliennes flottantes . Il fait suite à l’AMI « Energies marines renouvelables » lancé en 
2009 et à l’AMI « Energies marines renouvelables – Briques et démonstrateurs » lancé en 
20131.  
 
Les projets de fermes pilote éolienne flottante, de même que l’exécution des travaux 
nécessaires à leur construction et leur exploitation, doivent respecter la réglementation et les 
normes applicables. Le fait pour un candidat d’être retenu dans le cadre du présent AAP ne 
préjuge en rien du bon aboutissement des procédures administratives qu’il lui appartient de 
conduire et, en particulier, de celles destinées à obtenir toutes les autorisations nécessaires, 
notamment celles relatives à l’occupation du domaine public maritime et à la préservation de 
l’environnement. 
 

B. OBJET DE L’AAP 

B.1 Objectifs principaux  
 
Un projet de ferme pilote en mer d’éoliennes flotta ntes est l’installation, à l’échelle 1 et 
en conditions réelles d’exploitation, d’un ensemble  d’éoliennes flottantes et de son 
système d’évacuation de l’électricité produite vers  le réseau public.  
 
Une ferme pilote constitue la dernière étape de maturation des technologies et contribue à 
définir les politiques industrielles avant le déploiement commercial.  
 
Une ferme pilote doit ainsi permettre : 

- de valider les performances et la fiabilité de l’ensemble des technologies qui la 
composent et qui sont celles prévues pour la phase commerciale, 

- d’apporter un retour d’expérience sur une présérie d’équipements, 
- de développer et valider les systèmes de contrôles commande d’un ensemble des 

machines ainsi que les nœuds d’interconnexion, 
- de valider les moyens et les méthodes d’installation, avec des moyens qui préfigurent 

des moyens navals industriels pour l’installation en phase commerciale, 
- d’apporter un retour d’expérience dans l’exploitation et la maintenance, de donner les 

références de coûts associés ainsi qu’un suivi sur le long terme de la performance,  
- de lever les verrous techniques liés à l'interaction des machines entre elles, de 

valider les modèles de sillage,  
- de démontrer la capacité d’un parc d’éoliennes flottantes à respecter les règles 

imposées par le réseau électrique,  
- d’apporter un retour d’expérience sur les impacts sur les autres activités et sur 

l’environnement, 
- de lever les risques inhérents au site,  

                                                
1 Les projets lauréats sont présentés sur le site de l’ADEME : www.ademe.fr/entreprises-monde-
agricole/innover-developper/investissements-davenir/projets-laureats 
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- aux différents acteurs économiques d’acquérir de l’expérience qui servira à 
consolider le modèle économique et l’élaboration d‘offres commerciales. 

 

B.2 Périmètre des projets attendus 
 
Le projet proposé devra présenter les caractéristiques suivantes : 

• être localisé sur l’un des sites décrits en annexe 5, 
• être connecté au réseau public d’électricité, 
• comprendre entre 3 et 6 éoliennes, de puissance unitaire du même ordre que celle 

prévue pour de futurs projets commerciaux, de 5 MW minimum, sauf à démontrer 
qu’une puissance unitaire moindre mais du même ordre de grandeur reste pertinente 
pour de futurs projets commerciaux, 

• avoir une durée de démonstration au minimum de 2 années, étant entendu qu’en cas 
de succès technico-économique de la ferme pilote des durées d’exploitation 
supérieures, de l’ordre de 15 ou 20 années, sont souhaitées. 

 
Le projet devra identifier les technologies et méth odes suivantes : éolienne, flotteur, 
système d’ancrage, architecture électrique (câble d ynamique, sous-station électrique, 
câble d’export, poste de livraison), méthodes d’ins tallation, de maintenance et 
logistique associée.  Un même projet de ferme pilote pourra tester plusieurs technologies 
différentes sous réserve de justifier les critères technologiques et ou industriels qui seront 
discriminés au travers de la démonstration en mer. 
 
Par ailleurs il est précisé que : 

• Les options technologiques, organisationnelles et économiques proposées devront 
constituer de réelles preuves de faisabilité et de pertinence au regard de 
l’engagement d’un développement industriel et comme rcial à court et moyen 
terme . 

• La date visée pour la mise en service des fermes pilotes devra être justifiée en 
fonction de la stratégie de développement technologique des partenaires du projet, 
des perspectives de marché mondial et de l’analyse de la concurrence. 

• Le projet devra inclure une Analyse du Cycle de Vie (ACV) , réalisée dans le cadre 
du projet. La méthodologie proposée devra être décrite. L’ADEME disposera de ces 
données d’ACV. 

