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Axe 1 « Viser la très haute performance et 
l’innovation environnementale pour le renouvellement urbain »
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Définition par le RGF de la phase de mise en œuvre des projets

« A compter de 2017, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage concrétisent les actions
opérationnelles définies durant la phase de maturation du projet. Ce plan d’actions et les études et
missions d’ingénierie qui l’alimentent constituent le volet « innovation » du projet de renouvellement
urbain, en cohérence avec les investissements cofinancés par le NPNRU […] »

« [Le plan d’actions] répond à un haut niveau d’innovation et d’excellence, avec un impact démontré sur
l’augmentation du reste pour vivre des habitants et le renforcement de l’attractivité du quartier
concerné »

 Comme en phase de maturation, une architecture contractuelle à deux niveaux

 Convention‐cadre de mise enœuvre du projet, conclue avec le porteur de projet :
 Axes stratégiques du projet et montant prévisionnel global de la subvention
 Actions opérationnelles considérées comme matures et engageables à court terme
 Actions opérationnelles nécessitant d’être précisées et engageables à plus long terme
 Le cas échéant, études/missions d’ingénierie et réflexions complémentaires à conduire
 Dépenses de personnel dédié à le mise en œuvre des projets d’innovation

 Convention attributive de subvention pour la phase de mise en œuvre du projet, conclue avec le maître
d’ouvrage dès lors que les actions concernées sont considérées comme matures et validées par le
COPIL, sur la base d’une décision du premier ministre
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Processus type de contractualisation 
en phase de mise en œuvre des projets (validé par le COPIL de juillet 2016)
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Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets

 Trois types de dépenses éligibles

• Les études et missions d’expertise (programme d’études et d’ingénierie
complémentaire)

• Les dépenses de personnel dédiées à la conduite et la mise en œuvre du
projet d’innovation

• Les dépenses d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des actions
opérationnelles

 Dépenses « notamment » non éligibles

• Lorsqu’ils ne sont pas pris en compte dans l’assiette forfaitaire appliquée pour le
subventionnement par le PIA des dépenses de personnel : frais de déplacements des
personnels, frais de structure, frais de maîtrise d’ouvrage, dépenses de fonctionnement
ou d’exploitation

• Contributions en nature
• Dépenses de mobiliers, sauf si elles font l’objet d’une action spécifique subventionnée

au titre du PIA (ex : mobilier urbain innovant)
• Frais de sécurisation et de surveillance des chantiers
• Frais de déménagement
• Frais financiers
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 Encadrement communautaire

Pour les organismes HLM, les subventions PIA sont accordées dans le respect de l’article L‐411.2
du CCH qui dispose que les organismes HLM bénéficient du Traité sur le Fonctionnement de l’UE
(TFUE) relatif aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services économiques d’intérêt général.

Pour les autres maîtres d’ouvrage dont les actions relèvent des aides d’Etat qui ne prennent pas la
forme d’une compensation de service public, les subventions PIA sont accordées dans le respect
des articles 106, 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE) relatif aux aides
d’Etat, en vertu de l’application du régime d’aides exempté de notification n°SA 42 457 relatif aux
programmes « ville durable » des investissements d’avenir.

→ Régime d’exemption de notification pris en commun avec la CDC au titre du PIA
« Ville de demain »

→ 17 catégories d’aides visées (excellence énergétique et environnementale,
recherche et développement, innovation de procédé et d’organisation)

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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 Etudes et missions d’expertise : éligibilité, assiette et taux de subventionnement

Eligibilité (nature des dépenses éligibles et critères d’éligibilité des dépenses). Sont éligibles les dépenses
de prestations intellectuelles nécessaires à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions
opérationnelles.

Assiette. Comme en phase de maturation, on distingue deux cas pour définir l’assiette de calcul de la
subvention PIA :

• Cas 1 : la subvention participe au financement du « volet innovation » des études et/ou
expertises prises en charge dans le cadre du NPNRU

 L’assiette est constituée du coût HT du « volet innovation » de l’étude ou mission
d’expertise

• Cas 2 : la subvention participe au financement d’études ou d’expertises non prises en charge par
les autres programmes de l’ANRU

 L’assiette est constituée du coût global HT de l’étude ou mission d’expertise, dès lors
que le caractère innovant de celle‐ci est justifié.

