Direction générale du Trésor

APPEL À PROJETS
Solutions innovantes pour la décarbonation des services essentiels
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Principales informations sur le FASEP
Quoi ?

Don pour financer l’implantation d’un démonstrateur de
solution innovante au bénéfice d’un acteur public

Quel montant ?

De 100 000 € à 500 000 € – Enveloppe totale de 10 M€

Qui est éligible ?

Qui réalise la
sélection ?
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Toutes les entreprises – en priorité les PME

Un comité interministériel composé de la DG Trésor, de la DB,
du MTE, du MEAE, de l’AFD et de l’Ademe
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Thématiques concernées
Eau potable et
assainissement
Production,
distribution,
traitement, réduction
de la consommation
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Energie

Mobilité

Production,
distribution,
stockage, accès à
l’énergie hors
réseau

Mobilités actives,
véhicules électriques,
transport collectif,
réduction des
déplacements

Gestion des
déchets

Santé

Prévention,
collecte, recyclage,
valorisation

Consommation
énergétique des
infrastructures

Education

Alimentation

Logement

Numérique

Consommation
énergétique,
développement de
nouveaux outils

Infrastructures de la
filière agricole,
productions
décarbonées

Ecohabitats, matériaux
de construction bas
carbone,
consommation

Infrastructures et
usages
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Les critères de sélection
Part française













85% de part française
Perspectives d’exportations françaises
Implication de startups/PME

Soutenabilité du modèle
économique
Financement des coûts de
maintenance / exploitation

Durabilité de la
solution

Appropriation
locale

Probabilité de réalisation du
projet
Intérêt des bailleurs

Effet levier

Innovation

Recherche de neutralité carbone
Impact positif pour l'environnement et la biodiversité
Objectif de réduction de la pauvreté
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Intérêt du bénéficiaire
Capacité à prendre en main
la solution



Innovation technologique et
sociale
Maturité de la technologie



Impact
environnemental
et social
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Pays éligibles
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Calendrier

17 mai
Lancement de l’AAP

15 septembre

Appel à
candidatures

Fin octobre

Pré-sélection

Mi-fin novembre
Annonce des lauréats

Evaluation
finale –
pitchs

Mise en
œuvre du
projet

Pour envoyer votre candidature :
aap.services-essentiels@dgtresor.gouv.fr
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