
 

 

 
 
 

 

 

#MOBILITÉ 
Achat de bus articulés électriques :  

plus du 8.7 millions d’aides de l’ADEME dans le cadre de l’appel à projets 
« Écosystème des véhicules lourds électriques »  

 

 

La Métropole Rouen Normandie a présenté un dossier de candidature pour 
l’acquisition de 76 bus articulés électriques sur ses lignes de bus à haut niveau de 

service dans le cadre de l’appel à projets « Écosystèmes des véhicules lourds 
électriques », de France Relance. Lors du Comité interministériel de la logistique 2022 
(CILOG) en décembre, une subvention prévisionnelle de 8 731 830, 91€ de l’ADEME 

a été annoncée.  

 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen 
Normandie et Cyrille Moreau, Vice-Président en charge des transports, des mobilités 
d’avenir et des modes actifs de déplacement : « Les actions de la Métropole en terme de 
mobilité sont reconnues et soutenues ! Après s’être vu remettre le Pass d'Argent « Ville, Rail et 
Transport » récompensant les avancées dans sa politique de développement en matière de 
transports et mobilités, nous sommes aujourd’hui lauréats de cet appel à projet lancé par le 
Gouvernement ! La Métropole pourra ainsi compter sur une aide financière substantielle de 
l’ADEME dans l’acquisition de ses 76 bus articulés électriques, permettant d’avancer à grands 
pas sur le verdissement de notre flotte et vers notre objectif zéro émission ! »  

 
Afin d’atteindre les objectifs nationaux et européens de réduction des émision de CO2, le 
Gouvernement a lancé en mars 2022, un appel à projets « Écosystèmes des véhicules lourds 
électriques », visant à soutenir notamment l’acquisition de véhicules lourds électriques. 

 

Depuis 2020, les élus de la Métropole Rouen Normandie ont fixé une ambition très forte de protection 
de l’environnement et en particulier de la qualité de l’air. Cela se concrétise entre autre par un 
renforcement de l’offre de transport de 10% à la rentrée 2022 et par un plan pluriannuel d’acquisition 
de véhicules zéro émission.  
 
La Métropole Rouen Normandie a déjà été retenu par l’Ademe dans le cadre de l’appel à projets 
« écosystème hydrogène » pour l’acquisition de 14 bus hydrogène (livraison 2022/2023) et la 
construction d’un électrolyseur dont l’énergie consommée est compensée par un champ 
photovoltaïque. En parallèle, la collectivité a fait l’acquisition de 34 bus électriques standards pour 
compléter son parc de 22 bus électriques existants. Elle a également acheté 4 bus articulés électriques 
et lancé un marché pour 76 bus complémentaires.  
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La Métropole Rouen Normandie a, via cet appel à projets, sollicité une aide financière pour 
l’acquisition de ces 76 bus articulés électriques sur ses lignes de bus à haut niveau de service. 
Il s’agit d’un renouvellement quasi complet du parc pour un investissement conséquent de 
près de 60 millions et une économie estimée de 6237T de CO2 par an. D’ici fin 2026, la moitié 
du parc de 400 bus environ de la Métropole sera zéro émission. 

 

Lors du Comité interministériel de la logistique 2022 (CILOG) en décembre, la Métropole a 
été annoncée comme l’une des lauréates de cet appel à projets, et recevra ainsi une 
subvention prévisionnelle de 8 731 830, 91€ versée par l’ADEME.   
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