HONFLEUR
“Opération réalisée avec le concours des investissements d’Avenir
de l’Etat confiés à l’ADEME”
La construction du nouveau ferry GNL « HONFLEUR » a offert une opportunité à BAI de
solliciter des mesures de soutien à l’investissement auprès de l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Le projet « HONFLEUR » a ainsi été retenu dans le
cadre de l’appel à projets “Véhicule du Futur” 2017 et reçoit le soutien du programme
“Investissements d’avenir” (IA) pour la partie innovante du nouveau ferry fonctionnant au
Gaz Naturel Liquéfié. La convention de financement a été signée le 22 décembre 2017.
L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses domaines
d'intervention.
Doté de près de 57 milliards d'euros, le Programme d'Investissements d'Avenir (PIA),
piloté par le commissariat général à l'Investissement, a été mis en place par l'Etat pour
financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, avec un principe
de co-financement pour chaque projet. L’objectif du PIA est de soutenir des projets
portés par des industriels afin de mettre sur le marché des solutions innovantes et ainsi
contribuer à l’accélération de la transition écologique et énergétique. Depuis 2010,
l’ADEME est opérateur du programme d’investissements d’avenir dans tous les
domaines de la transition écologique et énergétique, y compris le transport sous toutes
ses composantes et la mobilité :





Vehicule du Futur
Energies bas carbone
Economie circulaire
Réseaux électriques intelligents

HONFLEUR
A project implemeted with the support of « Investissement
d’Avenir », a funding programme managed by the ADEME
The building of the HONFLEUR LNG ferry was the opportunity to look for public investment
support aiming at accelerating the reduction of the environmental footprint of maritime
transport. An application has been submitted to the French Environment national Agency
“ADEME” in April 2017 under the call “Vehicle of the Future”. The ‘HONFLEUR project’ has
been successfully evaluated, BAI signed the co-financing agreement on December 22, 2017
and received repayable advance and grant for the building of the innovative part of the new
LNG ferry.

ADEME is active in the implementation of public policy in the areas of the
environment, energy and sustainable development. As part of this work the
agency helps finance projects, from research to implementation, in its areas of
action.
The Investments for the Future programme (PIA) is intended to support projects
fostering innovation and bring innovative solutions to market. The
implementation of these investments is steered by the General Secretariat for
Investment (SGPI) and supported by several operators, including ADEME, which
is responsible for innovation for energy and ecological transition. Investments
awarded to ADEME by the French state address innovation projects in the
following topics:
 Vehicle of the Future
 Low Carbon Energies
 Circular economy
 Smart electricity grid