Taux. Le taux de subvention applicable à l’assiette est dans les deux cas de 80% maximum. Le cumul d’aides
PIA + NPNRU ou PIA + Ademe ou PIA + CDC ne dépasse pas ce taux maximum de 80% maximum.

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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 Dépenses de personnel dédiées à la conduite et la mise en œuvre du projet :
éligibilité, assiette et taux de subventionnement

Eligibilité (nature des dépenses éligibles et critères d’éligibilité des dépenses). Sont éligibles les dépenses
de personnel nécessaires à la mise en œuvre et la conduite du projet d’innovation.

 Les postes d’ores et déjà financés par le NPNRU peuvent être subventionnés par le PIA lorsque de nouvelles missions
dédiées à l’innovation sont identifiées

 Seuls les postes dédiés à au moins 0,5 équivalent temps plein à l’innovation sont subventionnables par l’Agence au
titre du PIA (application d’un prorata forfaitaire)

 Les postes concernent les profils de métiers nécessaires au projet d’innovation, que celle‐ci soit technique,
technologique, sociale ou méthodologique et organisationnelle

 Le nombre de poste(s) subventionnables par le PIA n’est pas plafonné par projet
 Le subventionnement des postes permet aux personnels concernés de participer aux événements relatifs à

l’innovation proposés par l’ANRU

Assiette. L’assiette est forfaitaire, fixée à 100 000€ par an pour un poste à temps plein.

 Ce montant intègre le salaire et les charges connexes (charges sociales, frais de structure, frais de déplacements…)
 L’assiette est proratisée en fonction du temps réel consacré au projet d’innovation (en % d’un ETP)

Taux. Le taux de subvention applicable à l’assiette est de 50%maximum

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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 Dépenses d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des actions
opérationnelles : éligibilité, assiette et taux de subventionnement

Eligibilité – nature des dépenses éligibles : Sont éligibles les dépenses corporelles ou incorporelles
contribuant à une opération d’investissement parmi lesquelles notamment :

• Dépenses d’acquisition de terrains et immeubles (y compris frais notariés)
• Coûts de travaux
• Dépenses liées aux réseaux, installations techniques, équipements matériels (y compris informatiques)
• Honoraires de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie concourant à la bonne réalisation de l’action opérationnelle
• Immobilisations incorporelles : logiciels, concessions, brevets…

Eligibilité – critères d’éligibilité des dépenses : Outre leur impact notable sur le reste pour vivre et/ou
l’attractivité du quartier, les investissements doivent répondre à l’un ou à plusieurs des critères suivants :

• Exemplarité (haut niveau d’innovation, excellence énergétique et/ou environnementale)
• Caractère démonstrateur et reproductible

De manière générale, l’innovation doit être caractérisée (identification du caractère innovant de l’action, existence
préalable ou non de l’objet ou du procédé…)

Comme le NPNRU, le PIA subventionne des interventions conduites à proximité des quartiers concernés. Le caractère
indissociable et nécessaire à la mise en œuvre du projet d’innovation doit être démontré pour toute demande
d’intervention en dehors du périmètre du QPV. Le comité de pilotage valide en tout état de cause les actions concernées.

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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 Dépenses d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des actions
opérationnelles : éligibilité, assiette et taux de subventionnement

Assiette. L’assiette de subvention prise en compte pour le calcul de la subvention PIA correspond au
montant global HT des dépenses décaissées par le maître d’ouvrage pour la réalisation de l’action
opérationnelle concernée.

NB / Pour des raisons pratiques de mise en œuvre, ce principe diffère de celui exposé dans la notre diffusée
le 3 août 2016 (« Principes d’éligibilité des dépenses, assiettes et taux de subventionnement pour la phase
de mise en œuvre des projets d’innovation ») qui répondait à la logique suivante :

Distinction de deux cas pour définir l’assiette de calcul de la subvention PIA :
• Cas 1 : l’action est éligible aux aides du NPNRU

 L’assiette prise en compte pour le calcul de la subvention PIA est l’assiette prise en
compte pour le calcul de la subvention NPNRU

NB : lorsque l’opération est co‐financée par le PIA et le NPNRU, les subventions devront se
compléter de manière à respecter le taux maximum de subvention du PIA.

