
Code des Aides pour le soutien de l’éConomie en province sud

 ➜ Bourail ............................44 24 42

 ➜ île des Pins ......................46 11 07

 ➜ Mont-dore .....................41 20 88

 ➜ la Foa ..............................44 31 70

 ➜ tHio ..................................41 13 16
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Code des Aides pour le soutien de l’éConomie en province sud

C A s e

économie verte
un dispositif de mesures finAnCières  

d’inCitAtion et de soutien  
à l’investissement dAns les domAines  

du développement durAble

➜



les objeCtifs

ChAmp d’AppliCAtion CAse vert

  les aides proposées dans le cadre de ce 
dispositif s’adressent aux promoteurs qui 
interviennent dans les filières du secteur de 
l’économie « verte » dont l’objet même tend à la 
réduction de l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement ou à promouvoir une gestion 
plus rationnelle des ressources naturelles
et économiques.

  Sont visées les entreprises de traitement et de 
valorisation des déchets, de développement 
d’énergie renouvelable, de travaux spécifiques 
pour la réparation de sites dégradés, de 
production de biocarburants, de valorisation des 
ressources naturelles issue de la biodiversité, 
l’innovation technologique appliquée au 
développement durable, etc.

  le champ d’intervention des dispositions spécifiques à l’économie 
verte est en outre étendu au projets d’investissements dans les autres 
secteurs éligibles au CaSe économie générale sous réserve que ces 
nouveaux équipements concourent au développement durable, 
au respect de l’environnement ou à la valorisation des ressources 
naturelles et de la biodiversité. 
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➜

du CAse vert

➜

Créer



un soutien renforCé  
Aux investissements durAbles
 DeS aiDeS à l’inveStiSSement majoréeS 

les niveaux d’intervention de la Province en matière d’aides à l’exploitation telles que :

 aide à l’emploi
 aide à la communication commerciale
 aide à la gestion et au suivi comptable
 aide exceptionnelle au maintien de l’effectif salarié

sont maintenus au même niveau que le Case économie générale. 

le plafond de l’aide à la formation et doublé pour atteindre 1 million de francs,  
alors que celui de l’aide au fonds de roulement est porté à 2 millions de francs.

les entreprises éligibles au Case Vert peuvent bénéficier des aides  
à l’exportation : 

 aide à la prospection export  
 aide au soutien logistique à l’export 
 aide à l’emploi export

C’est aussi le cas des aides à la reprise d’entreprise : 

 aide au diagnostic de transmission
  aide à l’accompagnement du repreneur  
par le cédant 

qui s’appliquent également aux entreprises 
respectueuses de l’environnement.

un ACCompAgnement  
gArAnti de l’exploitAtion

• Le calcul de l’aide à l’équipement destinée 
à favoriser les investissements matériels par 
une prise en charge d’une partie de leurs coûts, 
répond aux mêmes critères que ceux du Case 
économie générale (taille de l’entreprise, montant 
de l’investissement, zone d’implantation du projet). 

Cependant, le taux effectif de l’aide à l’équipement 
résultant de ce calcul est majoré entre 10 % et 30 % au bénéfice 
des entreprises ou des investissements qui entrent dans le champ 
d’application du Case vert.

• Le CASE vert permet également un renforcement des autres aides provinciales  
à l’investissement dans le secteur du développement durable. C’est le cas des :

  aides aux équipements préservant l’environnement
 aides aux infrastructures primaires
  aides aux investissements immatériels 

qui bénéficient de taux majorés d’intervention par rapport au code des aides pour 
l’économie générale.

• à l’inverse du Case éConoMie générale, les aides aux études de faisabilité, 
qui permettent la prise en charge partielle des coûts des études préalables aux 
investissements, dans la limite de 5 millions de francs, ne sont pas remboursables 
(sauf si le service instructeur constate que sans justification aucune suite n’a été 
donnée au projet).

• Le Case Vert permet le cumul des aides à l’investissement avec le dispositif 
métropolitain de défiscalisation.
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