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PRÉAMBULE 

Le 12 octobre 2021, le Président de la République a annoncé le lancement du plan 

d’investissement « France 2030 ». Réponse aux grands défis de notre temps, en particulier la 

transition écologique, ce plan d'investissement massif ambitionne de faire émerger les futurs 

champions technologiques de demain et d’accompagner les transitions de nos secteurs 

d'excellence. Ce plan, doté de 30 milliards d’euros, est structuré autour de 10 objectifs visant 

à mieux comprendre, mieux vivre, mieux produire en France à l’horizon 2030.  

En cohérence avec l’objectif de neutralité carbone en 2050 inscrit dans la loi énergie-climat en 

novembre 2019, l’un de ses objectifs clés est la décarbonation de l’industrie, afin de respecter 

notre engagement actuel de baisser, entre 2015 et 2030, de 35 % nos émissions de gaz à effet 

de serre dans ce secteur, tout en maintenant ou développant la part de l’industrie dans notre 

économie. L’objectif est de faire de la décarbonation un levier de compétitivité et de 

performance industrielle de notre pays est un axe central de notre action climatique ; de 

réduire en même temps nos émissions et notre empreinte climatique, tout en développant 

l’emploi et l’empreinte industrielle. 

Compte tenu des incertitudes tant technologiques que de marché, l’investissement privé seul 

ne peut atteindre cet objectif tout en maintenant la part de l’industrie dans l’économie 

française sans un cadre public de soutien et de facilitation des investissements.  

Une enveloppe de 5 milliards d’euros est ainsi dédiée à ce défi, selon deux volets : 

 Volet 1 : à travers le soutien au déploiement de solutions plus matures, notamment la 

chaleur bas carbone et l’efficacité énergétique, dans tout notre tissu industriel et dans 

tous les territoires, grâce à une enveloppe estimée à 1 milliard d’euros ; 

 Volet 2 : à travers le soutien à la décarbonation profonde de sites industriels très 

émetteurs (par exemple, la sidérurgie, la chimie lourde, le ciment, l’aluminium), grâce à 

une enveloppe estimée à 4 milliards d’euros. 

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, et le ministère de la Transition 

écologique, ouvrent la présente consultation afin d’éclairer l’élaboration du mécanisme de ces 

soutiens dédiés à la décarbonation. Celui-ci aura vocation à s’inscrit dans le cadre des Lignes 

directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à 

l’énergie pour 2022 (LDAEEC) publiées par la Commission européenne le 27 janvier 2022.  

Après avoir rappelé dans une première partie le contexte actuel lié à la décarbonation, les 

questions posées dans la seconde partie de ce document regroupe des questions sur les 

dispositifs potentiels de soutien à la décarbonation dans le cadre de France 2030 et leurs 

modalités (nature des dispositifs, cible, forme de l’aide attribuée, critères de sélection), pour 

les deux volets.  

Les réponses des contributeurs permettront d’élaborer et de mettre en œuvre des dispositifs 

de soutien  répondant au mieux aux besoins des acteurs et aux attentes exprimées par les 

parties prenantes pour sécuriser l’atteinte de nos objectifs climatiques et industriels.  
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MODALITÉS DE CONTRIBUTION 

Cette consultation publique est ouverte du 4 février jusqu’au 1er avril 2022.  

Les réponses à la consultation peuvent être renseignées sur le formulaire disponible via le 

lien suivant : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/consultation-publique-

decarbonation-de-l-industrie 

Le présent document est complété par trois annexes : 

1. Une annexe technique 

Celle-ci comporte des questions additionnelles sur le fonctionnement du soutien à la 

décarbonation, pour approfondir plus particulièrement les dispositifs de couverture 

de risques tels que les contrats carbone pour différence (Carbon Contracts for 

Difference - CCfD). 

2. Un questionnaire permettant aux industriels d’indiquer des potentiels projets de 

décarbonation 

Les entreprises disposant de projets pertinents de décarbonation sont invitées à 

mentionner les grandes lignes de leur projet. Ces projets auront vocation à nourrir les 

réflexions sur l’élaboration des mécanismes et les moyens financiers qui sont alloués. 

Ce questionnaire peut être complété à l’adresse suivante :  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/questionnaire-projets-de-

decarbonation-de-sites-industriels 

3. Une synthèse des questions sur le mécanisme de sélection 

Cette synthèse rappelle les questions posées dans le cadre de la présente consultation 

publique. 
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SYNTHÈSE 

La décarbonation de l’industrie française s’inscrit dans le cadre d’objectifs européens et 

internationaux 

La 21e conférence des Parties (COP21) a abouti en décembre 2015 à l’adoption de l’Accord de 

Paris, qui implique des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

pour les pays développés et en développement. Au niveau national, l’inscription par loi énergie 

climat en novembre 2019 d’un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, puis la 

publication en mars 2020 de la Stratégie Nationale Bas Carbone matérialisent l’engagement 

pour le climat de la France. 

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fixe une trajectoire cible de baisse des émissions 

pour la France. Pour l’industrie, qui représente environ 20 % des émissions de GES, cette 

trajectoire se traduit par une réduction des émissions de 35 % d’ici 2030 par rapport à 2015 

puis de 81 % d’ici 2050. La SNBC est actuellement en cours de révision, et les objectifs pourront 

être réajustés suite à l’adoption du paquet « Fit for 55 » à l’échelle européenne. 

La publication le 14 juillet 2021 par la Commission européenne d’un paquet législatif dit « Fit 

for 55 » ("Ajustement à 55") comprenant un ensemble de propositions de révision ou de 

nouveaux textes législatifs, assorties d’études d’impact, vise à aligner le cadre énergie-climat 

de l’Union européenne avec cette nouvelle ambition climatique à l’horizon 2030 et l’atteinte 

de la neutralité carbone de l’Union européenne au plus tard en 2050. 

Un ensemble cohérent de politiques publiques est mis en place pour favoriser la 

décarbonation de l’industrie, à tous les niveaux de maturité technologique et dans toutes les 

filières. 

Les évolutions du « marché carbone » européen renforcent les incitations à décarboner pour 

les activités industrielles : 

 le système d’échange de quotas d’émission (ETS) mis en place depuis 2005 a permis de 

donner un « prix du carbone », qui couvre environ 38 % des émissions de gaz à effet de 

serre de l’Union européenne ; 

 l’introduction d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) a été acté 

dans le cadre du paquet « Fit for 55 » de 14 juillet 2021 de la Commission européenne ; 

ce mécanisme permettra de concilier décarbonation et maintien de la compétitivité 

des secteurs concernés en évitant les fuites du carbone. 

Dans le contexte du plan « France Relance », le Gouvernement a mis en place en 2020 un 

soutien ambitieux et volontariste à la décarbonation de l’industrie en mobilisant une 

enveloppe de 1,2 milliard d’euros complétant et renforçant les dispositifs déjà existants, et 

permettant à date de soutenir à plus d’une centaine de projets industriels, aussi bien en 

matière d’adaptation des procédés, d’efficacité énergétique, ou d’accès à la chaleur 

décarbonée. Dans l’esprit de « France Relance », ce soutien s’est concentré sur les technologies 

disponibles, pour assurer une mise en œuvre rapide des projets et un gain immédiat de 

performance des acteurs industriels soutenus. 

Le soutien à l’innovation est complémentairement un enjeu essentiel pour maîtriser et 

industrialiser les nouveaux leviers technologiques de décarbonation. Un effort particulier est 
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dédié à cette thématique dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA) : le 

gouvernement a présenté en septembre 2020 la Stratégie nationale pour le développement de 

l’hydrogène décarboné en France, dont l’un des trois axes est la décarbonation de l’industrie 

en faisant émerger une filière française de l’électrolyse. La stratégie d’accélération 

« Décarbonation de l’industrie » a également été lancée le 4 février 2022, visant à accélérer 

l’industrialisation et la pénétration du marché des solutions françaises de décarbonation de 

l’industrie à travers quatre appels à projets publiés le même jour. 

La construction d’un cadre de soutien de plus long terme qui prolonge France Relance et 

accompagne le déploiement des technologies visées par le PIA a été menée sur la base d’un 

travail de diagnostic inédit en Europe. Engagé avec l’industrie ce travail vise identifier les leviers 

de décarbonation des principales filières émettrices, en déterminant avec les parties prenantes 

dans le cadre du Conseil National de l’Industrie et des comités stratégiques de filières les 

gisements de décarbonation, les technologies mobilisables, et les besoins en termes de soutien 

public, d’environnement réglementaire et de marché, pour pouvoir les mobilisés. Ces feuilles 

de route de décarbonation ont été établies en priorisant les filières les plus émettrices, et 

publiées en mai 2021 pour les filières pour les filières de la Chimie, du Ciment, et des Mines et 

métallurgie, qui représentent 72 % des émissions industrielles nationales. Cet effort de 

diagnostic va être poursuivi et approfondi à d’autres filières industrielles au cours des prochains 

mois. 

Le soutien direct aux investissements de décarbonation sera poursuivi dans le cadre de France 

2030 

La conception des nouveaux dispositifs dans le cadre de France 2030 doit permettre d’engager 

une décarbonation profonde de l’industrie française, et en particulier des secteurs les plus 

émetteurs et « difficiles à décarboner », tout en stabilisant l’horizon d’investissements des 

acteurs impliqués, et en maintenant l’empreinte industrielle et l’emploi dans des filières clés 

pour notre autonomie stratégique.  

Les coûts de fonctionnement importants de certaines technologies de décarbonation 

innovantes, leur moindre rentabilité par rapport à des solutions plus carbonées, et leur 

exposition à des risques différents, susceptibles d’être plus difficiles à couvrir par les acteurs 

économiques, sont souvent présentés comme un facteur limitant à leur mise en œuvre. La mise 

en place de mécanismes assurantiels comme les Contrats Carbone pour Différence (CCfD) 

figure notamment parmi les instruments de soutien et de partage du risque qui seraient de 

nature à favoriser le déclenchement de ces actions de décarbonation. 

Ce type d’instruments permet d’inclure dans le calcul de l’aide une couverture pluriannuelle 

de prix du carbone (« prix de CCfD ») potentiellement au-dessus prix du carbone sur le marché 

européen (ETS) et ses perspectives, destinée à combler le différentiel de rentabilité à court 

terme entre un projet carboné plus rentable et un projet décarboné, en rémunérant mieux que 

ne le ferait le seul marché les investissements dans la décarbonation. Il faut toutefois identifier 

au préalable un niveau de prix de CCfD (en €/tCO2) à partir duquel l’industriel serait prêt à 

investir en rendant équivalent en termes de valeur actualisée nette (VAN) le plan d’affaires 

décarboné et un plan d’affaires carboné plus rentable. 

Ce type de régimes d’aides annualisés pourrait être privilégié pour les projets d’investissement 

les plus importants dans la décarbonation profonde de l’industrie (volet 2), tandis que le 

soutien à des projets aux investissements plus modérés pourrait être simplement accordé sur 
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une aide déterminée par rapport à l’investissement initial, dans des régimes plus simples 

s’inspirant des instruments de France Relance (volet 1). 

Une procédure de sélection des projets doit être élaborée au regard de la diversité des projets 

attendu et du niveau de concurrence anticipé  

Afin de sélectionner les projets de décarbonation les plus pertinents pour, d’une part, 

atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre à moyen et long 

terme, et d’autre part, maitriser la dépense publique associée à cet objectif, plusieurs types de 

dispositifs de sélection peuvent être envisagés : 

 enchères itératives, à plusieurs tours ou appels d’offres compétitif (enchère « à un 

tour »), éventuellement avec une présélection des projets pour s’assurer de leur 

éligibilité au regard de critères quantitatifs et qualitatifs, avant une sélection définitive 

par interclassement dans les enchères sur des critères quantitatifs ; 

 appels à projets, avec une sélection des projets par un comité de pilotage d’experts sur 

la base de critères quantitatifs et qualitatifs définis ex ante, après instruction technique 

des dossiers. 

Les modalités de mise en concurrence des projets devront en tout état de cause être 

construites en pleine compatibilité avec les dispositions des lignes directrices concernant les 

aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 20221. 

 Ces catégories de procédures de sélection présentent une gradation d’options pouvant être 

plus ou moins adaptées à la typologie attendue des projets candidats, en particulier en 

fonction : 

 de l’intensité concurrentielle anticipée ; 

 des écarts entre projets concernant leurs coûts d’abattement (c’est-à-dire en termes 

d’euros investis par tonne de CO2 évitées : €/tCO2) et donc leur niveau d’aide potentiel. 

Elles peuvent être complémentaires néanmoins, en offrant des choix qui peuvent être 

différenciés entre, d’une part, la décarbonation profonde de sites très émetteurs (enveloppe 

de 4 milliards d’euros dans le cadre de France 2030) et, d’autre part, le déploiement de 

solutions plus matures de décarbonation (enveloppe de 1 milliard d’euros). 

Par ailleurs, d’autres critères que l’efficience de l’aide publique pourrait être pris en compte 

dans la sélection des projets afin de remplir d’autres objectifs de politique publique. Ils 

pourraient soit venir étoffer un système de sélection par allotissement, soit le remplacer (les 

différents critères ou bonifications visant à permettre à des projets de différente nature de 

concourir entre eux). 

Un enjeu transverse sera toutefois d’assurer un niveau nécessaire de concurrence dans une 

telle procédure d’attribution, tout en fiabilisant le montant d’aide attribué aux lauréats et en 

permettant une pleine maitrise budgétaire et la stricte proportionnalité des aides aux objectifs 

de politique publique poursuivis.  

                                                        
1 Notamment §48-55. 
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I. CONTEXTE ET ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES 

A. Un cadre français et européen pour l’atteinte des objectifs 

climatiques 

1. La décarbonation de l’industrie française s’inscrit dans un contexte 

européen et international 

L’action publique en soutien à la décarbonation de l’industrie s’inscrit dans un cadre 

international et européen. La 21e conférence des Parties (COP21) a abouti en décembre 2015 à 

l’adoption de l’Accord de Paris, qui implique des engagements de limitation des émissions de 

gaz à effet de serre (GES) pour les pays développés et en développement. C’est l’Union 

européenne (UE) qui porte les engagements des États membres pour l’accord de Paris.  

Au niveau européen, le Conseil européen a adopté en décembre 2019 un objectif de neutralité 

climatique de l’Union européenne à horizon 2050, et a approuvé en décembre 2020 un objectif 

contraignant consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 

d'au moins 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 (incluant les absorptions).  

