
Cap aux EnR :
Pour des économies et moins d’émissions  

de GES en Sud Mayenne ! 
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GAL Sud Mayenne

 Dans le cadre de sa politique Energie-Climat, le GAL Sud-Mayenne (Groupe d’Action Local) s’est 
fixé des objectifs pour moins et mieux consommer l’énergie et ambitionne le territoire à énergie positive. 
 Depuis 2011,  le GAL propose des Conseils en Energie Partagés (CEP) auprès des collectivités afin 
qu’elles soient accompagnées pour réduire leur empreinte carbone et leur facture énergétique. Le diagnostic et les  
préconisations de ces CEP participent donc à la transition énergétique du territoire et à la lutte contre le 
changement climatique.             
 Ainsi, en 2017, le GAL Sud Mayenne souhaite accompagner les collectivités qui souhaitent 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et passer aux énergies renouvelables.    

Les énergies renouvelables, quels avantages ? 
• Elles contribuent à l’autonomie énergétique du territoire • Elles génèrent très peu de polluants • Elles sont un vecteur privilégié contre le réchauffement climatique• Elles offrent des opportunités durables en termes de création d’emploi local • Elles génèrent des recettes et des économies financières importantes• Elles permettent de mettre en valeur votre collectivité en servant d’exemple !

 Le GAL Sud Mayenne propose une double action : 

Tableau des aides du GAL Sud Mayenne (via le programme européen «Leader», l’ADEME
et/ou via le contrat de développement des énergies renouvelables, établi en partenariat avec le CD 53)

Aide accordée montant d’aide
(plafond)

Chaudière bois, capteurs solaires thermiques 
ou pompe à chaleur par géothermie 

De 25% à 50% 40 000 €
(excepté 75 000 € pour les chaudières à bois déchiqueté)

Equipements photovoltaïques 25% 20 000 €

Dans la limite plancher de 3 000 €, cette aide du GAL Sud Mayenne est plafonnée à 20 000 € par porteur de projet,  
pendant la durée du programme européen LEADER.

Candidature : lettre d’intention, fiche projet et accompagnement CEP

 Accompagner les collectivités vers l’installation et 
l’adoption d’équipements utilisant les énergies 
renouvelables par une aide à l’investissement. 

De nombreux équipements sont éligibles aux aides du 
GAL et de ses partenaires : chaudière à bois 

déchiqueté ou granulés, capteurs solaires thermiques 
ou encore pompe à chaleur par géothermie. 

 Accompagner l’installation 
d’équipements 

photovoltaïques
publics ou citoyens 

sur le patrimoine public
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