
PRESENTATION DES DISPOSITFS D’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’ADEME AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DE FRANCE 
RELANCE

Focus sur les nouveaux dispositifs pour PME / TPE
Webinaire Relais Entreprise le 18 Février 2021 de 9h-10h

Format Webinaire organisé par l’ADEME Occitanie

18/02/2021



Programme et Intervenantes du Webinaire
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9h00 : Présentation générale des aides ADEME France Relance
Céline VACHEY, Directrice Adjointe ADEME Occitanie

9h15 : Dispositif TREMPLIN pour les PME
Christelle BEDES, chargée de mission Tourisme Durable, Entreprises PME

9h30 : Dispositif d’aides Pack Eco-Conception
Véronique TATRY, Chargée mission Innovation, Eco-conception

Questions & Réponses

Questions & Réponses

Questions – Réponses & Echanges
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Présentation générale des aides ADEME France Relance
Céline VACHEY, Directrice Adjointe ADEME Occitanie

Dispositif TREMPLIN pour les PME
Christelle BEDES, chargée de mission Tourisme Durable, Entreprises PME

Dispositif d’aides Pack Eco-Conception
Véronique TATRY, Chargée mission Innovation, Eco-conception

Questions & Réponses

Questions & Réponses

Questions – Réponses & Echanges



1/ Renforcer le développement de l’économie circulaire

2/ Décarboner l’industrie

3/ Structurer une filière hydrogène

4/ Dépolluer les friches

5/ Soutenir un Tourisme durable

6/ Agriculture durable - Diag GES

7/ Accompagner les TPE/PME



140 M€ - Investissement pour l'incorporation de matières plastiques recyclées par les 

plasturgistes ou transformateurs Grande, Moyenne, Petite Entreprises – ORPLAST 

(Lien AAP National + Webinaire régional le 2 Mars 6 dates jusqu’au 15 sept 2022)

100 M€ - Biodéchets* (Lien AAP régional 19/03 et 24/09 2021)

80 M€ - Combustibles Solides de Récupération (CSR) (AAP National 14 Oct 2021)

84 M€ - Modernisation des centres de tri / recyclage*

61 M€ - Investissement pour la réduction, le réemploi/la réparation ou le développement 

de solutions de substitution (lien avec PRAEC) Vos Contacts :

perrine.colomerregis@ademe.fr

gerard.bardou@ademe.fr

*Vos référents Economie circulaire

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTGoWqNh9QNZEjZZt55wPmxhUMTA3VFA5NUlEODBBOUVaTjFXUDVKSkpNNC4u
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200622/aaptriboc2020-115
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENERGIECSR2020-144
mailto:perrine.colomerregis@ademe.fr
mailto:gerard.bardou@ademe.fr


- Efficacité énergétique et électrification :
• Un soutien à l’investissement pour l’efficacité énergétique et la transformation des 

procédés (par exemple l’électrification, ou sur des adaptations d’utilités) – AAP IndusEE
Nouvel AAP lancé au 1er trimestre 2021 

Pour les investissements < 3M€ : ASP

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-

decarbonation-des-outils-de-production-industrielle

Vos Contacts :

remy.seksek@ademe.fr (Est)

gerard.bardou@ademe.fr (Ouest)

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-decarbonation-industrie
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
mailto:remy.seksek@ademe.fr
mailto:gerard.bardou@ademe.fr


- Soutien à la chaleur décarbonée:
• Soutien renforcé à la chaleur bas carbone dans l’industrie manufacturière via 

le versement d’une aide à l’investissement et au fonctionnement.
• Un second appel à projets sera relancé au T1-2021 

Pour les projets < 12 000 MWh :

Aide ADEME Fonds Chaleur  
Vos Contacts :

remy.seksek@ademe.fr (Est)

gerard.bardou@ademe.fr (Ouest)

Référents ENR ADEME, Région et 

Mission Chaleur Renouvelable

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-decarbonation-industrie
mailto:remy.seksek@ademe.fr
mailto:gerard.bardou@ademe.fr


- AAP «Ecosystèmes territoriaux industrie et mobilité H2 » : aide aux investissements dans 

des écosystèmes, qui associent infrastructures de production / distribution d'hydrogène, et 

usages de l'hydrogène (lien AAP National – 16/03 et 14/09)

