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Contexte 
 

Dans le cadre de la feuille de route « NeoTerra » pour accélérer et accompagner la 

transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine, la Région participe au développement d'un 

réseau d'infrastructures d'avitaillement au BioGNV (Bio Gaz Naturel pour Véhicule), 

carburant gazeux renouvelable issu de la méthanisation des déchets, tout particulièrement 

adapté au transport régional de marchandises et de voyageurs. 

 

Le BioGNV possède plusieurs avantages environnementaux : diminution de plus de 

80% des émissions de CO2, de 30 à 70% des émissions de NOX et réduction des émissions 

de particules par rapport au gazole1. Mais plus encore, son développement dans sa version 

comprimée, appelé alors BioGNC2, participe à une meilleure intégration des énergies 

renouvelables dans nos réseaux. En effet, la capacité d’absorption du biométhane3 via les 

réseaux nécessite une demande client constante tout au long de l’année, à l’image des 

consommations de carburants et en opposition aux consommations classiques (chauffage 

et eau chaude) : plus la demande en BioGNC  augmentera sur les réseaux de gaz naturel, 

plus le potentiel d’injection de biométhane sur ces réseaux augmentera. Ainsi, l’essor du 

BioGNC contribuera au développement des projets de méthanisation en injection, 

participant à l’atteinte des objectifs régionaux de 30% de gaz vert dans les réseaux en 

20304. 

 

La Région a donc identifié la nécessité de faire émerger un maillage opérant de stations 

d’avitaillement GNV/BioGNV, pour soutenir les transporteurs routiers dans leurs efforts 

de renouvellement et verdissement de leurs flottes, qui a conduit la Région à soutenir le 

développement de ces infrastructures. La nécessité de ce maillage est mise en évidence 

par le schéma directeur de la mobilité GNV/BioGNV en Nouvelle-Aquitaine5 qui évalue le 

potentiel de véhicules (légers et poids lourds) BioGNV en Nouvelle-Aquitaine suivant les 

scénarios de la PPE et du SRADDET.  

 

 
Etat des lieux en 2019 

11 stations publiques* 

 
En 2023, 27 stations pour un 

premier maillage régional 

 
En 2028, 41 stations pour un 

maillage départemental 

* contre 511 stations gazole pour poids-lourds 

                                       
1 Projet Equilibre : étude indépendante menée à l’initiative d’un consortium de transporteurs par le CRMT, 

l’IFSTTAR, l’Ademe et la DREAL Rhône-Alpes – Janvier 2019 & Etude ACV de véhicules roulant au GNV et 

bioGNV – IFPEN – Septembre 2019 
2 GNC =  Version comprimé du GNV (GNC = Gaz Naturel Comprimé), en opposition au GNL  - Gaz Naturel 

Liquéfié – traditionnellement acheminé par camion depuis les terminaux méthaniers 
3 Biométhane = Biogaz renouvelable issu de la méthanisation des déchets et épuré 
4 Etude 100% Gaz Vert Nouvelle-Aquitaine - 2020 
5 Etude réalisée en 2019 par AJBD pour le compte de la branche Sud-Ouest de l’Association Française 

du Gaz (AFG, regroupant GRDF, GRTgaz, Régaz, Terega) avec l’appui de la Région 
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Les localisations de stations sont données à titre indicatif et représentent un niveau de 

maillage minimal pour atteindre les objectifs régionaux. Les projets ne seront pas étudier 

en fonction des chiffres présentés ci-dessus. 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine a lancé en décembre 2016 un Appel à Manifestation d’Intérêt  

pour la création de stations délivrant du BioGNV à destination du transport de 

marchandises et de voyageurs suivi de l’Appel à Projet Mobilité BioGNV. A l’issu de cet 

appel à projet au 30 septembre 2020, 5 stations ont été financées : Cestas (33) – Air 

Liquide, Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) – Endesa, Saint-Pierre-du-Mont (40) – Cluster 

STPM, Villeneuve-sur-Lot (47) – BioGNV du Villeneuvois, La Rochelle (17) – Picoty. Une 

centaine de poids-lourds BioGNV ont également bénéficié d’une subvention. 

