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I.  Contexte et enjeux franciliens 

 
La nouvelle stratégie Energie-Climat de l’Île-de-France a été votée le 3 juillet 2018 et son 
règlement d’intervention le 17 octobre 2018. 
 
Entre un environnement législatif qui donne de nouvelles compétences aux Régions et une 
mobilisation des acteurs franciliens sans précédent, le temps est venu de se fixer des 
objectifs forts en matière de sobriété, d’efficacité et de développement des énergies 
renouvelables et de récupération (ENRR) tout en répondant aux attentes des Franciliens. 
 
La Région propose aux Franciliens un scénario de rupture qui définit une trajectoire pour : 

- Réduire de près de 50% la dépendance aux énergies non renouvelables de l’Île de 
France en 2030, par rapport à 2015, 

- Réduire de près de 20% de la consommation énergétique régionale 
- Multiplier par 3 la part globale des ENR dans la consommation énergétique régionale 
- Multiplier par plus de 2 la quantité d’ENR produite sur le territoire francilien 

 
Cette trajectoire doit permettre d’atteindre en 2050 une région 100% ENR et zéro carbone en 
visant : 

- Réduction de 40% de la consommation énergétique régionale 
- Multiplication par 4 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire 

francilien 
 
Le bouquet d’appels à projets présentés ci-dessous a vocation à servir l’ambition portée par 
la stratégie régionale Energie-Climat. 
 

II. Modalités générales 
 

1. Candidature 

Les candidats doivent déposer leur dossier de demande de subvention via la plateforme 
régionale Mes Démarches. 
 
L’ensemble des pièces à fournir se situe sur le site https://mesdemarches.iledefrance.fr. 
 
Les dossiers de candidature doivent respecter les dispositions du présent règlement 
régional, conformément au formulaire de candidature. Toutes les informations, 
documentation et pièces justificatives requises pour un projet doivent être fournies au format 
demandé. 
Pour être présenté en commission permanente, tout dossier doit être complet. 
 
Le candidat est informé qu’il n’aura droit à aucune indemnité pour les frais qu’il a pu engager 
pour participer au présent appel à projet et à l’élaboration de son dossier. 
 
Par souci de préservation de l’environnement, il est demandé de ne pas envoyer les dossiers 
de candidature sous format papier.  
 

2. Calendrier 

 
Le présent appel à projets se déroulera en 3 sessions selon le calendrier ci-dessous :  
 
 Lancement des appels à projets : 8 novembre 2018 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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 Limite de dépôt des candidatures : 

 
 

o 1ère session : vendredi 1er février 2019 minuit 
o 2ème session : vendredi 31 mai 2019 minuit 
o 3ème session : vendredi 30 août 2019 minuit 

 
Le candidat remettra le dossier de candidature complet avant les dates butoirs citées dans le 
calendrier. Après cette date, il ne sera plus possible d’accepter une candidature au regard 
des délais d’instruction et des procédures d’affectation. 
 
Le candidat qui présente plus d’un projet doit réaliser autant de dossiers de candidature que 
de projets. 
 

3. Conditions financières 

 
Ces appels à projets respectent le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-
France, notamment : 
 

- Les taux d’intervention régionaux définis dans le présent règlement constituent des 
maxima. 

- Pour être éligible à un soutien de la Région Ile-de-France, toute demande de 
subvention doit précéder le démarrage des travaux et/ou prestations intellectuelles de 
l’opération envisagée, les dépenses éligibles des dossiers éligibles sont prises en 
compte à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention. 

- Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne vaut pas promesse de 
subvention et le fait qu’un projet soit éligible ne vaut pas attribution de subvention. 
Cette décision appartenant à la commission permanente de la Région. 

- Règle de non cumul : les subventions proposées dans ce règlement d’intervention ne 
sont pas cumulables avec un autre dispositif régional qui couvrirait les mêmes 
dépenses. 

 
Le présent dispositif d’aide est pris en application du régime d’aide exempté n° SA.40405, 
relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2020, adopté sur la 
base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Les aides de la Région ne constituent pas un droit et n’ont pas de caractère systématique.  
Seules les analyses techniques et économiques du dossier réalisées par la Région 
permettront de définir le montant de la subvention. 
Les subventions sont attribuées en fonction des disponibilités budgétaires. 
Les dépenses admissibles représentent l’assiette sur laquelle sera appliqué le taux 
d’intervention de la Région. Ces dépenses devront être clairement identifiées dans un plan 
de financement et le bénéficiaire devra être en mesure de les justifier par des factures 
précisément libellées pour pouvoir prétendre au versement de l’aide. 
 
Le cumul des aides publiques ne pourra pas dépasser 80% du coût éligible. 
Pour les projets EnR, le cumul des aides régionales et des aides de la CRE n’est pas 
possible. 
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4. Dépenses éligibles 

 
Les dépenses éligibles peuvent notamment couvrir (selon les types de projets) : 

- les installations de production et leurs périphériques 
- les installations de stockage, de conditionnement et de valorisation d’hydrogène 
- les installations de transports vers les équipements de distribution 
- les installations de valorisation des sous-produits 
- l’instrumentation des installations et les équipements de mesure 
- le génie civil 
- l’assistance technique de mise en œuvre / les frais de maîtrise d’œuvre 

 
Les dépenses non éligibles sont les suivantes (selon les types de projets) : 

- l’achat de foncier 
- les frais d’assurances ou bancaires 
- les frais pour répondre aux exigences réglementaires (dossier de mise aux normes, 

dossiers administratifs, dossier ICPE, permis de construire…) 
 

III. Modalités spécifiques 
 

1. Production d’électricité renouvelable 

 
 Candidats éligibles 

Les candidats éligibles sont des personnes morales porteuses de projets (collectivités et 
leurs groupements, entreprises, associations, …), à l’exception de l’Etat et de ses 
établissements publics. 
 

 Projets éligibles 

Les types de projets éligibles sont les projets permettant le développement : 
- des installations éoliennes  
- des installations photovoltaïques  
- des installations de production et de distribution d’hydrogène d’origine renouvelable 
- des installations de production d’hydro électricité. 

 
 Accompagnement financier 

L’accompagnement financier est le suivant : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 2.000.000€ sauf pour les installations photovoltaïques 
subventionnées jusqu’à 50%. 
 

2. Projets citoyens d’énergies renouvelables 

 
 Candidats éligibles 

Cet appel à projet a pour objectif de soutenir des initiatives citoyennes portées par des 
sociétés de projets dans lesquelles les personnes physiques et les collectivités sont 
majoritaires. 
 
Sont déclarés éligibles pour déposer une candidature : 
 

- les associations de préfiguration visant à déployer des démarches citoyennes 
participatives ; 
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- les sociétés de projets participatifs et citoyens dont l’objet relève des champs de la 
transition énergétique et écologique contrôlées au titre du Code du Commerce 
portées par des collectivités et/ou des citoyens (de façon directe ou indirecte via la 
participation de fonds citoyens, de sociétés coopératives citoyennes, de sociétés 
d’économie mixte, etc.) et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

o le droit de vote des personnes physiques + collectivités > 51% 
o Le nombre de personnes physiques doit être au minimum de 20 
o Les personnes physiques et les collectivités doivent détenir un minimum de 

40% du capital 
- les collectivités, EPCI, syndicats d’énergie qui souhaitent faire émerger un projet 

citoyen. 
 

 Projets éligibles 

Les études 
 
La Région Ile-de-France souhaite soutenir l’émergence des projets participatifs et citoyens le 
plus en amont possible en soutenant financièrement le recours à des prestataires qui 
contribueront à définir et à sécuriser les projets. 
 
Hormis les études à caractère réglementaire ou obligatoire (notamment les études 
d’impacts), les différents types d’études suivants sont éligibles : 

- Les études juridique et économique : 
Ces études doivent permettre de donner au porteur de projet la connaissance des différents 
statuts juridiques des structures de portage d’investissement et à définir la gouvernance de 
la structure, sa nature et ses obligations juridiques ainsi que sa faisabilité/viabilité 
économique. 

- Les études de faisabilité technique : 
L’objectif de ces études est de fournir au maître d’ouvrage une aide à la prise de décision lui 
permettant de dimensionner son projet, d’un point de vue technique mais aussi économique. 
Pour un projet il ne pourra y avoir qu’une seule étude de financée pouvant comprendre des 
volets juridiques, économiques et techniques. 
 