- AAP PIA «Briques technologiques et démonstrateurs d’H2 » : soutien aux travaux 

d’innovation (lien AAP National – fil de l’eau jusqu’au 31 décembre 2022)

Votre contact

Samuel.puygrenier@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
mailto:Samuel.puygrenier@ademe.fr


• AAP pour la dépollution de sites industriels : soutien aux études et 

aux travaux de dépollution (AAP national - 25 Fev 2022)

• Réalisation de diagnostics carbone et vulnérabilité des exploitations 

agricoles au changement climatique via des relais (AAP pour recruter des 

relais – candidatures en cours d’analyse)

Votre contact

Pierre.vignaud@ademe.fr

Vos contacts

Christophe.hevin@ademe.fr

kenan.potacsek@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
mailto:Pierre.vignaud@ademe.fr
mailto:Christophe.hevin@ademe.fr
mailto:kenan.potacsek@ademe.fr


- Objectif « 1000 restaurants »
- Hébergements touristiques durables
- Slow Tourisme – AAP à venir Mars

Tourisme durable
Crédit photo : Laurent 

COLOMB

• Mise en place des partenaires et relais territoriaux et régionaux en lien CRTL
• Phase 1 (Dec – Fev)  : Recrutement des partenaires pour aller réaliser des diagnostics (Hébergement 

et restaurateurs) – CCI, PNR, ADT, OT …

• 16 candidatures  7 partenaires en Occitanie retenus + relais 

• Phase 2 (Mars): Lancement du Fond Tourisme durable (Etudes et Investissement) articulé avec 

dispositif Tremplin – Territoires ruraux

 Lien Fond à venir + Webinaire régional début Mars et national Mi-Mars

• Spécificité sur le territoire de Lourdes : 2ème ville hôtelière de France
• Une transition touristique, écologique, territoriale à accompagner… Votre contact

Christelle.bedes@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-tourisme-durable
mailto:Christelle.bedes@ademe.fr


PME engagées pour la TE
 15 M€ Soutien à l’industrialisation et à la commercialisation

 Aide forfaitaire de 100 k€ pour des investissements d’industrialisation et de 

commercialisation de solutions innovantes

 1ère clôture au 15 Février 2021 : Lien AAP + Webinaire

 30 M€ Tremplin pour les PME- Soutien à des études ou investissements

 Aide forfaitaire de 5000€ à 200 k€ max pour des investissements et/ou études 

de la TEE avec formalités simples

 Guichet Ouvert depuis le 01/02 – au fil de l’eau 

 35 M€ Pack d’aides éco-conception

Vos contacts

veronique.tatry@ademe.fr

christelle.bedes@ademe.fr

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://www.dailymotion.com/video/x7y8oly
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
mailto:Veronique.tatry@ademe.fr
mailto:christelle.bedes@ademe.fr
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TREMPLIN POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES PME
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Une seule cible : TPE - PME

► Synergies avec d’autres fonds ADEME (Tourisme durable, 
Economie circulaire…) et partenaires (BPI, Crédit Impôt…)

► S’y retrouver sur les actions aidées transversales

► Optimiser les aides pour les bénéficiaires

► Simplifier les dépôts de dossier

Un guichet unique

Simple, Efficace et Rapide

.

06/01/2021

 Aides forfaitaire pour Etudes et 
Investissements 

 5 000 € min à 200 000€ max d’aides

 9 domaines de financement pour 
concrétiser des projets de transition 
écologique

Plus de 70 actions éligibles 



Tremplin pour la transition écologique des PME

18/02/202114

 Domaine 1 : Actions pour la lutte contre le changement climatique – Etudes & 

Diagnostics

 Domaine 2 : Actions de rénovation globale des bâtiments et qualité de l’air –

Etudes & Diagnostics

 Domaine 3 : Actions liées à l’éclairage - Investissements

 Domaine 4 : Actions liées à l’efficacité énergétique des équipements de froid 

commercial - Investissements

 Domaine 5 : Actions liées à l’isolation et ventilation de mon bâtiment industriel -

Investissements

 Domaine 6 : Actions liées à la production de chaleur et froid pour mon bâtiment 

industriel - Investissements

 Domaine 7 : Actions liées à la mobilité – Eudes & Diagnostic + Investissements

 Domaine 8 : Actions liées à l’économie circulaire et gestion des déchets - Eudes & 