L’adoption de la Loi européenne pour le climat, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, est venue 

traduire dans le droit européen l’objectif de neutralité climatique en 2050 et l’objectif 2030 de 

réduction des émissions d'au moins 55 %. 

La publication le 14 juillet 2021 par la Commission européenne d’un paquet législatif dit « Fit 

for 55 » ("Ajustement à 55") comprenant un ensemble de propositions de révision ou de 

nouveaux textes législatifs, assorties d’études d’impact, vise à aligner le cadre énergie-climat 

de l’Union européenne avec cette nouvelle ambition climatique à l’horizon 2030 et l’atteinte 

de la neutralité carbone de l’Union européenne au plus tard en 2050. En particulier, la révision 

du marché carbone européen (Système d’échange de quotas d’émissions), qui concerne 

directement le secteur industriel, aura pour résultat l’augmentation du prix du quota 

d’émissions de CO2, et l’introduction progressive d’un mécanisme d’ajustement carbone aux 

frontières de l’Union Européenne. Ces textes sont actuellement en cours de négociation au 

niveau du Conseil de l’Union européenne (États membres) et du Parlement européen. 

2. Ces dispositions législatives auront une influence majeure sur les 

politiques nationales et sectorielles pour toute la décennie et au-delà. La 

traduction de ce paquet sera d’ailleurs un enjeu clef de l’actualisation de 

nos programmations nationales. La Stratégie Nationale Bas Carbone 

(SNBC) fixe une trajectoire cible de baisse des émissions  

En application de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte, la première Stratégie 

Nationale Bas-Carbone a été adoptée en novembre 2015 et la première Programmation 

pluriannuelle de l'énergie (PPE) approuvée en 2016. Elles ont été élaborées en visant l’objectif 

de diviser par quatre les émissions de GES entre 1990 et 2050 (dit « Facteur 4 »). Cet objectif a 

depuis été rehaussé par la Loi relative à l’énergie et au climat de 2019 qui a remplacé l’objectif 

« Facteur 4 » en 2050 par un objectif dit de « neutralité carbone » à cet horizon. La SNBC en 
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vigueur constitue la deuxième édition de ce document. Elle a été adoptée le 21 avril 2020 

(décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone et à la stratégie nationale bas 

carbone). 

C’est un document stratégique prescriptif qui définit la feuille de route de la France pour 

mener sa politique d’atténuation du changement climatique et respecter ses objectifs de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de court, moyen et long termes. 

Dans le cas de l’industrie, qui représente environ 20 % des émissions de GES, cela se traduit par 

une réduction des émissions de 35 % d’ici 2030 par rapport à 2015 puis de 81 % d’ici 2050. La 

SNBC est actuellement en cours de révision, et les objectifs pourront être réajustés suite à 

l’adoption du paquet « Fit for 55 » à l’échelle européenne. 

Au-delà de l’enjeu de contribution aux objectifs climatiques européens et nationaux, la 

décarbonation apparaît comme un levier de performance de l’industrie française à moyen 

terme en permettant à la fois une modernisation des outils de production et des procédés, un 

gain de résilience, par le moindre recours aux intrants fossiles importés et une différenciation 

internationale accrue de la production nationale par une empreinte carbone modérée. Le 

développement de technologies liées à la décarbonation de l’industrie pourrait également 

permettre de se positionner sur des marchés internationaux de façon plus favorable. 

Émissions des GES de l’industrie et objectifs SNBC 

 

Source : CITEPA – Rapport national d’inventaire / format Secten éd.2021  

3. Les évolutions du « marché carbone » européen créent des incitations à 

décarboner les industries 

Le système d’échange de quotas d’émission (ETS) mis en place depuis 2005 a permis de donner 

un prix du carbone aux émissions des installations fixes des secteurs de l’énergie et de 

l’industrie manufacturière puis aux émissions de l’aviation intérieure. Il couvre environ 38 % des 

émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne. Il est actuellement dans sa 4e phase 

(2021-2030). À chaque nouvelle phase, les règles évoluent. Un plafond de quotas est déterminé 

au niveau européen qui fixe l’effort de réduction des émissions à réaliser par les secteurs inclus 

dans l’ETS, et dont il résulte un prix du quota via des enchères, des échanges sur le marché ou 

de gré à gré. 
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Dans le cadre du paquet « Fit for 55 », la Commission a présenté le 14 juillet 2021 une 

proposition de révision de la directive ETS pour renforcer l’objectif de l’ETS afin de mettre en 

œuvre le nouvel objectif européen de réduction de 55 % des émissions de GES en 2030. La 

proposition de la Commission renforce l’ETS avec en particulier les éléments suivants : 

 un plafond réduit pour atteindre un objectif 2030 plus contraignant (- 61 % en 2030 vs 

2005 au lieu de – 43 % actuellement) et une baisse du plafond l’année suivant la 

publication (117 MtCO2 en 2024) pour recaler la trajectoire arrivant à l’objectif 2030 ; 

 des quotas gratuits davantage contraints : nouveauté de la conditionnalité de 

l’allocation gratuite à des investissements bas carbone, diminution plus forte de 

certains benchmarks, diminution progressive de l’allocation gratuite pour les secteurs 

inclus dans le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (- 10 % par an à partir de 

2026, extinction en 2035) ; 

 un renforcement de la réserve de stabilité du marché qui permet de réduire le surplus 

de quotas du marché ; 

 un renforcement du Fonds Innovation  (soutenant le déploiement de technologies bas 

carbone innovantes) : actuellement abondé par la vente de 450 millions de quotas, il 

serait abondé de 50 millions de quotas supplémentaires, auxquels s’ajoutent 

150 millions de quotas du nouvel ETS transport bâtiment, les quotas issus de la 

diminution des quotas gratuits des secteurs soumis à l’ajustement carbone aux 

frontières évoqué ci-après (env. 350 millions de quotas), et les amendes de Fuel EU 

maritime. Le volume du Fonds Innovation pourrait ainsi quasiment doubler, et 

représenter environ 70 milliards d’euros sur la période 2021-2030. La proposition de la 

Commission élargit également les outils d'intervention, notamment en permettant de 

soutenir des projets en utilisant des contrats carbones pour différence (dispositif 

garantissant un certain niveau de prix du CO2 à l’industriel et prévoyant le versement 

d’aides pour compenser le différentiel entre le prix du CO2 sur le marché ETS et le prix 

fixé pour l’émergence de la technologie) évoqués plus en détail dans la deuxième partie 

de la note. 

Le paquet « Fit for 55 » annoncé le 14 juillet 2021contient également un projet de règlement 

qui introduit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). Ce mécanisme qui a 

une visée environnementale consiste à étendre la tarification du carbone aux importateurs de 

produits inclus dans l’ETS sur la base d’un ETS miroir, qui ferait supporter une charge 

équivalente aux importateurs par rapport à celle supportée par les producteurs européens. Les 

certificats qu’auraient à restituer les importateurs seraient basés sur leurs déclarations 

d’émissions vérifiées, ou à des valeurs par défaut. Avec la mise en œuvre de ce mécanisme qui 

permet de prévenir les risques de fuites de carbone, les allocations de quotas gratuits peuvent 

alors être diminuées dans les secteurs concernés. 

Ainsi, il est prévu que le mécanisme s’applique à un premier périmètre de produits fabriqués 

dans des secteurs intensifs en carbone (sidérurgie, ciment, aluminium, fertilisants, électricité), 

pour lesquels les allocations de quotas gratuits diminueraient progressivement. À l’issue de la 

période de transition 2023 - 2025, le MACF sera pleinement mis en œuvre et remplacera 

progressivement les quotas gratuits de l’ETS. Le rythme de diminution des quotas gratuits 

appliqué aux secteurs concernés est défini dans la proposition de révision de la directive ETS 

(suppression progressive à hauteur de 10 % par an sur la période 2026-2036). 
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Cette mesure permettrait alors d’avoir une meilleure diffusion du signal prix du carbone dans 

l’économie, et amènera à une incitation complémentaire à la décarbonation des produits 

inclus dans le MACF. 

Depuis la fin d’année 2020, le cours du quota a fortement augmenté pour passer la barre des 

80€/tCO2 en décembre 2021, tiré dans un premier temps par l’anticipation de la réforme de 

l’ETS dans le cadre du Pacte Vert, puis par la hausse du prix du gaz naturel. Cette hausse 

renforce les incitations en faveur des investissements de décarbonation, notamment le 

changement vers des combustibles moins émetteurs comme la biomasse. 

 

Évolution du cours du quota (ETS) 

 

Source : Evolution des cours passés du contrat future du quota carbone pour livraison en décembre 2022 (€/tCO2), 

Intercontinental Exchange. 

 

B. Un travail déjà engagé avec l’industrie pour identifier les 

leviers de décarbonation des sites de production 

1. Dans le cadre du Conseil National de l’Industrie, des feuilles de route de 

décarbonation ont été établies avec plusieurs filières émettrices 

Comme évoqué ci-dessus, l’objectif de réduction des émissions de l’industrie défini par la SNBC 

est de 35 % entre 2015 et 2030, et sera probablement renforcé suite au rehaussement de 

l’objectif européen de réduction des émissions de GES. Cela implique de passer d’un niveau 

d’émissions de 81 Mt CO2eq en 2015 à environ 51 Mt CO2eq à horizon 20302. Entre 2015 et 2019, 

les émissions ont baissé de 2,2 Mt CO2eq (soit une réduction de moins de 1 % par an en moyenne 

réalisée entre 2015 et 2019). 

Les travaux réalisés avec les filières industrielles fortement émettrices au sein des Comités 

stratégiques de filière (CSF) permettent un diagnostic en identifiant notamment les gisements 

de réduction des émissions ainsi que les leviers correspondants pouvant être mobilisés 

(amélioration de l’efficacité énergétique; électrification; utilisation de chaleur bas-carbone; 

utilisation d’hydrogène vert ; capture de carbone ; …).  

                                                        
2 Décret n°2020-457 du 21 avril 2020. 
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Ainsi en mai 2021, la ministre de la Transition écologique et la ministre déléguée auprès du 

ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, ont présenté avec 

les représentants des filières correspondantes les trois feuilles de route de décarbonation 

suivantes, élaborées par les filières avec l’appui des services de l’État : 

o Pour la filière Chimie, le 7 mai 2021, 

o Pour la filière Ciment, le 19 mai 2021, 

o Pour la filière Mines et métallurgie, le 21 mai 2021. 

 

2. Plusieurs feuilles de route de décarbonation sont en cours 

d’élaboration avec d’autres filières industrielles. Ces feuilles de route 

permettent d’identifier les leviers concrets de décarbonation des sites 

de production 

Les leviers identifiés peuvent être séparés en deux catégories principales : les leviers dits 

« matures » c’est-à-dire qui sont mobilisables immédiatement sous réserve de conditions 

économiques favorables, et les leviers « non matures », c’est-à-dire nécessitant par exemple le 

développement d’une technologie ou son déploiement à échelle industrielle. Ci-dessous 

figurent des graphiques établis à partir des feuilles de route de décarbonation publiées par les 

secteurs concernés en mai 2021.  

Pour le secteur de la Chimie, les leviers de décarbonation mobilisables apparaissent 

principalement matures (- 26 %), avec des solutions comme la récupération de chaleur, la 

substitution de combustibles carbonés et la réduction à la source des émissions de protoxyde 

d’azote (N2O) et des hydrofluorocarbures (HFC) ; mais d’autres leviers sont encore non matures 
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(- 7 %), avec notamment l’électrification, la production d’hydrogène bas carbone ou la mise en 

œuvre de CCUS (captage, stockage et/ou valorisation du CO2). 

Nota : Pour la chimie, l’objectif de la filière inscrit dans la feuille de route est une réduction de ses émissions de GES de 

26 % entre 2015 et 2030. Les 35 % mentionnés dans le graphique intègrent en sus la mobilisation de technologies de 

rupture ou de leviers moins matures, mentionnés dans l’analyse de sensibilité détaillée de la feuille de route (scénario 

exploratoire ne constituant donc pas une trajectoire à ce stade). 

Source : feuille de route de la filière Chimie – Direction générale des Entreprises (DGE). 

Pour le secteur du Ciment, les leviers de décarbonation mobilisables d’ici 2030 sont matures 

(- 23 % de réduction des émissions de 2015 à 2030), avec notamment la substitution de 

combustibles fossiles par des combustibles alternatifs (biomasse, combustibles solides de 

récupération), des modifications d’intrants - en particulier la diminution de la teneur en clinker 

du ciment - et la récupération de chaleur fatale. Certains leviers non matures, comme les CCUS, 

constitueront un levier décarbonation à horizon 2050, avec la perspective d’une réduction de 

5 MtCO2eq. 

 

Source : feuille de route de la filière Ciment – Direction générale des Entreprises (DGE). 

Pour le secteur Mines et métallurgie (sidérurgie intégrée et aluminium), certains leviers de 

décarbonation mobilisables sont déjà matures (- 7 %), avec par exemple l’augmentation du taux 

d’acier ou d’aluminium recyclés et l’amélioration du procédé de transformation d’aluminium ; 

d’autres leviers sont moins matures à l’heure actuelle (- 18 %), avec en particulier l’utilisation de 

fours permettant la réduction directe du fer ou la réduction des effets d’anode dans la 

fabrication d'aluminium primaire ; certains encore apparaissent non matures (- 27 %), avec la 

mise en œuvre de CCUS dans la sidérurgie. 
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Nota : Pour la sidérurgie intégrée, les données ont été mises à jour depuis la publication de la feuille de route en 

mai 2021 (données encore non publiées).  

Source : feuille de route de la filière Mines et métallurgie – Direction générale des Entreprises (DGE). 

 

Une partie des réductions d’émissions sera ainsi permise par l’utilisation de solutions matures. 

Cependant, ces dernières ne sont pas toujours perçues comme rentables par les industriels 

compte tenu des conditions de marché actuelles (prix du CO2, prix de l’électricité et prix des 

énergies carbonées versus énergies décarbonées). Par exemple, l’utilisation de biomasse pour 

des usages de chaleur semble encore nécessiter un soutien public pour présenter un niveau de 

rentabilité en ligne avec celui du gaz.  

Les leviers de décarbonation profonde sont encore en cours de maturation technologique et 

des soutiens publics semblent nécessaires pour le financement de l’innovation et pour 

permettre leur déploiement dans des projets pilotes, dans les premières phases 

d’industrialisation puis à grande échelle, comme dans le cas de la mise en place à grande 

échelle d’une technologie de réduction directe dans le secteur sidérurgique, ou pour le 

déploiement de la capture de carbone. 

