
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.64210 (2021/X)

État membre Espagne

Numéro de référence de l'État membre

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 2: Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
PUBLICADO EN BOE 30/06/21. 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 01.07.2021 - 31.12.2023

Secteur(s) économique(s) concerné(s) Cultures non permanentes
Culture de céréales (à l'exception du riz); de légumineuses et de
graines oléagineuses
Culture du riz
Culture de légumes; de melons; de racines et de tubercules
Culture de la canne à sucre
Culture du tabac
Culture de plantes à fibres
Autres cultures non permanentes
INDUSTRIES EXTRACTIVES
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ; DE
GAZ; DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU;
ASSAINISSEMENT; GESTION DES DÉCHETS ET
DÉPOLLUTION
CONSTRUCTION

Type de bénéficiaire -



Montant annuel total du budget prévu au titre du
régime

EUR 150 (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 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (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 %

Aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite
à partir de sources renouvelables (art. 41)

45 % 20 %

 
 

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