 

Objectifs 
 

La Région s’engage sur toute la chaine de valeur du biométhane : de la production à la 

distribution et jusqu’à l’usage. Fortement engagée dans le développement de la 

méthanisation, la Région souhaite diversifier l’usage du biométhane à travers l’émergence 

d’un réseau de stations distribuant du BioGNV sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.  

 

Pour faciliter l’émergence des infrastructures délivrant du BioGNV et accélérer la 

construction d’un réseau de stations, la Région Nouvelle-Aquitaine soutient l’acquisition de 

véhicules de transports roulant au BioGNV. Dans la continuité de l’Appel à Projet Mobilité 

BioGNV, le présent Appel à Projets vise à financer, d’une part, les projets de 

stations délivrant du BioGNV et d’autre part, les véhicules s’engageant 

contractuellement avec les stations régionales délivrant du BioGNV. 

 

Calendrier 
 

Les projets seront instruits « au fil de l’eau », c’est-à-dire au fur et à mesure de la réception 

des dossiers complets. Les projets financés par la Région seront approuvés en Commission 

Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Contact 
 

Animation et renseignements sur le BioGNV : 

 

Frédéric AUDINEL 

Animateur Régional Bio GNV 

AFTRAL (GRDF/Région) 

05 56 17 50 48 

06 30 30 17 74 

frederic.audinel@aftral.com 

 

Dépôt des dossiers et renseignements pour la soumission des candidatures : 

 

- Département 16-17-79-86 (lieu du projet de la station ou de l’avitaillement des véhicules) 

 

Clément DARRE 

Chargée de mission Biogaz et Chaleur renouvelable 

Direction de l’Energie et du Climat 

Région Nouvelle-Aquitaine 

mailto:frederic.audinel@aftral.com
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05 49 55 76 89 

clement.darre@nouvelle-aquitaine.fr 

 

- Département 19-23-24-47-87 (lieu du projet de la station ou de l’avitaillement des 

véhicules) 

 

Emilie ALBERT 

Chargée de mission Biogaz et Chaleur renouvelable 

Direction de l’Energie et du Climat 

Région Nouvelle-Aquitaine 

05 87 21 20 52 

emilie.albert@nouvelle-aquitaine.fr 

 

- Département 33-40-64 (lieu du projet de la station ou de l’avitaillement des véhicules) 

 

Florence DOSTES 

Chargée de mission Biogaz et Chaleur renouvelable 

Direction de l’Energie et du Climat 

Région Nouvelle-Aquitaine 

05 56 56 38 62 

Florence.dostes@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Confidentialité 
 

Les documents transmis dans le cadre de cet Appel à Projets sont soumis à la plus stricte 

confidentialité. L’ensemble des personnes ayant accès aux dossiers de candidatures est 

tenu à la plus stricte confidentialité. 
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Soutien aux stations  
 

1/ Bénéficiaires 
 

Le projet peut être porté par une entreprise, un GIE, une collectivité, un syndicat ou une 

société d’économie mixte.  

 

Il ne sera pas imposé de condition spécifique quant à la localisation ou à la taille de 

l’entreprise (les taux d’aides publiques seront toutefois modulés, selon la taille du porteur 

de projet, conformément à l’encadrement des aides d’état). 

 

2/ Eligibilité 
 

Les projets éligibles seront des stations : 

 Neuves ou revampées6 mono-carburant ou multi-carburants7 ; 

 Publiques ou multi-acteurs8 ; 

 Adaptées au remplissage rapide9 de poids lourds (véhicules utilitaires de plus de 

3,5 t, porteurs, tracteurs routiers, cars, etc.) ; 

 Alimentées en GNC en étant raccordées au réseau de gaz (distribution ou 

transport) ; 

 Comportant une part significative de BioGNC d’origine française dans leur 

approvisionnement et ventes ; 

 Proposant des offres 100% BioGNC d’origine française ; 

 Proche d'axes routiers et/ou proches de plateformes logistiques par lesquels transite 

un trafic significatif de poids lourds. 