Le coût de la décarbonation sera essentiellement porté par les industriels (et indirectement les 

consommateurs) si les prix du carbone et des combustibles carbonés présents ou anticipés 

sont suffisamment élevés pour être incitatifs. Le renforcement de l’ETS jouera un rôle majeur 

pour que le prix du carbone se maintienne à des niveaux croissants dans la durée. En l’absence 

d’un signal prix suffisant, des mécanismes de soutien aux projets de décarbonation doivent 

être mis en œuvre pour permettre l’atteinte des objectifs climatiques français et européens et 

préparer un avenir bas carbone pour l’industrie tout en s’adaptant aux cycles d’investissement 

des sites industriels. 
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3. Un soutien important à l’innovation est mobilisé pour développer les 

nouveaux leviers technologiques de décarbonation 

Le soutien à la décarbonation de l’industrie peut passer par le soutien direct au 

développement, au déploiement et à la montée en puissance de technologies permettant de 

réduire les émissions de GES des procédés industriels, qu’elles soient non matures, ou matures 

mais pas encore suffisamment rentables pour être mises en place. 

De nombreuses aides à l’innovation, par exemple via le Programme d’investissements d’avenir 

(PIA), existent d’ores et déjà et permettent de soutenir le développement de technologies 

innovantes dans un large spectre d’activités. 

Plus spécifique, la Stratégie d’accélération « Décarbonation de l’industrie » s’est fixée comme 

objectif de proposer des mesures visant à accélérer l’industrialisation et la pénétration du 

marché des solutions françaises de décarbonation de l’industrie. Cela concerne un ensemble 

de solutions de maturités différentes qui peuvent être associées à l’industrialisation en France 

(de la startup à l’équipementier de rang mondial). La stratégie traite aussi bien les solutions 

déjà existantes, avec un objectif de montée en puissance de la production et de relocalisation, 

que les solutions innovantes et de rupture pour lesquelles l’enjeu est d’industrialiser une 

solution innovante. Soutenir l’émergence de leaders français des technologies de la 

décarbonation nécessite d’assurer un continuum de financement de l’amont jusqu’au 

déploiement de ces technologies, et donc de répondre aux besoins d’accompagnement sur la 

phase d’industrialisation des solutions. La stratégie répond aussi à un enjeu de structuration de 

l’écosystème de l’offre. 

Enfin, le gouvernement a présenté en septembre 2020 la Stratégie nationale pour le 

développement de l’hydrogène décarboné en France, dont l’un des trois axes est la 

décarbonation de l’industrie en faisant émerger une filière française de l’électrolyse. Cette 

stratégie, dotée d’une enveloppe de 2 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance, 

s’étend au-delà de la période 2020-2022 et fixe une trajectoire qui court jusqu’en 2030 avec au 

total 7 milliards d’euros de soutien public qui seront déployés à travers différents dispositifs 

d’accompagnement. L’utilisation d’hydrogène décarboné fait partie des leviers qui 

permettront la décarbonation profonde de l’industrie. 

Un soutien direct aux projets industriels de décarbonation a été initié avec le plan France 

Relance 

En miroir, un soutien direct à la mise en place de projets de décarbonation peut être déployé. 

Jusqu’en 2020, seule une partie des projets d’efficacité énergétique et de récupération de 

chaleur était soutenue, pour les uns par les certificats d’économies d’énergie (CEE), pour les 

autres par le Fonds Chaleur de l’ADEME. Les projets de production de chaleur bas-carbone (à 

partir de biomasse ou de combustibles solides de récupération) étaient quant à eux soutenus 

uniquement sur le volet de l’investissement dans le cadre des Fonds Chaleur et Economie 

circulaire de l’ADEME.  

Dans le contexte du plan « France Relance », le Gouvernement a mis en place en 2020 un 

soutien ambitieux et volontariste à la décarbonation de l’industrie en mobilisant une 

enveloppe de 1,2 milliard d’euros, complétant et renforçant les dispositifs déjà existants. Les 

deux dispositifs principaux mis en place sont les appels à projets (AAP) pour l’efficacité 

énergétique et la décarbonation des procédés (IndusEE en 2020, DECARB IND en 2021) et la 
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chaleur biomasse (BCIAT), dont les modalités et le bilan sont détaillés dans les parties suivantes. 

Un guichet de soutien aux projets d’amélioration de l’efficacité énergétique de plus faible 

envergure (CAPEX < 3 M€) a également été mis en place.  

À l’échelle de l’Union européenne, des dispositifs de soutien sont également mis en place, tels 

que le fonds innovation de l’ETS. Abondé grâce à une partie des revenus du système européen 

d’échange des droits d’émission, ce fonds vise à subventionner des projets mettant sur le 

marché des technologies innovantes à faible émission carbone, que ce soit pour l’industrie 

intensive en énergie, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, ou la capture et le 

stockage du carbone. 

4. Appel à projets BCIAT (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture tertiaire) : 

présentation et bilan à date 

Présentation 

L’appel à projets du plan de relance dédié au soutien à la production de chaleur issue biomasse, 

qui s’est clôturé en octobre 2021, a permis de sélectionner des projets d’installation ou de 

renouvellement de chaudières biomasse, lauréats à (i) des aides à l’investissement (Fonds 

Chaleur et Fonds Décarbonation) et (ii) des aides au fonctionnement3 sur 15 ans (Fonds 

Décarbonation).  

L’aide à l’investissement, mise en place depuis 2009 via le Fonds Chaleur (par le biais de l’AAP 

BCIAT), et complétée par le Fonds Décarbonation dans le cadre du plan de relance, était 

dédiée aux entreprises du secteur industriel, agricole et tertiaire privé. Le dispositif porte sur 

des installations de production de chaleur supérieure à 12 000 MWh/an à partir de biomasse 

en substitution à des énergies fossiles se situant sur le territoire national (DROM-COM inclus). 

L’aide au fonctionnement (Fonds Décarbonation) était quant à elle réservée aux projets 

biomasse supérieurs à 12 000 MWh/an visant à alimenter en chaleur des industries 

manufacturières4. Ce régime d’aides soit encore faire l’objet d’une approbation par la 

Commission Européenne. 

Le dépôt des dossiers de candidatures était possible lors de plusieurs périodes, limitées à 

quelques mois, en 2020 et 2021 (fonctionnement par « relève »). L’ADEME était chargée de 

l’évaluation technique, économique et environnementale de chaque dossier, ainsi que de la 

vérification des plans d’approvisionnement en biomasse. La sélection s’effectuait par le comité 

de pilotage DGE-DGEC sur la base de l’analyse conduite par l’ADEME, avec une mise en 

concurrence entre les dossiers d’une même relève. Outre la maturité du dossier ainsi que la 

viabilité et la pertinence environnementale du plan d’approvisionnement, le critère 

déterminant pour la sélection d’un dossier était l’efficience de l’aide publique qui serait 

délivrée (en euro par tonne de CO2 équivalent évitée sur 15 ans).  

                                                        
3 Mécanisme en cours de notification auprès de la Commission européenne. 

4 Le terme d’industrie manufacturière est entendu au sens de la nomenclature d’activités française établie par l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (INSEE) : https://www.insee.fr/fr/information/2406147 

https://www.insee.fr/fr/information/2406147
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L’aide à l’investissement ou le cumul des aides à l’investissement et au fonctionnement étaient 

déterminées en visant un Taux de Rentabilité Interne (TRI) de la solution biomasse en 

comparaison d’une solution fossile équivalente compris entre 0 et 8 %. 

 

Focus sur l’aide au fonctionnement 

 

L’aide au fonctionnement est versée annuellement, et permet au bénéficiaire de l’aide ayant 

installé une chaudière biomasse de bénéficier d’une rentabilité équivalente à une chaudière 

gaz, y compris en cas d’évolution des prix du CO2 et du gaz, limitant ainsi le risque d’un tel 

investissement. 

 

Bilan d’étape du dispositif 

 91 dossiers de demande d’aide déposés ; 

 66 lauréats annoncés à date pour une aide à l’investissement et/ou une aide au 

fonctionnement, représentant : 

o 234 M€ d’aides à l’investissement et 268 M€ d’aides au fonctionnement5 ;  

o 652 M€ d’investissements industriels ; 

o 1,1 MtCO2eq évitées annuellement ; 

o 5 TWh de chaleur produite annuellement ; 

 Secteurs représentés : déshydratation de la luzerne et pulpe de betterave pour la 

nutrition animale, industrie du bois, industrie agroalimentaire, chimie, papier/carton ; 

 Efficacité de l’aide publique moyenne : 21 € par tCO2eq évitée sur 15 ans ; 

 Production thermique pour les projets soutenus allant de 12 000 à 446 000 MWh par 

an. 

 

Focus sur l’indicateur de l’efficacité de l’aide publique 

Pour l’AAP BCIAT, tout comme pour l’AAP efficacité énergétique et décarbonation des 

procédés détaillé dans la partie suivante, un indicateur clef de sélection des projets - 

mais aussi d’évaluation du dispositif - est l’efficience de l’aide publique. Cette dernière 

est exprimée en euro de subvention par tonne de CO2eq évitée sur la durée de vie du 

projet. 

La durée de vie du projet est fixée à 15 ans pour les projets de chaleur biomasse (AAP 

BCIAT) et à 20 ans pour les projets de décarbonation des procédés ou efficacité 

énergétique (AAP IndusEE-DECARB IND). 

Pour l’AAP BCIAT, les émissions évitées annuellement par le projet correspondent à la 

différence entre les émissions liées à une installation fossile équivalente et celle liées à 

l’installation biomasse soutenue. 

                                                        
5 Autorisations d’engagement mobilisées par l’État, ne correspondant pas nécessairement à l’aide effectivement versée aux 
lauréats, qui dépend de l’évolution réelle des prix du gaz et du CO2. Le mécanisme d’aide au fonctionnement est en cours de 
notification auprès de la Commission européenne et l’octroi de l’aide est donc conditionné à l’autorisation de ce régime par la 
Commission. 
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Pour les AAP IndusEE-DECARB IND, les émissions évitées annuellement par le projet 

correspondent à la différence entre la situation initiale et la situation après mise en place 

du projet, en raisonnant à production constante. Dans le cas de projets impliquant la 

construction d’une nouvelle ligne ou installation, elles correspondent à la différence 

entre le scénario contrefactuel (un investissement plus carboné préféré en termes de 

rentabilité par les entreprises) et la situation après mise en place du projet. 

Dans tous les cas, la réduction des émissions de GES prévisionnelle est expertisée par 

l’ADEME sur la base des éléments fournis par les porteurs de projet, à travers de 

nombreuses vérifications portant notamment sur la cohérence et la logique globales du 

projet sur les plans énergétique et environnemental, la comparaison des performances 

avancées par rapport à la littérature de référence (si disponible), ainsi que les facteurs de 

conversion énergétiques et d’émissions utilisés. 

Le montant de la subvention utilisé dans le calcul de l’indicateur est celui qui est octroyé 

au projet suite à l’analyse dont le principe est explicité dans la description des AAP. 

Le versement d’une partie de la subvention est conditionné à l’atteinte des objectifs de 

réduction des émissions de CO2  et/ou de consommation énergétique du site. 

 

5. Appels à projets IndusEE-DECARB IND : présentation et bilan à date 

Les appels à projets pour l’efficacité énergétique et la décarbonation des procédés (IndusEE 

en 2020 et DECARB IND en 2021) mis en place dans le cadre du plan de relance, et clos en 

octobre 2021, visaient à aider le secteur industriel, émetteur de gaz à effet de serre, à modifier 

de manière structurelle ses processus de production et de consommation d’énergie et de 

matière. Des subventions ont ainsi été attribuées à des projets matures d’investissement 

permettant la décarbonation des procédés et des utilités industriels (projets d’efficacité 

énergétique, d’électrification, de modification des intrants matière, et d’abattement d’autres 

gaz à effet de serre) d’un CAPEX supérieur à 3 millions d’euros. 

Comme pour l’AAP dédié à la chaleur biomasse, ces AAP fonctionnaient par relèves, durant 

lesquelles les porteurs de projets déposaient leur dossier de demande d’aide. L’ADEME 

instruisait individuellement et de manière simultanée l’ensemble des dossiers d’une même 

relève, avant présentation pour sélection par le comité de pilotage DGE-DGEC. Outre la 

maturité du dossier, le critère principal de sélection était l’efficience de l’aide publique au 

regard des émissions de GES évitées.  
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Focus sur le calcul de l’aide 

 

Dans la grande majorité des cas6 , un premier calcul des aides reposait sur l’application d des 

intensités d’aide maximales autorisées par le règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC)7 à l’assiette de dépenses éligibles, c’est-à-dire au surcoût de l’opération par rapport à 

un scénario de référence ou contrefactuel qui serait moins vertueux pour l’environnement.  

 

Le montant d’aide issu de ce calcul était ensuite diminué si nécessaire afin de respecter un 

temps de retour brut (TRB), calculé après octroi de l’aide, supérieur à 24 mois.  

 

Le TRB après aides est défini par la formule suivante : 

𝑇𝑅𝐵 =
∆𝐼 − 𝐶𝐸𝐸 − 𝐴 − 𝐴𝐴

∆𝐹
 

Avec : 

- 𝑇𝑅𝐵 le temps de retour brut sur investissement (incluant les aides) ; 

- ∆𝐼 le différentiel d’investissement entre le scénario carboné et celui moins carboné, qui 

représente l’assiette de l’aide, moins les dépenses pour le scénario décarboné jugées 

inéligibles dans le cadre de ces AAPs ; 

- 𝐶𝐸𝐸 le soutien prévisionnel reçu par le projet sous forme de CEE ; 

- 𝐴 le montant de l’aide ADEME; 

- 𝐴𝐴 le montant d’autres aides publiques; 

- ∆𝐹  les gains annuels générés par l’investissement, restreints aux économies liées à 

l’énergie, aux matières premières et à l’ETS pour les installations concernées. 

 

Si les gains annuels générés par l’investissement étaient négatifs, alors le TRB était considéré 

comme infini, donc supérieur à 2 ans. L’objectif de ce calcul est de garantir le caractère 

incitatif de l’aide. 

Bilan d’étape du dispositif 

 240 dossiers de demande d’aide déposés sur l’ensemble des relèves ; 

 75 lauréats annoncés à date, représentant : 

o 256 M€ d’aides à l’investissement ; 

o 1,2 M€ d’investissements industriels ; 

o 1,6 MtCO2eq évitées annuellement ; 

 Principaux secteurs représentés : Mines et métallurgie, Chimie et matériaux, 

Agroalimentaire, Matériaux de construction, Bois/Papier ; 

 Efficacité de l’aide publique moyenne de l’ordre de 8 € par tCO2 évitée sur 20 ans. 

