
D’expérience
17ANS

D’aides publiques
obtenues en 2019

53M€
Implantations
en France

4
Collaborateurs
46

# 52
APPEL À PROJETS DE 

L’AGENCE DE L’EAU 
LOIRE BRETAGNE

BÉNÉFICIAIRES
Acteu rs  économiques  ho rs  ag r i co le 

(PME ,  ET I ,  G rande  En t rep r i se )

FORME DE L’AIDE
Subvent ion

INTENSITÉ DE L’AIDE
Jusqu ’à  80% (des  dépenses 
engagées  é l ig i b les )

PÉRIODE
Du 15 / 1 1 /2020 au  30 /06/2021
Dans  la  l im i te  des  fonds 
d i spon ib les
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L’agence de l’eau Loire Bretagne lance un appel à projets en faveur de 
la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau & de la 
transition écologique.

Les entreprises de toutes tailles (hors activités agricoles) qui prévoient 
d’engager des dépenses visant une des thématiques suivantes peuvent 
répondre à cet appel à projets :

 ࣚ Réduction de la pollution des eaux (micropolluants et macro-
polluants), en privilégiant la réduction à la source

 ࣚ Économie d’eau ou réduction de la consommation d’eau.

Les dépenses liées aux opérations d’études de faisabilité et d’avant-projet 
sont éligibles, au même titre que les travaux.

Les entreprises retenues pourront prétendre à une aide publique 
ZPNUPÄJH[P]L�!

 ࣚ Sous forme de subvention
 ࣚ Jusqu’à 80% des dépenses pour les projets de réduction à la source 

des micropolluants
 ࣚ Jusqu’à 60% des dépenses pour les autres projets.

Ces aides seront attribuées dans la limite des fonds disponibles, 
il est donc essentiel pour les entreprises de déposer leur dossier 
dans les plus brefs délais.

QUELS PROJETS ?

QUELS SOUTIENS ?

U n e  e n v e l o p p e  d e

en subvention

9 M€

06 33 04 37 74 
franck.maudoux@abfdecisions.fr
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