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Aides aux conseil

Sujets : 
Energie (y compris management), 
déchets, 
matières et énergie, 
approche environnement dans l’offre, 
synergies inter-entreprises

Démarches soutenues : 
Recours à un consultant pour un diagnostic, une étude 
de faisabilité, un accompagnement à la démarche ,…

Financement à 50 % (bonification possible suivant 
l’intérêt du dossier et taille de l’entreprise)

Conditions : 
   Étude non réglementaire, qualification du consul-
tant, priorité aux démarches collectives

   Taille  : établissement <250 salariés. Groupes éli-
gibles. Grands établissement éligibles pour des 
démarches ‘nouvelles’ (approche environnement 
dans l’offre, management de l’énergie).

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

Cas particulier : opération 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

Ne vous coûte que si ça vous rapporte !
   si elle valide un minimum d’économie annuelle pré-
visionnelle : l’entreprise paie le forfait 

   Si non :  gratuit pour l’entreprise

Un projet ?  Les différents soutiens 
de l’ADEME aux entreprises

• Aides à la décision

•  Recours à un consultant pour une étude  
environnement/énergie/déchets

•  Études de faisabilité, audit énergétique, optimisation des flux énergie  
et matières, éco-conception,…

Activités éligibles : 

   Industrie de la transformation, 

   Commerce de produits périssables

   Restauration

   Artisanat consommateur de matière et d’énergie

www.gagnantessurtouslescouts.fr

Accompagnements énergie 
en opérations collectives

Parcours des entreprises à énergie positive : CCI + 
ORACE  une offre unifiée en 2019
http://www.triapdl.fr/produit/parcours-des-
entreprises-a-energies-positives/

  CONTACT :  

Philippe Vincent   

ADEME Direction régionale  

Pays de la Loire 

philippe.vincent@ademe.fr

Effectif établissement - 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  500 €/an 6 k€/an 12 k€/an 18 k€/an 
le paiement
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Accompagnement au management de l’énergie
Opération « Loire’Energie » – portage : CETIM
https://www.cetim.fr/Actualites/En-France/Breves/
Loir-Energie-pour-une-gestion-perenne-de-l-
efficacite-energetique

Accompagnements spécifiques énergie 
renouvelable

Projets concernés :  bois-énergie, géothermie et so-
laire thermique.

Les acteurs des Pays de la Loire proposent un dispo-
sitif d’animation qui vise à mobiliser tous les acteurs, 
publics comme privés, afin de faire émerger de nou-
veaux projets de production de chaleur renouvelable.

Objectif : des installations performantes sur les plans 
technique, économique et environnemental.

Un accompagnement technique 
aux différentes phases du projet

Information :
   Un premier contact pour comprendre les opportu-
nités offertes par les différentes ENR et les diffé-
rentes étapes d’un projet performant.

Émergence :
   Rendez-vous sur site pour identifier les contraintes,

   Réalisation d’une note d’opportunité,

   Visites des sites comparables.
Réalisation :

   Opportunités de soutiens financiers,

   Un regard en phase de développement (ex : relec-
ture du cahier des charges de l’AMO, assistance lors 
de la réception des ouvrages).

Exploitation :
   Un regard en phase d’exploitation (accompagnement 
pédagogique, valorisation de votre expérience,…).

Les postes de dépenses susceptibles d’être sou-
tenus :

   Les études de faisabilité technico-économiques, 

   L’assistance à maîtrise d’ouvrage,

   Les investissements

Prenez contact au stade de l’idée  !

Mayenne

Sarthe

Maine et 
Loire

Vendée

Loire  
Atlantique

FD CUMA

Olivier BENOIT
olivier.benoit53@cuma.fr

Atesart

Romain DESVIGNES
0698 55 78 40

romain.desvignes@sarthe.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

FR CUMA

Damien JORIGNE 
02 51 36 90 40

Nantes Métropole

Bérénice ROILETTE
06 85 33 07 48 

berenice.roilette@nantesme-
tropole.fr

 
SYDELA

Cédric GARNIER
06 40 49 27 29

cedric.garnier@sydela.fr
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Subventions sur les investissements

Thèmes éligibles : 
Chaleur renouvelable :

   Bois - biomasse, 

   Méthanisation, 

   Solaire thermique, 

   Géothermie,

   Valorisation de chaleur fatale (chaleur perdue dans 
l’entreprise),

   Réseau de chaleur.
http://www.fonds-chaleur.ademe.fr/

Déchets :
Réduction des déchets de l’entreprise,

   Traitement collectif de déchets peu ou mal valorisés.

Critères d’éligibilité :
   Performance technique élevée,

   Impact environnemental limité,

   Pertinence de l’installation (étude de faisabilité),

   Plan d’approvisionnement (dossiers bois),

   N’est pas une réponse à une obligation 
réglementaire.

Taux d’aides maximum :
   Chaleur renouvelable : de 45% à 65 % (selon la 
taille de l’entreprise),

   Déchets : de 35% à 55 % (suivant taille de 
l’entreprise).

Attention, l’aide est accordée au cas par cas. 
L’assiette éligible est souvent réduite, ce qui réduit 
d’autant le montant de l’aide.

Aides à l’innovation

Niveau 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…

Niveau national

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

Spécificité des programmes Programme Thèses Programme Recherche et Développement Programme Investissement d’avenir

Type de financement

Maturité des projets / TRL

Montant indicatif  
des financements

Budget annuel

Bénéficiares

Type des projets financés

Allocation doctorale

TRL 3 à 4

100 K€

5 M€ environ

Doctorants (contrat  
de travail de 3 ans  

avec l’ADEME)

Concept-Faisabilité

Subvention principalement, et aides  
remboursables

TRL 4 à 7

50 à 300 K€

25 M€ environ

Organisation de recherche
Entreprises

Associations et Collectivités

Développement - mise en œuvre  
expérimentale - recherche action -  

recherche prénormative

Aides remboursables et subventions
Prise de participant

TRL 6 à 9 +

> 1 M€

300 M€ environ

Entreprises principalement

Démonstration
Expérimentation échelle 1

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

Soutiens individuels
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

Autres sites et publications utiles

Primes énergie pour les travaux
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
http://entreprisespaysdelaloire.fr/

Contacts dans les Pays de la Loire

Département 44 : 
Samy GUYET – samy.guyet@ademe.fr

Autres départements : 
Philippe VINCENT – philippe.vincent@ademe.fr