• Le projet devra inclure un suivi environnemental en phase construction, en phase 
exploitation sur une durée de 5 ans à partir de la mise en service de la ferme pilote 
(si la durée du projet est d’au moins 5 ans) et lors du démantèlement. Un protocole 
de suivi devra être élaboré entre le lauréat et les acteurs compétents. L’ADEME 
disposera de ces données de suivi environnemental et se réservera le droit en accord 
avec le pétitionnaire d’en valoriser les résultats. 

• Le projet de ferme pilote devra également inclure un retour d’expérience technico-
économique  à partir de sa mise en service. L’ADEME disposera de ces données de 
suivi. 

• Les installations devront se conformer à la réglementation existante notamment en ce 
qui concerne le balisage maritime et aéronautique. En fonction de la technologie 
envisagée et de son stade de développement, le candidat décrira les mesures qu’il 
envisage de mettre en œuvre pour garantir la sécurité des usagers de la mer et de 
son personnel durant les phases de construction, exploitation et démantèlement. 

 
Le financement de l’AAP portera sur les éléments su ivants : 

• La phase de conception et développement de projet de la ferme pilote, 

• L’ensemble des équipements constitutifs de la ferme pilote : éoliennes, flotteurs, 
ancrages, architecture électrique, raccordement électrique, 

• L’exploitation et le démantèlement de la ferme pilote.  
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Il pourra aussi porter sur un éventuel démonstrateur unitaire en mer de l’éolienne et du 
flotteur à l’échelle 1, s’il est intégré à la ferme pilote. 
 
Les phases de développement des technologies (conception, démonstration unitaire à terre, 
démonstration unitaire en mer non intégrée à la ferme pilote …), qui sont préalables et 
nécessaires pour la ferme pilote, ne seront pas financés dans cet AAP. Elles devront 
néanmoins être précisément décrites dans le dossier de candidature. Ces phases pourront 
être finalisées après la clôture de cet AAP. 
 
Il est demandé de remettre une proposition sans mutualisation des travaux avec d’autres 
projets. Néanmoins, une variante retenant des hypothèses de mutualisation de certains 
travaux pourra être présentée. 
 

C. ORGANISATION DES PROJETS 

Dans les propositions remises à l’ADEME et pour la signature des conventions de 
financement devront être identifiés a minima les partenaires in dustriels suivants : le 
fournisseur des éoliennes, le fournisseur des flott eurs, le fournisseur de la solution 
d’ancrage, l’exploitant et le responsable de la mai ntenance de la ferme pilote. 
 
Sous réserve de justification d'une impossibilité de fournir l'ensemble de ces informations 
avec le degré de précision et dans les délais impartis par cet AAP (par exemple, en raison 
de contraintes incompressibles s'imposant aux entités soumises à la directives 2004/17/CE 
de l'Union Européenne relative aux procédures de passation des marchés dans le secteur de 
l'énergie), l'identification exhaustive de ces partenaires industriels pourra être effectuée 
postérieurement à la remise des propositions à l'ADEME pendant la phase d'instruction du 
dossier et dans les 4 mois suivant la clôture du présent AAP. La proposition remise à la date 
de clôture du présent AAP devra toutefois comporter dans tous les cas des hypothèses de 
coûts, de déploiement industriel et de scénarios de soutien quant aux solutions envisagées. 
 
Est appelé partenaire du projet toute entité signataire d’un accord de partenariat2 dans le 
cadre du projet, qu’il soit ou non bénéficiaire d’une aide. Le ou les partenaires bénéficiaires 
d’une aide seront signataires d’une convention de financement bilatérale avec l’ADEME. Un 
coordonnateur, désigné parmi les partenaires du projet pour sa capacité à gérer les risques 
du projet (équipementier, énergéticien ou développeur), sera l’interlocuteur privilégié de 
l’ADEME dans toutes les phases du projet. 
 
Une société de projet pourra être bénéficiaire d’une aide. Dans ce cas, des garanties 
financières devront être apportées par les actionnaires de la société de projet au moment de 
la signature de la convention de financement. Les propositions remises à l’ADEME devront 
décrire les garanties envisagées (portage, nature juridique).  
 
Les documents contractuels entre les partenaires du projet (accord de consortium, pacte 
d’actionnaires, contrat de sous-traitance…) devront être préparés le plus tôt possible. 
L’existence d’accords contractuels entre les partenaires du projet est indispensable à la 
signature des conventions de financement. La proposition remise à l’ADEME devra décrire 
les accords contractuels envisagés entre les partenaires dans les différentes phases du 
projet. La proposition remise devra comporter a minima des lettres d’intentions entre les 
partenaires du projet.  

