
Appel à projets PIA

Solutions intégrées de mobilité GNV 

Ouverture  19/05/2017 – clôture 11/09/2017 
Pour qui ? Les projets devront être proposés un porteur unique qui est une entreprise individuelle  laquelle pourra prendre la

forme d’une société de projet ou d’un groupement d’entreprises  ayant la personnalité juridique (ex :  GIE).  Le cas
échéant, un projet d’accord de groupement ou de pacte d’actionnaires.  A titre dérogatoire, ce porteur pourra être une
entreprise individuelle mandataire unique d’un groupement d’entreprises n’ayant pas la personnalité juridique (un GME
par exemple avec réserves)  Sont concernés les énergéticiens, logisticiens, transporteurs, …

Pourquoi ? Il a pour objectif de faire émerger des offres innovantes de mobilité en Gaz naturel de véhicule (GNV)  qui traitent de
manière innovante ces problématiques, et permettent à des groupements d’acteurs de déployer simultanément sur des
territoires des stations GNV et des flottes de véhicules s’y avitaillant. 

Pour quels 
projets ?

Les investissements visés par cet appel à projet doivent financer soit : la construction ou à la modernisation 

d'infrastructures énergétiques, des technologies et/ou équipements allant au-delà des normes actuellement 
applicables (Les projets retenus, utilisant des véhicules GNV, permettent d’aller notamment au-delà de la 
norme EURO VI (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/ uri=CELEX:32009R0595&qid=1465221296414) pour ce qui concerne les 
émissions d’oxydes d’azote (NOx), par rapport à la situation de référence d’un véhicule Diesel) ;  des technologies
et/ou équipements en l’absence de normes de l’Union européenne, des technologies et/ou équipements anticipant 
l’adaptation à de futures normes, sous condition que l’investissement soit achevé au moins 1 an avant la transposition 
obligatoire de la norme 

Les projets devront  avoir les caractéristiques minimales suivantes :  comporter au moins 5 stations d’avitaillement ;  les
stations  devront  être  d’accès  public et  permettre  à  tout  véhicule  GNV de  s’avitailler  ;  comporter  un  nombre  de
véhicules acquis et mis en circulation au moins vingt fois supérieur au nombre de stations implantées. 

Quel financement par
le PIA ?

L’aide pour chacun des projets sera calculée sur une base forfaitaire de maximum 300 k€ par lot complet de (1 station, 
20 véhicules). Elle sera constituée au maximum de 200 k€ de subvention et 100 k€ d’avances remboursables. 

Quels critères de 
sélection ?

Impact économique et social du projet : Qualité et robustesse du modèle économique et de sa compétitivité Pertinence
des  objectifs  commerciaux  :  les  produits  et  services  envisagés,  les  segments  de  marchés  visés,  l’analyse  du
positionnement  des  différents  acteurs  sur  ces  marchés,   Pertinence  du  projet  par  rapport  aux  enjeux  sociaux  et
sociétaux (acceptabilité de sites ou de produits, impacts sanitaires, sécurité, qualité de vie, insertion, etc.)  ; Pertinence
du choix de la zone de déploiement au regard de son potentiel d’extension . Critères d’éco-conditionnalité du projet :
Contribution du projet à la transition énergétique et au développement durable ; climat via la réduction des gaz à effet
de  serre,  pollution  de  l’air,  qualité  de  l’eau,  consommation  des  ressources,  réduction  des  déchets,  impact  sur  la
biodiversité,  impact  sociétal.  Qualité  du  plan  d’évaluation  environnementale  (bilan  gaz  à  effet  de  serre,  bilan
énergétique, analyse de cycle de vie, etc.).  L’impact environnemental sera particulièrement analysé, notamment du
fait de l’origine, de la nature et du volume de GNV mis en œuvre ainsi que des kilomètres « Haut-le pied » induits par la
disposition des stations en regard des besoins des  utilisateurs  finaux  auprès desquels  les  véhicules  seront  mis  en
exploitation.  Impact  sur  les  filières  industrielles  concernées ;  Qualité  de la  société  porteur  du projet ;  Capacité  du
porteur à mener à bien le projet ; Pertinence et complémentarité des membres de la société de projet ; en cas de
groupement sans personnalité morale avec mandataire unique, le partage des risques entre les différents membres du
consortium. Gouvernance, gestion et maîtrise des risques inhérents au projet;  Localisation territoriale des travaux, y
compris  des  tâches  sous-traitées  ;  Impact  de  l’intervention  publique   Caractère  incitatif,  La  capacité  à  favoriser
l’ouverture du marché de la distribution de GNV au consommateur (utilisateur) à moyen terme : égalité d’accès au
service, absence de cloisonnement, mise en place d’un réseau de distribution conforme au droit de la concurrence,
couverture territoriale équilibrée.

              Qui contacter ? Où se renseigner ?

Opérateur de l’État ADEME : Pour toute question relative à cet appel à projets : Patrice ANDRE (patrice.andre@ademe.fr) Pour toute question technique : 
Denis BENITA (denis.benita@ademe.fr) 

SGAR Occitanie Hélène Delmotte :SGAR,  helene.delmotte@occitanie.gouv.fr
Nathalie LAVAULT : nathalie.lavault@direccte.gouv.fr Tél : 04 30 63 64 37 - A partir du 3 juillet 2017-Simon Leguil, SGAR 
et DIRECCTE Occitanie : simon.leguil@direccte.gouv.fr ; Tél : 05 34 45 33 96  

Documents de 
référence

Le dossier : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20IA%20GNV2017-55#resultats
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