
Aide à la conversion 
au bioéthanol

Pour moins polluer et faire des  
économies, roulez au bioéthanol



Pour améliorer le pouvoir d'achat des 
habitants tout en réduisant la pollution 
de l'air en Hauts-de-France, la Région a 
mis en place une aide à la conversion 
au bioéthanol des véhicules à essence, 
fixée à 1/3 du coût de conversion du 
véhicule. 

Pourquoi la demander ?

 Faites des économies 
0,65 € le litre bioéthanol (E85) en moyenne. 
Soit 26 € le plein de bioéthanol*
*sur la base d’un réservoir de 40 l.

Préservez l’environnement 
- 90 % de rejet de particules fines

Soutenez nos agriculteurs 
Plus de 36 500 agriculteurs cultivent  
des betteraves, du blé et du maïs,  
matières premières du bioéthanol



Qui peut en bénéficier ?

Les particuliers, propriétaires d'un véhicule à essence, 
d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 chevaux 
fiscaux de plus de 2 ans et de moins de 18 ans.
Le montant de l'aide est fixé à 1/3 du coût de conversion 
du véhicule, dans la limite d'un plafond de 300 € TTC.

Comment en profiter ?

Pour recevoir l’aide à la conversion au bioéthanol, il faut :
• Être domicilié en région Hauts-de-France,
•  Avoir converti, après le 1er janvier 2019, son véhicule au 

bioéthanol, par la pose d'un système homologué par un 
installateur habilité.

Le dépôt de la demande s'effectue sur le site :
www.aidesindividuelles.hautsdefrance.fr
L'installation d'un dispositif de conversion ne peut 
être effectuée que par un installateur habilité à la 
pose du boîtier.



151, avenue du Président Hoover - 59555 LILLE CEDEX
Accès métro : Lille Grand Palais - Tél. : 33 +(0)3 74 27 00 00 - Fax. : 33 +(0)3 74 27 00 05

©
 P

hi
lip

pe
 D

ap
vr

il 
/ R

ég
io

n 
H

au
ts

-d
e-

Fr
an

ce

www.hautsdefrance.fr

Retrouvons-nous sur


