


Le cofinancement 
public de l’innovation 
maritime



Texte courant
• Texte courant avec énumération

Programme de l’atelier 
9h30 – 10h15

▪ Les projets collaboratifs: grandes lignes et spécificités

▪ Les guichets de financement dédiés aux projets collaboratifs: exemples BPI France et 
Région Bretagne

▪ Session de questions réponses avec:
o Christelle Grimaux - Région Bretagne
o Jean-Bernard Laizet - BPI France

▪ Les certificats d’économie d’énergie (CEE)
o Etienne Tertrais - LEYTON



Projets
collaboratifs
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Le Pôle Mer Bretagne Atlantique
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2 463
1,15 Mds € investissement 

R&D

345 M € financement public

Bretagne  

Pays de la Loire

410
domaines d’action 

stratégique
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Les projets collaboratifs innovants



Guichets de 
financement dédiés
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AAP PME Mer
Ouvert – Relevé le 1er mars et le 1er juin 2022

Points clés
▪ Projet innovant pour le territoire conventionné du Pôle en lien avec les DIS de la S3 

bretonne et la SRDEII ligérienne

▪ Porté par une PME bretonne ou ligérienne

▪ 3 partenaires minimum

▪ jusqu’à 1M€

▪ Porteur en avances récupérables

▪ Mix subventions et prêt à taux 0

▪ Label requis
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AAP Innovation au Croisement des filières
Ouvert – Relevé le 28 février 2022

Points clés
▪ Projet structurant pour le territoire en lien avec les DIS de la S3 bretonne 

▪ Porté par une PME ou ETI bretonne

▪ 3 partenaires minimum (2 entreprises -1 laboratoire)

▪ Budget compris entre 500k€ et 1M€

▪ Partie de fonds FEDER

▪ Aides sous forme de subventions

▪ Taux forfaitaire de 40% des dépenses de personnel

▪ Label de 2 Pôles bretons requis
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AAP R&D Collaborative en Pays de la Loire
Ouvert – Relevé le 15 avril et le 15 septembre 2022

Points clés
▪ Projet structurant pour le territoire

▪ Porté par une PME ou ETI ligérienne

▪ 3 partenaires minimum 

▪ Budget jusqu’à 1M€

▪ Mix subventions et prêt à taux 0

▪ 100% subventions pour les PME primo-accédantes

▪ Label requis avant dépôt
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AAP I-DEMO
Ouvert – Clôture le 3 mai 2022

Points clés
▪ Soutien national et générique aux projets structurants de R&D 

▪ Porté par une entreprise, quelque soit sa taille

▪ Associant a minima 1 PME ou une ETI, dans la limite de 6 partenaires

▪ Assiette de dépenses éligibles de 4M€ minimum

▪ Différenciation recherche industrielle/développement expérimental

▪ Mix subventions et avances récupérables

▪ Label des pôles pris en compte dans le processus de sélection
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AMI CORIMER
Ouvert – Clôture le 29 mars 2022

Points clés
▪ Soutien aux projets structurants de R&D pour les thématiques Smart yard, smart ship, green 

ship, next-gen offshore industries

▪ Orientation vers des dispositifs de financement existants (type i-DEMO)

▪ Porté par une entreprise, quelque soit sa taille

▪ Associant a minima 1 PME ou une ETI, dans la limite de 6 partenaires

▪ Assiette de dépenses éligibles de 4M€ minimum

▪ Différenciation recherche industrielle/développement expérimental

▪ Mix subventions et avances récupérables

▪ Label des pôles pris en compte dans le processus de sélection
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Nombreux autres dispositifs
Dédiés ou adaptés



Foire aux questions



Question #1

Quels types de personnels peut-
on déclarer et existe-t-il des 
coûts maximum par type?



Question #2

Les stagiaires peuvent ils être 
intégrés à mon budget?



Question #3

Est il possible de collaborer avec 
des associations professionnelles, 
centres techniques…? Comment 
sont-ils considérés?



Question #4

A partir de quand les dépenses 
liées à mon projet sont-elles 
éligibles?



Question #5

Quels sont les taux habituels 
de cofinancement public?



Question #6

Comment définir la capacité 
d’autofinancement d’une 
entreprise?



Question #7

Quelle est la part maximale 
des aides octroyées aux 
partenaires recherche?



Question #8

Y a-t-il un budget minimum 
ou maximum par partenaire?



Question #9

Y a-t-il une limite à la part du 
budget pouvant être affectée 
à de la sous-traitance?



Question #10

Lorsque qu’il est mentionné 
mix subventions/avances 
récupérables, comment cela 
est-il calculé?



Question #11

Quels sont les avantages des 
avances récupérables ou des 
prêts à l’innovation R&D?



Question #12

Comment inscrire au budget 
d’un projet l’amortissement 
d’un équipement?



Question #13

Peut-on cumuler plusieurs 
aides publiques ?



Question #14

Comment les aides publiques 
R&D s’articulent avec le CIR?



Autres questions?