 

Les conditions et contraintes applicables aux bénéficiaires de l’aide publique seront: 

 Un engagement du bénéficiaire à vendre le BioGNC au prix du GNC pendant 36 à 

48 mois suivant l’ouverture de la station10 ; 

 Un engagement de transparence du bénéficiaire sur les contrats de rachat des 

Garanties d’Origine de biométhane. 

 

3/ Financement des projets de stations 
 

L'aide publique régionale relative aux projets en lien avec la protection de l'environnement 

est encadrée par le régime notifié SA.40405. Elle prend la forme d’une subvention dans la 

limite des taux plafonds d’aides publiques autorisés par la réglementation en vigueur. 

 

Structures 
Taux d’intervention maximal  

(% des dépenses éligibles) 

Petites Entreprises 60 % 

Moyennes Entreprises 50 % 

Groupes/Grandes Entreprises 40 % 

 

Les dépenses éligibles sont les coûts d’investissements permettant d’aller au-delà des 

normes de protection environnementale de l’Union Européenne, en l’occurrence au-delà de 

la norme Euro VI (c’est-à-dire l’investissement dans la station GNV duquel est déduit un 

                                       
6 Aménagement de station existante : augmentation de capacité et/ou ouverture au public 
7 Implantées sur des stations classiques existantes par exemple 
8 Accès privé ouvert à tous sous réserve de souscription d’un contrat de fourniture de carburant 
9 Moins de 15 minutes 
10 Le bénéficiaire fera apparaitre cette réduction sur les factures et transmettra les certificats de 

garantie d’origine à ses clients et à la Région 
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investissement dans le matériel d’une station de carburants conventionnels de taille 

équivalente). Le financement est dimensionné au regard de l'investissement dans la 

station, mais permettra en partie de pouvoir compenser le surcoût du BioGNV pour les 

clients qui contractualisent suite au démarrage de la station. Le financement est ajusté en 

fonction des volumes et des surcoûts du BioGNV. 

 

Certains projets pourront être éligibles aux fonds européen de développement régional 

(FEDER) Nouvelle-Aquitaine 2021-2027. 

 
 

4/ Critères de sélection 
 

La Région souhaite s’assurer de la cohérence du déploiement d’infrastructures de recharge 

BioGNV sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Aussi, le présent Appel à Projets vise à 

financer des projets de station d’avitaillement pérennes et économiquement viables dans 

les zones non encore équipées de station. 

 

Les réponses à l’Appel à Projets seront étudiées selon les critères suivants : 

- La pertinence du projet : impact sur le tissu économique local et sur le secteur du 

transport routier de marchandises et de voyageurs, perspectives de développement 

(marché, création/maintien d’emplois, développement du chiffre d’affaires…) ; 

- L’implantation de la station, au regard des stations déjà existantes ou en cours de 

développement, de sa proximité à un axe routier majeur ainsi que son accessibilité 

et son acceptabilité (impact sanitaire, sécurité, qualité de vie, insertion, etc.) ; 

- La maîtrise du foncier et l’obtention d’un permis de construire pour la station 

GNV/BioGNV ; 

- Le niveau de contractualisation avec les transporteurs pour un avitaillement en 

BioGNV sur la station, permettant de créer un volume d’avitaillement cohérent avec 

l’objectif de rentabilité économique de l’exploitant de la station ; 

- La détention de Garantie d’Origine biométhane ; 

- Le tarif du BioGNV proposé. 

 

5/ Soumission des projets 
 

Avant toute soumission de projet, il est recommandé que le porteur de projet prenne 

contact avec la personne en charge de l’Appel à Projets.  

 

Pour la soumission formelle du dossier, le porteur transmet par voie électronique à la région 

Nouvelle-Aquitaine l’ensemble du dossier constitué de : 

 Une lettre officielle de candidature à l'Appel à Projets BioGNV à l’attention du 

Président du Conseil Régional, datée et signée par les représentants habilités du 

porteur (version scannée) comprenant le nom et la taille de l’entreprise, une 

description du projet (y compris ses dates de début et de fin), la localisation du 

projet, une liste des coûts du projet, le type d’aide sollicitée (subvention) et le 

montant de l’aide sollicité. La demande est à adresser à la Région avant tout 

engagement contractuel. 