Les investissements 
 
Les dépenses éligibles comprennent notamment les investissements suivants : 

- Les équipements de production énergétique 
- Le raccordement au réseau 
- Les travaux pour l’accueil des installations 
- Honoraires d’assistance technique ou frais de maîtrise d’œuvre 

 
Les dépenses non-éligibles concernent notamment : 

- L’achat de foncier 
- Les frais d’assurances ou bancaires 
- Les frais pour répondre aux exigences réglementaires (dossier de mise aux normes, 

dossiers administratifs, dossier ICPE, permis de construire…) 
 

 Accompagnement financier 

L’accompagnement financier est le suivant : 
- Aide aux études : jusqu’à 80% du montant TTC ou HT en cas de récupération de la 

TVA et plafonnée à 100 000 €.  
- Aide aux investissements : jusqu’à 50% du montant TTC ou HT en cas de 

récupération de la TVA et est plafonnée à 1 000 000 €.  
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3. Bâtiments publics tertiaires durables (rénovation) 

 
 Candidats éligibles 

Les candidats éligibles sont les collectivités et leurs groupements ainsi que les 
établissements publics, à l’exception de l’Etat et de ses établissements publics. 
 

 Projets éligibles 

La région s’appuiera sur la démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) ou une 
démarche équivalente au choix du porteur de projet (détails de la démarche BDF en annexe 
1). 
 
A cela s’ajoute le respect des performances minimales suivantes :  

- Cep ≤ Cep ref (RT existant) – 40 % avec Cepref limité à 200 kWh/m².an 
- Atteindre le niveau dénommé « argent » de la démarche BDF ou l’équivalent d’une 

démarche similaire (voir le détail en annexe 1). 
 
Seuls les bâtiments tertiaires publics implantés sur le territoire de la région Ile-de-France 
sont éligibles. 
 
Les projets de réhabilitation doivent être au moins en phase avant-projet définitif (APD) 
validé et les travaux ne doivent pas avoir débuté avant la date de clôture de l’appel à projets. 
 

 Accompagnement financier 

L’accompagnement financier est le suivant : 50% du montant TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA du coût des travaux plafonné à 200 000 € par projet ce plafond 
pourra être porté à 300 000€ en cas de production d’énergies renouvelables sur site. 
 

4. Projets innovants porteurs de solutions de rupture 

 
 Candidats éligibles 

Les candidats éligibles sont des personnes morales porteuses de projets (collectivités et 
leurs groupements, entreprises, associations, …), à l’exception de l’Etat et de ses 
établissements publics. 
 

 Projets éligibles 

En termes de potentiel de mutation, la transition énergétique est un des secteurs de 
prédilection. Cet appel à projets doit aider à l’émergence de projets : 

- ayant un caractère disruptif soit en terme de process (exemple : le stockage de 
l’énergie) soit en terme de changement d’échelle (ex : offre d’une ingénierie 
territoriale auprès d’un maximum de territoires) 

- s’inscrivant dans les objectifs de la Smart Région et d’une Région Solidaire 
- contribuant à rendre les territoires intelligents et durables 

 
Les premières pistes identifiées, sans être exhaustives, sont : 

- La transversalité des approches et la désintermédiation (ex : la technologie des 
blockchain) 

- La territorialité et le circuit-court de l’énergie (ex : réseaux locaux intelligents) 
- Le partage et l’augmentation des données (cadastres, plateformes administrées par 

et pour la communauté) 
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 Accompagnement financier 

 
L’accompagnement financier est le suivant : jusqu’à 30% du montant TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonné à 1 000 000€. 
 

IV. Instruction et évaluation des projets 

 
Les projets éligibles sont sélectionnés selon leur exemplarité notamment : environnementale, 
technique, économique, financière, en terme d’innovation ainsi que leur acceptabilité locale 
et sociale. 
 
Les listes de critères pour l’évaluation des projets sont présentées à titre d’exemple, en 
annexes 2 et 3 du présent document. 
 
Des auditions des porteurs de projet pourront être envisagées. 
 

V. Engagement des candidats 
 

Les engagements des porteurs de projet sont précisés dans la convention de financement 
qui reprendra notamment les points ci-dessous : 
 

- Accueil de stagiaire(s) ou d’apprenti(s) (sauf pour les projets citoyens) 
Les élus régionaux ont adopté, dans le cadre du rapport n° CR 08-16 du 18 février 2016, la 
mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ». Elle vise à favoriser 
l’accès des jeunes au marché du travail. 
Ce rapport met en œuvre l’obligation pour l’ensemble des structures subventionnées 
d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum.  
Le bénéficiaire s’engage donc, au regard du montant prévisionnel de la subvention 
régionale, de ses capacités d’accueil et des plafonds légaux encadrant l’accueil des 
stagiaires, à accueillir des stagiaires - ou jeunes en alternance - pour une durée minimum de 
deux mois.  
 

