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3) Soutenir les investissements dans les 

équipements de conversion de 

vecteurs énergétiques

Types d’actions 
OS2.2 - Energies renouvelables 

1) Soutenir les investissements dans 

les équipements de production 

d’énergies renouvelables (EnR)

2) Soutenir l'accompagnement et 

l'animation de projets en faveur 

des énergies renouvelables



Détail de la mesure

Déploiement de chaufferies bois avec réseaux de chaleur jusqu’à 20 000 MWh/an

(puissance brute en sortie de chaudière)

Modalités de sélection

Appel à projets (du 15 octobre 2022 au 31 mai 2023)

Critères de sélection

Prix de vente de la chaleur délivrée hors subvention

Contenu CO2 du KWh « entrée chaudière »

Taux de plaquettes forestières et assimilées

Taux d’EnR&R sur énergie totale distribuée par le réseau

La note attribuée par le comité de sélection conditionne le taux max d’aide publique octroyée

Type d’action 1 (OS2.2)
Chaufferies bois avec réseaux 
de chaleur 



Bénéficiaires

PME, collectivités, toute personne morale de droit public ou privé hors grande entreprise

dont le siège se situe sur le territoire de l’Union Européenne

Dépenses éligibles

Surcoût d’investissement (Δ avec scénario contrefactuel, cf. étude de faisabilité)

MOe post phase APD, VRD, bâtiment, chaudière bois et éventuel appoint, silo, réseau de chaleur primaire

Taux d’intervention

50 % max des dépenses éligibles HT

FEDER

Seuil : 50 K€ ; plafond : 1 M€

Type d’action 1 (OS2.2)
Chaufferies bois avec réseaux 
de chaleur 



Calendrier

15 octobre 2022 – 31 mai 2023 12h00

3 phases successives de sélection 

Dépôts sur eSynergie entre

le 15/10/22 et le 30/11/22

le 1/12/22 et 28/2/23

et le 1/3/23 et 31/5/23

Points de vigilance

Incitativité temporelle

Commande publique

Communication

Type d’action 1 (OS2.2)
Chaufferies bois avec réseaux 
de chaleur



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 

Type d’action 1 (OS2.2)
Chaufferies bois avec réseaux de 
chaleur



Détail de la mesure

Déploiement d’unités de méthanisation (injection, gaz porté, cogénération)

Modalités de sélection

Fiche-action (dépôt au fil de l’eau)

Critères d’éligibilité

Etude de faisabilité antérieure

Demande en parallèle d’une aide Région / ADEME

Intrants : pas de culture principale ; cultures intermédiaires issues des actionnaires 

du projet uniquement dans la limite de 30% du tonnage

Projets de cogénération : valorisation de la chaleur à plus de 50%

Type d’action 1 (OS2.2)
Unités de méthanisation 



Bénéficiaires

TPE/PME constituées sous forme de sociétés commerciales (notamment SAS, SARL), opérateurs (de 
droit privé) de collectivités

Dépenses éligibles

Surcoût d’investissement (Δ avec scénario contrefactuel 1000 € / Kwé en cogénération et 4000 € / Nm3/h en 
injection)

Investissements de réception, stockage, préparation des matières, installation de production, valorisation de 
biogaz, transport de l’énergie (échangeur ou point d’injection, raccordement), traitement et stockage du digestat, 

instrumentation, compteur

Moe, assistance technique montée en puissance année N

Taux d’intervention

50 % max des dépenses éligibles HT

Seuil FEDER : 100 K€

Type d’action 1 (OS2.2)
Unités de méthanisation



Calendrier

Dépôt et instruction au fil de l’eau

Dépôt sur eSynergie

Points de vigilance

Incitativité temporelle

Temps de retour brut de l’assiette éligible (injection : 8 ans / cogénération : 6 ans)

Communication

Type d’action 1 (OS2.2)
Unités de méthanisation



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 

Type d’action 1 (OS2.2)
Unités de méthanisation 



Détail de la mesure

Soutien à l’animation territoriale (chargés de mission ENR), pilotage et suivi de 
travaux

Observation régionale énergie climat air en BFC (bois, méthanisation notamment)

Modalités de sélection

Fiche-action (dépôt au fil de l’eau)

Critères d’éligiblité

Aide à la décision pour recours aux EnR

Effet levier sur les investissements éligibles au FEDER

Portée territoriale, départementale ou régionale

Type d’action 2 (OS2.2)
Animation



Bénéficiaires

Toutes personnes morales de droit public (supra communaux, hors EPCI et 
syndicats d’énergie) ou privé (associations dédiées).

Dépenses éligibles

Salaires chargés (plafond : 100 K€ / ETP / an)

+ forfait de 40% des dépenses directes des personnels éligibles

Taux d’intervention

50 % max des dépenses éligibles

Seuil FEDER : 30 K€ par dossier

Type d’action 2 (OS2.2)
Animation



Calendrier

Dépôt et instruction au fil de l’eau

Points de vigilance

Livrable : rapport d’activité détaillé : émergence de projets d’investissements 

éligibles au FEDER

Communication

Type d’action 2 (OS2.2)
Animation



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

Questions / 
Réponses 

Type d’action 2 (OS2.2)
Animation



Contacts et informations

transition.durable.feder@bourgognefranchecomte.fr

www.europe-bfc.eu

mailto:transition.durable.feder@bourgognefranchecomte.fr
http://www.europe-bfc.eu/


MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION


