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Thématiques 

Énergie Air Déchets Sols 

Optimisation des flux des entreprises 

Approche environnement dans l’offre 

Synergies inter-entreprises 

Transport 

Offre ADEME 

Soutien  

technique 

et  

méthodologique 

 

Soutien  

Financier 

 

Partenaires 

 &  

Relais 

Aides à la R&D, innovation et aux démonstrateurs 

- Embauche thésard 

- Appel à projet / Appel à Manifestation d’Intérêt 

- Investissements d’Avenir 

Aides à l’investissement 

- Programmes spécifiques (Fond Chaleur – Plan Déchets) 

Aides au Conseil 

- Diagnostics 

- Études projet 

Principes d’intervention auprès des entreprises 
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Aide à la décision 
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Recours à un consultant pour une étude ou un 

accompagnement  

 

Diagnostic, études de faisabilité… 

    

Financement à 50 % (bonification possible suivant l’intérêt du 

dossier et taille de l’entreprise, jusqu’à 70% si ‘petite entreprise’) 

 

étude non réglementaire, qualification du consultant, 

priorité démarches collectives 

 

https://paysdelaloire.ademe.fr/financer-mon-projet 

soutien : aide à la décision 
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Diagnostic: analyse de la situation et préconisations 
chiffrées  

énergie,  

Parcours des entreprises à énergie  
positive : PEP’S (CCI + ORACE) 

 

 
Exemple:  

 

 

 

70 personnes  

location et entretien de coffrage 

127 k€/an d’énergie 

-> Actions chauffage 

Gain 13 k€/an 

Meilleur suivi, et projets (air comprimé) 

 

 

soutien : aide à la décision 
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Diagnostic: analyse de la situation et préconisations 

chiffrées  

énergie,  

déchets,  

flux dans l’entreprise 

… 

 

 

soutien : aide à la décision 
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TPE & PME gagnantes sur tous les coûts 

Travail sur les flux: énergie, matières, déchets, eau 

 

 

Diagnostic, préconisations chiffrées, suivi sur un an 

 

Prestation de 5 à 10 jours de conseil 

 

Intervenant formé et outillé par l’ADEME 

 

Gain moyen pour 50 salariés : 10 000 €/an 
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TPE & PME gagnantes sur tous les coûts 

Ne vous coûte que si ça vous rapporte! 

 

si elle valide un minimum d’économie annuelle prévisionnelle : 

l’entreprise paie le forfait  

Si non :  gratuit pour l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

Effectif établissement  

 

Moins de 

20 

20 à 49 50 à 99 100 à 250 

Prix forfaitaire 250 € 3 k€  6 k€ 9 k€ 

Minimum d’économie 

prévisionnelle 

déclenchant le 

paiement 

500 €/an 6 k€/an 12 k€/an 18 k€/an 



10 22/11/2019 www.ademe.fr 

 

TPE & PME gagnantes sur tous les coûts 

 

Pour :  

Industrie de la transformation,  

Commerce de produits périssables 

Restauration 

Artisanat consommateur de matière et d’énergie 

 

www.gagnantessurtouslescouts.fr 

 

 

 

 

http://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
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Gains sur 

l’énergie 

 

Travail sur 

les taux de 

pertes 

 

TPE & PME gagnantes sur tous les coûts 

https://youtu.be/cSeIu417G7c
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Diagnostic: analyse de la situation et préconisations 

chiffrées  

Accompagnement de démarches d’entreprises 

Management de l’énergie 

 

 

soutien : aide à la décision 

https://www.cetim.fr/Actualites/En-France/Breves/Loir-Energie-pour-une-gestion-

perenne-de-l-efficacite-energetique 
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Diagnostic: analyse de la situation et préconisations 

chiffrées  

Accompagnement de démarches d’entreprises 

Management de l’énergie 

Performance environnement produit 

 

Design et éco-conception 

 

- 50% d’emballage carton 

- 60% mousse Polyuréthane 

Suppression de la colle 

-37% de volume au transport 

Modularité / réparabilité 

 

 

soutien : aide à la décision 
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Diagnostic: analyse de la situation et préconisations 

chiffrées  

Accompagnement de démarches d’entreprises 

Management de l’énergie 

Performance environnement produit 

Economie de la fonctionnalité 

 