- Signer et à appliquer la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité 
Par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, le Conseil régional a adopté la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
Avec cette charte, la Région entend promouvoir et faire respecter les valeurs de la 
République et le principe de laïcité dans tous les champs de son intervention, en 
garantissant à toutes et tous l’égalité de traitement, la liberté d’accès aux services, la non-
discrimination, le refus des provocations, des violences et des incitations à la haine.  
 
La Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité s’applique aux agents 
régionaux, mais également à tous les organismes soutenus par la Région et usagers des 
équipements et services publics régionaux.  
La charte constitue donc une pièce obligatoire à fournir pour toute demande de subvention. 
Cette obligation s’applique à tous les candidats hors organismes publics (collectivités, EPCI 
et Etat). 
 

- Transmettre régulièrement les données de leurs projets  
Le maître d’ouvrage s’engage à transmettre au moins annuellement les données techniques 
liées au projet au Réseau d’Observation Statistique de l’Energie et des Emissions de gaz à 
effet de serre associées (Energ’IF).  
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Le maître d’ouvrage s’engage également à communiquer tout élément permettant d’avoir un 
suivi financier et technique suite à la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la 
restitution de toute ou partie de la subvention perçue jusqu’à 2 ans après le versement du 
solde. 
 

- Respecter les obligations en matière de communication  
Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à : 

o apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur 
l’ensemble des documents d’information et communication en lien avec l’objet 
de la présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les 
correspondances avec les destinataires de cette action, 

o faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse 
associés. 

 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et 
positionné en page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel 
de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des 
documents de communication doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements : 

o à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des événements liés à l’opération subventionnée par la 
Région, en particulier les dates d’inauguration des projets ou des 
équipements financés, 

o à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y 
rapportant. Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires. 

o à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et 
réserver à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement. 

o à transmettre régulièrement à la Région : 
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le 

déroulement et l’exécution de la présente convention, 
o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 

actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Ces informations seront transmises au chargé de la communication. 
 
Panneaux d’information : 
 
Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription «travaux 
réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du 
montant global» accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique 
régionale. 
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La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société 
d’affichage qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à 
disposition de la Région toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux. 
 
A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un 
panneau ou plaque d’information mentionnant «travaux réalisés avec le concours financier 
de la Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-
de-France)» accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de 
vues ou tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale… 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise la Région à utiliser, à titre gracieux, les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région : 
 
Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

o en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette 
convention, devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de 
mission de la Région en charge de l’instruction du dossier, 

o en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, 
de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo 
de la Région, envoi de newsletters, emailings… 
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VI. Contacts et liens utiles 
 
transition.energetique@iledefrance.fr 
 

Site Région IDF – 
guide des aides 

www.iledefrance.fr Rubrique : Aides et services 

Site Région 
Stratégie Energie 
Climat 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR%202018-
016RAP.pdf 

SRCAE Ile-de-
France 

http://www.srcae-idf.fr/ 

Site Energif 
https://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/cartes-donnees/cartographies-
interactives/energif-rose.html  

Site ENR’Choix http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/  

Plateforme de 
dépôt de dossier 

https://mesdemarches.iledefrance.fr  

ARENE (future 
AREC) 

https://www.areneidf.org/ 

 
  

http://www.iledefrance.fr/
http://www.srcae-idf.fr/
https://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/cartes-donnees/cartographies-interactives/energif-rose.html
https://www.iau-idf.fr/liau-et-vous/cartes-donnees/cartographies-interactives/energif-rose.html
http://www.enrchoix.idf.ademe.fr/
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://www.areneidf.org/
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ANNEXE 1 – La démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) 
 
Cette démarche permet sur la base du tableau ci-après de valoriser son opération de 
rénovation selon 300 critères répartis en 7 thématiques et permet d’obtenir 85 points sur 
100 : 
 