  

                                                        
6 À l’exception des aides octroyées sur la base du régime Covid. 

7 Ce règlement permet aux gouvernements de l’UE d’attribuer des financements publics plus importants à un plus large éventail 
d’entreprises, sans avoir à demander l’accord de la Commission européenne au préalable. 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
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Le graphique ci-après propose une analyse par grande filière des projets déposés à IndusEE et 

à la 1re relève de DECARB IND.  

 

Répartition par grande filière des projets déposés aux appels à projets IndusEE  

et DECARB IND  

 

Sources : ADEME et Direction générale des Entreprises (DGE). 

 

 

La carte de la page suivante présente enfin l’ensemble des lauréats des deux volets Efficacité 

énergétique et décarbonation des Procédés et Chaleur Bas-carbone du Fonds Décarbonation 

de l’Industrie (les projets mis en exergue correspondent aux nouveaux lauréats annoncés en 

novembre 2021). 
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Sources : ADEME et Direction générale des Entreprises (DGE). 
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II. QUELLES MODALITÉS D’AIDE ET QUEL 

DISPOSITIF DE SÉLECTION DES PROJETS ? 

Cette seconde partie de consultation s’attache à identifier les dispositifs de soutien à la 

décarbonation pouvant être mis en œuvre et interroge les acteurs sur leurs modalités 

envisageables. Les questions portent successivement sur le cadrage des objectifs devant être 

visé, puis la forme de l’aide attribuée et enfin les modalités de sélection des projets. 

A. Objectifs du soutien public 

1. Un soutien public pour accompagner la décarbonation de l’industrie de 

façon efficace 

Dans le cadre de France 2030, les mesures de soutien à la décarbonation de l’industrie visent à 

accompagner l’atteinte de notre engagement actuel de baisser, entre 2015 et 2030, de 35% 

nos émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel et d’atteindre la neutralité 

carbone en 2050. Actuellement l’investissement privé seul n’est pas suffisant pour atteindre 

cet objectif tout en maintenant la part de l’industrie dans l’économie française. Il doit être 

accompagné d’un soutien public.  

Une enveloppe de 5 milliards d’euros est ainsi dédiée à ce défi, selon deux volets : 

 Volet 1 : à travers le soutien au déploiement de solutions plus matures, notamment la 

chaleur bas carbone et l’efficacité énergétique, dans tout notre tissu industriel et dans 

tous les territoires, grâce à une enveloppe estimée à 1 milliard d’euros ; 

 Volet 2 : à travers le soutien à la décarbonation profonde de sites industriels très 

émetteurs (par exemple, la sidérurgie, la chimie lourde, le ciment, l’aluminium), grâce à 

une enveloppe estimée à 4 milliards d’euros. 

France 2030 vise ainsi à financer des projets destinés à atteindre l’objectif de réduction des 

émissions de CO2 à horizon 2030, mais également à déployer à l’échelle industrielle des projets 

innovants sur des secteurs réputés difficiles à décarboner, et ce en vue d’atteindre nos 

objectifs de neutralité carbone en 2050. Il convient donc de continuer à permettre un soutien 

à des projets matures de décarbonation, à l’image de ceux qui ont été sélectionnés dans le 

cadre de France Relance. La sélection des projets pourrait également être renforcée pour tenir 

compte de la hausse des prix du carbone, baissant mécaniquement le différentiel de rentabilité 

entre projets moins carbonés et projets plus carbonés. 

Un objectif essentiel de ces mesures de soutien est d’assurer une efficacité budgétaire 

maitrisée au regard des trajectoires visées en matière de réduction des GES. À ce titre, 

l’efficience de l’aide publique  – c’est-à-dire le ratio entre le coût du soutien public et le volume 

de GES évités, mesuré en € / tCO2 évitées – sera amené à constituer un critère d’appréciation 

central dans la sélection des projets. 

Le soutien à la décarbonation de projets industriels individuels, au-delà de leur réduction 

propre des émissions de GES, vise également des objectifs de politique industrielle de long 

terme, avec l’émergence d’une filière française et européenne d’offreurs de solutions pour la 

décarbonation à l’industrie. La massification des investissements doit en particulier permettre 
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la baisse des coûts des investissements dans le domaine de la décarbonation de l’industrie. Les 

technologies développées dans le cadre de la décarbonation de l’industrie pourraient 

également être cruciales pour développer de nouveaux marchés exports, et faciliter et 

accélérer la transition climatique de l’industrie au-delà des frontières de l’Union européenne. 

2. Un cadre européen donné par les nouvelles lignes directrices de la 

Commission 

La Commission européenne a publié le 21 décembre 2021 de nouvelles lignes directrices 

concernant les aides d’Etat au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie 

(LDACEE). Les nouvelles lignes directrices à la protection du climat, de l’environnement et à 

l’énergie sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 et applicables jusqu’au 31 décembre 2027 : 

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en 

Ces nouvelles LDACEE incluent désormais la décarbonation des activités économiques (dont 

la décarbonation des procédés industriels et la production d’hydrogène bas carbone) dans leur 

champ d’application, au sein de la nouvelle section 4.1.  

Les LDACEE donnent ainsi le cadre d’analyse et d’élaboration des mesures de soutien à la 

décarbonation de l’industrie. Elles indiquent les exigences en matière de nécessité et de 

proportionnalité de l’aide, et de son effet incitatif en se fondant notamment sur un déficit de 

financement par comparaison avec un scénario contrefactuel en l’absence d’aide. 

Les LDACEE précisent également le cadre de procédures d’attribution de telles aides qui 

doivent en général être octroyées au moyen d’un processus compétitif d’appel d’offres afin 

d’estimer de façon fiable le montant minimal requis par les bénéficiaires potentiels et d’assurer 

la stricte proportionnalité de l’aide. Le classement issu de ce processus compétitif doit d’abord 

être établi sur le fondement d’un critère de niveau d’aide par quantités d’émissions évitées et, 

le cas échéant, pour une part minoritaire (moins de 30 %) à d’autres critères (§49-50). Les 

LDACEE permettent toutefois de manière dérogatoire l’octroi d’aide par des procédures 

distinctes de procédures d’appels d’offres compétitifs via un contrôle strict de l’estimation du 

surcoût net  (§51-54). L’État membre doit motiver les hypothèses utilisées pour chaque aspect 

de la quantification ainsi qu’expliquer et justifier toute méthode appliquée ainsi que le choix 

du scénario contrefactuel auquel est comparée la valeur actuelle nette du projet. 

Pour autant, en complément des aides attribuées dans le cadre des nouvelles LDACEE, des 

aides à la décarbonation peuvent continuer à être accordées selon les dispositions du 

Règlement général d’exemption par catégories (RGEC), et notamment des aides à la protection 

de l’environnement (régime notifié SA.59108), à l’instar des aides des appels à projets INDUSEE 

et DECARB-IND de France Relance, ainsi que pour les projets soutenus dans le cadre de l’appel 

à projets BCIAT en dehors de toute aide au fonctionnement. Ce régime d’aide définit des 

intensités d’aide maximale autorisées, variables en fonction de la taille de l’entreprise et des 

zones du territoire français, qui doivent être rapporté à l’assiette de dépenses éligibles pour 

calculer le montant d’aides maximal autorisé. Le montant maximal des aides pouvant être 

accordés selon ce régime est à ce jour de 15 millions d’euros sans notification individuelle 

auprès de la Commission européenne. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/sa.59108_environnement_0.pdf
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B. Forme de l’aide financière – Aides relevant du premier volet 

(technologies matures) 

1. Les aides déterminées par l’investissement initial 

Un mécanisme d’aide à l’investissement initial peut être envisagé, principalement basé sur une 

fraction de couts d’investissements éligibles, comme pour les appels à projets mis en place 

historiquement à l’ADEME (Fonds Chaleur…) et dans le cadre du Plan de relance pour la 

décarbonation de l’industrie. 

Dans ce cas, il s’agirait d’une subvention versée lors de la phase d’investissement, dont le 

montant brut devrait être établi de telle sorte à respecter l’intensité d’aide maximale autorisée 

lorsqu’il est rapporté à l’assiette des coûts admissibles du projet. 

Ces aides présentent quelques avantages : 

 elles sont simples dans leur processus d’octroi et de paiement, à la fois pour la 

puissance publique et l’entreprise ; 

 elles interviennent au moment de l’investissement, et permettent un apport de 

trésorerie au moment où il est le plus nécessaire au projet d’investissement. 

Mais ces aides emportent néanmoins également quelques inconvénients : 

 elles ne permettent pas aux entreprises de sécuriser leur rentabilité sur le moyen et 

long-terme, par exemple en cas d’évolution des prix du CO2 ; 

 elles ne permettent non plus à l’Etat de s’assurer de l’adéquation entre le montant de 

l’aide versé et le besoin de l’entreprise pour mener ce projet, et donc de l’efficience 

maximale de l’utilisation des crédits publics. 

De tels mécanismes d’aides semblent particulièrement appropriés pour permettre aux 

entreprises ayant des projets simples de bénéficier de soutiens publics, et seront poursuivis 

dans le cadre du soutien à la décarbonation.  

Questions 

1. Le maintien d’un régime d’appels à projets de soutien public pour les projets de décarbonation 

susceptibles de s’inscrire dans les dispositions du Règlement général d’exemption par catégories 

(RGEC), et notamment des aides à la protection de l’environnement (régime notifié SA.59108), 

notamment pour l’efficacité énergétique et l’adaptation de procédés industriels vous paraît-il 

pertinent, au sein du volet 1 ? 

2. Quelles caractéristiques des appels à projets mis en œuvre en la matière dans France Relance 

vous paraissent devoir être adaptées dans la perspective de France 2030 ? 

3. Des mécanismes relevant de cette catégorie vous paraissent-ils pouvoir s’appliquer à d’autres 

types de projets visés par France 2030 ? 
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2. Les aides déterminées par l’analyse de l’investissement et des couts de 

fonctionnement du projet, pouvant inclure des clauses d’indexation afin 

d’assurer une couverture du risque pris par l’investisseur 

Pour la conception d’une aide annualisée, le principal enjeu est d’assurer la rentabilité de 

solutions décarbonées par rapport à des solutions plus carbonées. 

France Relance a mis en œuvre des régimes d’aide à l’investissement et au fonctionnement 

pour les technologies de production de chaleur bas carbone pour l’industrie. Dans ces régimes 

coexiste une aide à l’investissement initial, et une aide au fonctionnement qui assure une 

couverture du risque pris par le porteur de projet, en compensant tout ou partie de l’écart de 

coûts de fonctionnement sur quinze ans entre l’installation de production de chaleur biomasse 

et un contrefactuel standardisé, correspondant au coût de production de chaleur à partir de 

combustible fossile. 

Un tel régime présente une grande lisibilité et simplicité pour les acteurs. Il assure simplement 

une réduction de l’écart de compétitivité entre chaleur bas carbone et chaleur carbonée dans 

la durée. 

 

Questions 

4. Le maintien d’un régime d’appels à projets de soutien public pour les projets de décarbonation 

en matière de chaleur industrielle bas carbone vous paraît-il pertinent, au sein du volet 1 ? 

5. Quelles caractéristiques des appels à projets mis en œuvre en la matière dans France Relance 

vous paraissent devoir être adaptées dans la perspective de France 2030 ? Doit-on en particulier 

conserver une logique de compensation par rapport à une solution fossile de référence ? 

Comment articuler le cas échéant de tels régimes avec les LDACEE ?  

6. Faut-il rapprocher la forme de l’aide financière pour ces projets d’une logique de compensation 

d’un coût de la tonne évitée, privilégiée pour les projets du second volet de France 2030 ? 

3. Quel équilibre entre les aides initiales et aides annualisées ? 

Si pour un même projet, un seul format d’aide doit être choisi, il peut être envisagé, pour la 

répartition globale des aides disponibles, de panacher les formats d’aide selon les typologies 

de projet.  

Ainsi, si on considère que les projets dépassant le seuil de notification prévus par le régimes 

d’aides du RGEC sont particulièrement adaptés pour la mise en œuvre d’un régime d’aides 

annualisées, et notamment pour des projets de très grande taille, il peut être également 

pertinent d’envisager ponctuellement une notification ad hoc pour une aide à l’investissement 

initial, notamment lorsque celui-ci mobilise l’essentiel du besoin de financement du projet. 

À l’inverse, des projets ne dépassant pas le seuil de notification, et donc bénéficiant par défaut 

d’un calcul d’aide respectant les dispositions RGEC, pourraient être intégré par exception dans 

un régime d’aides annualisées,, notamment lorsque certaines typologies de projet sont 

particulièrement soumis à l’évolution de certains déterminants macroéconomiques, 

notamment les prix de l’énergie et du carbone, mais aussi lorsque le besoin de soutien public 

nécessaire au déclenchement du projet se porte de manière significative sur les coûts de 
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fonctionnement. Cependant, en raison du caractère plus diffus des projets en dessous du seuil 

de notification, il semble difficile de raisonner projet par projet. 

Questions 

7. Comment définir le régime d’aide à appliquer ? Sur quels éléments doit-on s’appuyer ?  

8. Quelle forme d’aide vous semble la plus adaptée à vos besoins ? Quels éléments devraient-être 

étudiés selon vous afin de définir le type d’aide à attribuer ? (par exemple le montant de 

l’investissement, le montant de l’aide, le volume d’émissions du site ou son inclusion dans les 

mécanismes ETS, ou encore la taille de l’entreprise ? 

C. Forme de l’aide financière – Aides relevant du second volet 

(technologies émergentes – décarbonation profonde) 

1. Aides déterminées par l’analyse de l’investissement et des couts de 

fonctionnement du projet, incluant des clauses de couverture du risque-

prix des intrants, dont le prix du carbone. 

Pour des technologies particulièrement innovantes, dont l’industrialisation n’est pas encore 

mature, la mise en œuvre de mécanismes de partage du risque entre l’État et les acteurs 

économiques est nécessaire afin d’en assurer le déploiement à échelle industrielle et, ce 

faisant, la baisse graduelle de leurs coûts. Le déploiement des énergies renouvelables, via un 

cadre stable d’appels d’offres de compléments de rémunération, a ainsi pu être massifié, 

conduisant à des baisses significatives du coût de l’énergie issu de ces installations. Répliquer 

ce succès dans la décarbonation profonde de l’industrie est une des ambitions portées par 

France 2030, en construisant les instruments d’aide nécessaires au déclenchement des 

investissements, qui couvrent le risque sur une durée suffisamment longue pour rendre 

attractifs ce type de projets. 

