
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.59831 (2020/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS) ASTURIAS
Article 107(3)(c)

Organe octroyant l'aide Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de
Asturias 
Plaza de España, 1 - 33007 Oviedo - Asturias - España
www.asturias.es

Titre de la mesure d'aide ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

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

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se prorroga
la vigencia del régimen de ayudas correspondiente a las
subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de
concurrencia competitiva, destinados a empresas, para favorecer el
paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

Type de mesure Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante Prolongation SA.48975

Durée 26.07.2017 - 31.12.2023

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 1.6 (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 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.28
(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 dans les mesures promouvant l’efficacité
énergétique (art. 38)

35 % 20 %



Aides à l’investissement en faveur des réseaux de chaleur et de froid
efficaces (art. 46)

50 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