Diagnostic + Investissements

 Domaine 9 : Actions liées à l’écoconception et aux labélisations - Eudes & 

Diagnostic + Investissements

Des 

investissements 

spécifiques à 

certains secteurs
o BTP : actions spécifiques 

pour la gestion des 

déchets du bâtiment et 

travaux publics

o Restaurants et 

hébergements en zone 

rurale : actions spécifiques 

dans le cadre du Fonds 

Tourisme Durable / Plan 

de relance (à venir Mars)

o Industrie : performance 

énergétiques du bâtiment 

et utilisation d’énergies 

renouvelables (les autres 

secteurs sont éligibles au 

Crédit d’impôt pour 

l’amélioration de la 

performance énergétique 

des bâtiments tertiaire)

o Réparateurs : actions 

spécifiques dans le cadre 

du programme Fonds 

économie circulaire / Plan 

de relance (à venir)

Uniquement pour 

PME Industrielle 
Autre Crédit Impôt

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme#:~:text=De%20quoi%20s'agit%2Dil,cr%C3%A9dit%20d'imp%C3%B4t%20par%20entreprise.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-tourisme-durable


Un dispositif qui bénéficie à toutes les PME

18/02/202115

Quelles actions éligibles?

• Consulter la liste des actions éligibles et montants 

d’aides forfaitaire – uniquement les actions en ligne

 consultez la liste des actions éligibles et leurs 
montants d’aides

 consultez la définitions des actions éligibles

Pourquoi ces actions éligibles ?

• 1 dépôt de dossier pour un ensemble d’actions « facile » 

à mettre en œuvre en lien avec d’autres dispositifs

• Validation par Direction thématique ADEME et Ministères

• Encourager la phase 0 = DIAGNOSTIC pour définir les 

meilleurs actions d’études et  d’investissements

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-02/liste-actions-eligible-montant-aide-Tremplin-transition-ecologique-PME.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-02/definition-actions-eligibles-tremplin-transition-ecologique-PME.pdf


Un dispositif qui bénéficie à toutes les PME
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Qui est éligible?

• Toutes les PME / TPE en France disposant d’un numéro de SIRET

 Code APE/NAF et codes postaux  à rentrer et les aides apparaissent en fonction de chaque bénéficiaire!

• Quel que soit leur statut (SCOP, SEM, associations loi 1901 qui exercent régulièrement une activité économique)

• Exclusion des auto-entrepreneurs

Quelle conditions d’éligibilité du dossier ?

• Etre déposée par un porteur unique via PORTAIL AGIR ADEME 

• Porter 1 ou plusieurs investissements et/ou études dans la liste définie par l’ADEME sur 

la base du tableur Excel « ADEME_Tremplin Transition Ecologique »

• Projet réalisé sur une durée de 18 mois maximum

• Présenter 1 ou plusieurs devis correspondant quand cela est demandé (sauf petits investissements)

• Présenter un panel d’investissements et/ou études dont le montant d’aide total supérieur à 5000€ et inférieur à 200 000€.

• Ne pas avoir sollicité ou bénéficié d’aides publiques pour les mêmes dépenses

• Ne pas avoir atteint le max du montant d’aides du régime temporaire SA 56985 (à déclarer dans tableur) 

• Cumulable CEE, autres prêts, mais non cumulable crédit d’impôts…

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme#:~:text=Vous%20souhaitez%20faire%20%C3%A9voluer%20votre,le%20cadre%20de%20France%20Relance.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-01/Condition-eligibilite-financement-tremplin-transition-ecologique-PME-2021.pdf


Une mise en œuvre simple 
Directement en ligne!

