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 PORTEUR DE PROJET (ENTREPRISE INDUSTRIELLE ELLE-MÊME OU SON TIERS FINANCEUR)

N° SIRET du porteur de projet * :  

Dénomination sociale* :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Forme juridique* :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Code NAF* :    Filière industrielle du CNI* de l’utilisateur : 

* :  ______________________________________________________________________________________________

Ce courriel sera systématiquement utilisé pour les échanges entre l’entreprise et l’ASP.

SI VOUS ÊTES TIERS-FINANCEUR COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT LE CADRE CI-DESSOUS AVEC LES INFORMATIONS 
RELATIVES À L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE DESTINATAIRE DU MATÉRIEL

 ENTREPRISE INDUSTRIELLE

N° SIRET de l’entreprise industrielle * :  

Dénomination sociale* :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Forme juridique* :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Code NAF* :    Filière industrielle du CNI* : 

* :  ______________________________________________________________________________________________

Ce courriel sera systématiquement utilisé pour les échanges entre l’entreprise et l’ASP.

 Décret 2020-1361 du 7/11/2020 instaurant une aide en faveur des investissements
de décarbonation des outils de production industrielle

Arrêté du 7/11/2020 relatif aux modalités de gestion de l’aide en faveur des investissements
de décarbonation des outils de production industrielle (< ou = 3 millions d’euros)

Avant de compléter le formulaire, il est recommandé de consulter la notice d’information 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE ELIGIBLE ET DE SON EVENTUEL TIERS FINANCEUR

GUICHET DE SOUTIEN AUX PROJETS 
D’AMELIORATION DE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DANS L’INDUSTRIE 

DEMANDE DE SUBVENTION 

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée

Numéro :  _______________         Libellé de la voie* :  ____________________________________________________________________________________________________

Complément d’adresse :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal* :       Commune* :  ______________________________________________________________________________________________________

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Effectif au dernier exercice clos* : 

Chiffre d’affaires au dernier exercice clos* : Date du dernier exercice clos* :  

OU     
Total de bilan au dernier exercice clos* : 

ADRESSE DU SIEGE DE L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE CONCERNEE PAR LE PROJET
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Nom* :  _______________________________________________________________        Prénom* :  ________________________________________________________________

Fonction* :   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 *  * :  ___________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT LE REPRESENTANT DU PORTEUR DE PROJET 
ET SIGNATAIRE DE LA PRESENTE DEMANDE

Description de l’activité de l’entreprise (mentionnant l’activité dans laquelle le projet s’inscrit) :

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Adresse du site où l’investissement est envisagé :

Numéro :  _______________         Libellé de la voie* :  ____________________________________________________________________________________________________

Complément d’adresse :  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal* :       Commune* :  ______________________________________________________________________________________________________

Description du projet permettant de montrer que le(s) matériel(s) déclaré(s) dans le tableau ci-après sera(ont) bien affecté(s) à une 
activité industrielle (cf. partie 1/B de la notice d'information)* :

Le projet concerne (plusieurs réponses possibles)* : 

Un établissement existant sans évolution de son activité   Une création d’un établissement  

Une extension d’un établissement   Une diversification de la production vers de nouveaux produits  

Un repositionnement suite à la crise sanitaire COVID 19  

Autre(s) :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont vos attendus à court ou moyen terme de l’invetissement matériel envisagé (plusieurs réponses possibles) ?

Gains de productivité/compétitivité   Meilleure résilience de l’outil de production (agilité/réactivité)  

Réduction des impacts environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de serre ou autres)  

Réduction de la consommation en énergie primaire (toute chose égale par ailleurs)  

Autre(s) :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans le cas où vous attendez une réduction des émissions de gaz à effet de serre, à quel niveau estimez vous cette réduction (en 
équivalent tCO2) ?* 

 équivalent tCO2 * (à renseigner obligatoirement)

Pas d’évaluation disponible   (à cocher obligatoirement si vous attendez une réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
ne disposez pas d’évaluation demandée)

Dans le cas où vous attendez une réduction de la consommation en énergie primaire, à quel niveau estimez vous cette réduction 
(en équivalent MWh) ?* 

 équivalent MWh* (à renseigner obligatoirement)

Pas d’évaluation disponible   (à cocher obligatoirement si vous attendez une réduction de la consommation en énergie primaire 
et ne disposez pas d’évaluation demandée)

PRÉSENTATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT
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Catégorie de matériel éligible*

(menu déroulant listant 
les différentes catégories de matériels de 1 à 18)

Dénomination du matériel*
Nombre 
d’exem-
plaires* 

Achat ou achat 
par Crédit-bail 

ou location 
longue durée 
avec option 

d’achat*

Montant estimatif maximum(1)

(€ HT)*

Calendrier 
prévisionnel de 
mise en place 
envisagé mm/

aaaa)*

MATERIEL ÉLIGIBLE ENVISAGÉ*

(1) Incluant les éventuelles prestations annexes éligibles telles que décrites au paragraphe 1)d) de la notice d’utilisation.
* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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(à renseigner uniquement par les ETI et grandes entreprises et si l’investissement concerne un bien de la  catégorie 15 à 18)

Compléter les montants disponibles  pour chacun des régimes d’aides auquel vous êtes éligibles (reprendre le total des montants figurant sur les attestations que vous aurez remplies) – 
Ce(s) montant(s) serviront de base au calcul du taux de soutien

