
 

 

 

Alerte presse 

Paris, le 27 avril 2021   

 

Superéthanol-E85 : succès de l’opération de la Région Grand Est  
« 1000 boîtiers E85 à 1€ », reconduite et étendue dès le 1er juin 

 

La Collective du bioéthanol se félicite de l’annonce de la Région Grand Est de la reconduction du soutien 
à l’installation des boîtiers de conversion E85 homologués par l’Etat. Cette année, la première vague       
« 1 000 boîtiers de conversion E85 à 1 € », démarrée début avril, a rencontré un succès fulgurant.  
Pour répondre à l’engouement croissant des automobilistes du Grand Est, la Région choisit de 
reconduire le dispositif. Cette deuxième vague ira même plus loin : 1 000 boîtiers à 1 €, pour une 
installation sur le véhicule, dans la limite de 900 € d’aide, seront proposés puis 5 000 boîtiers soutenus 
cette fois à hauteur de 500 €. 
 

Les automobilistes du Grand Est plébiscitent un engagement régional fort. 
 

La première édition 2021 du dispositif destiné à accompagner la conversion des voitures essence au 
Superéthanol-E85 dans la Région Grand Est a été lancée le 1er avril. Elle a rencontré un immense succès avec 
plus de 1 600 demandes en 15 jours via les 172 garagistes agréés de la région, alors que 1 000 boîtiers à 1 €, 
dans la limite de 900 € d’aide, étaient proposés.  

 
La Région décide donc de lancer une deuxième édition pour cette année 2021 à partir du 1er juin prochain.  

 
• 1 000 boîtiers à 1 € dans la limite de 900 € d’aide seront proposés. 
• Puis 5 000 boîtiers seront aidés à hauteur de 500 €. 

 
2 700 véhicules ont déjà pu être convertis au Superéthanol-E85 depuis la mise en place du dispositif en 2019. 
La Collective du Bioéthanol salue cette nouvelle annonce et constate que le succès de l’E85 ne se dément pas 
pour les automobilistes de la région. Le dispositif permettra à de nombreux automobilistes de la région de vivre 
l’expérience E85 en faisant des économies, tout en roulant plus vert. 
 

POUR TOUTE DEMANDE D’INTERVIEW OU DE REPORTAGE : 07 84 90 83 16 

 

 

Chiffres clés du Superéthanol-E85  
 

▪ Une consommation record de plus de 350 millions de litres en 2020, soit + 4 % de croissance par rapport à 
2019 (versus -14 % pour les essences et -16 % pour les gazoles) 

▪ Un réseau de distribution en très forte croissance : 2 360 stations E85 recensées au 28/02/2021 (près de 600 
de plus sur un an, soit une augmentation de 33 %). 

▪ 5 fabricants de boîtiers E85 ont reçu au moins une homologation pour l’une des 8 catégories de véhicules de 
moins de 15 CV existantes initiales (auxquelles s’ajoutent 4 nouvelles catégories pour les véhicules de 15CV 
et plus) : Biomotors, FlexFuel Energy Development, ARM Engineering, Borel et eFlexFuel Technology. Plus 
de 15 000 boîtiers de conversion E85 homologués ont été installés en France en 2020 (détails sur 
www.infoe85.fr).  

▪ Contenant entre 60 % et 85 % de bioéthanol et de l’essence pour le reste, le Superéthanol-E85 réduit en 
moyenne de 50 % les émissions de CO2 et de 90 % les émissions de particules par rapport à l’essence fossile 

▪ Plus de 20 000 utilisateurs de la nouvelle application « Mes stations E85 » qui permet de connaître le prix 
de vente et de géolocaliser les stations qui distribuent du Superéthanol-E85 

▪ Créé en 2018, le compte Facebook « Communauté Superéthanol E85-France » rassemble plus de  
25 000 abonnés 

À propos de la Collective du bioéthanol 
La Collective du bioéthanol est représentée par l’Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre (AIBS) et le Syndicat 
National des Producteurs d’Alcool Agricole (SNPAA). Son objectif est d’informer les professionnels et le grand public sur la filière 
bioéthanol. Le bioéthanol est incorporé à ce jour dans les essences en France, en pur ou dans un dérivé, jusqu’à 7,5 % (dont au maximum 
5% d’éthanol pur) dans le SP95 et le SP98, jusqu’à 10 % dans le SP95-E10 et jusqu’à 85 % dans le Superéthanol-E85. Pour plus 
d’informations : https://www.bioethanolcarburant.com/ 
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