
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché

intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Numéro de l'aide SA.53678 (2019/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre ESPAÑA

Nom de la région (NUTS) ESPANA
-

Organe octroyant l'aide INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Titre de la mesure d'aide ENER - Programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (PROGRAMA MOVES) - 2019

Base juridique nationale (référence à la publication
officielle nationale concernée)

REAL DECRETO 72/2019, DE 15 DE FEBRERO DE 2019 POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE
LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A
LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA
MOVES). PUBLICADO EN BOE 16/02/19. Cada Comunidad
Autónoma en el ámbito de su competencia establecerá la
convocatoria al amparo de estas bases. 

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée 17.02.2019 - 31.12.2019

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire -

Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 45 (millions)

Pour les garanties - 

Instrument d'aide (art. 5) Subvention/Bonification d’intérêts

Référence à la décision de la Commission -

Si cofinancement par des fonds communautaires FEDER - EUR 4.50 (millions)

 
 
Objectifs Intensité maximale de

l'aide en % ou
montant maximal de

l'aide en devise
nationale

Suppléments pour
PME en %



Aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des
normes de protection environnementale de l’Union ou d’augmenter le
niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes de
l’Union (art. 36)

40 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf


