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AVERE AURA, qui sommes nous?

Association de promotion de la mobilité électrique en région AURA

➢ Fédérer

➢ Promouvoir

➢ Informer

➢ Former

➢ Suivez notre page LinkedIn
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Présentation du programme

➢ Créé en 2016 sous l’égide du Ministère de la Transition Ecologique et 
porté par l’Avere-France en partenariat avec Eco CO2

➢ Financement grâce au mécanisme des CEE

➢ Enveloppe de 100M€

➢ Objectif: financer plus de 45 000PDC d’ici fin 2023

➢ 2 volets; Advenir Infrastructure et Advenir Formations

http://www.avere-france.org/
https://www.ecoco2.com/


Advenir Subvention01
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Les cibles du programmes

La voirie

60% d’aide, de 2100€ à 18000€ 
en fonction de la puissance de 
l’IRVE

Surprime de 300€ pour les
bornes à la demande

2 roues, de 100€ à 1860€ en 
fonction de la puissance

60% d’aide, de 2100€ à 18000€ 
en fonction de la puissance de 
l’IRVE

30% d’aide en 2021 puis 20% à 
partir de 2022, 960€

Flotte poids lourds:
60% d’aide de 2700€ à 18000€ 
<500kva
>500kva de 100 000€ à 960 
000€
Pour les 50 premiers projets ou
1000 1ers PDC

Les parkings ouverts au public Les parkings privés, 
flotte/salariés
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Les cibles du programmes

Le résidentiel collectif

Usage individuel; 50% d’aide, 
960€
Usage partagé; 50% d’aide
1660€

Financement des infrastructures
collectives; 50% d’aide, 8000€ 
jusqu’à 100place, +75€ par 
place au-delà. + 50% du VRD en 
extérieur, plafond à 3000€

De 100 000 à 240 000€ en 
fonction du raccordement
Surprime sur le reste à charge 
du raccordement apres
application de la refaction

80% d’aide de 1200€ à 7000e en 
fonction de la puissance
Ouvert aux PDC posés avant le 
1er mars 2017 pour les PDC AC 
et avant le 1er juillet 2017 pour 
les PDC DC

Les Hubs et stations de 
recharge

La modernisation des PDC 
obsoletes
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Les obligations

➢ Identification des usagers pour les sites ouverts au public et la voirie

➢ Contrat de maintenance préventive sur 36 mois

➢ Qualification IRVE de l’installateur, correspondant à la puissance de la
borne

➢ Pilotage énergétique de la recharge

➢ Supervision pour les sites ouverts au public et la voirie

➢ Déclaration des PDC sur GIREVE pour les sites ouverts au public et la 
voierie

➢ Enregistrement des données sur Data.gouv

➢ Remontées des données de consommations à ADVENIR

➢ Charge jusqu’à 22kw

Disposer de prise T2 ou T2S

Une prise E par station

➢ Charge au-delà de 22kw:

Un câble Combo par PDC

Une prise T2 par station

➢ Disjoncteur avec marquage NF par PDC

➢ Compteur MID par PDC, en charge AC

➢ Signalisation des places



8

Comment bénéficier du programme?

➢ Faire appel à un  professionnel dont l’offre est labélisée par ADVENIR

https://advenir.mobi/les-installateurs/

➢ Demander la qualification IRVE de l’installateur sélectionné avant la sélection

➢ Pour toute question sur le programme:

https://advenir.mobi/

01 53 25 00 68
(9h30-12h / 14h-18h)

advenir@avere-france.org

https://advenir.mobi/les-installateurs/
https://advenir.mobi/
mailto:advenir@avere-france.org
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Présentation d’AVENIR FORMATION

➢ Un programme national de sensibilisation et de formation à la mobilité électrique 

➢ Déployé par les associations régionales

➢ À destination des étudiants, des élus et acteurs locaux ainsi que des professionnels de 
l’immobilier

➢ Objectif: atteindre plus de 50 000 personnes d’ici fin 2023

➢ Porté par l’AVERE AURA en région Auvergne Rhône-Alpes



11

Formations gratuites

Etudiants

Niveau Bac+2 minimum

30 sessions d’ici fin 2023

Séries techniques ou
commerciales

30 participants minimum

70 sessions d’ici fin 2023

Elus, techniciens, mairies, agglo, 
métropoles, SDE, bureau des 
congrès et offices du tourisme, 
ALEC…

7 participants minimum

70 sessions d’ici fin 2023

Syndics, bailleurs, fédérations

10 personnes minimum

Collectivités Professionnels de l’immobilier



12

Pour aller plus loin

➢ https://www.je-roule-en-electrique.fr/le-programme-advenir-formations

➢ Organisation de sessions:

Aurore COMTE 

aurore.comte@avere-aura.fr

06-14-22-15-34
Responsable programme Advenir Formations AURA

https://www.je-roule-en-electrique.fr/le-programme-advenir-formations

