
POURQUOI FINANCER LA RECHARGE 
DES VEHICULES ELECTRIQUES ? 

 Les particuliers vivant en logement collectif, 
installant un point de charge sur leur place de parking

 Les copropriétés et bailleurs sociaux, 
installant un ou plusieurs points de charge sur leur parking partagé

 Les entreprises ou personnes publiques, sur leur propre parking, 
pour les véhicules électriques de leur fl otte, salariés et visiteurs

 Les entreprises ou personnes publiques 
sur leurs espaces privés accessibles à tout public

DES SUBVENTIONS POUR QUI ? 

Savez-vous que la recharge à domicile et sur le lieu de travail correspond à plus de 90 % des 
besoins des utilisateurs de véhicules électriques ? Pourtant, des freins existent encore à 
l’équipement en bornes de charge. Le programme  vise à faciliter le passage à 
la mobilité électrique en rendant accessible l’installation d’une solution de recharge privée 
pour les entreprises et le résidentiel collectif. 

Le véhicule électrique n’est pas seulement fait pour ceux qui habitent une maison individuelle. 
Tout résident d’un immeuble peut faire valoir son droit à la prise pour installer à ses frais un 
point de recharge. Pour l’entreprise, équiper son parking permet d’améliorer son image et 
d’encourager le recours à un moyen de transport respectueux de l’environnement. 

Des fi nancements existent pour 
installer une borne de recharge 

pour véhicule électrique 
dans votre parking 



QUELS SONT LES MONTANTS DE L’AIDE ?
La prime  vient couvrir les coûts de fourniture et d’installation de points de 
charge à hauteur de 40 % pour les entreprises et les personnes publiques et 50 % pour 
les points de charge individuels ou partagés, en résidentiel collectif.

Le plafond de la prime pourra être augmenté de 360 € pour les offres qui comprennent un 
pilotage énergétique de la recharge.

COMMENT PROCÉDER ?
Vous devez recourir à une offre d’installation de bornes de charge labellisée .

Rapprochez-vous de votre installateur pour qu’il en fasse la demande 
ou consultez la liste des entreprises ayant une offre labellisée .

• 600 € HT
• avec bonus 960 € HT

PARKINGS INDIVIDUELS 
EN RÉSIDENTIEL COLLECTIF

• 1 300 € HT
• avec bonus 1 660 € HT

PARKINGS RÉSIDENTIELS 
PARTAGÉS

• 1 000 € HT
• avec bonus 1 360 € HT

PARKINGS DES ENTREPRISES 
ET DES PERSONNES PUBLIQUES

• 1 500 € HT
• avec bonus 1 860 € HT

PARKING D’ESPACES PRIVÉS 
ACCESSIBLES AU PUBLIC

http://advenir.mobi @AdvenirVE advenir@avere-france.org

Ne pas jeter sur la voie publique
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