• Cas 2 : l’action n’est pas éligible aux aides du NPNRU (et relève donc dans sa globalité d’une
démarche d’innovation)

 L’assiette prise en compte pour le calcul de la subvention PIA est constituée du coût
total HT de l’action

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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 Dépenses d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des actions
opérationnelles : éligibilité, assiette et taux de subventionnement

Taux. De manière générale et lorsque les principes relatifs aux aides d’Etat ne s’appliquent pas,
le taux de subventionnement se situe entre 10 et 35% de l’assiette éligible (fourchette
moyenne du « surcoût lié à l’innovation » dans une opération).

En tout état de cause, le maître d’ouvrage doit motiver le taux de subventionnement sollicité.

Le taux est arrêté par le comité de pilotage du PIA (au regard également de l’équilibre
financier de l’opération, et notamment du concours financier prévisionnel de l’Agence au titre
du NPNRU).

Ce principe de base (taux de 10 à 35%) comporte des aménagements selon la nature du maître
d’ouvrage et l’appréciation qualitative des actions.

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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 Dépenses d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des actions
opérationnelles : éligibilité, assiette et taux de subventionnement

Taux. Pour les collectivités territoriales et les EPCI, le taux de base peut être :

• modulé à la hausse ou à la baisse au regard des critères qualitatifs spécifiques au PIA et
considérés pour chaque action, liés à l’excellence et l’innovation (niveau d’innovation, de
performance énergétique ou environnementale, impact sur le reste pour vivre et
l’attractivité, niveau de prise de risque liée l’innovation)

• adapté, en application des principes de modulation des aides maximales fixés dans le RGA
relatif au NPNRU, au regard de la situation fiscale et financière des collectivités (« scoring »),
et peut atteindre :

 50% pour les collectivités territoriales ou les intercommunalités de catégorie 5
 70% pour les collectivités territoriales ou les intercommunalité de catégorie 6

• modulé à la hausse de façon complémentaire dans la limite de 15 points de % :
 sur la base d’une analyse approfondie de la soutenabilité financière de

l’investissement pour l’EPCI ou la commune concerné(e)
 en fonction de la solidarité fiscale et financière à l’échelle intercommunale

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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 Dépenses d’investissement nécessaires à la mise en œuvre des actions
opérationnelles : éligibilité, assiette et taux de subventionnement

Taux. Pour les organismes d’habitation à loyer modéré, le taux de base peut être :

• modulé à la hausse ou à la baisse au regard des critères qualitatifs spécifiques au PIA et
considérés pour chaque action, liés à l’excellence et l’innovation (niveau d’innovation, de
performance énergétique ou environnementale, impact sur le reste pour vivre et
l’attractivité, niveau de prise de risque liée l’innovation)

• adapté, lorsque l’opération est conduite sous la maîtrise d’ouvrage d’un organisme HLM
présentant des signes de fragilité financière attestés par la Caisse de garantie du logement
locatif social (CGLLS), et être majoré :

 de 10 points de % maximum lorsque l’organisme s’engage dans un plan de
consolidation avec la CGLLS

 de 20 points de % maximum lorsque l’organisme s’engage dans un plan de
rétablissement de l’équilibre avec la CGLLS

Encadrement communautaire : Les subventions PIA sont accordées dans le respect de l’article L‐411.2 du CCH qui
dispose que les organismes HLM bénéficient du Traité sur le Fonctionnement de l’UE (TFUE) relatif aux aides d’Etat
sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services
économiques d’intérêt général.

Dispositions financières applicables aux actions subventionnées
pour la phase de mise en œuvre des projets
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« Comitologie »

 Mobilisation du Comité d’engagement du NPNRU

Pour assurer l’articulation des actions développées au titre du PIA avec le projet de
renouvellement urbain établi dans le cadre du NPNRU, le Comité d’engagement du NPNRU peut
être mobilisé pour l’instruction de certaines propositions d’actions, en vue de l’établissement des
conventions attributives de subvention

• Dans ce cas : élargissement du Comité d’engagement aux membres du Comité de
pilotage du PIA

• Dans les prochains mois, notamment lors des points d’étape fixés dans le cadre de la
mise en œuvre des protocoles de préfiguration du NPNRU


