
Bénéficiez d’aides pour l’achat Bénéficiez d’aides pour l’achat 
d’une voiture électrique !d’une voiture électrique !

prime à la prime à la 
conversionconversion
État

montantmontant
À hauteur de 5 000€5 000€

où demanderoù demander

aide régionaleaide régionale
Région Grand Est

montantmontant
Selon le revenu fiscal 
de référence :

conditionsconditions

Être impérativement 
domicilié dans une zone zone 
ruralerurale (zonage établi 
par l’INSEE)

Une seule Une seule aide aide 
par foyerpar foyer

où demanderoù demander
Réaliser la demande sur 
le site de la Région : 

En tapant ou en cliquant 
sur le lien suivant 
grandest.fr/grandest.fr/
vos-aides-regio-vos-aides-regio-
nales/aide-parti-nales/aide-parti-
culiers-achat-vehi-culiers-achat-vehi-
cules-electriques-cules-electriques-
hybrideshybrides

En scannant le QR QR 
codecode  ci-dessous

      À 13 489€      2 000€13 489€      2 000€
      À 13 489€      4 000€13 489€      4 000€

Quelques exemples concrets Quelques exemples concrets 
pour mieux comprendre :pour mieux comprendre :

Il achète un véhicule électrique sans Il achète un véhicule électrique sans 
mettre d’ancien véhicule à la casse.mettre d’ancien véhicule à la casse.

Dans ce cas, Adrien aura droit au bonus 
écologique d’un montant de 6 000€ 
directement déduit de la facture par le 
concessionnaire. Comme il ne met pas 
d’ancien véhicule à la casse, il ne peut pas 
prétendre à la prime à la conversion.

Elle achète son véhicule électrique Elle achète son véhicule électrique 
chez un concessionnaire. En parallèle, chez un concessionnaire. En parallèle, 

elle met son ancienne voiture diesel de elle met son ancienne voiture diesel de 
2009 à la casse.2009 à la casse.

Dans cet exemple, Louise pourra bénéficier 
du bonus écologique d’un montant de 6 

000€. Celui-ci sera directement déduit de la 
facture par le concessionnaire. De plus, elle 

pourra bénéficier de la prime à la conversion 
de 5 000€ comme elle se débarasse de son 

ancien diesel de 2009. Au total, Louise pourra 
prétendre à 11 000€ d’aides.

Quelques précisions :Quelques précisions :

Pour l’aide Zone à Faible Emission (ZFE)Zone à Faible Emission (ZFE), le territoire 
CCSMS n’est pas concerné.

L’État et la Région Grand Est peuvent également aider à 
l’acquisition de véhicules hybrides ou électriques l’acquisition de véhicules hybrides ou électriques 

d’occasiond’occasion. Consultez les conditions sur leur site internet 
respectif.

1.1.

2.2.

adrienadrien

louiselouise

Le Le concessionnaire  
peut s’occuper de la peut s’occuper de la 
demande d’aide et  et 
de la de la mise à la casse  
de l’ancien véhiculede l’ancien véhicule

conditionsconditions

Mettre à la cassecasse son 
ancien véhicule ancien véhicule 
répondant aux critères 
suivants :
 
 • Essence      20062006
 • Diesel      20112011

Acheter un nouveau 
véhicule avec un taux taux 
de CO2     50 g/kmde CO2     50 g/km

primealaconver-
sion.gouv.fr

Le Le particulier peut  peut 
également effectuer lui-également effectuer lui-
même la même la demande 
d’aide via le sitevia le site

bonus écologiquebonus écologique État

montantmontant
À hauteur de 6 000€6 000€

où demanderoù demander

date butoirdate butoir
Jusqu’au 31 31 
décembre 2022décembre 2022 

Aide directement directement 
déduitedéduite  de votre 
facturefacture par le 
concessionnaireconcessionnaire
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