18/02/202117

ETAPE 1 : Je vérifie mon éligibilité 

• Accès à la plateforme AGIR

• Je télécharge le tableur des actions (en bas de page)

ETAPE 2 : Je crée mon compte sur Agir

• Indispensable pour déposer un dossier en ligne

• Je peux m’aider du guide au dépôt en ligne

• Je complète les éléments administratif de mon entreprise

ETAPE 3 : Je dépose mon dossier

• Je complète le ficher « ADEME_Tremplin Transition Ecologique » 

que j’enregistre avec N°SIRET_TremplinTE

• Je joins un fichier unique pdf des devis demandés + RIB

• Je reçois un Accusé Réception automatique = Date de prise en compte 

des dépenses (sous réserve de la validation du dossier)

ETAPE 4 : L’ADEME instruit le dossier

• Un contrat unique est généré au bénéficiaire

• Avance de 30% et 70 % au solde à la fin de l’opération sur la base 

d’une attestation certifiée sincère de la réalisation de l’opération par le 

porteur de projet (max 18 mois) – Contrôle par sondage

1

2

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-01/Guide%20du%20porteur%20de%20projet%20demande%20aide%20ADEME%20%202021.pdf
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 INOX PLUS – Fabrication de structures métalliques

 Code NAF : 25 11 Z 

 Dans le Gard, 30 à Nîmes

 Forte consommation énergie du bâtiment  Audit

 Actions sans regret – remplacement LED

 Beaucoup de déplacements – PDE

 Changement de motorisation

 Analyse process déchets

 Compacteurs mécaniques

Exemple  



Complémentarité avec les autres dispositifs Plan de relance

18/02/202119

« Avant Tremplin » : conseils et accompagnement des PME

• Diag’ Ecoflux Bpifrance ADEME

• Diagnostic et accompagnement CCI et CMA

• Programme SARE (bâtiments tertiaires)

« Avec Tremplin » : dispositifs de financements généralistes

• Prêts Bpifrance : Prêt Vert, prêt Economie d’énergie…

• Crédit d’impôt pour les investissements de rénovation des bâtiments des TPE-PME du secteur tertiaire

• Certificats d’économie d’énergie (cumulables avec les aides « Tremplin »)

« Après Tremplin » : pour aller plus loin sur certaines thématiques

• Innovation : Programme d’Investissements d’avenir ; Entreprises engagées pour la Transition écologique

• Eco-conception : Pack d’aides ADEME

• Déchets (en particulier plastique) : Fonds économie circulaire ADEME

• Industrie : Fonds décarbonation industrie ADEME

• Energies renouvelables : Fonds chaleur ADEME

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Accompagnement/Conseil/Diag-Eco-Flux
https://www.ademe.fr/sare-service-daccompagnement-a-renovation-energetique
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
http://calculateur-cee.ademe.fr/user/login
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Mettre en œuvre une démarche d’écoconception dans un projet de R&D pour améliorer la 

performance environnementale du produit, service, procédé développé
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32

Pack Eco-conception

Domaine 9 : Actions liées à l’écoconception et aux labélisations - Eudes & Diagnostic + Investissements

Premiers pas eco-conception (Norme ISO 14001, Label Envol…) 5000€

Mise en œuvre affichage environnemental pour les produits et services de l’entreprises

http://www.base-impacts.ademe.fr 8000€

Dispositif de vérification externe de l’affichage environnemental - liste de délégataires 100€/référence

Mise en œuvre de l’écolabel Européen sur les produits et services de l’entreprises – site europe 12 000€

Certification ecolabel européen de produits ou service 2k€/produit ou service

Accompagnement à la labellisation Numérique responsable 3000€

 TREMPLIN

 PERFECTO

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32
http://www.base-impacts.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-deploiement-via-delegation-service-public
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html


 visant à améliorer la performance environnementale des produits et des services
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-visant-a-ameliorer-performance-environnementale-produits

Pack Eco-conception

 Études d’écoconception 

 Investissements d’écoconception

 pour améliorer la performance environnementale des produits et services
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-

produits

des initiatives sectorielles le Numérique (ECO.NUM), la Mode durable (MD), et l’Alimentaire (GREENGO)

 ORPLAST

Aide aux études éco-conception dans le domaine de la plasturgie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-visant-a-ameliorer-performance-environnementale-produits
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale-produits
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
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 Faire connaître l’offre pour 
concrétiser des projets de transition 
écologique avec les entreprises sur 
vos territoires

 Collectivement orienter et 
accompagner les porteurs de 
projets vers le bon guichet

…

Pour aller plus loin ensemble…



https://agirpourlatransition.ademe.fr
/entreprises/

18/02/202124

VOTRE PORTAIL UNIQUE 

TROUVEZ VOS AIDES ET DEPOSEZ 
VOTRE PROJET

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
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 Page France Relance sur Agir 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entrepr

ises/france-relance-ademe

 Livret avec toutes les aides

https://www.ademe.fr/sites/default/files/ass

ets/documents/france-relance-incroyable-

011387-202101-v1.pdf

 Communiqué de presse

Incroyable mais vert !