Dans ce contexte, et afin de favoriser le déclenchement des investissements en faveur de la 

décarbonation, il peut être pertinent d’assortir l’aide, au cours de la vie de l’investissement, de 

dispositifs de couverture de risques comme les contrats carbone pour différence (Carbon 

Contracts for Difference - CCfD). Un CCfD permettrait d’inclure dans le calcul de l’aide une 

trajectoire pluriannuelle de prix du carbone (« prix de CCfD ») possiblement plus élevé que le 

prix du carbone sur le marché européen (ETS) et ses perspectives, destinée à combler le 

différentiel de rentabilité entre un projet carboné plus rentable et un projet décarboné. La 

durée maximale du contrat pourrait être fixée à 15 ans. 

Il faut toutefois identifier au préalable un niveau de prix de CCfD (en €/tCO2) à partir duquel 

l’industriel serait prêt à investir : au plan économique, ce prix est en théorie celui qui rend 

équivalent en termes de valeur actualisée nette (VAN) le plan d’affaires décarboné et un plan 

d’affaires carboné contrefactuel, ayant recours à des énergies fossiles. Ce prix devrait toutefois 

être corrigé du prix du carbone exprimé par le marché ETS, afin que seul le montant du surcoût 

nécessaire à l’équivalence des VAN soit reversé à l’industriel. Le mécanisme de sélection des 

projets aura pour objectif d’aboutir à un prix de CCfD qui devrait environ correspondre au 

cout d’abattement du projet de l’entreprise.  
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Il pourrait toutefois être nécessaire d’opérer des corrections complémentaires sur le montant 

de la subvention, afin de prendre en compte : 

 les effets des variations de production du site, par exemple en rebasant l’ensemble de 

l’aide sur la base d’une intensité carbone de la valeur ajoutée du site ; 

 les effets liés à l’existence de mécanismes visant à tarifer le carbone ou soutenir la 

décarbonation. Ces corrections pourraient inclure des mécanismes correctifs par 

exemple sur les quotas gratuits (inclus ci-dessous), des mécanismes liés à la fiscalité de 

l’énergie, les certificats d’économie d’énergie, ou les mécanismes de soutien existants 

à la décarbonation. Dans le cadre d’autres dispositifs de soutien à la décarbonation, il 

s’agirait de faire en sorte que le soutien reçu dans ce cadre soit déduit de la subvention 

reçue dans le cadre de la présente subvention, sans modifier le prix du CCfD retenu. 

2. Précisions sur les modalités de calcul de l’aide 

La formule générale de calcul de la subvention en année i serait définie par la formule suivante : 

   

𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  (€) = 𝑄𝑖 × [(𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é 𝑖
) × (𝑝𝐶𝑂2

𝐶𝐶𝑓𝐷
−  𝑝𝐶𝑂2𝑖

)] + 𝑝𝐶𝑂2𝑖
× 𝑄𝑖 × (𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓 −

𝐹𝐴𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é) 
 

Avec :  

 𝑄𝑖 la quantité produite (par exemple en tonnes d’acier ou en kWh de chaleur) en année 

i, dans la limite de la capacité de production de l’installation lors de la décision 

d’investissement. La quantité produite peut varier chaque année et doit donc faire 

l’objet d’une mesure précise ;  

 𝐸𝑟𝑒𝑓 le volume d’émissions de CO2 par unité de production dans le scénario de 

référence (constant sur la durée du contrat). Le scénario de référence serait défini de 

façon à être l’investissement possible le plus rentable dans les conditions actuelles et 

les projections futures des prix de l’énergie et du CO2 ;  

 𝐸𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é 𝑖 le volume d’émission de CO2 par unité de production en année i (mais hors 

prise en compte d’éventuelles baisses d’émissions dues à des investissements ou 

évolutions sur le site autres que l’opération objet du CCfD). De même le réalisé serait 

limité par l’efficacité anticipée du dispositif ;  

 𝑝𝐶𝑂2𝐶𝐶𝑓𝐷 le prix du CO2 convenu dans le cadre du CCfD (constant sur la durée du 

contrat) ;  

 𝑝𝐶𝑂2𝑖 le prix moyen du CO2 sur le marché ETS en année i. Cette moyenne pourrait être 

définie selon une stratégie normative d’approvisionnement, telle qu’un 

approvisionnement sur la moyenne du produit à terme en année i-1 pour la livraison en 

année i. 

 𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓 le montant d’allocations gratuites par tonne de produit qu’aurait reçu 

l’entreprise dans le scenario de référence 

 𝐹𝐴𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é le montant d’allocation gratuite réellement obtenu  

Cette aide pourrait être modulée, selon différents types de mécanismes dont les principes sont 

présentés en annexe 1. Elle pourrait également envisager des partages de risques vis-à-vis des 
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coûts d’autres intrants, tels que les prix des combustibles fossiles (assurer une compétitivité 

minimale du projet si les combustible fossiles devaient devenir très bons marché) ou les prix 

de l’électricité, en particulier pour les projets de décarbonation profonde qui requièrent une 

électrification marquée (hydrogène notamment). 

Questions 

9. Les modalités d’aides telles qu’exposées supra vous paraissent-elles constituer un soutien public 

pertinent aux projets de décarbonation profonde relevant du second volet de France 2030 ? Faut-

il les appliquer à tous les projets ou les restreindre à certains projets comportant un contenu 

technologique particulièrement innovant ? Faut-il concentrer ces dispositifs sur les secteurs 

industriels soumis au MACF, ou à d’autres secteurs d’industrie « durs à décarboner » ? 

10 Quelle durée de contrat vous paraît la plus appropriée pour déclencher les investissements 

dans ce type de projets ? 

11. Un dérisquage vis-à-vis des prix d’autres intrants (combustibles fossiles, électricité, etc.) vous 

paraît-il opportun ou faut-il privilégier une formule de paiement aussi simple que possible ? 

12. Comment traiter les variations de production du site vis-à-vis de la formule de paiement ? 

13. Ce type de soutiens vous paraît-il envisageable pour des projets relevant du premier volet ? 

D. Mécanismes de sélection des projets  

1. Plusieurs dispositifs de sélection envisageables, pouvant être 

complémentaires 

Afin de sélectionner les projets de décarbonation les plus pertinents pour, d’une part, 

atteindre nos objectifs de réduction des émissions de GES à moyen et long terme, et d’autre 

part, maitriser la dépense publique associée à cet objectif, plusieurs types de dispositifs de 

sélection pourraient être envisagés. Cependant, quel que soit le dispositif de sélection 

considéré, la capacité d’identification d’un scenario contrefactuel crédible, par exemple en 

conditionnant les projets au respect du benchmark ETS, comme développé dans l’annexe 1.  

Les dispositifs  envisagés ci-après : 

 enchères itératives, à plusieurs tours, 

 appels d’offres compétitif, ou enchère « à un tour », 

 appels à projets sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs très précis, 

 le cas échéant, un traitement ad-hoc de certains projets, avec notification individuelle. 

Une première différence entre ces mécanismes tient au mode d’instruction des dossiers. Dans 

un appel à projets, les dossiers sont instruits dans une logique de « cas par cas » alors que dans 

un processus d’enchère (à un tour ou itérative), l’analyse des dossiers est davantage 

automatisée avec des règles d’attribution définies extensivement ex ante. En outre, si des 

critères qualitatifs peuvent être intégrés dans une mécanique d’enchère, les appels à projets 

permettent de descendre à un niveau beaucoup plus fin et individualisé dans la prise en 

compte des dimensions qualitatives des différents projets. 
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Ces catégories de procédures de sélection présentent une gradation d’options pouvant être 

plus ou moins adaptées à la typologie attendue des projets candidats, en particulier en 

fonction : 

 de l’intensité concurrentielle anticipée ; 

 des écarts entre projets concernant leurs coûts d’abattement (c’est-à-dire en termes 

d’euros investis par tonne de CO2 évitées : €/tCO2) et donc leur niveau d’aide potentiel. 

Elles peuvent être complémentaires néanmoins, en offrant des choix qui peuvent être 

différenciés entre, d’une part, la décarbonation profonde de sites très émetteurs (enveloppe 

de 4 milliards d’euros dans le cadre de France 2030) et, d’autre part, le déploiement de 

solutions plus matures de décarbonation (enveloppe de 1 milliard d’euros).  

a) Une enchère itérative 

Principe : 

Il s’agit d’une mécanique d’enchère à plusieurs tours, permettant aux candidats d’enchérir 

graduellement, et de façon décroissante, sur le niveau d’aide sollicité (en termes d’€ 

d’aide/tCO2 évitée). Ce type d’enchère autorise un ajustement progressif des offres des 

enchérisseurs vis-à-vis de celles de leurs concurrents, au cours de la procédure. 

Les projets sélectionnés in fine correspondent donc aux projets dont le coût d’abattement 

déclaré est le moins élevé. Ce mécanisme peut comporter éventuellement une présélection 

des projets pour s’assurer de leur éligibilité au regard de critères quantitatifs et qualitatifs, 

avant une sélection définitive par interclassement dans les enchères sur des critères 

quantitatifs. Dans l’absolu, les lauréats finaux sont sélectionnés parmi ceux répondant aux 

critères d’éligibilité en fonction d’un critère de sélection quantitatif défini ex ante, en principe 

essentiellement dirigé par le prix de la tonne abattue,  et de la stratégie d’enchère du porteur 

de projet. 

L’avantage principal, dans une enchère itérative, est de révéler progressivement de 

l’information aux industriels. Cela permet donc de les sécuriser lorsqu’ils font leurs offres. En 

effet, ils peuvent se situer par rapport aux autres projets et ajuster leurs offres 

progressivement, ce qui n’est pas le cas dans une enchère à un seul tour, ou dans un appel à 

projets. Dans un contexte de forte incertitude sur le marché et les concurrents, l’enchère 

itérative est donc plus sécurisante pour les candidats. Elle peut alors augmenter le niveau de 

participation et permettre d’aboutir à des prix plus cohérents avec le marché, grâce à 

l’ajustement progressif de l’ensemble des offres. Ainsi, plus la révélation d’information est 

importante et pertinente pour les porteurs de projets, plus le mécanisme d’enchère itérative 

apparaît approprié. 

Dans un cas où entrent dans la même enchère des typologies de projets présentant des seuils 

de rentabilité potentiellement très divers en termes de €/tCO2, tel que constaté lors des appels 

à projets du plan de relance, ce type de mécanismes peut toutefois permettre à certains 

acteurs qui (i) auraient des projets ne nécessitant qu’un faible soutien en €/t abattue, (ii) 

seraient éligibles, et (iii) auraient la capacité d’anticiper les volumes et prix d’offre des autres 

participants à l’enchère, d’adopter des comportements stratégiques permettant la capture 

d’une rente. 
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L’hétérogénéité constatée dans les seuils de rentabilité des projets de décarbonation pourrait 

en partie être traitée par un découpage catégoriel de l’enchère (des lots par technologies ou 

des lots par secteurs, cf. infra) – approche qui doit être pesée à l’aune du risque de réduction 

de la pression concurrentielle sur chaque lot d’enchère. Il est également envisageable de se 

prémunir du risque de comportements opportunistes de porteurs de projets rentables  en 

assurant un contrôle ex ante des TRI des projets aux prix où sont portées les enchères sur la 

base d’un business plan audité, en excluant les déclarations jugées insincères via un auditeur 

tiers, ou en prévoyant des clauses de partage de la rentabilité au-dessus d’un certain TRI. 

b) Un appel d’offres compétitif, ou enchère « à un tour » 

Principe : 

Il s’agit d’une mécanique d’enchère à un tour, ou « sous pli fermé », fondée principalement sur 

une sélection par les niveaux d’aide sollicités par les candidats, mais pouvant intégrer 

également des critères de notations extra-financiers. Les candidats sont invités à proposer leur 

offre ferme « d’enchère » dès leur dépôt de candidature, et l’ensemble des candidatures sont 

reçues et vérifiées simultanément. Les appels d’offre de la Commission de régulation de 

l’énergie (CRE) sur les énergies renouvelables sont par exemple organisés sur ce principe. 

Ce principe de tour unique peut être assorti d’une phase initiale d’examen des offres pour 

vérifier l’éligibilité des dossiers et, le cas échéant, de mener une expertise préalable sur le 

niveau d’enchère proposée (permettant de fiabiliser les coûts d’abattement du projet, c’est-à-

dire le niveau d’aide sollicité).   

Dans le cadre d’un appel d’offres compétitif – une enchère « sous pli fermé » – les candidats 

sont amenés à proposer leur meilleure offre dès le dépôt de candidature, en l’absence de 

visibilité sur les offres de leurs concurrents. Ce fonctionnement incite a priori les candidats à 

« révéler » au mieux, dès leur dépôt de candidature, le coût d’abattement réel du projet. Une 

telle enchère à un tour permet de mieux prendre en compte une certaine hétérogénéité des 

candidatures, comparativement à une enchère itérative. Une enchère à un tour nécessite un 

niveau de concurrence suffisant, pour inciter les candidats à proposer leur meilleure offre. Des 

variations des règles d’enchère pourraient être envisagées pour corriger de tels effets (cf infra) : 

 la définition de lots par technologie ou par secteur ; 

 la détermination de seuils minimum par technologie ou par secteur ; 

 la prise en compte de critère « hors prix » ; 

 des variations spécifiques à cette typologie d’enchère : notamment en intégrant deux 

tours de sélection, au lieu d’un tour unique. A titre d’exemple : d’abord un premier tour 

de sélection sur un ou plusieurs critères « hors-prix » (volume de CO2 évité, critère 

d’innovation, etc.) pour discriminer parmi l’ensemble des projets candidats, qui 

pourrait fonctionnement comme une « présélection » en éligibilité, puis un second tour 

de sélection fonctionnant comme une véritable enchère afin de retenir parmi les 

éligibles ceux lauréats in fine. 
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c) Un appel à projets, comportant une sélection à dire d’expert sur la base de critères 

quantitatifs et qualitatifs. 

Ce type de procédure repose sur une analyse comparative des projets candidats, sur plusieurs 

critères définis dans le cahier des charges initial et donnant lieu à une appréciation quantitative 

ou qualitative.  