 
                                                
2 Cet accord de partenariat peut prendre plusieurs formes juridiques : accord de consortium, contrat 
de sous-traitance, pacte d’actionnaires… 
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D. FINANCEMENT DES PROJETS 

Les projets seront financés par une aide au fonctio nnement et par une aide à 
l’investissement. 
Les projets seront financés dans le cadre des Lignes directrices de l’environnement LDE ou 
de l’encadrement communautaire à la recherche, au développement et à l’innovation RDI. 
Les critères d’appréciation de l’aide seront ceux figurant dans les encadrements 
communautaires. 
Dans le cas d’une notification individuelle d’un pr ojet à la Commission Européenne, 
les conventions de financement intègreront une clau se conditionnant le versement 
des aides à la décision positive de la Commission. 
 

D.1 Aide au fonctionnement 
 
Les projets lauréats pourront bénéficier d’un mécanisme d’obligation d’achat prévu à l’article 
L. 314-1 du code de l’énergie. 
Le niveau de tarif sera déterminé avant la signature des conventions de financement. Le tarif 
sera identique pour tous les projets lauréats et quelle que soit leur implantation. 
 

D.2 Aide à l’investissement 
 
L’aide à l’investissement se fera sous forme d’aides partiellement remboursables : les aides 
seront composées de 1/3 maximum de subventions et d e 2/3 minimum d’avances 
remboursables. Toute proposition améliorant les per spectives de retour financier pour 
l’Etat pourra être faite et fera partie des critère s de sélection. 
 
Les coûts relatifs au projet doivent être détaillés à l’ADEME, qui déterminera les coûts 
éligibles et retenus pour financement. Les critères d’éligibilité des coûts des projets sont 
principalement précisés dans la réglementation communautaire relative aux aides d’Etat. 
  
Les dépenses ne pourront être prises en compte qu’à  partir de la date de dépôt du 
projet à l’ADEME,  étant entendu que les dépenses engagées avant la contractualisation de 
l’aide le sont au risque du bénéficiaire. 
 

D.3 Scénarios de soutien 
 
Les candidats devront proposer des scénarios de soutien, composé d’une aide au 
fonctionnement et d’une aide à l’investissement, selon le tableau suivant (le modèle financier 
associé est attendu dans le dossier de réponse) :  
 

SCENARIO AIDES DEMANDEES TRI 
PROJET 

% 
FONCTIONNEMENT 

(€ 2016 / MWh) 

INVESTISSEMENT 

M€ 

A 150   

B 175   

C 200   

D 225   

E 250   

F 275   
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Cible souhaitée    

Nombre d’heures de 
fonctionnement 

 

 
Les modalités finales de financement retenues seront fixées à la suite du processus 
d’instruction et en accord avec le(s) candidat(s) susceptible(s) d’être retenu(s) comme 
lauréat(s). 
 

D.4 Modalités de remboursement des avances rembours ables 
 
Le remboursement des avances remboursables sera réa lisé par chaque bénéficiaire.  
Le mécanisme de remboursement sera défini de façon distincte pour chaque 
bénéficiaire.  

Le remboursement des avances remboursables se fera sur la base du succès commercial 
réalisé à l’issue du projet. Les principes sont les suivants : 

• Chaque bénéficiaire remboursera l’avance remboursable sur la base des produits ou 
services commercialisés à la suite de la ferme pilote (appelés « unités d’œuvre ») ; 

• Le périmètre géographique commercial le plus large possible est attendu ; 
• Pour un bénéficiaire, les produits et services commercialisés ne seront pas limités à 

ceux réalisés avec les partenaires du projet, sauf accords commerciaux exclusifs 
préalablement signés. 

 
Le montant à rembourser sera celui de l’avance remboursable versée actualisée au taux 
d’actualisation de référence fixé par la Commission européenne, majoré de 100 points de 
base, augmenté d’un montant complémentaire en cas de succès commercial supérieur aux 
objectifs. 

 
Toute proposition améliorant les perspectives de re tour financier pour l’Etat pourra 
être faite et fera partie des critères de choix. 
 
Par ailleurs, des retours financiers vers l’Etat seront prévus sur les performances de la ferme 
pilote en cas de performances supérieures aux hypothèses : une proposition est attendue en 
ce sens. Elle est indépendante du remboursement de l’avance remboursable. 
 