 La fiche de candidature jointe au présent règlement et les pièces complémentaires 

demandées. 

 

La Région peut également financer à 50% une partie des études de développement (APS 

et étude comparative station GNV / hydrocarbure, APD et DCE). Transmettre un courrier 

de demande, le devis et les éléments administratifs au référent Mobilité BioGNV. 
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Financement des véhicules  
 

1/ Bénéficiaires 
 

Le projet peut être porté par toute entreprise ayant une flotte de poids lourds pour le  

transport de marchandises ou de voyageurs, et ayant une implantation en Nouvelle-

Aquitaine. En cas de crédit-bail, le bénéficiaire sera le crédit bailleur (il doit faire la 

demande et recevra la subvention), une attention particulière sera apportée pour s’assurer 

que la subvention est réellement impactée sur le montant des loyers. 

 

2/ Eligibilité 
 

Les projets éligibles seront les véhicules GNC :  

- Achetés neufs ; 

- Poids lourds (véhicules utilitaires de plus de 3,5 t, porteurs, tracteurs routiers, cars, 

etc.) ; 

- Avitaillés en BioGNV exclusivement auprès d’une station publique ou multi-acteurs 

GNV/BioGNV de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Les conditions et contraintes applicables aux bénéficiaires de l’aide publique seront : 

- Un engagement du bénéficiaire à s’approvisionner à minima pendant 3 ans en 

BioGNV sur une station existante ou à venir, située en Nouvelle-Aquitaine et 

délivrant du BioGNV (contrat à l’appui) ; 

- Avoir sollicité l’aide avant la signature du bon de commande. 

 

3/ Financement des véhicules GNC 
 

L'aide publique régionale est basée sur le surcoût à l’acquisition d’un véhicule GNC par 

rapport à un même véhicule diesel Euro VI. L’aide sous forme d’une subvention sera 

fonction du type d’entreprise, avec un taux 50% pour les PME et de 40% pour les Grandes 

Entreprises. Voici un tableau présentant des exemples d’aides en fonction du type 

d’entreprise et en fonction d’exemples de surcoûts :  

 

Surcoût PME Grande entreprise 

20.000 € 10.000 € 8.000 € 

30.000 € 15.000 € 12.000 € 

 

4/ Soumission des projets 
 

Avant toute soumission de projet, il est recommandé que le porteur de projet prenne 

contact avec la personne en charge de l’Appel à Projets.  

 

Pour la soumission formelle du dossier, le porteur transmet par voie électronique à la région 

Nouvelle-Aquitaine l’ensemble du dossier constituée de : 

 Une lettre officielle de candidature à l'Appel à Projets BioGNV à l’attention du 

Président du Conseil Régional, datée et signée par les représentants habilités du 

porteur (version scannée) comprenant le nom et la taille de l’entreprise, une 

description du projet (y compris ses dates de début et de fin), la localisation du 

projet, une liste des coûts du projet, le type d’aide sollicitée (subvention) et le 

montant de l’aide sollicité. La demande est à adresser à la Région avant tout 

engagement contractuel. 

 La fiche de candidature jointe au présent règlement et les pièces complémentaires 

demandées.  
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Fiche de candidature « STATION BIOGNV »  
 

Pièces à fournir : 

 

☐ Une lettre officielle de candidature à l'Appel à Projets BioGNV à l’attention du Président 

du Conseil Régional, datée et signée par les représentants habilités du porteur (version 

scannée) comprenant le nom et la taille de l’entreprise, une description du projet (y 

compris ses dates de début et de fin), la localisation du projet, une liste des coûts du 

projet, le type d’aide sollicitée (subvention) et le montant de l’aide sollicité. La 

demande est à adresser à la Région avant tout engagement contractuel. Le 

bénéficiaire est l’entreprise réalisant les investissements. 