Sur le modèle des appels à projets du plan de relance, les candidats déposent un dossier 

complet lors des périodes de dépôt (formant des « relèves »). La sélection s’effectue ensuite 

par un collège d’experts des entités publiques portant l’appel à projets au sein d’un comité de 

pilotage, en comparant les dossiers au sein de chaque relève, en les analysant sur la base de 

critères quantitatifs et qualitatifs, à la fois financiers et extra-financiers, avec un barème de 

notation normé défini ex ante pour chaque critère, dans le cadre du cahier des charges de 

l’appel à projets. 

Le niveau d’aide attribuée peut faire partie des critères de sélection. S’il n’est pas le critère de 

sélection principal comme dans les mécaniques d’enchères décrites supra), une méthode de 

calcul transparente et équitable du niveau d’aide doit alors être mise en place. La fixation du 

niveau d’aide, dans ce type de sélection par appel à projets, s’appuierait sur une expertise 

individuelle du projet, en contre-expertisant de façon fiable les hypothèses du business plan 

de l’industriel, afin de déterminer le niveau exact d’aide nécessaire à la réalisation du projet.  

Cette caractéristique présente ainsi des inconvénients, notamment lié à la capacité à vérifier 

le niveau d’aide demandé, et l’asymétrie d’information entre expertise publique et candidats 

aux soutiens.  Elle peut toutefois, sous réserve que ces deux aléas soient pleinement maîtrisés, 

permettre de compenser « à dire d’expert » un éventuel manque de pression concurrentielle 

ou une trop grande diversité de projets qui les rendrait difficilement inter comparables.  

d) Un traitement ad-hoc de certains projets, avec notification individuelle  

Principe : 

Les lignes directrices publiées par la Commission en décembre 2021, bien qu’elles privilégient 

des procédures de sélection compétitives, envisagent toutefois le traitement individuel de 

projets spécifiques, sous certaines conditions. 

En particulier, les lignes directrices identifient les cas suivants où un traitement ad-hoc de 

certains projets peut être envisagé : 

o Dans le cas d’une insuffisance de concurrence : 

« l’offre potentielle ou le nombre de soumissionnaires potentiels sont insuffisants pour 

garantir la concurrence, auquel cas l’État membre doit démontrer qu’il n’est pas possible 

d’accroître la concurrence en réduisant le budget ou en facilitant la participation à la 

procédure de mise en concurrence (par exemple, en identifiant du foncier supplémentaire 

à vocation d’aménagement ou en adaptant les conditions de pré-qualification) de manière 

appropriée ; » 

o Dans le cas de projets ayant été identifiés dans le cadre d’un PIIEC (projet important 

d'intérêt européen commun) et mettant en met en œuvre des technologies innovantes : 

« (i) le projet a été sélectionné à l’issue d’un appel ouvert pour participer à un grand projet 

transfrontalier intégré, conçu conjointement par plusieurs États membres et visant à 
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apporter une contribution importante à la protection de l’environnement dans l’intérêt 

commun de l’Union; 

(ii) soit le projet met en œuvre une technologie innovante qui fait suite à une activité de 

recherche, développement et innovation (RDI) menée par le bénéficiaire ou par une autre 

entité, sous réserve que le premier acquière les droits d’utiliser les résultats de l’activité 

préalable de RDI, soit il fait partie des premiers utilisateurs d’une technologie innovante 

dans son secteur.  » 

Le cas échéant, de tels projets, bien que ne faisant pas l’objet d’une procédure de sélection 

compétitive, pourrait néanmoins nécessiter d’être notifiés individuellement auprès de la 

Commission européenne,  

Commentaires : 

Le second cas mentionné par les lignes directrices pourra notamment être appliqué à des 

projets de décarbonation / production d’hydrogène jusqu’ici envisagés dans le cadre du PIIEC 

pour le développement de l’hydrogène. L’identification de projets faisant l’objet d’un 

traitement ad-hoc doit être restreinte à un nombre réduit de projets. 

Question 

14. Pour les aides relevant du volet 1, c’est-à-dire les projets ayant recours à des technologies 

matures, selon quelles modalités vous paraîtrait-il opportun de faire évoluer les modalités d’octroi 

des aides par rapport à l’approche « à dire d’expert » retenue dans France Relance ? 

 

Question 

15. Pour les aides relevant du volet 2, c’est-à-dire les projets de décarbonation profonde dans les 

secteurs « difficiles à décarboner » de l’industrie, quelle procédure de sélection et d’octroi des 

soutiens vous paraît la plus opportune ? Des procédures itératives avec une révélation graduelle 

d’information vous paraissent-elles apporter une plus-value par rapport à des enchères à un seul 

tour ?  

2. Comment tenir compte des différences structurelles entre secteurs ou 

technologies ? 

 Les émissions de l’industrie sont dues à des activités diverses, mais présentent une forte 

concentration sur un nombre limité de secteurs - la métallurgie, la chimie et la fabrication de 

minéraux non métalliques (ciment, chaux, verre…) représentent chacune de l’ordre de 25 % des 

émissions de l’industrie en France en 2019. Ces secteurs doivent être traités de manière 

simultanée pour atteindre l’objectif global de réduction des émissions industrielles, 

complémentairement aux aides « transversales » sur l’ensemble du tissu industriel envisagées 

dans le premier volet. 

Comme le montrent les feuilles de route sectorielles de décarbonation, chaque filière doit 

mettre en place de manière concomitante différents leviers de décarbonation (efficacité 

énergétique, substitution de combustibles fossiles, électrification, CCS…) pour suivre sa 

trajectoire de réduction d’émissions de GES, certains leviers étant plus coûteux que d’autres 

aujourd’hui mais devant être soutenus dès à présent. Ne miser que sur un seul type de levier 
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ou technologie pourrait entraîner, outre la non-atteinte des objectifs de réduction d’émissions, 

de fortes pressions sur certaines infrastructures ou ressources (électricité, biomasse, par 

exemple). 

Il est donc fondamental que le dispositif de soutien à la décarbonation de l’industrie assure 

l’efficacité de l’aide publique en termes de maitrise budgétaire, tout en permettant de prendre 

en compte les spécificités propres à chaque secteur et technologie. Plusieurs leviers sont 

exposés ci-après, pouvant être mobilisés séparément ou de façon conjointe : 

 la définition de lots par technologie ou par secteur (voir partie a ci-après) ; 

 la détermination de seuils minimums par technologie ou par secteur (voir partie b ci-

après) ; 

 la valorisation des critères autres que le « critère coût » (voir partie c. ci-après). 

À noter qu’il peut être envisagé de mettre en place des prix maximaux par technologies, 

comme développé dans l’annexe 1, afin d’assurer un resserrement de la concurrence et 

l’élimination directe des offres présentant un risque de rentabilité excessive artificiellement 

générée par l’aide publique. 

a. La possibilité d’allotissements différents par secteur ou par technologie 

Comme indiqué plus haut, la sélection des projets se ferait principalement par rapport à 

l’efficience de l’aide publique au regard des réductions d’émissions de GES permises. 

Si l’ensemble des projets était mis en concurrence de manière « technologiquement neutre », 

il est possible que seul un type de projet dans un seul secteur, par nature moins coûteux, soit 

systématiquement sélectionné. Or, pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de 

serre, sur l’ensemble de l’industrie, il apparaît nécessaire de pouvoir soutenir le déploiement 

de projets dans différents secteurs et s’appuyant sur différentes technologies, notamment là 

où des réductions d’émissions sont attendues pour respecter la trajectoire. 

Cela peut justifier de ne pas traiter de manière « neutre » l’ensemble des projets en les plaçant 

ensemble en concurrence à la seule lumière de leur prix d’enchère ou de leur demande d’aide. 

Une possibilité serait de rassembler les projets au sein de lots de technologies comparables ou 

de lots sectoriels, et d’effectuer la sélection au sein de chaque lot. Le choix des typologies de 

projets au sein desquelles les projets seraient mis en concurrence serait donc déterminant pour 

l’efficacité du dispositif.  

Types d’allotissements envisageables, pour illustration 

Par secteur Par technologie 

- Sidérurgie 

- Production d’ammoniaque  

- Production de ciment et chaux 

- Etc. 

- Électrification 

- Utilisation d’hydrogène 

- Stockage de carbone (CCS) 

- etc. 
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Le choix de définir un allotissement pour un secteur donné ou une technologie donnée pour 

améliorer une procédure de sélection semble devoir être guidé par les caractéristiques 

suivantes : 

 une certaine homogénéité de coûts au sein de chaque lot, permettant de rendre les 

projets comparables au sein d’une même procédure de sélection ; 

 un positionnement en termes de coûts qui soit a priori différent de celui des autres 

projets « en général », justifiant un allotissement pour éviter deux types d’écueil au sein 

d’une procédure globale : soit sélectionner uniquement un type de projet donné, soit 

ne jamais le sélectionner ; 

 un nombre suffisant de projets pouvant être candidats au sein de chaque lot considéré, 

afin d’assurer un niveau de concurrence satisfaisant pour la procédure. 

 

Allotissement par secteur : en première analyse, il semble difficile d’identifier des secteurs 

pouvant répondre à ces différentes caractéristiques. L’exemple des projets lauréats des appels 

à projets « décarbonation » de France Relance ne montrent pas une homogénéité marquée 

entre tous les projets d’un même secteur, et montrent que des projets de chacun des secteurs 

susmentionnés peuvent être lauréats, à des coûts d’abattements compétitifs (il n’y a pas de 

secteurs qui se détachent en raison de coûts d’abattement particulièrement faibles ou élevés). 

Par ailleurs, pour une partie des secteurs envisageables, le nombre de lauréats possibles paraît 

trop réduit pour assurer une nature pleinement concurrentielle des procédures d’octroi. 

Allotissement par technologie : L’utilisation de technologies innovantes, telles que l’hydrogène 

ou le stockage de carbone (CCS), peuvent présenter une structure de coût spécifique appelant 

à un traitement spécifique en dehors d’une procédure « technologiquement neutre ». Les 

projets d’efficacité énergétique et d’électrification a contrario peuvent être de nature 

différente et donc présenter des coûts d’abattement relativement dispersés. 

Questions 

16. Quels types de lots devraient être considérés pour la comparaison des projets entre eux ? 

17. Faut-il privilégier des lots par technologie ou par secteur ? Si oui, quel allotissement serait 

préférable ?  

18. Avec un nombre resserré d’acteurs, comme dans une situation d’allotissement, un mécanisme 

d’enchères est-il opportun ? Quelles adaptations du mécanisme d’enchères doivent le cas 

échéant être envisagées pour préserver un fonctionnement concurrentiel des procédures 

d’octroi ? 

b. Une enveloppe globale avec des quotas par secteur ou par technologie  

Une autre possibilité est de conserver une enveloppe de subventions globale tout en fixant des 

seuils minimums de subvention par secteur/technologie. 

Concrètement, le mécanisme d’attribution se déroulerait en deux phases : 

 Phase 1 : Attribution des subventions par secteur/technologie jusqu’à atteindre le seuil 

minimum fixé par secteur/technologie ; 

 Phase 2 : Attribution des subventions restantes en comparant l’ensemble des projets 

sans considération des seuils sectoriels/technologiques. 
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Ce mécanisme de « quotas » permettrait de couvrir tous les secteurs/technologies tout en 

ayant une concurrence globale multi-sectorielle/multi-technologique sur la partie des 

subventions qui ne rentrent pas dans les quotas.  

Cette solution intermédiaire pourrait donc être intéressante pour aboutir à un bon équilibre 

entre la diversification des secteurs/technologies couverts et l’efficience globale de l’aide 

publique. 

Tout comme le mécanisme d’allotissement, ce dispositif nécessite une bonne connaissance du 

marché pour être implémenté de manière optimale (identification des groupes 

sectoriels/technologiques pertinents en termes de comparabilités des projets), dans un 

contexte d’asymétrie d’information significative. Ce système de quotas présente a priori une 

plus grande souplesse qu’un allotissement qui met en concurrence uniquement les projets d’un 

même secteur/technologie puisqu’il permet de maintenir une concurrence globale entre tous 

les projets (quel que soit le secteur/la technologie) lors de la deuxième phase. Symétriquement, 

il comporte une plus grande sophistication de mise en œuvre, et peut conduire à des 

comportements stratégiques des acteurs. 

Question 

19. Un dispositif prévoyant des quotas par secteur ou par technologie vous semble-t-il présenter 

des avantages, notamment vis-à-vis d’une procédure par allotissements séparés ? 

c. Quelle pondération pour des critères autres que le « critère coût » 

D’autres critères que le coût d’abattement des projets (en €/tCO2 évités), visant à définir in fine 

le niveau d’aide potentiel) pourraient être pris en compte dans la sélection des projets afin de 

remplir d’autres objectifs de politique publique. Ils pourraient soit venir étoffer un système de 

sélection par allotissement, soit le remplacer (les différents critères ou bonifications visant à 

permettre à des projets de différente nature de concourir entre eux). Ces critères seraient, au 

regard des LDACEE en vigueur, probablement au maximum de 30 % du critère global de 

notation des projets. 

Ces critères pourraient principalement porter sur : 

 « L’effort » de décarbonation du projet 

Un tel critère quantitatif – qui est différent du coût d’abattement en €/tCO2 – pourrait 

être exprimé en volume total de gaz à effet de serre évité (en tCO2 évitées) ou en 

pourcentage de décarbonation d’un site industriel donné (par rapport à la situation 

actuelle ou au scénario contrefactuel). Il viserait ainsi à refléter la contribution plus ou 

moins importante du projet, dans l’absolu, à la trajectoire de baisse globale des 

émissions du secteur industriel. Un tel critère amènerait ainsi à favoriser les plus « gros » 

projets de décarbonation parmi les candidats. 

 Le potentiel d’innovation technologique et de décarbonation 

Il s’agirait d’un critère qualitatif relatif à certains critères technologiques, représentant 

l’intérêt futur de la technologie pour la décarbonation de l’industrie (et donc basée sur 

l’analyse du gisement et de sa maturité technologique). En tant que critère qualitatif, 

ce critère nécessitera un effort particulièrement marqué de définition et de précision 

des modes d’évaluation des projets. 
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 La contribution au financement d’infrastructures pouvant bénéficier plus largement à 

la filière 

Certains projets peuvent nécessiter, pour leur réalisation, la construction 

d’infrastructures énergétiques pouvant ultérieurement bénéficier à la décarbonation 

d’autres acteurs, notamment sur des zones géographiques proches. Cet aspects 

pourrait être pris en compte dans la sélection des projets ainsi que dans le calcul du 

niveau d’aide, par exemple, via l’exclusion au sein du critère prix, c’est-à-dire du calcul 

du coût d’abattement, de certains coûts liés aux infrastructures si leur développement 

présente un caractère stratégique et n’est pas subventionné par ailleurs. Il pourrait en 

particulier permettre de privilégier des projets comportant une part de production 

laissée ouverte d’accès à d’autres acteurs ou comportant un dégroupage de certaines 

infrastructures. 