Certificats 
d’économie d’énergie



Financements de l’innovation 

Et Transition Energétique

Intégrer les CEE (et ses compléments) à sa stratégie 

OCEAN B to B du 22/02/2022
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Le résultat de réflexions croisées avec : 

Pascal Barthe Adjoint du Chef du bureau des Economies d’énergie

Matthieu Humbersot Responsable accélération Startup

Nos consultants & chargés d’affaires

Grégory Chédin Coordinateur CEE

Emmanuel Schneider Responsable du Plan Climat

Marc Gendron Délégué Général



Le cercle vertueux du financement de vos innovations

Audit / Recommandations

Stratégie R&D

Vos opportunités

Crédits d’impôts

Recherche / Innovation / IP BOX

Fiscalité énergétique

Renégociation contrats

CEE

Aides et subvention

Maitriser ses coûts énergétiques et env ironnementaux 

pour libérer des marges de manœuv re financières

Optimiser les différentes solutions de financement pour 

optimiser leur TRI et rapprocher les cycles

Etre conscient de ses particularités pour mettre en œuv re 

les solutions adaptées

Utiliser des solutions innov antes ou innov er soi-même 

pour limiter son impact

Mettre sur le marché des solutions innovantes permettant d’accélérer la transition énergétique
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Un Plan de relance orienté vers le verdissement de l’innovation

Pour accélérer la conversion écologique de notre économie

✓ 500 M€ pour Fond Economie Circulaire / Déchet (226 M€ réemploi / recyclage et 274 M€ : modernisation tri et valorisation déchets)

✓ 200 M€ d’aides  pour les actions d’écoconceptiondes produits et services développés par les PME

✓ 1 Mds € sous forme d’Appels à Projets pour les investissements de transformation des procédés pour réduire vos émissions CO2

✓ 20 Mds € pour le 4eme Plan d’Investissement d’Avenir : pour la compétitivité de notre économie et sa transition écologique

✓ 40 Mds € du Plan Climat de Bpifrance et la Banque des territoires (dont 20 Mds pour aider les industriels)



Les Certificats d’économies d’énergie 



Les gaz à effet de serre, c’est de l’énergie   
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Le secteur de l’énergie en France :

1er producteur de gaz à effet de serre.

Le meilleur moyen de diminuer son impact CO2

c’est de baisser sa consommation d’énergie.

des gaz à effet de serre sont dus à une

consommation excessive de l’énergie

3,5

9,3

16,4
70,4

Les gaz à effet de serre 
par secteur France 2016

Dechêts  3,5%

Industie et construction
9,3%
Agriculture 16,4 %

Energie 70,4 %

Le meilleur moyen de diminuer son impact CO2, c’est de baisser sa consommation d’énergie

70,4% 
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CEE : les principales définitions

1 CEE = 1 kWh « cumac » d’énergie finale : obligation de réalisation d’économies d’énergie en CEE

Le terme "cumac" correspond à la contraction de "cumulés" et "actualisés » 
Cumul des économies d’énergie annuelles réalisées et actualisées chaque année
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Comment quantifier l’économie d’énergie ?  

38

Audit 
énergétique

Quantité d’économies d’énergie 

réelles

CONSOMMATION AVANT 

TRAVAUX

CONSOMMATION APRES TRAVAUX

PUISSANCE 

de l’installation

Travaux  

Durée de vie de l’investissement



Dispositif CEE
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… récupère des CEE

Délégation 

d’Obligation

Finance les travaux…

Particuliers / Entreprises

… et en 

échange…

Principe des 

CEE



Exemple : Les CEE dans le secteur maritime 

1 programme CEE : AMAREE  (Coopération 

Maritime)

→ réduire la consommation d’énergie dans le 

secteur de la pêche professionnelle

2 fiches standardisées :

✓ TRA-EQ-118 : Lubrifiant économiseur d’énergie pour la pêche 

professionnelle

✓ TRA-EQ-124 : Branchement électrique des navires et bateaux à quai

* Travail sur nouvelle fiche portée par Leyton : « propulsion vélique sur le 

transport maritime»

Opérations spécifiques CEE : Canopée

→ Cargo à voile pour le transport du lanceur d’Ariane 

6
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Critères d’éligibilité
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Doit générer 
de réelles 

économies 

d’énergie

Ne doit pas faire 
l’objet d’une 

fiche 

d’opération 

standardisée

L’opération ne 
doit pas 

augmenter 

les émissions 

de GES

Temps de 
retour sur 

investissement 

supérieur à 3 

ans

Ne doit pas être 
motivée par une 

mise en 

conformité 

réglementaire

Afin d’encourager les opérations plus innovantes

les opérations d’économies d’énergie « non standardisées » d’économies d’énergie 

peuvent se voir attribuer des CEE « spécifiques ».



Déroulement de la mission 
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6 

mois

Echanges permanents avec l'ADEME 

Constat de la 

situation initiale 
par un audit 

énergétique

Travaux, 

installation de la 

meilleure 
solution

Constat des 

économies 

d’énergie via 
mesures

Montage et 
dépôt du 

dossier CEE 

au PNCEE



Des questions?



Merci pour votre attention !

Pour toute information:

Anais Turpault // Responsable Europe et financements

anais.turpault@polemer-ba.com


