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Tutoriel – Règlement d’intervention- FAQ « Accompagnement  TPE et PME 
franciliennes pour l’acquisition des véhicules propres »                                                                                 

 
 Téléchargez sur le site https://mesdemarches.iledefrance.fr les documents nécessaires pour 

constituer le dossier.  
 

Vous devrez vous identifier pour vous connecter sur ce site. 
- Cliquez ensuite sur l’onglet « déposer une demande » 
- Recherchez le dispositif en cliquant par exemple sur l’onglet « Filtrer par famille de 

tiers » et en sélectionnant « entreprise »- puis «Accompagnement  TPE et PME 
franciliennes pour l’acquisition des véhicules propres »  

 
 Vérifier bien que vous avez les versions en vigueur au moment du dépôt, mention sur les 

documents pour tout dépôt à partir du 4 mars 2020 « Version de formulaire en vigueur depuis  
le 4 mars 2020» 
 
Une fois les formulaires remplis et signés, vous devrez les scanners (format PDF) et les 
déposer sur ce même site avec tous les documents constituant le dossier de demande. 
 
 

N’envoyez pas vos dossiers par e-mail ou courrier,  
ceux-ci ne pourront pas être traités. 

 
 
Pour recevoir le versement de l’aide, il vous faudra fournir les justificatifs précisés dans le docu-
ment de notification. Ces pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être 
envoyées exclusivement  par mail, en format PDF, à l’Agence de Services et de Paiement.  

 
Recommandation : dès réception de la notification, passez votre commande afin de respec-
ter les délais indiqués dans le règlement d’intervention sur la transmissions des documents 

nécessaires pour le versement de l’aide. 
 

 
Règlement d’intervention 

Dispositif « Véhicules propres »  
 
 
 

I. OBJECTIFS DE L’AIDE RÉGIONALE 
 

L’aide régionale a pour objectif d’augmenter la part des véhicules plus propres en termes de pol-
luants atmosphériques dans le parc de véhicules professionnels des petites entreprises franci-
liennes notamment artisanales. 
 
 
 

II. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 

a. Bénéficiaires 
 
Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis et voiture de transport avec chauffeur, VTC), 
comptant au plus 50 salariés, ayant leur siège en Île-de-France et dont le chiffre d'affaire annuel 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 €. Les entreprises de transport de marchan-
dises pour le compte d'autrui ne sont pas éligibles à ce dispositif. 
 

b. Dépenses éligibles 
 
L’acquisition de ce véhicule pourra être effectuée par son achat directement ou via une location 
longue durée, location avec option d’achat ou crébit-bail. 
 
Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. Elles 
doivent concerner l’acquisition de véhicules professionnels, neufs ou d’occasion (1), électriques, à 
hydrogène ou au GNV dont les codes nationaux (champ P3 de la carte grise) sont EL, H2, HH, HE 
et GN ainsi que les véhicules de code national EN de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) su-
périeur à 3,5 tonnes.  
 
Dans le cadre d’une location longue durée, l’aide est versée au loueur qui la répercute en totalité 
sur les loyers. Le contrat de location doit faire apparaitre le coût d’achat du véhicule et l’impact de 
l’aide sur les loyers. 
 
Sont éligibles : 

- les taxis et VTC (2), y compris les motorisations hybrides rechargeables (code EE dans le 
champ P3 de la carte grise),  

- les autres véhicules professionnels dont les codes nationaux (champ J1 de la carte grise) 
sont VP, TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, CTTE, VASP, CAM.  
 

Sont exclus de ce dispositif : 
- les vélos électriques ou à assistance électrique, 
- les trottinettes électriques, 
- les véhicules électriques dont l’énergie pour la motorisation est fournie par des batteries au 

plomb, 
 
Les véhicules d’occasion (1) sont éligibles à l’aide régionale s’ils n’ont pas déjà fait l’objet, lors 
d’une précédente acquisition : 

- d’une subvention au titre de ce même dispositif, 
- d’une aide publique autre que celles de l’Etat (subvention de collectivités territoriales no-

tamment). 
 

Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son bilan. 
La durée du contrat doit être de 2 ans minimum si le locataire acquiert le véhicule loué à l’issue de 
cette période ou via une location longue durée de 5 ans minimum dès lors que le véhicule loué 
n’est pas destiné à être vendu. Le loueur s’engage à restituer l’aide dans les trois mois suivant la 
modification du contrat de location si celui-ci déroge aux conditions ci-dessus. 
 
Les véhicules subventionnés devront présenter une immatriculation française. 
 
Dans le cas de l’achat d’un véhicule, sa commande, son paiement et la demande de carte grise 
devront intervenir postérieurement à la date de notification de l’aide au bénéficiaire.  
Dans le cas de la location, la date de signature du contrat avec le locataire du véhicule devra être 
postérieure à la date de notification de l’aide au bénéficiaire. 
 
 
                                                      
1 L’achat du véhicule devra être effectué auprès d’un professionnel. Les achats auprès des particuliers sont exclus du 
dispositif 

2 Les justificatifs émanant d’un organisme officiel comportent un code NAF correspondant aux taxis et VTC 
ou une copie de la carte professionnelle en cours de validité devra être fournie. 



Page 3 
 

III. MODALITES DE L’AIDE 
 
Dans le cadre de ce dispositif, l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de 
la Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité aux aides de minimis. 
 
Le montant de l’aide régionale est plafonnée à : 

- 1 500 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques (dont 
le code est TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 ou MTT2)  et 3 000 € si la puissance du véhi-
cule est supérieure ou égale à 11 kilowatts, 

- 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, GNV ou à 
hydrogène, ainsi que les taxis hybrides rechargeables (code EE) de PTAC inférieur ou égal 
à 3,5 tonnes, 

- 9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) électrique, GNV ou à hydrogène de 
PTAC supérieur 3,5 tonnes. 