 Des critères sociaux ou environnementaux, autres que la réduction d’émissions de GES 

en tant que telle : d’autres critères qualitatifs pourraient être intégrés, et en particulier 

sociaux pour favoriser la réutilisation des sites industriels en reconversion, et des 

critères environnementaux sur les équipements installés (analyse en cycle de vie des 

émissions liées au projet, pollution hors GES, impact sur la biodiversité, etc.), sur le 

modèle des critères environnementaux utilisés dans les appels d’offres renouvelables. 

De tels critères de politique publique pourraient néanmoins être difficiles à définir ex 

ante de façon générale, selon une grille d’analyse comparable. 

Questions 

20. Quels critères de sélection mériteraient selon vous d’être pris en compte pour la sélection des 

projets, en dehors des critères des coûts d’abattements des projets ? Le cas échéant, quelle 

pondération leur donner ? 

21. Quelle méthode vous semble la plus adaptée pour la sélection de projets de décarbonation : 

(i) la comparaison de projets au sein de lots par secteur ou par technologie (pouvant reposer sur 

différents critères), (ii) une comparaison en 2 phases : d’abord sectorielle/technologique jusqu’à 

atteindre un seuil minimum fixé puis une comparaison de l’ensemble des projets entre eux ou (iii) 

la comparaison de l’ensemble des projets entre eux, sur la base d’une grille de notation 

permettant de prendre en compte de manière pondérée des critères autres que le « critère 

coût » ? 
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E. Conclusion 

 

Le soutien du plan France 2030, au travers d’une enveloppe dédiée de 5 milliards d’euros, visera 

une aide adaptée à différentes typologies de projets, dans le cadre européen fixé par les 

nouvelles lignes directrices de la Commission. 

La forme de l’aide accordée pourra relever d’une aide déterminée par l’investissement 

industriel initial (CAPEX), ou d’une aide déterminée par l’analyse de l’investissement et des 

couts de fonctionnement du projet, pouvant inclure des clauses de révision pour prendre en 

compte l’évolution des prix du carbone (CCFD). Pour ce second cas, une certaine complexité 

de mise en œuvre incite à réserver cette option, notamment pour la mobilisation de CCFD, 

aux projets ambitieux de décarbonation profonde. 

Les modalités de sélection des projets lauréats présentent également une gradation d’options 

pouvant être plus ou moins adaptées à la typologie attendue des candidatures : enchère à 

plusieurs tours, appels d’offres compétitifs, appels à projets sur la base de critères quantitatifs, 

voire un traitement ad-hoc de certains projets. Les disparités constatées entre les projets 

potentiels, selon les secteurs ou selon les technologies, pourraient être traitées le cas échéant 

par des modulations de la procédure de sélection, via des allotissements, des quotas 

minimums, ou encore la prise en compte d’une grille d’analyse qualitative. 

Plusieurs de ces modalités de sélection peuvent être complémentaires néanmoins, en offrant 

des choix qui peuvent être différenciés entre, d’une part, la décarbonation profonde de sites 

très émetteurs et d’autre part le déploiement de solutions plus matures de décarbonation. 

Un enjeu transverse sera toutefois d’assurer un niveau nécessaire de concurrence dans une 

telle procédure d’attribution, tout en fiabilisant le montant d’aide attribué aux lauréats et en 

permettant une maitrise budgétaire lié aux objectifs de politique publique poursuivis. 
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Annexe 1 - Approfondissements sur les aides « CCfD » 

Mécanismes de modulation des subventions dans le temps et 

selon les risques 

Le montant d’aide octroyé sous forme de CCfD pourrait être défini en termes d’aides au 

moment de l’investissement ou d’aides sur la durée du projet. En particulier, trois types de 

mécanisme pourraient être mis en place pour moduler l’aide :  

 des mécanismes d’avance sur subvention (a) ;  

 des mécanismes visant à redéfinir le partage du risque entre l’industriel et l’État sur le 

prix du CO2 (b) ;  

 des mécanismes de couverture complémentaires sur l’électricité, le gaz, et 

éventuellement d’autres intrants énergétiques (c) ; 

 In fine, il conviendra néanmoins peut-être de prioriser certains de ces mécanismes pour 

s’adapter aux contraintes budgétaires et en particulier :  

 à la disponibilité de crédits de paiement en ligne avec les engagements pris ;  

 à l’efficacité des engagements budgétaires, la budgétisation des dispositifs se faisant 

vraisemblablement sur la base d’un scénario conservateur dans les cas où la dépense 

publique est soumise à des risques.  
 

Sur les mécanismes d’avance sur subvention (a) 

La subvention pourrait être redéfinie sous forme d’une subvention « au moment de 

l’investissement » (𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛0) et une subvention récurrente à l’année i (𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖)  basée sur 

un différentiel de prix de CCfD plus bas, par exemple correspondant aux perspectives de 

marché de l’ETS. Il convient dans ce cas de conserver le risque de contrepartie à un niveau 

contrôlé entre l’Etat et les industriels bénéficiaires tout au long de la vie de l’investissement. 

La subvention au moment de l’investissement pourrait être calculée de la façon suivante :  

 

𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛0 (€) = ∑
𝑄𝑝𝑟𝑒𝑣 𝑖 [(𝑝𝐶𝑂2

𝐶𝐶𝑓𝐷
− 𝑃𝐶𝑂2𝑖

) × [(𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑝𝑟é𝑣𝑢 𝑖
) +  𝑃𝐶𝑂2𝑖

(𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓 − 𝐹𝐴𝑝𝑟é𝑣𝑢)]]

(1 + 𝑡)𝑖

𝑁

𝑖=1

 

𝑃𝐶𝑂2𝑖 étant défini entre l’industriel et l’État,  

Supérieur aux projections du marché ETS.  

 

La subvention en année i serait ajustée de la façon suivante :  

 

𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  (€) = 𝑄𝑖 × [(𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é 𝑖
) × (𝑝𝐶𝑂2

𝐶𝐶𝑓𝐷
−  𝑝𝐶𝑂2𝑖

)] + 𝑝𝐶𝑂2𝑖
× 𝑄𝑖 × (𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓 − 𝐹𝐴𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é)

− 𝑄𝑝𝑟𝑒𝑣 𝑖 [(𝑝𝐶𝑂2
𝐶𝐶𝑓𝐷

− 𝑃𝐶𝑂2𝑖
) × [(𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑝𝑟é𝑣𝑢 𝑖

) +  𝑃𝐶𝑂2𝑖
(𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓 − 𝐹𝐴𝑝𝑟é𝑣𝑢)]] 

 

D’autres méthodes d’avance sur subvention pourraient être envisagées. 
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Questions 

22. Quel taux d’actualisation serait pertinent pour l’actualisation de la subvention ? Le versement 

de la subvention doit-il être actualisé au taux du WACC d’un projet, ou d’un taux d’actualisation 

« sans risque », étant donné que le versement de la subvention plus en amont correspond à un 

mécanisme purement financier qui ne dérisque pas le projet ? 

23. Les entreprises vous semblent-elles plus susceptibles de chercher une subvention décalée vers 

l’investissement, ou devraient-elles être indifférentes ? 

24. Un tel mécanisme d’avance vous paraît-il répondre à un besoin issu d’une défaillance de 

marché dans l’accès au capital pour ce type d’investissements ? 

 

Sur les mécanismes visant à redéfinir le partage du risque entre l’industriel et l’État sur 

le prix du CO2 (b) 

Dans un mécanisme de subvention tel que le mécanisme (a), il existe un enjeu de partage du 

risque lié à l’évolution du prix du quota ETS de telle sorte à ce que celui-ci  ne soit pas seulement 

assumé par l’État, notamment dans le cas d’une baisse massive des prix du quota ETS affectant 

tous les contrats.  

Il est également probable que les industriels puissent et souhaitent prendre une partie de ces 

risques, comme cela est actuellement constaté dans le cadre du mécanisme de soutien à la 

biomasse (AAP BCIAT du plan de relance). Il semblerait donc possible de renvoyer une partie 

des risques liés à l’ETS vers l’industriel s’il le souhaite. Cela pourrait viser à prendre en compte 

que les investissements décarbonants sont de plus en plus nombreux, et que les prix de marché 

de certains produits seraient dans le futur moins sensibles au prix du CO2 compte tenu du plus 

grand nombre de producteurs émettant moins de gaz à effet de serre et donc moins sensibles 

à l’évolution du prix du carbone.  

L’État et l’industriel pourraient conclure un contrat de subvention qui n’est pas entièrement 

un CCfD en redistribuant le risque carbone via l’équivalent d’un achat à terme (indexé en 

volume sur la quantité produite). Le prix carbone futur retenu dans l’opération à terme entre 

l’industriel et l’Etat serait alors celui du prix de marché. Il pourrait être envisageable de laisser 

l’Etat et l’industriel se couvrir sur les marchés ETS directement, mais :  

 ceci sont assez peu liquides sur les périodes longues et pas bien définis après 2030 ;  

 [TBC] Les contrats conclus sur le marché sont couverts par des appels de marge afin de 

limiter le risque de contrepartie, générant de possibles flux de trésorerie très 

importants ;  

 il ne serait pas possible en ce cas de prendre des couvertures indexées sur la quantité 

produite.  

 

La subvention aurait la forme suivante :  

 
𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖  (€) = 𝑄𝑖

× [(𝐸𝑟𝑒𝑓 − 𝐸𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é 𝑖
) × (𝑝𝐶𝑂2

𝐶𝐶𝑓𝐷
− ((1 − 𝛽𝑖)𝑃𝐶𝑂2𝑖

𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé + 𝛽𝑖𝑝𝐶𝑂2𝑖
))

+ ((1 − 𝛽𝑖)𝑃𝐶𝑂2𝑖
𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé + 𝛽𝑖𝑝𝐶𝑂2𝑖

) × (𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓 − 𝐹𝐴𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é)] 
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𝑃𝐶𝑂2𝑖𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé correspond aux projections de prix du quota ETS en année i au moment de 

la conclusion du contrat.  

𝛽𝑖 correspond au partage de risque du prix du CO2 entre l’industriel et l’Etat. Si 𝛽𝑖=100%, l’Etat 

prend l’intégralité des risques de variation des prix du CO2, si 𝛽𝑖=0%, c’est l’industriel. Il semble 

envisageable d’avoir un partage des risques évolutifs au cours du temps, par exemple 

décroissant. 

La subvention pourrait faire l’objet des mécanismes prévus sur les avances sur subvention, 

parvenant ainsi à une subvention déterminée ex ante et versée au moment de l’investissement 

si l’industriel assume la totalité du risque de variation des prix du carbone (si 𝛽𝑖=0%), dont le 

principal facteur de risque est celui de ne pas atteindre les performances en termes de 

décarbonation prévues au contrat. Les autres facteurs de risque sont essentiellement des 

facteurs liés à des risques que l’industriel se doit de maitriser (par exemple la quantité 

produite). Cela permet en particulier d’aboutir à un cadre d’analyse unifié pour comparer les 

différentes formes d’aides. 

Questions 

25. Quelles pratiques de partage des risques semble la plus pertinente pour l’Etat et l’industriel 

dans le cadre de la définition du CCfD ? En particulier, les investissements vous paraissent-ils 

susceptibles d’avoir lieu même à 𝛽𝑖 différent de 1 ? 

 

Sur les mécanismes de couverture complémentaires sur l’électricité, le gaz, et 

éventuellement d’autres intrants énergétiques (c). 

Les mêmes mécanismes de couverture sur le long-terme pourraient être envisagés 

dans le cadre de la sécurisation des prix de l’électricité, du gaz, ou d’autres intrants 

énergétiques, mais nécessitent également de savoir réaliser de façon satisfaisante des 

projections de long terme de ces prix. Autrement dit, l'État pourrait couvrir, en plus 

des risques liés à l’évolution réelle des prix du CO2, les risques liés à l’évolution des prix 

des intrants énergétiques, qui influent également fortement sur la rentabilité future 

des projets de décarbonation.  

Ces contrats prendraient la forme d’achats à terme d’électricité par l’industriel à l’État 

(partant de l’hypothèse que tous les projets de décarbonation seraient plus 

consommateurs d’électricité que la situation de référence). Il est envisageable de 

fournir des couvertures sur le gaz, possiblement dans les deux sens en fonction des 

projets, certains projets de décarbonation étant consommateurs de gaz par rapport à 

une situation de référence consommatrice de charbon.  

Divers mécanismes destinés à permettre de couvrir des besoins long-terme sur 

l’électricité existent ou sont en cours de discussion. On peut à ce titre citer les 

discussions sur le futur de l’ARENH ou les contrats Exeltium.  

Il serait possible d’indexer les contrats de couverture sur la quantité produite ou de se 

baser sur des quantités futures prévues. La première solution, permet d’avoir une 
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couverture extrêmement fine des risques, en ayant des couts marginaux sur l’énergie 

maitrisables, tandis que la seconde est plutôt une couverture financière globale, qui 

n’empêche pas l’industriel d’être exposé au spot : si le prix de l’énergie dans le projet 

décarboné monte fortement, il peut faire le choix d’arrêter la production et de 

bénéficier des plus-values liées à sa couverture. Si sur le prix du carbone, il semble 

souhaitable de couvrir au niveau de production réel compte tenu de l’objectif de 

réduction des émissions, une couverture fixée par avance sur l’énergie semble plus 

profitable pour l’efficience des décisions des industriels dans leur environnement de 

marché. 

Questions 

26. Quel est l’importance de la sécurisation des prix de l’énergie pour déclencher les 

investissements décarbonants ? Sont-ils considérés comme mutualisables par les actionnaires ? 

27. De telles couvertures vous semblent-elles nécessaires, et subsidiaires des instruments déjà 

existants / en cours de discussion ? Une sécurisation des risques prix du gaz ou de l’électricité dans 

le cadre du régime de soutien vous paraît-elle de nature à entraver l’émergence d’instruments de 

marché de couverture de long terme pour ces commodités ? 

28. Quelles sont les grandes lignes des pratiques des entreprises dans le cadre de la couverture 

de leurs risques liés à l’énergie ? 

29. Quels risques pourraient être couverts par l’Etat ? Le bénéfice de contrats à long-terme 

devrait-il être réservé à certaines entreprises ? A quelles défaillances de marché objectivables 

répondraient-ils ? 