 

☐ La fiche de candidature dûment complétée ; 

 

☐ Une présentation de l'entreprise (activité, projets, effectif, CA…) et ses références en 

GNV/BioGNV (nombre de stations, plan de déploiement, projets…) ; 

 

☐ L’étude de dimensionnement de la station et le chiffrage des investissements (devis 

détaillés – et comparaison avec une station hydrocarbure équivalente) ; 

 

☐ Le plan d’implantation de la station ; 

 

☐ Les contrats des futurs clients de la station, ou les lettres d’intention le cas échéant ; 

 

☐ Le business plan prévisionnel de la station (format Excel) avec le détail des volumes par 

client (engagé ou à conquérir) ; 

 

☐ Le contrat d’achat des Garantie d’Origine Biométhane si existant ou le contrat d’achat 

de gaz ; 

 

☐ Le contrat d’exploitation / maintenance si réalisé par une autre entreprise ; 

 

☐ Le calendrier prévisionnel de l’opération ; 

 

☐ Pièces administratives pour les entreprises : 

☐ Extrait Kbis de moins de trois mois ou inscription au registre ou répertoire concerné ; 

☐ Attestation de régularité fiscale et sociale ; 

☐ Etat récapitulatif des recettes nettes générées par l'opération le cas échéant ; 

☐ Document attestant de l'engagement de chaque financeur public (certifications des 

co-financeurs ou lettres d'intention, conventions et/ou arrêtés attributifs), et privé le 

cas échéant ; 

☐ Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux 

de participation, effectifs, CA, bilan des entreprises du groupe ; 

☐ Liasses fiscales de l'entreprise (3 dernières années). 

 

☐ Pièces administratives pour les établissements publics : 

☐ Délibération de l'organe compétent approuvant le projet et plan de financement 

prévisionnel ; 

☐ Bilan comptable ou compte de résultat des trois dernières années.  
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FICHE DESCRIPTIVE DU PORTEUR DE PROJET 

Maître d’Ouvrage 

 

Nom : 

 

Raison sociale : 

 

Adresse 

 

 

 

 

 

 

 

N° SIRET/SIREN : 

 

Code et libellé APE/NAF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’activité et statut 

☐  Association          ☐  Public         ☐  Privé 

 

Effectif : 

 

Chiffre d’affaire N-1 : 

 

Chiffre d’affaire N-2 : 

 

Chiffre d’affaire N-3 : 

 

Secteur d’activité : 

 

Taille de l’entreprise11 

☐  Microentreprise 

☐  Petite entreprise 

☐  Moyenne entreprise 

☐  Grande entreprise         

Actionnaires de l’entreprise 

 

Capital 

 

 

 

 

 

 

                                       
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:n26026&from=FR 

ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/fr/renditions/native  
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FICHE CONTACT 

 

Responsable technique : 

 

Fonction : 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigeant / Représentant 

ou Responsable 

juridique12 : 

 

Fonction : 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

 

Titre du projet : 

 

 

 

 

Zone géographique / 

Adresse : 

 

 

 

 

 

Description succincte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
12 Habilité à signer la convention financière avec la Région 
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FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

 

Atouts du projet : 

(proximité à un axe routier 
majeur, proximité et lien avec un 
projet d’injection biométhane, 
proximité/disponibilité du réseau 
de gaz, contractualisation de 
clients réalisé, foncier identifié et 
compatible…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de station : 

(mono-carburant ou multi-
carburant) 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques : 

 

Puissance de compression totale installée (Nm3/h) : 

 

Puissance de compression utile installée, hors secours (Nm3/h) : 

 

Volume de stockage installé (L) : 

 

Nombre de bornes de distribution Poids Lourds : 

 

Nombre de bornes de distribution Véhicules Légers : 

 

Nombre de flexibles de remplissage Poids Lourds : 

 

Nombre de flexibles de remplissage Véhicules Légers : 

 

Nombre de pistes Poids Lourds : 

 

Nombre de pistes Véhicules Légers : 

 

