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Organisme / Région :

Dispositif :

ADEME / National

Agir pour la transition

Type de projets :

Type d'entreprises :

Etudes climat, l’éco-conception,
l’économie circulaire et la gestion
des déchets ou la chaleur et le froid
renouvelable pour les bâtiments
industriels et agricoles.

Toutes les TPE et PME, quel
que soit leur forme juridique
(SAS, SCOP, association loi
1901…) à l’exception des
autoentrepreneurs.

Détails :
Aide TREMPLIN : aide pour conseil pour réaliser sa transition
écologique, limitée à 200k€
Plus de renseignements

Aides pour les actions dans le cadre de TREMPLIN pour améliorer
l’impact environnemental (gestion des déchets, économie
circulaire, récupération d’eau, gestion énergie, gestion des
emballages…) : montant par société :
Plus de renseignements sur le dispositif Tremplin
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Organisme / Région :

Dispositif :
Projet Confluence

Fonds Social Européen

Type de projets :

Type d'entreprises :

Projets au bénéfice des personnes les
plus exposées à des difficultés
d’insertion professionnelles et sociales

Acteur public ou privé
répondant aux critères

Détails :
Dispositif qui se décline en région favorisant l’égalité Homme /
Femme, l’inclusion…
Plus de renseignements ici
Commencer une démarche RSE ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Ministère de la Transition
Ecologique

Soutien transport routier /
Advenir

Type de projets :

Type d'entreprises :

Subventions pour
l'acquisition de véhicules
électriques et l'installation
de bornes électriques

Entreprises qui utilisent
des véhicules lourds /
tout type d'entreprises

Détails :
Aide pour les actions en faveur de décarbonation du transport : La
subvention pourra atteindre 65% de l’écart de coût d’acquisition
entre le véhicule électrique et son équivalent diesel. Cette aide
concerne les véhicules poids lourds et les cars/bus
Plus d'informations ici

Aide pour la mise en place de bornes électriques
Plus d'informations ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / IDF

TP'Up et PM'Up

Type de projets :

Type d'entreprises :

Plans de développement,
créateur d'emplois et de
transition

TPE et PME porteuses
d'une stratégie de
croissance et créatrice
d'emploi

Détails :
TPE < 10 salariés et PME < 5000 salariés. Aide pour financer la
transition écologique créatrice d’emplois.
Pour les TPE, financer un plan de développement sur 12 à 18 mois
pour investir, se développer à l'international, ou encore engager
une transition numérique et écologique.
Pour les PME, financer sur 36 mois des actions d'investissement, de
brevets, de conseil, de développement international et de
recrutement de cadres.
Découvrir les aides TP'up et PM'up
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Bourgogne
Franche Comté

Aide au conseil ciblé & Aide au
conseil stratégique

Type de projets :

Type d'entreprises :

Conseil autour de réflexions
stratégiques

PME-PMI localisée en
Bourgogne Franche
Comté

Détails :
Aide au conseil ciblé :
- Favoriser le recours à des conseils extérieurs
- Intervention inférieure ou égale à 5 jours
Subvention équivalente à 70% du cout de la prestation dans la
limite de 10 000 € HT sur 3 ans.
Plus d'informations sur l'aide au conseil ciblé

Aide au conseil stratégique :
- Favoriser le recours à des conseils extérieurs
- Intervention supérieure à 5 jours
Subvention équivalente à la moitié du coût de la prestation dans la
limite de 30 000 € HT sur 3 ans
Plus d'informations sur l'aide au conseil stratégique
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Centre Val de
Loire

Cap développement - Volet
conseil

Type de projets :

Type d'entreprises :

Recours à une prestation de
conseil externe

Entreprise immatriculée au RCS
ou au RM exerçant :
⦁ des activités de production et/ou
de services aux entreprises
(secteurs industriel, des services à
l'entreprise, du tourisme hors
hébergement) ;
⦁ des activités de proximité.

Détails :
La subvention intervient pour les entreprises (TPE/PME)
implantées en Région. Elle finance 50% du cout HT de la prestation
dans la limite de 20k€
Aide minimale : 2 500 € (1 500 € pour les TPE moins de 10 salariés)
Plus d'informations sur le volet Conseil de Cap développement
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Nouvelle
Aquitaine

Conseil à l’économie circulaire

Type de projets :

Type d'entreprises :

Etudes et prestations externes

Entreprises de toutes tailles,
dont les associations et les
collectivités

Détails :
Cette aide permet de financer des études et des prestations
externes ayant pour objectif de réduire les impacts
environnementaux des produits et de développer les démarches
de RSE.
Les études à caractères obligatoires et réglementaires sont
exclues.
Subvention = 70% max du montant de la prestation
Plus d'information sur cette aide ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Bretagne

Aide à l’innovation des PME et
ETI

Type de projets :