E. CRITERES DE SELECTION 

 
Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants : 
 
Contenu technique 
Seront pris en compte : 

• la justification du nombre de machines et de la puissance installée ; 
• la maturité de la technologie au vu des résultats des démonstrations réalisées et de 

son adaptation à être exploitée en environnement de haute mer ; 
• la qualité de la description technique des différents éléments constitutifs du projet ; 
• la qualité de l’étude de productible ; 
• la qualité du plan industriel pour la livraison du projet ; 
• la qualité du plan d’installation ; 
• la qualité du plan d’exploitation et de maintenance. 
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Qualité financière du projet 
Seront pris en compte : 

• la robustesse du plan de financement du projet ; 
• solidité financière des partenaires du projet et/ou des éventuelles garanties 

financières apportées ; 
• la justification du budget ; 
• l’optimisation du niveau d’aide demandé en termes d’incitativité et de retours 

financiers pour l’Etat ;  
• la complétude du modèle financier de la ferme pilote détaillant les calculs de 

rentabilité du projet. 
 

Qualité de l’organisation du projet 
Seront pris en compte : 

• la pertinence et la complémentarité des partenaires du projet ainsi que leur capacité 
à participer à l’essor industriel de la filière éolienne flottante en France et dans le 
monde ; 

• la définition du partage des responsabilités entre les partenaires du projet aux 
différentes phases (conception, construction, exploitation et maintenance) et de 
l’organisation juridique et contractuelle du projet ; 

• la qualité du planning présenté (complétude, définition de jalons pertinents, réalisme, 
etc…) ; 

• l’identification des risques inhérents au projet, les propositions de gestion et de 
maîtrise de ces risques. 

 
Perspectives économiques du projet 
Seront pris en compte : 

• l’impact attendu du projet sur l’atteinte des enjeux économiques  de la filière éolien en 
mer flottant : leviers de réduction de coûts pour des solutions à échelle commerciale, 
objectifs de coût de production de l’électricité (LCOE – « levelised cost of energy »), 
effets d’entrainement sur l’écosystème local et national, etc… ; 

• le positionnement stratégique et concurrentiel et les perspectives de marché (France 
et export) des partenaires du projet ; 

• les perspectives de développement industriel des partenaires du projet (nouveaux 
investissements industriels et de R&D) ; 

• le modèle de valeur ajoutée et les perspectives de création et/ou de maintien 
d’emplois sur le territoire national. 
 

Prise en compte de la dimension environnementale et  territoriale 
Seront pris en compte : 

• la qualité et la description des études et actions qui seront réalisées aux différents 
stades du projet pour prendre en compte les enjeux environnementaux ;  

• la qualité et la description des méthodes qui seront utilisées pour réaliser une ACV 
(analyse de cycle de vie) ; 

• la qualité et la description des méthodes qui seront mises en œuvre pour la 
réalisation d’un plan de suivi environnemental en phase construction, puis en phase 
exploitation (sur une durée de 5 ans) ; 

• la qualité des méthodes et démarches envisagées pour la concertation et 
l’acceptabilité du projet ; 

• l’intégration des règles d’hygiène, sécurité et environnement. 
• l’estimation initiale argumentée et étayée des effets environnementaux et 

énergétiques attendus du projet. A cet effet, chaque projet devra expliciter sa 
contribution au développement durable, en présentant les contributions quantifiées, 
autant que faire se peut, directes ou indirectes, apportées selon au moins l’un des 
axes indicatifs suivants et en tout état de cause sur les axes pour lesquels un effet 
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notable du projet, positif ou négatif, est envisageable : production d'énergies 
renouvelables, efficacité énergétique, climat via la réduction des GES, pollution de 
l’air, qualité de l’eau, consommation des ressources, réduction des déchets, impact 
sur la biodiversité, impact sociétal. 

 
Par ailleurs, dans le cadre des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation 
du projet de ferme pilote, une étude des impacts du projet sur l’environnement devra être 
réalisée : de façon non exhaustive, cette étude d’impacts abordera la réduction des impacts 
du projet sur les milieux physiques, chimiques, biologiques et sur les activités anthropiques, 
la qualité du plan de démantèlement, …  
 
Compatibilité de l’aide avec la réglementation euro péenne 
La comptabilité de l’aide avec les Lignes directrices de l’environnement LDE ou de 
l’encadrement communautaire RDI devra être démontrée. Cette démonstration est attendue 
en annexe 3b. 
 

