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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 3 : Encourager la transition énergétique

Objectif thématique 4 (OT 4)
Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone

Priorité investissement 4b (PI 4b) : Favoriser l'eff icacité énergét ique et l'ut ilisat ion des énergies
renouvelables dans les entreprises

Actions soutenues 1) Encourager la construction ou la rénovation par les entreprises de bâtiments éco-
construits, et privilégiant l'utilisation des ressources locales.

Pour inciter à ce résultat, une bonification est apportée dans l'hypothèse d'une certification ou de
mise en place d'une démarche qualité. De plus, le surcoût lié à l'utilisation de ressources locales,
générant une moindre émission de gaz à effet de serres du fait du transport, est finançable.

Les constructions et rénovations de bâtiments d'entreprises hautement performantes, a minima
selon la définition de la réglementation thermique 2012, peuvent être accompagnées.

2) Encourager et accompagner les entreprises quels que soient les secteurs, à s’orienter
vers des activités/process de production à efficacité énergétique augmentée (tant par le soutien
aux investissements économes en énergie que par le financement d'études ou de diagnostics
préalables) et à recourir aux énergies renouvelables, à la mise en place de Systèmes de Gestion de
l’Energie et d’indicateurs d’efficacité énergétique, à mettre en œuvre des démarches de
management de l’énergie et de process industriels économes en énergie, en développant des plans
d'actions personnalisés permettant aux entreprises (en particulier aux PME) de réduire leur
consommation énergétique…

Les investissements en énergies renouvelables sont également soutenus, comme par exemple
l’installation de petit éolien, chauffe-eau solaire etc….

3) Accompagner les démarches visant à structurer les filières en matière d’éco-
rénovation et d’écoconstruction en région, et soutenir l’activité du Centre de ressources
régional ECOBATP L.R., notamment par l'information, l’animation et la coordination des entreprises
et artisans du bâtiment, dans une perspective de renforcement de ces filières par l’émergence de
démarches collectives et d’offres globales. Il s’agira de participer par exemple aux dépenses
salariales de structures, de déplacements, de communication, etc…

Une articulation est à assurer avec le PO national FSE pour développer la formation des
professionnels du secteur du bâtiment, afin de garantir une capacité d'expertise pour la
conception, la réalisation et la maintenance des installations et de prendre en compte la
problématique de l'énergie et des émissions de GES dans les projets industriels, tertiaires ou du
bâtiment. L’optimisation et l’évolution des pratiques professionnelles permettent, tout en
maintenant l’activité, de réduire la vulnérabilité au changement climatique à court terme et de
baisser les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Toute action visant à
réduire significativement les consommations d'énergies et à utiliser des sources d'énergies
renouvelables sera encouragée.
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Type de bénéficiaires Entreprises, associations, Groupement d’Intérêt Economique, Société d’Economie Mixte etc (sauf
particuliers) …

Critères de sélection De manière à éviter une dispersion des crédits et à encourager des opérations de taille significative,
des planchers de montant d'investissements (en termes d'assiette subventionnable), sont
nécessaires. Ce plancher s'établit à 30 000 € pour les investissements et à 20 000 € pour les a ctions
d'animation et de formation. Ces planchers pourront être ajustés dans le cadre d'appels à projets.
Critères de sélection des projets : projets proposant une labellisation Très Haute Qualité
Environnementale (THQE), HQE, bâtiments basse consommation (BBC), etc.
Conditionnalité des aides : liée à la réalisation d’études environnementales préliminaires (même si
une étude d’impact n’est pas obligatoire), respect des préconisations du plan BTP, justification de la
prise en compte des sites Natura 2000 dès le dossier de demande de subvention, étude thermique.
Les projets devront être cohérents avec les schémas régionaux (SRCAE notamment).

Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
Lien vers formulaires de demande de subvention
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