Des chaussures pour deux mois 

reconditionnées 

 

 

 

soutien : aide à la décision 
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Aide aux investissements 
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Chaleur renouvelable 

Bois - biomasse,  

Méthanisation,  

Solaire thermique,  

Géothermie, 

 

Valorisation de chaleur fatale 

 

Réseau de chaleur 
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Chaleur renouvelable 

Des conseils 

Nantes Métropole  

Bérénice ROILETTE 

06 85 33 07 48  

berenice.roilette@nantesmetropole.fr 

  

SYDELA  

Cédric GARNIER 

06 40 49 27 29 

cedric.garnier@sydela.fr 

ATESART  

Romain DESVIGNES 

06 98 55 78 40  

romain.desvignes@sarthe.fr 

FD CUMA 53  

Olivier Benoit 

olivier.benoit53@Cuma.fr 

FR CUMA 

Damien JORIGNE  

02 51 36 90 40  

damien.jorigne@cuma.fr 

 

Mission bocage 

Marc Fonteneau (Mauges) 

06 26 40 75 40  

m-fonteneau@missionbocage.fr 

Cécile Portier (hors Mauges) 

07 71 03 66 87  

c-portier@missionbocage.fr 

mailto:damien.jorigne@cuma.fr
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Aide à l’investissement 

Production chaleur renouvelable ou récupération 

bois, méthanisation, solaire thermique, géothermie 

Chaleur de récupération (chaleur fatale); réseaux 

Critères de performance; et plan d’approvisionnement (bois) 

Taux d’aide maximum: de 45% à 65 % (selon taille de l’entreprise) 

Infos sur http://www.fonds-chaleur.ademe.fr/ 

Déchets  

Réduction des déchets au sein de l’entreprise 

Traitement collectif de déchets peu ou mal valorisés  

Taux d’aide max : de 35% à 55 % (selon taille de l’entreprise) 

 

Attention, le soutien est défini pour chaque dossier, 

l’assiette éligible peut varier 
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Aide à l’innovation 

Régional 
Accompagnement des technopôles & SATT 
 Ex. : Atlanpole & eco-innovation factory 

• http://www.atlanpole.fr/actualites/eco-innovation-factory-saison-5/  
 Ouest Valorisation, Capacités… 

Appels à projets de la Région, fonds FEDER 
 Ex : http://resolutions-paysdelaloire.fr/ industrie du futur, bâtiment intelligent, 

agriculture du futur… 

National 
Réseau PEXE des éco-entreprises de France 
 http://ecoentreprises-france.fr/ 

Club ADEME international 
 http://www.clubinternational.ademe.fr/ 

Appel à projets de vérification des performances d’éco-technologies 
innovantes (ETV) 
 http://www.verification-etv.fr/  

Embauche de doctorants 
 http://www.thesenet.ademe.fr/  

Appels à projets investissements d’avenir & RDI : projets innovants 
 http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets 
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Aide à l’innovation 

http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets 
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Sites et publications à connaître 

Primes énergie pour les travaux : certificats d’économie 

d’énergie - Pays de la Loire 

http://www.ceeccipaysdelaloire.fr/ 

Prêt éco-énergie BPI 

http://pee.bpifrance.fr/  

Aide € mise en place système de management énergie 

http://pro-smen.org/  

Aide € borne de recharge de véhicule électrique 

http://advenir.mobi/  

Guide des aides pour les PME en région Pays de la Loire 

http://entreprisespaysdelaloire.fr/  
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Vos contacts en Pays de la Loire: 

Département 44 :  

 Samy GUYET – samy.guyet@ademe.fr 

Autres départements :  

 Philippe VINCENT – philippe.vincent@ademe.fr 

Vos contacts en Centre Val de Loire: 

Départements 28,37 et 41 :  

 Gille CLERGET– gilles.clerget@ademe.fr 

Autres départements - énergie 

 David Magnier – david.magnier@ademe.fr 

 Pierre-Louis CAZAUX - pierre-louis.cazaux@ademe.fr 

Autres départements - déchets et économie circulaire 

 Isabelle Collin Fèvre – isabelle.collin-fevre@ademe.fr 
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Merci de votre attention 

 