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/france-relance-incroyable-011387-202101-v1.pdf
https://presse.ademe.fr/2021/01/france-relance-lademe-pleinement-mobilisee-pour-accelerer-la-transition-verte-de-leconomie-partout-en-france.html


A vos agendas…
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11 Février 2021 : Webinaire avec la CCI Gard dans le cadre de la dynamique CTE CTV – Replay ici 

18 Février 2021 : Webinaire à destination des relais Entreprises Occitanie

2 Mars 2021 de 17h30 à 18h30  : Webinaire régional ORPLAST  Inscription ici

Début Mars 2021 : Réunion Fond Tourisme Durable régional (Partenaires & Relais)

Mi-Mars : Webinaire National sur les outils du Fond Tourisme durable (Partenaires & Relais)

12 Mars à 10h : Webinaire CEE et plan de relance en partenariat ATEE

… Webinaires filières …

https://www.youtube.com/watch?v=txT6NaUeR54&t=21s
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTGoWqNh9QNZEjZZt55wPmxhUMTA3VFA5NUlEODBBOUVaTjFXUDVKSkpNNC4u


Décarbonation de l’industrie : 

Gérard BARDOU (gerard.bardou@ademe.fr) & Rémy SEKSEK (remy.seksek@ademe.fr) 

Friches : Pierre Vignaud (pierre.vignaud@ademe.fr)

Hydrogène : Samuel PUYGRENIER (samuel.puygrenier@ademe.fr)

Agriculture durable : Christophe HEVIN (christophe.hevin@ademe.fr)

Economie circulaire : Perinne COLOMER – REGIS (perrine.colomerregis@ademe.fr )

Eco-conception, innovation : Véronique TATRY (veronique.tatry@ademe.fr)

Tourisme durable, Tremplin pour la TE des entreprises : Christelle BEDES (christelle.bedes@ademe.fr)

Point Entrée Plan de relance ADEME Occitanie : Céline VACHEY – Directrice Adjointe (celine.vachey@ademe.fr )

Tous vos contacts ADEME OCCITANIE : https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact

mailto:gerard.bardou@ademe.fr
mailto:remy.seksek@ademe.fr
mailto:pierre.vignaud@ademe.fr
mailto:samuel.puygrenier@ademe.fr
mailto:christophe.hevin@ademe.fr
mailto:perrine.colomerregis@ademe.fr
mailto:veronique.tatry@ademe.fr
mailto:christelle.bedes@ademe.fr
mailto:celine.vachey@ademe.fr
https://www.occitanie.ademe.fr/lademe-en-region/trouver-votre-contact


Nous suivre :

http://www.occitanie.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/france-relance-ademe
https://twitter.com/ademe
https://www.linkedin.com/company/ademe
https://www.youtube.com/user/ademe
https://www.ademe.fr/flux-rss


DR Occitanie

Candidatures retenues pour les partenaires

RELAIS

• Au niveau régional

• CRTL avec une 

animation du tourisme 

durable en cours de 

définition

• Chambre 

d’agriculture

• Au niveau 

départemental

• CDT Gers (32)

• PNR Pyrénées 

Ariègeoises (09)

• ADT (09)

• ADT 66

• ADT 11

• PETR COA (12)

• PETR HR (12)

En cours de finalisation

Février 2021



Domaine 5 : Actions liées à l’isolation et ventilation 

de mon bâtiment industriel existant -

Investissements

Isolation de combles perdus (BAT-EN-101)* 10 €/m²

Isolation rampants toitures ou plafond de combles* 15 €/m²

Isolation des murs par l'intérieur (BAT-EN-102)* 15 €/m²

Isolation des murs par l'extérieur* 40 €/m²

Isolation des toiture-terrasses (BAT-EN-107)* 40 €/m²

Installation d'une VMC double flux (même 

exigence que la fiche (BAT-TH-126) *
2 k€

Mise en place d'une GTB de classe A ou B* 10 €/m²

* Eligibles CEE  - lien vers Guide CEE Entreprises ADEME 2020 Recommandation des entreprises RGE : https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel

Domaine 1 : Actions pour la lutte contre le 

changement climatique – Etudes & Diagnostics

Bilan GES du site + plan d’action (-100 salariés) 5 k€

Réalisation du plan d’action (stratégie ACT) 25 k€

Evaluation de la stratégie ACT 4 k€

Domaine 3 : Actions liées à l’éclairage -

Investissements

Installation LED* (exigence fiche CEE – BAT-EQ-127) 50 € / u

Eclairage naturel lanterneaux zenithal ( CEE-

BAT-EQ-129) *

100 €/u

Eclairage naturel par conduit* ( CEE bat-EQ-131) 100€/u

Eclairage ext LED* (CEE RES-EC-104) 50€/u

Etude de dimensionnement éclairage (si > 25 

k€)

15%

Domaine 4 : Actions liées à l’efficacité énergétique 

des équipements de froid commercial -

Investissements

Isolation équipement froid * (meuble, chambre) 500 € / u

Rétrofit équipement avec fluide R404A* 500 € / u

Remplacement Armoire/tour avec fluide R404A* 1 k€ / u

Remplacement équipement avec fluide R404A* 5 k€ / u

Installation groupe de froid commerciale 

centralisé au CO2 avec récupération de 

chaleur*

20 k€

Domaine 6 : Actions liées à la production de 

chaleur et froid pour mon bâtiment industriel -

Investissements

Installation géothermique sur champ de sondes* 440 €/MWh

Geothermie sur eau de nappe, mer, usée* 220 €/MWh

Géocooling (rafraichissement géothermique) 100€/MWh

Pompe à chaleur (PAC) solarothermique 160 €/MWh

Solaire thermique* 900 €/MWh

Raccordement réseau de chaleur/froid* 340€ / ml

Chaudière biomasse (inférieur à 600

MWh/an)*

260 €/MWh

Domaine 2 : Actions de rénovation globale des 

bâtiments et qualité de l’air – Etudes & Diagnostics

Audit énergétique des sites "décret tertiaire" 1,5€/m²

MOE rénovation bâtiment (objectif – 50% EE) 5 k€

Diagnostic sur la qualité de l’air (int., extér.) 2 k€

LISTE DES ACTIONS ELIGIBLES TREMPLIN PME (Toujours se référer au tableau en ligne) 1/3

UNIQUEMENT

PME Industrielle 
Autre Crédit Impôt

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_guide_cee_2020_entreprises.pdf
https://www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
https://www.bilans-ges.ademe.fr/
https://actinitiative.org/act-implementations/
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/257/BAT-EQ-127
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/194/BAT-EQ-129
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/110/BAT-EQ-131
http://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/75/RES-EC-104
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme#:~:text=De%20quoi%20s'agit%2Dil,cr%C3%A9dit%20d'imp%C3%B4t%20par%20entreprise.


Compacteurs mécaniques (cartons) et/ou à balle 

(plastiques)
5000 €

Soutien aux réparateurs : logiciels, prologiciels et 

outils de réparation - uniquement entreprises 

réparation (hors auto et vélo)

2500€

Concasseur mobile (déchets inertes du BTP) –

uniquement entreprises du BTP 15 000€

Benne de stockage compartimentée pour le tri des 

déchets du bâtiment (7 flux) - uniquement 

entreprises du BTP

2000€ / 

benne

Contenants (par lot de 7) pour les déchets du 

bâtiment de type caisse-palettes ou futs ; bacs à 

roulette, big-bags réutilisbles - uniquement 

entreprises du BTP

500 à

1500 €

Etude de dimensionnement Economie circulaire (si 

investissement > 25k€) 15%

Domaine 8 : Actions liées à l’économie circulaire et 

gestion des déchets –

Eudes & Diagnostic + Investissements

Etat des lieux et proposition tri déchets, 

papier/carton, verre, plastiques, fractions minérales, 

platres ( - 1100 l/semaine)