Critères et composants Détails 

Gestion de 
projet 

Programmation et conception Diagnostic 

Planification 

Budget 

Compétences 

Co-élaboration du projet 

Intégration de la démarche BDF 

Chantier Déchet 

Nuisance 

Usage et exploitation Organisation 

Usage 

Exploitation 

Suivi 

Territoire et 
site 

Cohérence avec le territoire Objectifs territoriaux 

Paysage 

Réseaux 

Biodiversité 

Ilot de chaleur urbain 

Impacts environnementaux Impact Carbone 

Autres Impacts 

Déplacements Analyse des besoins 

Déplacements actifs 

Transports en communs 

Optimisation du transport individuel 

Risques et nuisance Limitation des risques et nuisances 
subis 

Limitation des risques et nuisances 
crées 

Solidaire Mixité fonctionnelle et socio-
économique 

Analyse des besoins 

Logement pour tous 

Services à proximité 

Accessibilité tout handicap Mise en œuvre de l'accessibilité 

Economie Sociale et solidaire Insertion par l'emploi 

Développement de l'économie 
Sociale et solidaire 

Optimisation d'espaces Partage des espaces 

Evolutivité des espaces 

Energie Stratégie d'amélioration Stratégie d'amélioration 

Réduction du besoin en énergie Réduction du besoin en énergie 

Energies renouvelables Energies renouvelables 

Performance énergétique Performance énergétique 

Eau Eau potable Réduction du besoin 

Eaux de récupération 

Eaux pluviales Eaux pluviales 

Eaux usées Gérer les eaux usées 

Autres Déchets liés à l'usage Déchets liés à l'usage 
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ressources Foncier Foncier 

Ressources naturelles Réduction du besoin en matériaux 

Matériaux économes en ressources 

Filières locales et contrôlées 

Confort et 
Santé 

Confort des espaces intérieurs Adaptation à l'usage 

Confort thermique 

Confort visuel 

Confort acoustique 

Confort des espaces extérieurs Confort des espaces extérieurs 

Qualité de l'air Limitation des polluants 

Renouvellement d'air 

*liste de critères susceptible d’être modifiée à la discrétion de la Région 
 
Ensuite 15 points sur 100 sont obtenus sur la cohérence globale du projet et 5 points de 
bonus peuvent être obtenus pour le caractère innovant. 
 
Le niveau argent est obtenu avec un minimum de 60 points. 
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ANNEXE 2 – Les critères d’évaluation des projets de production 
d’ENRR 

Le tableau ci-dessous recense les critères selon lesquels les projets de production d’ENRR 
(production d’électricité renouvelable et projets citoyens) pourront être évalués. 
 

PERFORMANCE 
ENERGETIQUE 

Justification du choix de la solution ENRR 

Si valorisation des ENRR hors bâtiment, démarches 
techniques d’optimisation 

Rendement de l’installation 

Taux de couverture des besoins par une ENRR 

Optimisation énergétique de l'installation 

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET 
CLIMATIQUE 

Substitution énergie fossile (MWh/an) 

Emissions directes d’équivalent CO2 évitées 
(tCO2e/an) 

Actions permettant de diminuer l’empreinte carbone 
et les émissions de polluants atmosphériques 

Efficience de l’aide publique en €/MWh et €/tep sur 
20 ans 

PERFORMANCE 
ECONOMIQUE ET SOCIALE 
ET INNOVATION 

Prix de vente de l’énergie, impact des aides 
publiques sur la baisse de tarif de l’énergie produite 

Taux de Rentabilité Interne (TRI) du projet sur 20 ans 

Nombre d’emplois pérennes créés 

INNOVATION DANS LE 
PROJET 

Innovations du projet en termes notamment de :  
- technologies utilisées 
- montage financier 

ACCEPTABILITE LOCALE ET 
GOUVERNANCE 

Soutien des partenaires locaux 
Intégration locale 

*liste de critères susceptible d’être modifiée à la discrétion de la Région 
 

ANNEXE 3 – Les critères d’évaluation des projets innovants 
 
Les projets innovants proposés seront évalués sur la base de la liste suivante : 

 Réponse aux objectifs de  la Région Île-de-France 

 Caractère disruptif de la solution proposée 

 Faisabilité à court terme 

 Viabilité opérationnelle / Proof Of Concept déjà réalisée 

 Potentiel de reproductibilité / duplication 

 Maintenabilité des équipements 

 Viabilité économique de la solution 

 Emissions directes d’équivalent CO2 évitées (tCO2e/an) 

 Actions permettant de diminuer l’empreinte carbone et les émissions de polluants 

atmosphériques 

*liste de critères susceptible d’être modifiée à la discrétion de la Région 