Type d'entreprises :

Démarche globale d’innovation

PME et ETI de Bretagne

Détails :
PME / ETI de Bretagne < 5000 salariés. L’aide correspond entre 50 %
et 65% de l’assiette des dépenses retenues.
Critères d'éligibilité :
Mener un projet de Recherche et développement de produits,
services ou procédés innovants
L’innovation pourra être non technologique dans les domaines
suivants :
Innovation par le Design : réalisation de nouveaux produits
dont le développement intégrera le Design (l’innovation par
le Design doit conférer une nouvelle fonctionnalité au
produit ou générer une modification du process de
production de la PME)
Innovation Organisationnelle : Projet d’évolution de
l’organisation globale de l’entreprise, nécessairement
inscrite dans une démarche RSE (nouvelles méthodes de
travail, travail à distance…)
Innovation d’usage : projet d’innovation basée sur l’usage de
nouvelles technologies « sobres » ou low-tech.
Plus d'informations sur l'aide ici

9

Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Normandie

Impulsion Conseil

Type de projets :

Type d'entreprises :

Demandes de conseil

Les TPE, PME ayant au moins
un établissement en
Normandie, inscrites au
Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) ou au
Répertoire des Métiers (RM)

Détails :
Aide au conseil.
L’aide correspond à 50 % maximum du coût HT des dépenses
éligibles, sur une base de 1000€ HT maximum/jour de consultance
et dans une limite de 15 000 € par aide.
Plus d'informations ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Pays de la
Loire

Entrepreneurs engagés /
Conseil RSE

Type de projets :

Type d'entreprises :

Besoin de conseil pour une
entreprise respectant les critères
d'éligibilité

Etre une entreprise ou une
association de l’ESS, une
entreprise engagée dans
une démarche RSE,
implantée dans la région
Pays-de-le-Loire

Détails :
TPE et PME des Pays de Loire. L’aide correspond à 50 % maximum
du coût HT des dépenses éligibles, dans une limite de 15 000 € par
aide.
Plus d'informations ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Occitanie

Pass Occitanie

Type de projets :

Type d'entreprises :

Investissement dans du
matériel neuf ou occasion,
prestations externes, conseils
et étude

Entreprises avec entre 1
et 50 salariés et un CA <
10M€

Détails :
LE PASS Occitanie vise à soutenir les petites entreprises dans leurs
projets. Les dépenses éligibles sont les suivantes :
les dépenses investissements matériel neuf ou d’occasion
achetés à un professionnel (et aménagements liés) pour une
dépense unitaire minimale de 1000 € HT,
les dépenses de prestation externes, conseils et étude ;
plafonnées à un coût journée de 1 200 € H.T
Plus d'informations ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / Hauts de
France

Aide à la création des
structures de l'ESS

Type de projets :

Type d'entreprises :

Création de structure de
l'Economie Sociale et Solidaire

Structures résidant dans les
Hauts-de-France, dont le
capital n'est pas détenu à 50%
ou plus par une ou plusieurs
autres sociétés

Détails :
Cette aide a pour objectifs de soutenir financièrement les
créations d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et de
favoriser l'émergence de nouvelles activités de l'économie sociale
et solidaire.
Les subventions peuvent couvrir le cout des investissement
matériel, des dépenses d'aménagement intérieur du local et le
cout des investissements immatériels (hors salaires).
Le montant s'élève à 5000 € HT par emploi créé, auxquels
s'ajoutent d'autres montants de bonification.
La subvention d'investissement est plafonnée à 80% du
programme d'investissement éligible.
Plus d'informations sur l'aide ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Conseil Régional / PACA

Dispositif Cèdre

Type de projets :

Type d'entreprises :

Accompagnement des
entreprises vers une
démarche RSE/transition
écologique

TPE/PME de moins de
250 salariés

Détails :
TPE / PME de PACA < 250 salariés. L’aide correspond à 9500 € HT
maximum.
L’entrée dans le dispositif permet aux entreprises de bénéficier :
D’une analyse de leur projet de développement,
D’un accompagnement par un expert à l’élaboration d’un plan
d’actions de trois ans portant sur la responsabilité sociétale des
entreprises RSE et la transition écologique,
D’un suivi semestriel par l’expert RSE tout au long du parcours
avec une orientation vers des dispositifs d’aides adaptés,
D’une animation collective et d’une offre de parrainage visant à
favoriser les échanges de bonnes pratiques, la collaboration et
coopération entre pairs,
D’une possible subvention en investissement pour soutenir la
mise en œuvre de leur plan d’actions sur le champ de la
transition écologique.
Plus d'informations sur l'aide ici
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Organisme / Région :

Dispositif :

Région Auvergne-Rhône Alpes

INNOV'R

Type de projets :

Type d'entreprises :