Potentiel client total évalué (nb de camions) : 

 

Volume prévisionnel de vente : 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Volume 
(t) 

BioGNV 

         

Volume 
(t)  

GNV 
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FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

 

Eléments financiers : 

 

Prix du GNC prévisionnel évalué en € HTVA/kg (hors subvention) : 

 

Prix du BioGNC prévisionnel évalué en € HTVA/kg (hors subvention) : 

 

Hypothèse pour prix BioGNC : 

- Prix d'achat molécule gaz (PEG - €/MWh PCS) : 

- ATRT (€/kg) : 

- ATRD (€/kg) : 

- Maintenance et coûts opérationnels (€/an) : 

- Dépenses générales - administratif, etc. (% des ventes) : 

- Coûts d'électricité (€/MWhe) : 

- Consommation d'électricité (MWhe/an) : 

 

Garanties d'Origine : 

- Localisation géographique : 

- Coût d’achat : 

 

Coût total évalué de la station GNV (€ HT) : 

- Dont Etudes (€ HT) : 

- Dont Investissement matériel (€ HT) : 

- Dont Montage/mise en service (€ HT) : 

 

Coût total évalué de la station gazole équivalente (€ HT) : 

- Dont Investissement matériel (€ HT) : 

- Dont Montage/mise en service (€ HT) : 

 

Durée d’amortissement de la station : 

 

TRI cible : 

 

Foncier (coût, location/achat) : 

 

Financement : 

- Fonds propres (€) : 

- Emprunt (€) : 

- Subventions attendues Région Nouvelle-Aquitaine (€) : 

- Subventions attendues autres (€) : 

 

Emploi : 

- Nombre d’emplois créés : 

- Nombre d’emplois maintenus : 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

Maître d’Ouvrage 
…………………………………………………………………………………….…………… 

Adresse 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

N° SIRET/SIREN – APE 

 

N° : ……………………………………………… APE : …..…………………….…… 

 

Nom du projet …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

J’atteste sur l’honneur : 

 

☐ l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier et la sincérité des 

informations transmises sur les annexes techniques jointes, 

 

☐ ne pas cumuler les aides accordées par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine avec 

d’autres aides d’état pour ce dossier, ou le cas échéant en avoir préalablement informé 

le Conseil Régional, 

 

☐ la conformité du projet au regard des règlementations et législations en vigueur, 

 

☐ la régularité de la situation fiscale, sociale et environnementale de l’organisme que je 

représente, 

 

☐ être le maître d’ouvrage et l’utilisateur des investissements. 

 

 

NOM Prénom : ………………………………………..…………………………………………………………………………... 

 

 

Fonction : ……………………………………………………..……………………………………………………………………. 

 

 

Date : ……………………………………………..        Signature : 

 

 

 

Tampon : 
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Fiche de candidature « VEHICULE BIOGNV »  
 

Pièces à fournir : 

 

☐ Une lettre officielle de candidature à l'Appel à Projets BioGNV à l’attention du Président 

du Conseil Régional, datée et signée par les représentants habilités du porteur (version 

scannée) comprenant le nom et la taille de l’entreprise, une description du projet (y 

compris ses dates de début et de fin), la localisation du projet, une liste des coûts du 

projet, le type d’aide sollicitée (subvention) et le montant de l’aide sollicité. La 

demande est à adresser à la Région avant tout engagement contractuel. Le 

bénéficiaire est l’entreprise réalisant les investissements (par exemple le crédit 

bailleur et non le locataire dans le cadre d’un crédit-bail). 