 

F. COMPOSITION DES DOSSIERS 

Le dossier à soumettre est constitué de différentes pièces : 

• Un courrier de demande daté et signé par les représentants habilités du 
coordonnateur et des différents partenaires (format libre, versions scannées) ; 

• L’acceptation des Conditions Générales Investissements d’Avenir de l’ADEME, datée 
et signée par les représentants habilités des différents bénéficiaires (version 
scannée) ; 

• Un descriptif synthétique du projet (non confidentiel) et de l’identification des 
partenaires, dont les modèles sont fournis en annexe, à soumettre sous forme d’un 
fichier Excel ou Open Office ; 

• Un descriptif détaillé du projet, dont le modèle est fourni en annexe, et qui est à 
soumettre sous forme d’un fichier Word ou Open Office ;  

• Un descriptif des partenaires, spécifique à chacun d’entre eux, contenant entre autres 
les éléments suivants : 

o Pour chaque partenaire demandant un financement, un plan de financement ; 

o Pour les porteurs des principaux bénéfices économiques du projet, un plan 
d’affaires (business plan) à accompagner d’un fichier Excel ou Open Office 
contenant les tableaux de calcul ; 

o Pour les partenaires bénéficiaires, la justification de la compatibilité de l’aide 
avec la réglementation européenne. 

• Une base de coûts et un récapitulatif des hypothèses technico-économiques de la 
ferme pilote, dont le modèle est fourni en annexe et qui est à soumettre sous forme 
d’un fichier Excel ou Open Office. 

• Un modèle financier de la ferme pilote sous forme d’un fichier Excel ou Open Office. 
Le format est libre mais le modèle devra être le plus complet possible laissant 
accessibles les formules de calcul. La durée sera celle prévue pour la construction, 
exploitation et démantèlement de la ferme pilote. Le modèle devra comprendre a 
minima : les hypothèses technico-économiques et financières, le compte de résultat, 
le bilan, le tableau de flux de trésorerie, les calculs de rentabilité. Le modèle devra 
faire apparaître les différents scenario de soutien. 

• Des lettres d’intention entre partenaires. 
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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. 

 

G. PROCESSUS DE SELECTION 

L’ADEME conduit une première analyse en termes d’éligibilité et d’opportunité des dossiers 
reçus. 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. L’ADEME peut suggérer aux porteurs de projet de modifier ou de 
préciser le dossier de soumission ainsi que la composition du consortium. L’ADEME peut 
également proposer un mode d’intervention différent de celui demandé.  

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.  

Postérieurement à la décision du Premier ministre, chaque bénéficiaire signe une convention 
avec l’ADEME selon les modalités précisées dans les « Conditions Générales des 
Investissements d’Avenir ». 

Le COPIL peut définir les délais d'instruction maximum des projets, selon une typologie 
établie en liaison avec l'ADEME, étant entendu que, dans le cas général, l'objectif moyen de 
délai entre le dépôt d'un dossier complet et sa présentation en COPIL est de trois mois. 

Postérieurement à la décision du Premier ministre, chaque bénéficiaire signe une convention 
avec l’ADEME selon les modalités précisées dans les Conditions Générales et Particulières 
des Investissements d’Avenir. Dans le cas général, l’objectif de délai maximal de finalisation 
des conventions après l’obtention de la décision d’octroi de l’aide est de quatre mois. 

 
 

H. CONFIDENTIALITE 

L’ADEME s’assure que les documents transmis dans le cadre de cet AAP soient soumis à la 
plus stricte confidentialité et ne soient communiqués que dans le cadre de l’expertise et de la 
gouvernance du PIA. L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de candidatures 
est tenu à la plus stricte confidentialité. 

A la demande du coordonnateur, l’ADEME peut autoriser exceptionnellement l’envoi séparé 
de certaines parties du dossier par des partenaires afin de préserver la confidentialité de 
données sensibles. Dans ce cas, le coordonnateur détaillera dans le courrier de demande 
d’aide la nature des documents envoyés séparément afin d’autoriser l’ADEME à les associer 
officiellement au dossier de demande d’aide. 

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 
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 
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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. 

 

I. 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 
perspectives des produits ou services développés dans le cadre du projet (clients, 
concurrents, potentiel de marché, bénéfices environnementaux). Afin que les porteurs de 
projets puissent prendre en compte les remarques effectuées lors de cette réunion, celle-ci 
devra avoir lieu au moins un mois avant le dépôt . 

Pour la soumission formelle du dossier, le coordonnateur transmet à l’ADEME l’ensemble du 
dossier sous format électronique (clé USB ou CD-ROM) accompagné d’un courrier de 
demande d’aide signé par les responsables habilités du coordonnateur et des partenaires. 
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 Magali SCHWEITZER 

27, rue Louis Vicat 
75 737 PARIS Cedex 15 

L’ADEME est à la disposition des porteurs de projets pour toute question, y compris en 
amont de la soumission, à l’adresse suivante :  

aap.eolienflottant@ademe.fr  

 

 
Les dossiers arrivés après la date de clôture finale de l’AAP ainsi que les dossiers 
incomplets ne seront pas recevables. 

 