Amélioration ou invention
d'un produit ou service à
intérêt économique ou
environnemental

TPE, PME et PMI
implantées en
Auvergne-Rhône-Alpes
<2000 salariés

Détails :
Cette aide prend la forme d'un accompagnement et de
subventions pour les entreprises d'Auvergne-Rhône alpes
respectant les critères d'éligibilité.
L'aide financière prend la forme :
soit d’une subvention, correspondant à maximum 50% des
dépenses éligibles et plafonnée à 50 000 €HT accordée par
l’ADEME sous réserve de cohérence avec leurs champs de
compétences.
soit d’un Prêt FEDER Innovation (prêt à taux zéro) accordé
conjointement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
Bpifrance, dans le cadre du Fonds Régional d’Innovation avec
un maximum de 60% des dépenses éligibles et avec un montant
compris entre 50 000 € et 1 M€.
Plus d'informations sur l'aide et les critères d'éligibilités ici
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Focus
Les aides dédiées au secteur
Restauration et Hébergement
Touristique

Organisme / Catégorie :
Fonds Tourisme Durable / Restauration durable
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Modèle d'affaires Restauration durable (diagnostics et études) - 2000€
Formation à la cuisine durable et aux éco-gestes en restauration
(investissement) - 2000€
Communication - Supports/actions de communication valorisant la
restauration durable (investissement) - 2000€
Evolution des approvisionnements et des menus (investissement) 2500€
Lutte contre le gaspilage alimentaire (investissement) - 2500€
Prévention des déchets non alimentaires en restauration
(investissement) - 2500€
Energie - Economie d'énergie en cuisine (investissement) - 5000€
Energie - Confort d'été et d'hiver lié à l'activité de restauration
(investissement) - 3000€
Eau - Dispositifs d'économie d'eau en cuisine (investissement) - 2000€
Eau - Dispositifs d'économie d'eau dans les sanitaires des restaurants
/ de l'activité de restauration (investissement) - 500€
Eau - Dispositifs d'économie d'eau pour les espaces extérieurs et
potagers liés à l'activité de restauration (investissement) - 400€
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Organisme / Catégorie :
Fonds Tourisme Durable / Hébergements touristiques durables
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Modèle d'affaires Tourisme durable Hébergement touristique
(diagnostics et études) - 2000€
Formation aux éco-gestes pour un hébergement touristique durable
(investissement) - 2000€
Communication - Supports/actions de communication valorisant
l'hébergement touristique durable (investissement) - 2000€
Energie - Accompagnement pour le financement de la rénovation
globale (diagnostics et études) - 3000€
Energie
- Maitrise des besoins de chauffage des chambres
(investissement) - 60€/chambre ou 60€/pièce
Energie - Sèche-linge professionnel de grande efficacité énergétique
et lave linge (investissement) - 800€/kg ligne (capacité)
Energie - Bâche de nuit pour piscine (investissement) - 5000€
Energie & Confort d'été - Actions sur les ouvertures (fenêtres)
(investissement) - 200€/fenêtre
Energie & Confort d'été - végétalisation (investissement) - 2400€
Eau - Dispositifs d'économie d'eau pour les salles de bain des
chambres ou des sanitaires liés à l'activité d'hébergement
(investissement) - 160€/chambre ou 160€/douche
Eau - Toilettes sèches pour les chambres et sanitaires liés à l'activité
d'hébergement (investissement) - 200€/toilette sèche
Mobilité - Abri vélo équipé de production photovoltaïque pour la
recharge (investissement) - 800€/vélo dans la limite de 10 vélos
Déchets - Prévention des déchets non alimentaires dans les
hébergements (investissement) - 2500€
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Organisme / Catégorie :
Tremplin pour la transition écologique des PME / Lutte contre le
changement climatique
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Bilan d'émission de gaz à effet de serre (bilan GES scope 1, 2 et 3) et
plan d'actions (diagnostic et études) - 5000€
Vous organiser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :
élaborer une stratégié (démarche ACT pas à pas) (diagnostics et
études) - 25000€
Evaluer votre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (Evaluation ACT) (Diagnostics et études) - 4000€
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Organisme / Catégorie :
Tremplin pour la transition écologique des PME / Rénovation
globale des bâtiments et de qualité de l'air
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Accompagnement à la baisse des consommations d'énergie des
bâtiments imposée par le "décret tertiaire" : audit énergétique
(diagnostics et études) - 1100€ ou 1,5€/m² au sol suivant surface
Maitrise d'œuvre (MOE) pour rénovation globale d'un ou plusieurs
bâtiments pour viser un objectif de 50% d'économie d'énergie
(diagnostics et études) - 5000€
Diagnostic sur la qualité de l'air (intérieur et extérieur) de
l'entreprise (diagnostics et études) - 2000€
Solaire photovoltaïque en autoconsommation pour les PME de Corse