 
L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres aides 
publiques (notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet. 
 
Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC. En cas de dé-
passement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence. 
 
Au titre de ce dispositif, une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale pour plus de 
cinq véhicules. Pour les entreprises individuelles (auto-entrepreneurs, professions libérales etc), ce 
dispositif ne peut être sollicité que pour l’achat d’un seul véhicule. 
 
Une même personne physique (3), représentante légal, de plusieurs entreprises ne pourra  sollici-
ter ce dispositif régional qu’au titre d’une seule d’une entreprise. 

 
Pour l’acquisition de deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques et de 
véhicules de tourisme (champs J1 de la carte grise TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, VP), 
l’entreprise devra justifier d’une ancienneté supérieure à un an (4). 
 
Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité. Ils sont de 
plus, exonérés de l’obligation de recruter de(s) stagiaire(s) ou alternant(s), prévue initialement par 
la délibération CR 08-16. 
 
 
 

IV. ENGAGEMENT DU BÉNÉFICIAIRE 
 
A compter de la date de notification de l’aide, le bénéficiaire dispose de neuf mois pour envoyer les 
documents nécessaires au paiement de l’aide (5). Il est recommandé aux bénéficiaires de faire 
parvenir dans les plus brefs délais ces documents afin de pouvoir réaliser, pendant ce délai de 9 
mois, le traitement d’éventuelles non-conformités détectées lors de l’analyse des pièces par l’ASP. 
Le non-respect de ce délai de 9 mois entrainera la caducité du dossier et donc l’annulation de 
l’aide. 

                                                      
3 Une copie de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour devra être fournie 

4 Fourniture d’un justificatif émanant d’un organisme officiel comportant cette information  
5 Les pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être envoyées exclusivement  par mail, en 
format PDF, à l’Agence de Services et de Paiement notamment, la copie de la nouvelle carte grise définitive, le bon de 
commande, la facture acquittée. C’est la date du mail d’envoi de la notification qui sera prise en compte pour le calcul 
des délais. 
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Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le(s) véhicule(s) concerné(s) dans 
un délai de deux ans (24 mois) à compter de la date d’acquisition. A défaut, le bénéficiaire devra 
rembourser l’aide perçue pour chaque véhicule sur la base suivante  
 

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M]/24 
 

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis son acquisition 
jusqu’à sa revente. En cas de vente moins d’un mois après son acquisition, la subvention 
doit donc être remboursée en  totalité.  

 
Les bénéficiaires, recevront un autocollant, fourni par la Région, pour faire la promotion de cette 
démarche et s’engagent à le coller sur chaque véhicule subventionné, au titre du présent dispositif, 
de manière visible depuis l’extérieur. 
 
 

V. GESTION DU DISPOSITIF 
 
La liste des pièces nécessaires à la demande d’aide figure sur le portail de la Région : 
www.iledefrance.fr/vehicules-propres-entreprises 
 
Le dépôt de la demande s’opère de façon dématérialisée via la plateforme des aides régionales :  
https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 
La gestion et le paiement des aides au titre de ce dispositif sont confiés à l’Agence de Services et 
de Paiement (ASP). Les échanges entre l’ASP et les entreprises, concernant l’instruction des dos-
siers, sera effectuée de manière dématérialisée (par mail) avec des documents en pièce jointe  au 
format PDF.   
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 
Puis je bénéficier de la prime si j’ai déjà acheté ou commandé mon véhicule ? 

Le règlement, précise « Dans le cas de l’achat d’un véhicule, sa commande, son paiement 
et la demande de carte grise devront intervenir postérieurement à la date de notification de 
l’aide au bénéficiaire.  
Dans le cas de la location, la date de signature du contrat avec le locataire du véhicule de-
vra être postérieure à la date de notification de l’aide au bénéficiaire. » 

 
Dois acheter obligatoirement un des véhicules (marque, modèle) pour lequel j’ai établi un devis ? 

Dès lors que vous avez déposé votre demande d’aide, vous devez respecter ce qui a été 
précisé dans le dossier de demande. Si vous ne pouvez acquérir le véhicule concerné, 
vous devez déposer une nouvelle demande. 
 

Quelle est la durée moyenne de traitement des demandes? 
Habituellement les dossiers les plus courants et sans problématique particulière sont traités 
en quelques semaines (8 à 10 semaines). Cependant la montée en puissance du dispositif 
peut engendrer des délais plus longs. 

Qui peut me renseigner sur le dispositif ? 
Pour toute question relative à la compréhension du dispositif, vous pouvez déjà vous rap-
procher des professionnels (concessionnaires et entreprises de location), qui commencent 
pour certains à bien connaitre le dispositif, et qui pourront vous apporter des précisions.  
Pour toute question relative à l’instruction d’un dossier en cours, une fois celui-ci déposé, 
merci de contacter l’Agence de Services et des Paie-
ments gestionvehiculespropres@asp-public.fr 

http://www.iledefrance.fr/vehicules-propres-entreprises
mailto:gestionvehiculespropres@asp-public.fr
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Enfin en dernier recours, vous avez la possibilité de contacter les services de la Région Île 
de France à l’adresse suivante « vehiculespropres@iledefrance.fr ». Attention le délai de 
réponse peut être important : la Région ayant confié la gestion de ce dispositif à l’Agence 
de Services et des Paiements, elle n’intervient dans le traitement des dossiers de demande 
d’aide. 
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