Régime de minimis (règlement UE n° 1407/2013 (plafond 200 000 €) : Régime cadre temporaire covid SA 56985 (plafond 800 000 €) : 

MONTANTS DEJA CONSOMMES OU DEMANDES AU TITRE DES REGIMES D’AIDE DE MINIMIS AINSI QUE DU CADRE COVID * 

Catégorie de matériel éligible*

(menu déroulant listant 
les différentes catégories de matériels de 1 à 18)

Dénomination du matériel*
Nombre 
d’exem-
plaires* 

Achat ou achat 
par Crédit-bail 

ou location 
longue durée 
avec option 

d’achat*

Montant estimatif maximum(1)

(€ HT)*

Calendrier 
prévisionnel de 
mise en place 
envisagé mm/

aaaa)*

MATERIEL ÉLIGIBLE ENVISAGÉ* (SUITE)

(1) Incluant les éventuelles prestations annexes éligibles telles que décrites au paragraphe 1)d) de la notice d’utilisation.
* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée
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Le demandeur :

- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente demande,

- certifie sur l’honneur que le(s) bien(s) n’a(ont) pas été commandé(s) au moment du dépôt de la demande,

- certifie sur l’honneur que le(s) bien(s) sera(ont) conservé(s) pendant une durée minimale de trois ans,

- certifie sur l’honneur que le(s) bien(s) sera(ont) affecté(s) à une activité industrielle,

- certifie sur l’honneur ne pas déclarer individuellement des projets constituant un ensemble cohérent et indissociable considéré
comme une même opération représentant un investissement total supérieur à 3 millions d’euros et relevant des dispositifs
IndusDECAR ou IndusEE gérés par l’ADEME.

- déclare avoir pris connaissance des dispositions du décret n° 2020-1361 du 7/11/2020 et de l’arrêté du 7/11/2020

- s’engage à ne pas demander d’aide publique qui n’aurait pas été déclarée par la présente sans en informer au préalable l’ASP.

- s’engage à tenir à disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’exactitude de ses déclarations.

Fait à :  ___________________________________________________le* :  

Signature du demandeur
« cachet de l’entreprise »

* = champ obligatoire : en l’absence de ces informations, votre demande ne pourra être traitée

À quelles autres aides ou financements les dépenses faisant l’objet de la présente demande seront-elles candidates (hors 
emprunts et fonds propres) ?  (plusieurs réponses possibles)* : à renseigner obligatoirement

• Aucune

• Une ou plusieurs aides régionales

Montant total estimé de(s) l’aide(s) :  €

• Une aide distribuée par l’ADEME (fond chaleur, fond économie circulaire, aide au fonctionnement de la chaleur biomasse ou CSR,
appel à projet IndusEE, appel à projet IndusDecar etc.)

Montant total estimé de(s) l’aide(s) :    €

• Un financement par des certificats d’économie d’énergie (CEE) 

Volume estimé de l’aide :  MWhcumac

Montant total estimé de l’aide :  €

• Une aide européenne (innovation fund, fond de transition juste etc.)

Montant total estimé de(s) l’aide(s) :  €

• Autre
Indiquer le nom de l’aide :  __________________________________________________________________________________________________________________________

Montant total estimé de(s) l’aide(s) :    €

AUTRES AIDES ET FINANCEMENTS ENVISAGÉS (HORS EMPRUNTS ET FONDS PROPRES)
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PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE DE SUBVENTION 

- Une attestation de régularité fiscale et sociale délivrée en ligne par les organismes et administrations compétentes (Urssaf et
Impôts), datant de moins de 1 mois à la date de la demande.

- Une copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du
demandeur (sauf pour une entreprise cotée).

- Un K-BIS à jour

- Un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l’entreprise.

- Les pièces justificatives du montant prévisionnel du (des) bien(s) : devis non signés (précisant les montants respectifs de
chaque type de matériel et, le cas échéant, les montants respectifs des différentes prestations couvertes hors coût du matériel),
projet de contrat de crédit-bail, etc.

- une déclaration sur l’honneur que les investissements ne portent pas sur un ensemble cohérent et indissociable considéré
comme une même opération représentant un investissement total supérieur à 3 millions d’euros et relevant des dispositifs
IndusDECAR ou IndusEE gérés par l’ADEME.

- Une déclaration de l’ensemble des aides et financements, privés ou publics (hors emprunts et capitaux propres), auxquels
l’entreprise se porte candidat au titre des investissements faisant l’objet de la présente demande. La déclaration doit préciser
leur nature et les montants associés.

- Pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises mettant en œuvre un investissement relevant des
catégories 15 à 18  et souhaitant bénéficier du régime de minimis ou du régime Covid uniquement :

- une attestation des aides de minimis (à remplir en ligne sur le site de l’ASP)

- une déclaration des aides placées sous le régime SA. 56985, si votre entreprise est concernée (à remplir en ligne sur
le site de l’ASP.

Ce document doit être complété informatiquement, signé, scanné pièces par pièces puis envoyé par mail à l’adresse 
suivante :  industrieEE-decarbonation@asp-public.fr 

L’envoi postal uniquement du formulaire de demande d’aide original signé (sans les pièces justificatives) reste obligatoire et 
nécessaire pour que l’ASP établisse la notification d’attribution d’aide.

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ASP
91 rue Nuyens - CS 81 811

33072 Bordeaux Cedex 

Adresse mail pour toute demande d’assistance : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr
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