
Retrouvez toutes les conditions sur www.oise.fr

Plus d’informations au 03 44 06 61 60 et déposez votre dossier sur oise.fr

AIDE
À L’INSTALLATION

BIOÉTHANOL
D’UN BOITIER

 SANS CONDITION 

DE RESSOURCES

Une aide  

forfaitaire deLe Conseil départemental de l’Oise  
encourage la mobilité durable  

et s’engage pour votre pouvoir d’achat.

ATTENUATION  
DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

*  Pour convertir votre voiture particulière 

essence au bioéthanol avec l’installation 

d’un boitier E85 homologué.

300 €



QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Le bénéficiaire de l’aide doit : 

  Disposer de sa résidence  
principale dans l’Oise ;

  Être une personne physique 
propriétaire en nom propre  
d’une voiture particulière à essence  
à usage personnel ;

  Être propriétaire d’une voiture 
particulière à essence dont la carte 
grise comporte la mention J.1 VP  
(voiture particulière) ;

  Avoir converti, à compter  
du 30 juin 2022 (date de la facture 
acquittée faisant foi), le véhicule  
au bioéthanol avec la pose 
d’un boîtier E85 homologué  
par un installateur agréé*  
qui se situe dans l’Oise.

COMMENT DÉPOSER  
VOTRE DOSSIER ?
Vous avez 3 possibilités pour déposer  
votre dossier de demande d’aide à la 
conversion au bioéthanol de votre véhicule

  En ligne sur Oise.fr pour accéder  
à la plateforme des aides du Conseil 
départemental de l’Oise

  En téléchargeant et complétant le dossier 
de candidature à renvoyer avec l’ensemble 
des pièces justificatives par email  
à aidesauxparticuliers@oise.fr  

  Par courrier à l’adresse suivante : 
Conseil départemental de l’Oise 
Direction de l’Attractivité  
et du Soutien aux Acteurs Territoriaux 
Aide à la conversion bioéthanol des véhicules 
1, rue Cambry CS 80 941  
60 024 BEAUVAIS CEDEX

Pour préserver votre environnement et votre 
pouvoir d’achat, le Conseil départemental  

de l’Oise agit en favorisant la mobilité durable ! 

Profitez d’une aide forfaitaire de 300 € pour convertir 
votre voiture particulière essence au bioéthanol  
avec l’installation d’un boîtier E85 homologué*. 

*  Le Département n’a missionné aucun installateur. Aussi, tout démarchage au nom du Conseil départemental  

qu’il soit à domicile, par téléphone, ou par courriel… est à considérer comme abusif et frauduleux.
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Pour toute question sur l’aide à l’installation  
d’un boîtier bioéthanol, vous pouvez nous contacter : 

 par téléphone au 03 44 06 61 60 
 par mail à aidesauxparticuliers@oise.fr 

Cette aide est attribuée aux particuliers, sans condition de ressources, à raison d’une aide par 
foyer fiscal, à compter du 30 juin 2022. La pose du boîtier E85 homologué doit être effectuée 
par un installateur agréé qui se situe dans l’Oise.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30  
et de 14h à 17h00


