
Entreprises Bénéficiaires 
PME, ETI, Grandes Entreprises,
centres de recherche
Mono-partenaire ou collaboratif

Type d'aide 
Subventions et avances
récupérables

contact@DetConsultants.com

PARLONS-EN ! 

+33 (0)1 53 62 99 21

Jusqu'à 80% des dépenses 
Taux d'aide allant

d'expertise
1,4 Md€ + de 60030 ans
d'aides levéesprojets accompagnés

en quelques chiffres

APPEL À PROJETS
"DEMO-TASE"

Le photovoltaïque 
L’éolien flottant 
Les réseaux énergétiques 

Les projets doivent s’inscrire dans l’une de
ces thématiques :

Cet AAP vise à soutenir l’innovation en promouvant le développement de
briques technologiques et les actions de démonstration pour faire émerger
une offre française compétitive, permettant de réduire l’empreinte
environnementale et le coût des technologies de production d’énergies
renouvelables (éolien flottant et PV) et de favoriser l’insertion massive des
systèmes de production d’énergies renouvelables au sein des réseaux
énergétiques.

Les projets attendus 

Date de dépôt

15 septembre 2023

NEW

AAP ouvert jusqu'au 

Dates de relève : 
14/04/2022, 15/09/2022, 15/03/2023

https://twitter.com/DetConsultants?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/d&consultants
https://www.detconsultants.com/


Entreprises Bénéficiaires 
PME, ETI, Grandes Entreprises,
centres de recherche
Mono-partenaire ou collaboratif

Type d'aide 
Subventions et avances
récupérables

contact@DetConsultants.com

PARLONS-EN ! 

+33 (0)1 53 62 99 21

Jusqu'à 70% des dépenses 
Taux d'aide allant

d'expertise
1,4 Md€ + de 60030 ans
d'aides levéesprojets accompagnés

en quelques chiffres

APPEL À PROJETS
« AIDE À L’INVESTISSEMENT DE
L’OFFRE INDUSTRIELLE DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES »

L’éolien en mer flottant et posé
L’éolien terrestre
Le photovoltaïque
Les énergies marines renouvelables
L’hydroélectricité
Les systèmes innovants de production
ou de récupération d’énergies
thermiques (solaire thermique, la
biomasse, pompe à chaleur, etc.)
Les équipements permettant d’intégrer
les énergies renouvelables aux réseaux
et d’en optimiser la maitrise

Les thématiques particulièrement visées
sont les suivantes :

Cet AAP vise à soutenir prioritairement à l’industrialisation des projets
proposant des technologies de rupture, et également aux projets de
fabrication de produits moins innovants, qui sont indispensables pour
réduire le niveau de dépendance vis-à-vis de la concurrence étrangère,
accompagner la réindustrialisation et tenir les engagements climatiques
nationaux.

Les projets attendus 

Date de dépôt

NEW

AAP ouvert jusqu'en 2024 
Dates de relèves :
30/06/2022, 15/10/2022,
31/05/2023, 15/10/2023,
31/05/2024, 15/10/2024

https://twitter.com/DetConsultants?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/d&consultants
https://www.detconsultants.com/


Entreprises Bénéficiaires 
PME
Mono-partenaire uniquement

Type d'aide 
Subventions uniquement

contact@DetConsultants.com

PARLONS-EN ! 

+33 (0)1 53 62 99 21

Jusqu'à 45% des dépenses 
Taux d'aide allant

d'expertise
1,4 Md€ + de 60030 ans
d'aides levéesprojets accompagnés

en quelques chiffres

APPEL À PROJETS
« TASE PME »

Le photovoltaïque
L’éolien flottant
Les réseaux énergétiques

Les projets doivent s'inscrive dans les
thématiques suivants :

Cet AAP vise à soutenir les projets développant des méthodologies, des
technologies, des solutions industrielles et des services innovants,
compétitifs et durables dans les domaines de la production, et de la gestion
des énergies renouvelables, et des réseaux énergétiques.

Les projets attendus 

Date de dépôt

NEW

AAP ouvert jusqu'au 
28 avril 2022 

https://twitter.com/DetConsultants?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/d&consultants
https://www.detconsultants.com/