 

☐ La fiche de candidature dûment complétée ; 

 

☐ Une présentation de l'entreprise (activité, projets, effectif, CA…) et ses références en 

matière de développement durable ; 

 

☐ Devis des véhicules GNC et un devis / facture d’un véhicule diesel Euro VI équivalent ; 

 

☐ Le contrat d’approvisionnement en BioGNV (100%) d’une durée minimale de 3 ans ; 

 

☐ Le contrat de maintenance des véhicules gaz ; 

 

☐ Pièces administratives pour les entreprises : 

☐ Extrait Kbis de moins de trois mois ou inscription au registre ou répertoire concerné ; 

☐ Attestation de régularité fiscale et sociale ; 

☐ Document attestant de l'engagement de chaque financeur public (certifications des 

co-financeurs ou lettres d'intention, conventions et/ou arrêtés attributifs), et privé le 

cas échéant ; 

☐ Pour les entreprises appartenant à un groupe : organigramme précisant les niveaux 

de participation, effectifs, CA, bilan des entreprises du groupe ; 

☐ Liasses fiscales de l'entreprise (3 dernières années). 
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FICHE DESCRIPTIVE DU PORTEUR DE PROJET 

Maître d’Ouvrage 

 

Nom : 

 

Raison sociale : 

 

Adresse 

 

 

 

 

 

 

 

N° SIRET/SIREN : 

 

Code et libellé APE/NAF : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’activité et statut 

☐  Association          ☐  Public         ☐  Privé 

 

Effectif : 

 

Chiffre d’affaire N-1 : 

 

Chiffre d’affaire N-2 : 

 

Chiffre d’affaire N-3 : 

 

Secteur d’activité : 

 

Taille de l’entreprise13 

☐  Microentreprise 

☐  Petite entreprise 

☐  Moyenne entreprise 

☐  Grande entreprise         

Actionnaires de l’entreprise 

 

Capital 

 

 

 

 

 

 

                                       
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:n26026&from=FR 

ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/fr/renditions/native  
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FICHE CONTACT 

 

Responsable technique : 

 

Fonction : 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigeant / Représentant 

ou Responsable 

juridique14 : 

 

Fonction : 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

 

Titre du projet : 

 

 

 

 

Zone géographique / 

Adresse : 

 

 

 

 

 

Description succincte : 

 

 

 

 

 

Emploi : 

 

 

Nombre d’emplois créés : 

Nombre d’emplois maintenus : 

 

                                       
14 Habilité à signer la convention financière avec la Région 
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FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET 

 

Caractéristiques techniques : 

 

Porteurs 

  Châssis Carrosserie Frigo 

Motorisation Marque Modèle 
Prix unitaire 

HT 
Entreprise 

Prix unitaire 
HT 

Energie Marque 
Prix unitaire 

HT 

Diesel Euro 6               
  

GNV               
  

        

 

Tracteurs (ou autocars) Semi-remorques frigorifiques 

Motorisation Marque Modèle 
Prix unitaire 

HT 
Energie Marque 

Prix unitaire 
HT 

Diesel Euro 6 
  

  
    GNR 

  

    

GNV 
  
  

      
  
    

 

       
 

Consommation gaz en T/100 km (donnée constructeur) :         
 

 

 Véhicule 1 Véhicule 2 Véhicule 3 Véhicule 4 Véhicule 5 Véhicule … 
 

Nombre de kms annuels             

 

Conso BioGNV en T/an              
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

Maître d’Ouvrage 
…………………………………………………………………………………….…………… 

Adresse 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

N° SIRET/SIREN – APE 

 

N° : ……………………………………………… APE : …..…………………….…… 

 

Nom du projet …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

J’atteste sur l’honneur : 

 

☐ l’exactitude des renseignements indiqués dans le présent dossier et la sincérité des 

informations transmises sur les annexes techniques jointes, 

 

☐ ne pas cumuler les aides accordées par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine avec 

d’autres aides d’état pour ce dossier, ou le cas échéant en avoir préalablement informé 

le Conseil Régional, 

 

☐ la conformité du projet au regard des règlementations et législations en vigueur, 

 

☐ la régularité de la situation fiscale, sociale et environnementale de l’organisme que je 

représente, 

 

☐ être le maître d’ouvrage et l’utilisateur des investissements. 

 

 

NOM Prénom : ………………………………………..…………………………………………………………………………... 

 

 

Fonction : ……………………………………………………..……………………………………………………………………. 

 

 

Date : ……………………………………………..        Signature : 

 

 

 

Tampon : 

 