et d'Outre-Mer (investissement) - 600 à 2400€/kW crête selon puissance
installée
Solaire photovoltaïque autonome pour les activités économiques non
raccordées au réseau électrique des PME de Corse et d'Outre-Mer
(investissement) - 4800€/kW crête
Chauffe-eau solaire de moins de 10m² des PME d'Outre-Mer
(investissement) - 400€/mé (max 10mé)
Brasseurs d'air des PME de Corse et d'Outre-Mer (investissement) 250€/brasseur
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Organisme / Catégorie :
Tremplin pour la transition écologique des PME / L'éclairage
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Luminaire d'éclairage à modules LED pré-équipés de détecteurs
(investissement) - 30€/point lumineux
Augmenter l'éclairage naturel grâce à des lanterneaux d'éclairage
zénithal (investissement) - 60€/lanterneau
Augmenter l'éclairage naturel grâce à des conduits de lumière
naturelle (investissement) - 60€/conduit
Eclairage extérieur par luminaires LED (investissement) - 30€/point
lumineux
Etude de dimensionnement éclairage (investissement) - 15% de l'aide
investissement éclairage
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Organisme / Catégorie :
Tremplin pour la transition écologique des PME / Efficacité
énergétique des équipements de froid commercial
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Isolation des meubles de vente réfrigérés et/ou des chambres froides
(investissement) - 350€/équipement
Remplacement des fluides dans les équipements frigorifiques
commerciaux pour utiliser des fluides frigorigènes ayant moins
d'impact sur le réchauffement climatique (investissement) - 350€/
équipement
Remplacement des meubles frigorifiques anciens avec groupe froid
intégré par des équipements équivalents neufs avec des fluides
frigorigènes moins impactant sur le changement climatique
(investissement) - 700€/équipement
Remplacement d'équipements frigorifiques commerciaux anciens
par des équipements neufs à groupe froid déporté avec des fluides
frigorigènes moins impactant sur le changement climatique
(investissement) - 3500€/équipement
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Organisme / Catégorie :
Tremplin pour la transition écologique des PME / Mobilité
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Véhicule utilitaire léger frigorifique neuf : achat d'un groupe
frigorifique électrique (investissement) - 5000€
Vélo cargo pour un usage professionnel (investissement) - 1500€
Abris sécurisé à vélo avec toit (investissement) - 500€/2 vélos abrités
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Organisme / Catégorie :
Tremplin pour la transition écologique des PME /
Economie circulaire et gestion des déchets
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Etat des lieux et proposition pour trier les déchets de bois,
papier/carton, métaux, verre et plastiques ainsi que les fractions
minérales et le plâtre (diagnostics et études) - 3000€
Analyse de process pour la prévention des déchets (méthode
Comptabilité des flux de matière) (diagnostics et études) - 5000€
Diagnostic pour réduire les emballages ou remplacer des emballages
plastiques par d'autres (diagnostics et études) - 5000€
Bilan des matières entrantes dans et sortantes de l'entreprise
(méthode Bilan matière) (Diagnostics et études) - 7000€
Récupération des eaux de pluie (investissement) - 2500€/cuve de 10m3
Compacteurs mécaniques (cartons, plastiques, textiles et toutes
autres
matières
valorisables...)
et/ou
broyeurs
végétaux
(investissement) - 4000€
Préparation des biodéchets : mise en place du tri, pré-collecte,
formation du personnel, signalétique (investissement) - 6000€
Composteur en bac ou pavillon de compostage pour biodéchets
(investissement) - 10O€/bac ou 2000€/pavillon
Etude de dimensionnement économie circulaire (diagnostics et
études) - 15% de l'aide investissements économie circulaire
Acquisition d'emballage ou de contenants réemployables en
substitution du plastique à usage unique (investissement) - 4000€
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Organisme / Catégorie :
Tremplin pour la transition écologique des PME /
Ecoconception et labellisations
Plus d'informations

Actions concernées et montants des aides maximums :
Premiers pas écoconception (diagnostics et études) - 5000€
Mise en œuvre d'un affichage environnemental pour les produits et
services de l'entreprise (diagnostics et études) - 8000€
Dispositif de vérification externe de l'affichage environnemental
(investissement) - 3000€/référence
Mise en oeuvre de l'Ecolabel Européen sur les produits ou les
services de l'entreprise (diagnostics et études) - 12000€
Certification écolabel européen de produits ou services
(investissement) - 2000€/produit ou service
Accompagnement à la labellisation Numérique responsable
(diagnostics et études) - 3000€
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Des questions ?
Besoin de conseils ?

Marion MARTINEZ
06 26 54 87 98
bonjour@ruptureengagee.com

Marion FLOHIC
marionflohic@ruptureengagee.com
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