Dispositifs France Relance vers les PME
Pack ECOCONCEPTION
EETE: TPME qui offrent des solutions TE
Tremplin: TPME qui demandent des solutions TE
Fonds Tourisme Durable
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ECOCONCEPTION: 3 dispositifs
 PERFECTO : AAP- ETUDES R&D et METHODO- tous secteurs & focus numérique, clôture en avril 2021:
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32
montant de projet < 600k€

 TREMPLIN: « premiers pas » vers diagnostic, affichage environnemental, ecolabel:
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

 PEPS : Performance Environnementale des Produits et Services:
ETUDES: diagnostic, étude de mise en œuvre, démarche de certification ou d’affichage environnemental
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-visant-a-ameliorer-performanceenvironnementale-produits)
INVESTISSEMENTS: mise en œuvre, production et commercialisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-decoconception-ameliorer-performanceenvironnementale-produits
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Entreprises Engagées pour la Transition Ecologique
AAP EETE
Soutien des PME à l’industrialisation et la commercialisation de solutions
innovantes présentant des externalités positives pour l’environnement
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212

 « offre de solutions »
 AAP prochaine clôture : le 5 avril 2021
 Coût plancher de 250k€
 Aide forfaitaire de 100 k€ maximum
 Tous les secteurs relevant de la transition écologique et énergétique
 Soutien aux études, investissements, études de marché, salaires chargés
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industriels
TREMPLIN:
couvre tous les domaines de la transition écologique
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

Des soutiens accessibles simplement et rapidement:
• Dispositif « guichet »
• Liste de mesures éligibles simples (études~20 + investissements~40)
• Montant minimal d’aide 5 k€
• Montant maximal d’aides 200 k€
• Aide forfaitaire unique par mesure
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Pour le détail des mesures , voir : La liste des actions éligibles

Intitulé de la direction/service
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NON CUMULABLE AVEC
• Crédit d’impôt pour la
rénovation thermique des
bâtiments tertiaires
 les actions bâtiment et ENR
sont réservées aux
bâtiments industriels

industrie
l
…

• Aide au renouvellement
des véhicules « feuilles de
route qualité de l'air »
 les deux dispositifs sont
équivalents pour le GNV
 Tremplin est moins
généreux pour les véhicules
électriques
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FONDS TOURISME DURABLE
Hébergements touristiques / restauration
• Pour qui: Restauration & Hébergements touristiques Situés dans les zones rurales
communes denses et très peu denses (grille INSEE) et communes de < 20 000 habitants dans les bassins d’attractivité de < 200 000 habitants

• Besoin adressé : conseil et financement de petits équipements et investissements pour accélérer la transition
écologique
• Périmètre technique : achats, eau, énergie, matières premières, déchets (focus particulier sur le gaspillage
alimentaire), confort d’été, assistance à maîtrise d’ouvrage rénovation énergétique
• Modalités :
 Accompagnement gratuit par des partenaires sélectionnés au niveau régional. Le partenaire accompagne
l’établissement via un diagnostic et propose un plan d’action (outils ADEME)
 Si l’entreprise valide des petits investissements dans son plan d’action et qu’ils sont éligibles dans le
catalogue d’action : aide financière forfaitaire avec des formalités administrative simplifiées (TREMPLIN)
• Temporalité : offre accessible en 2021 et 2022 - Opérationnelle à compter de mars avril 2021

2020

2021

2022