3 k€ 

Analyse process pour prévention des déchets 5k€

Diagnostic pour réduire les emballages ou 

remplacer par d’autres

5k€

Bilan des matières entrantes et sortantes 7 k€

Récupération eaux de pluie (Cuve de 10 m3) 2 500 €/u

Compacteurs mécaniques (cartons) et/ou à balle 

(plastiques)
5000 €

Préparation des biodéchets : mise en place du tri, 

pré-collecte, formation personnel, signalétique ( - de 

10 t/an biodechets)

6000€

Composteur en bac ou pavillon de compostage bio 

déchet ( - de 10 t/an biodechets)
100 ou 

2000€

Domaine 7 : Actions liées à la mobilité –

Eudes & Diagnostic + Investissements

Plan de déplacement Entreprise (-100 salariés) 12 k€

Diag Mobilipro Flottes Véhicule 20 k€

Remplacement Véhicule thermique par électrique < 

6m3

4k à 

16k€

Remplacement (ou rétrofit) véhicule thermique par 

électrique - fourgonnette
Entre 4 

et 24 k€

Remplacement véhicule thermique par un GNV –

fourgon <6m3

4 k€

Remplacement véhicule thermique par un GNV –

fourgon >6m3

4 k€

Transformation fourgonette à motorisation thermique 

en motorisation électrique (retrofit)

10 à 24 

k€

Transformation fourgonette <6m3

à motorisation thermique en motorisation électrique 
(retrofit)

10 à 24 

k€

Véhicule utilitaire léger : achat groupe frigorifique 

électrique
5k€

Porteur ou semi-remorque frigorifique neuf : achat 

d’un groupe frigorifique complet (hors groupes 

frigorifiques autonomes Diesel)

15 k€

Amélioration d’un système frigorifique sur un véhicule 

neuf ou existant
1k€

Vélo cargo électrique pour un usage professionnel 3 k€

Abris sécurisé à vélo avec toit (2 vélos abrités) 500 €

Etude dimensionnement transport durable (inv > 25k€) 15%

LISTE DES ACTIONS ELIGIBLES TREMPLIN PME (Toujours se référer au tableau en ligne) 2/3

Mise en place de Fond 

air Mobilités si PPA 

Contrat DR ADEME

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/plan-mobilite-entreprise-010502.pdf
https://www.eco-entrepreneurs.org/sites/default/files/atoms/files/plaquette_mobilipro.pdf


Centre de ressource
Écoconception

Accompagnement en Occitanie sur l’écoconception

Une mission de 2 ans confiée au « Pôle écoconception » 2019-2021Marie Cussol

07 66 62 83 23

marie.cussol@eco-conception.fr
https://www.eco-conception.fr/static/eco-conception-

occitanie.html

Vos contacts ADEME et Région :

veronique.tatry@ademe.fr ou 05 62 24 11 44       bruno.garde@laregion.fr ou 04 67 22 90 66

« Augmentez votre performance environnementale par 
l’approche cycle de vie »

mailto:marie.cussol@eco-conception.fr
https://www.eco-conception.fr/static/eco-conception-occitanie.html
mailto:veronique.tatry@ademe.fr
mailto:bruno.garde@laregion.fr


Elodie GUYOT                       

Secrétaire Générale

elodie.guyot@terres-efc.fr

07 63 71 55 09

Vos contacts ADEME et Région :

veronique.tatry@ademe.fr ou 05 62 24 11 44       carole.bernard@laregion.fr ou 05 61 39 66 34

« Passer d’un modèle économique basé sur le volume vendu à la 
vente d’une performance des usages et de leurs bénéfices »

Accompagnement en 
Economie de la 

Fonctionnalité et de la 
Coopération en 

Occitanie 2020-2021

Centre de ressource
Economie Fonctionnalité

mailto:elodie.guyot@terres-efc.fr
mailto:veronique.tatry@ademe.fr
mailto:carole.bernard@laregion.fr


L’écosystème des « relais entreprises » en Occitanie…

Réseau des 

CCIT

ENR

SEM 

AREC

Bâtiment

SPIRE

Centres de ressources

Soutenus par
TRAJECTOIRES

Economie de la Fonctionnalité

Centre 

Ressource 

Biogaz

Janvier 2021 Non exhaustif

https://www.agence-adocc.com/agence/
https://www.crma-occitanie.fr/fr/
https://cemater.com/
http://www.envirobat-oc.fr/
http://ec-lr.org/
http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr/

