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La Commission européenne et la Banque des Territoires
soutiennent le projet de déploiement de carburants alternatifs,
MALTES, à hauteur de 8,7 millions d’euros
Le projet MALTES (Multi ALTernative Energies Stations) porté par le groupe Proviridis a été
sélectionné par la Commission européenne qui lui alloue 3,6 millions d’euros de subventions
dans le cadre de l’appel à projet CEF – Transport – Blending facility. En tant que partenaire de
mise en œuvre de la Commission dans le cadre de ce dispositif, la Caisse des Dépôts, via la
Banque des Territoires, contribue au financement de ce projet par un prêt d’un montant de 5,1
millions d’euros. Le projet MALTES a été retenu puisqu’il participe au déploiement des
carburants alternatifs, grande priorité de l’Union européenne.
Proviridis obtient une subvention de 3,6 millions d’euros de la Commission européenne pour développer
son ambitieux projet MALTES, qui prévoit le déploiement de 12 stations de distribution d’énergies et de
carburants alternatifs (gaz naturel, électricité et hydrogène), réparties sur l’ensemble du territoire
français, à l’horizon 2023. Ces infrastructures multi-énergies innovantes, qui participent au
développement de solutions de mobilité propre, permettront, à terme, d’éviter l’émission de plus de
600 000 tonnes de CO2 sur 9 années, et ainsi de favoriser la lutte contre le réchauffement climatique.
Ce projet contribuera au maillage territorial permettant aux collectivités et aux transporteurs de
décarboner leurs flottes, au bénéfice de territoires plus durables. La Banque des Territoires finance ce
projet via un prêt mezzanine de plus de 5 M€ et apporte à Proviridis sa connaissance des enjeux
territoriaux et son expérience dans le domaine du développement durable.
Cette subvention est issue d’un appel à projets innovant lancé en novembre 2019 dans le cadre du
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe 1. En effet, au travers du Pacte vert pour l’Europe, la
Commission européenne s’est fixée pour objectif principal de faire de l’Union Européenne le premier
territoire décarboné d’ici 2050.
En France, la Commission européenne bénéficie du savoir-faire et de la connaissance territoriale de la
Caisse des Dépôts. Cette dernière, via la Banque des Territoires, apporte des financements et une
expertise en matière de structuration des projets, qui permettent à la Commission de s’assurer que les
subventions ciblent les projets les plus viables et jouent leur rôle d’entraînement. En les finançant, la
Banque des Territoires leur offre l’opportunité d’accéder à des ressources européennes, la Commission
restant souveraine dans la sélection des projets. Ce nouveau rôle de partenaire de la Commission
européenne s’inscrit en complémentarité de la mission de financeur des Territoires de la Banque des
Territoires.
« Nous sommes honorés d’avoir obtenu une nouvelle fois le soutien et la confiance de la Commission
européenne et de la Banque des Territoires. Nous remercions les Présidents des régions SudProvence-Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-France pour le soutien apporté à notre dossier. » a déclaré
Éric Ronco, président du groupe Proviridis.
« En s’inscrivant dans un partenariat d’envergure avec la Commission européenne et en soutenant
Proviridis dans ses ambitions, la Banque des Territoires marque sa volonté d’accompagner, partout en
France, les territoires et les entreprises dans leur politique de transition énergétique au bénéfice de
territoires plus durables », a déclaré pour sa part Richard Curnier, directeur régional de la Banque des
Territoires en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Dont la mission est de soutenir les investissements dans les projets d'infrastructure européenne d'intérêt commun
de transport, de télécommunications et de l'énergie qui compensent le manque de liens dans ces réseaux.

Informations générales

Retrouvez le communiqué de presse de l’Innovation and Networks Executive Agency (INEA) concernant
l’appel à projets « Connecting Europe Facility – Transport – Blending Facility »

ici et l’ensemble de

projets subventionnés ici.
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée
client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en
investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social,
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires,
depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et
les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et
les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses
clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
A propos du groupe Proviridis
Le groupe Proviridis est constitué d’un ensemble de sociétés innovantes couvrant l’ensemble de la
chaine de valeur liée à la distribution de carburants et d’énergies propres (Gaz Naturel pour Véhicule,
biométhane, hydrogène et électricité). Le groupe opère un réseau de stations publiques multi-énergies
sous la marque V-GAS et conçoit des solutions adaptées aux territoires et aux acteurs publics comme
privés par le biais de sa filiale d’ingénierie Géniéco.
Plus d’informations sur www.proviridis.fr
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