30. Semble-t-il pertinent d’indexer le volume des couvertures liées à l’énergie sur la production 

réelle ou sur des prévisions ? 

Prérequis sur la définition approprié d’un scenario contrafactuel – 

Respect du benchmark ETS 

Pour la définition du niveau de référence 𝐸𝑟𝑒𝑓, il ne semble (malheureusement pour la praticité 

du dispositif) pas pertinent de se baser sur l’existant d’un site afin d’éviter de donner des 

subventions supérieures et une plus grande facilité de sélection à des projets initialement plus 

émetteurs. Une telle solution pourrait par ailleurs faire porter une plus grande portion de coûts 

liés à des actifs échoués à l’État. Un exemple sur l’investissement dans une chaudière biomasse 

: il ne semble pas pertinent d’octroyer des conditions de sélection et de subvention différentes 

à un projet où l’existant est respectivement une chaudière biomasse, une chaudière gaz ou une 

chaudière charbon, pour un projet d’investissement dans une chaudière biomasse. Le risque 

serait de donner un avantage au projet charbon qui pourrait bénéficier de davantage de 

subventions, et que les deux autres projets investissent dans un projet gaz.  

Le benchmark ETS, qui représente environ le premier décile des émetteurs dans les secteurs 

industriels couverts par l’ETS présente un intérêt en fournissant un certain nombre de 

contrefactuels, permettant de calculer les émissions évitées par produit, en le prenant comme 

référence systématique. Cela permettrait en particulier d’exclure tout projet qui ne respecte 
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pas le benchmark, qui serait jugé par défaut (théoriquement) rentable grâce au marché ETS, et 

de fixer une quantité de référence par unité de production (𝐸𝑟𝑒𝑓) de façon normalisée.  

Cependant, le benchmark ETS comporte plusieurs limites dans son fonctionnement et son 

niveau présent d’actualisation :  

 ne permet pas de traiter le soutien à des projets de décarbonation qui ne 

concerneraient pas l’intégralité de l’installation de production d’un produit. La plupart 

des soutiens apportés dans le cadre de France Relance ne sont pas en dessous du 

benchmark ETS calculé de manière immédiate, car ils ne concernaient pas l’intégralité 

de l’installation soumise à l’ETS : il serait nécessaire de prévoir un détourage ad hoc, soit 

selon une règle fixe (au prorata de la valeur ajoutée) soit selon une analyse plus poussée ; 

 ne permet pas de traiter des sujets qui sont à l’aval du benchmark. Par exemple sur la 

filière ciment, il existe deux benchmarks clinker, mais pas de benchmark ciment. Le 

benchmark clinker permettrait donc de soutenir des procédés de clinker moins 

consommateurs d’énergie carbonée, mais ne permettrait pas de soutenir des procédés 

de production de ciment (de qualité équivalente) utilisant moins de clinker et plus 

d’autres intrants moins énergétiques, réduisant ainsi directement les émissions de la 

production de ciment. Dans la filière chaleur (ne rentrant pas dans les autres catégories 

– par exemple agroalimentaire ou séchage bois et une partie de la chimie), seule la 

production de chaleur moins carbonée pourrait être soutenue, sans possibilité de 

soutenir la réduction de la consommation de chaleur ; 

 certains benchmarks sont différents sur un même produit (en particulier pour l’acier 

qui a plusieurs benchmarks pour prendre en compte les modes de production – ce qui 

est d’ailleurs remis en cause par la filière dans le cadre de certains projets 

d’électrification).  

 certains benchmarks pourraient ne pas représenter les émissions réelles du premier 

décile, par exemple le benchmark chaleur (construit sur un mix) et le benchmark papier 

(qui pourrait être très bas car la filière a un accès privilégié à la biomasse) mais qui a été 

volontairement réhaussé.  

 Le benchmark a été construit sur l’existant, à un moment où l’ETS et ses perspectives 

n’étaient pas aux niveaux actuels, et n’est donc peut-être déjà plus complètement 

représentatif des émissions des investissements les plus rentables sur un secteur.  

Compte tenu des nombreuses difficultés posées par l’utilisation des benchmarks pour définir 

une référence pour les CCfD, il ne semble pas possible de les utiliser directement sans se livrer 

à une analyse critique, mais ils pourraient cependant être largement être utilisés pour définir 

la solution de référence, quitte à les réviser marginalement sur la base d’éléments objectivés 

et du retour d’expérience. 

 

Question 

31. Identifiez-vous d’autres solutions afin d’identifier un scénario contrefactuel ? Quelle analyse 

critique portez-vous sur les deux approches décrites ci-dessus ? 
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Principes de définition de prix maximaux par technologies 

Il pourrait être décidé de mettre en place des prix maximaux par technologie, c’est-à-dire un 

plafond relatif de prix à la tonne évitée, afin d’assurer un renforcement de l’environnement 

concurrentiel par l’élimination directe des offres pouvant potentiellement présenter une sur-

rentabilité en raison d’un montant excessif d’aide publique. C’est par exemple le choix qui a 

été fait dans le mécanisme hollandais SDE++, qui définit pour chaque technologie un prix 

maximal. Si le mécanisme contient beaucoup de procédés de décarbonation de l’énergie 

(biogaz, électricité renouvelable, …), il ne traite qu’à la marge de la décarbonation industrielle 

(décarbonation de la chaleur, CCS, hydrogène).  

L’une des questions centrales serait donc la méthode de détermination des prix maximaux « 

par technologie ». Il est possible de définir des prix maximaux pour certaines technologies, 

l’ADEME pouvant constituer des statistiques, sur les coûts de CO2 nécessaires à la 

décarbonation. Ces bases de données pourraient être rapidement opérationnelles sur 

quelques secteurs, mais se heurteraient rapidement à la diversité des typologies de projets à 

financer. Il semble cependant impossible de définir le coût ex ante de nombreuses 

technologies en l’absence de business plans, et de nombreuses technologies font l’objet d’une 

compétition modérée, en particulier si l’on considère l’implémentation de cette technologie à 

un instant t. 

Question 

32. La fixation de plafonds de prix à la tonne évitée pour toutes/certaines technologies vous 

paraît-elle pertinente ? 
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Annexe 2 – Questionnaire sur des projets potentiels de 

décarbonation 

1/ Informations sur l’entreprise : 

 

 SIRET :  

 Raison sociale :  

 Nom commercial :  

 Date de création de l’entreprise :  

 Région du siège social : 

 

Coordonnées de l’interlocuteur référent de l’entreprise : 

 

Présentation de l’activité (un paragraphe en français) : 

 

Principaux secteurs d'activité (liste déroulante) : 

 

2/ Informations sur le projet industriel :  

 

Description synthétique du projet (un paragraphe en français) : 

 

Présentation du projet (slides pptx/pdf – format libre) : 

 

Le volet décarbonation de votre projet :  

 Description de la technique utilisée :  

 Nombre de tCO2 actuelles (annuelles) : 

 Nombre de tCO2 évitées par les projets (annuelles) : 

 Date prévisionnelle du début du projet (année) : 

 Date prévisionnelle de fin du projet (année) : 

 

Le volet financier de votre projet : 

 Montant des investissements prévus pour le projet :  

 Seuil de rentabilité en €/tCO2 : 
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Annexe 3 – Synthèse des questions sur le mécanisme de sélection 

 

1. Le maintien d’un régime d’appels à projets de soutien public pour les projets de décarbonation 

susceptibles de s’inscrire dans les dispositions du Règlement général d’exemption par catégories 

(RGEC), et notamment des aides à la protection de l’environnement (régime notifié SA.59108), 

notamment pour l’efficacité énergétique et l’adaptation de procédés industriels vous paraît-il 

pertinent, au sein du volet 1 ? 

2. Quelles caractéristiques des appels à projets mis en œuvre en la matière dans France Relance 

vous paraissent devoir être adaptées dans la perspective de France 2030 ? 

3. Des mécanismes relevant de cette catégorie vous paraissent-ils pouvoir s’appliquer à d’autres 

types de projets visés par France 2030 ? 

4. Le maintien d’un régime d’appels à projets de soutien public pour les projets de décarbonation 

en matière de chaleur industrielle bas carbone vous paraît-il pertinent, au sein du volet 1 ? 

5. Quelles caractéristiques des appels à projets mis en œuvre en la matière dans France Relance 

vous paraissent devoir être adaptées dans la perspective de France 2030 ? Doit-on en particulier 

conserver une logique de compensation par rapport à une solution fossile de référence ? 

Comment articuler le cas échéant de tels régimes avec les LDACEE ?  

6. Faut-il rapprocher la forme de l’aide financière pour ces projets d’une logique de compensation 

d’un coût de la tonne évitée, privilégiée pour les projets du second volet de France 2030 ? 

7. Comment définir le régime d’aide à appliquer ? Sur quels éléments doit-on s’appuyer ?  

8. Quelle forme d’aide vous semble la plus adaptée à vos besoins ? Quels éléments devraient-être 

étudiés selon vous afin de définir le type d’aide à attribuer ? (par exemple le montant de 

l’investissement, le montant de l’aide, le volume d’émissions du site ou son inclusion dans les 

mécanismes ETS, ou encore la taille de l’entreprise ? 

9. Les modalités d’aides telles qu’exposées supra vous paraissent-elles constituer un soutien public 

pertinent aux projets de décarbonation profonde relevant du second volet de France 2030 ? Faut-

il les appliquer à tous les projets ou les restreindre à certains projets comportant un contenu 

technologique particulièrement innovant ? Faut-il concentrer ces dispositifs sur les secteurs 

industriels soumis au MACF, ou à d’autres secteurs d’industrie « durs à décarboner » ? 

10 Quelle durée de contrat vous paraît la plus appropriée pour déclencher les investissements 

dans ce type de projets ? 

11. Un dérisquage vis-à-vis des prix d’autres intrants (combustibles fossiles, électricité, etc.) vous 

paraît-il opportun ou faut-il privilégier une formule de paiement aussi simple que possible ? 

12. Comment traiter les variations de production du site vis-à-vis de la formule de paiement ? 

13. Ce type de soutiens vous paraît-il envisageable pour des projets relevant du premier volet ? 

14. Pour les aides relevant du volet 1, c’est-à-dire les projets ayant recours à des technologies 

matures, selon quelles modalités vous paraîtrait-il opportun de faire évoluer les modalités d’octroi 

des aides par rapport à l’approche « à dire d’expert » retenue dans France Relance ? 
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15. Pour les aides relevant du volet 2, c’est-à-dire les projets de décarbonation profonde dans les 

secteurs « difficiles à décarboner » de l’industrie, quelle procédure de sélection et d’octroi des 

soutiens vous paraît la plus opportune ? Des procédures itératives avec une révélation graduelle 

d’information vous paraissent-elles apporter une plus-value par rapport à des enchères à un seul 

tour ?  

16. Quels types de lots devraient être considérés pour la comparaison des projets entre eux ? 

17. Faut-il privilégier des lots par technologie ou par secteur ? Si oui, quel allotissement serait 

préférable ?  

18. Avec un nombre resserré d’acteurs, comme dans une situation d’allotissement, un mécanisme 

d’enchères est-il opportun ? Quelles adaptations du mécanisme d’enchères doivent le cas 

échéant être envisagées pour préserver un fonctionnement concurrentiel des procédures 

d’octroi ? 

19. Un dispositif prévoyant des quotas par secteur ou par technologie vous semble-t-il présenter 

des avantages, notamment vis-à-vis d’une procédure par allotissements séparés ? 

20. Quels critères de sélection mériteraient selon vous d’être pris en compte pour la sélection des 

projets, en dehors des critères des coûts d’abattements des projets ? Le cas échéant, quelle 

pondération leur donner ? 

21. Quelle méthode vous semble la plus adaptée pour la sélection de projets de décarbonation : 

(i) la comparaison de projets au sein de lots par secteur ou par technologie (pouvant reposer sur 

différents critères), (ii) une comparaison en 2 phases : d’abord sectorielle/technologique jusqu’à 

atteindre un seuil minimum fixé puis une comparaison de l’ensemble des projets entre eux ou (iii) 

la comparaison de l’ensemble des projets entre eux, sur la base d’une grille de notation 

permettant de prendre en compte de manière pondérée des critères autres que le « critère 

coût » ? 

22. Quel taux d’actualisation serait pertinent pour l’actualisation de la subvention ? Le versement 

de la subvention doit-il être actualisé au taux du WACC d’un projet, ou d’un taux d’actualisation 

« sansrisque », étant donné que le versement de la subvention plus en amont correspond à un 

mécanisme purement financier qui ne dérisque pas le projet ? 

23. Les entreprises vous semblent-elles plus susceptibles de chercher une subvention décalée vers 

l’investissement, ou devraient-elles être indifférentes ? 

24. Un tel mécanisme d’avance vous paraît-il répondre à un besoin issu d’une défaillance de 

marché dans l’accès au capital pour ce type d’investissements ? 

25. Quelles pratiques de partage des risques semble la plus pertinente pour l’Etat et l’industriel 

dans le cadre de la définition du CCfD ? En particulier, les investissements vous paraissent-ils 

susceptibles d’avoir lieu même à 𝛽𝑖 différent de 1 ? 

26. Quel est l’importance de la sécurisation des prix de l’énergie pour déclencher les 

investissements décarbonants ? Sont-ils considérés comme mutualisables par les actionnaires ? 

27. De telles couvertures vous semblent-elles nécessaires, et subsidiaires des instruments déjà 

existants / en cours de discussion ? Une sécurisation des risques prix du gaz ou de l’électricité dans 

le cadre du régime de soutien vous paraît-elle de nature à entraver l’émergence d’instruments de 

marché de couverture de long terme pour ces commodités ? 
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28. Quelles sont les grandes lignes des pratiques des entreprises dans le cadre de la couverture 

de leurs risques liés à l’énergie ? 

29. Quels risques pourraient être couverts par l’Etat ? Le bénéfice de contrats à long-terme 

devrait-il être réservé à certaines entreprises ? A quelles défaillances de marché objectivables 

répondraient-ils ? 

30. Semble-t-il pertinent d’indexer le volume des couvertures liées à l’énergie sur la production 

réelle ou sur des prévisions ? 

31. Identifiez-vous d’autres solutions afin d’identifier un scénario contrefactuel ? Quelle analyse 

critique portez-vous sur les deux approches décrites ci-dessus ? 

32. La fixation de plafonds de prix à la tonne évitée pour toutes/certaines technologies vous 

paraît-elle pertinente ? 


