
comptabilité et stratégie carbone ;
performance énergétique des bâtiments
industriels ;
qualité de l’air et mobilité durable ;
économie circulaire, déchets et
écoconception.

1 avance de 30% à la  la décision d’attribution ;
1 paiement final sur attestation simple certifiée
sincère.

Le guichet « Tremplin pour la transition

écologique des PME » permet à ces dernières

d’accéder à des aides forfaitaires dans tous les

domaines de la transition écologique. 

Toutes les PME sont éligibles. Leur projet doit

concerner des diagnostics, des études et/ou des

investissements sur des domaines variés : 

Pour consulter la liste des actions éligibles : cliquez

ici

Le dossier de demande d’aide est simplifié : le
tableur Excel complété, les devis et un RIB sont à
joindre. L'instruction est accélérée :

Attention : l’opération pour laquelle l’entreprise
sollicite une aide financière ne doit pas avoir
commencé ou ne doit pas avoir donné lieu à des
engagements fermes.

Dans le cadre de ce dispositif, l’ADEME
soutient les entreprises sur un spectre d’aides
très large compris entre 5 000 et 200 000 €. 

Plus d’informations : cliquez ici

une aide à l’investissement « sur mesure »
pour les projets complexes d’amélioration de

l’efficacité énergétique ou de décarbonation

des procédés industriels représentant   un 

 investissement   de  plus de 3 millions d’€ ;

en complément, un guichet de subvention

pour une liste pré-déterminée d’équipements

de moins de 3 millions d’euros (donc

accessible aux TPE – PME) améliorant

l’efficacité énergique.

pour la chaleur biomasse industrielle ;
pour la chaleur industrielle issue de
Combustibles Solides de Récupération (CSR). 

Le volet Transition écologique du Plan de

Relance comporte un volet « décarbonation de

l’industrie » doté d’une enveloppe  totale  de

1,2 milliard € d’ici 2022. 

Plusieurs dispositifs sont ouverts aux entreprises de

toutes tailles pour soutenir l’utilisation de procédés

industriels plus sobres en énergie et moins

émetteurs de gaz à effet de serre. Par exemple :

Attention : pour que la demande d’aide soit

éligible, aucun commencement d’exécution

d’acquisition du bien (devis ou contrat signé,

commande, etc.) ne doit avoir été réalisé. 

Pour consulter les modalités de fonctionnement du

guichet : cliquez ici 

Il existe également des aides au fonctionnement :
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LA LETTRE 
D'INFORMATION

N°5 du 01 avril 2021

L'ADEME, UN OPÉRATEUR DE LA RELANCE POUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Placée sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur,

de la Recherche et de l’Innovation, l’Agence de la transition écologique (ADEME) accompagne et finance

les projets et démarches de transition écologique des acteurs économiques, associatifs et des

territoires.

Cette 5ᵉ édition de la lettre d’information France Relance de la Préfecture de Vaucluse présente quelques-

uns des dispositifs de soutien aux entreprises. 

Le dispositif Tremplin Décarbonation de l'industrie 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-03/liste-actions-eligibles-tremplin-transition-ecologique-pme-2021.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT2021-56/creation
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT2021-56/creation
https://www.asp-public.fr/file/194579/download?token=WU2ijMOC
https://www.asp-public.fr/file/194579/download?token=WU2ijMOC


Préexistant au Plan de Relance, cet appel à projets

s’adresse aux entreprises engagées dans un

projet de R&D et souhaitant mettre en œuvre une

démarche d’écoconception pour améliorer la

performance environnementale de leurs produits,

services ou procédés. Tous les secteurs d’activités

sont concernés. 

L’axe 1 de PERFECTO « étude de faisabilité » est

ouvert à toute entreprise quelle que soit sa taille

(PME et GE) ; l’axe 2 « projet de R&D avec une

démarche d’écoconception » est réservé aux PME ;

l'axe 3 concerne les méthodes d'évaluation

environnementale. 

Les PME doivent obligatoirement être

accompagnées par une structure spécialisée en

écoconception et analyse de cycle de vie.

L'évaluation du dossier porte notamment sur la

qualité du/des partenaire(s) et consortium

(complémentarité et excellence des porteurs).

Le dépôt des dossiers est possible jusqu’au 8 avril

2021 à 16 heures. 

L’aide est attribuée sous forme d'une subvention d’un

montant forfaitaire de 50 000 € maximum.

Plus d’informations : cliquez ici

L’appel à projets « Entreprises engagées pour la

transition écologique » (EETE) a pour objectif

d'accompagner les entreprises dans

l’industrialisation et la commercialisation de

nouveaux produits, ou de nouvelles solutions

présentant des externalités positives pour

l’environnement, sur la base de travaux

d’innovation déjà réalisés permettant de confirmer

la pertinence des solutions retenues. Il s’adresse

spécifiquement aux PME et se clôture le 29 avril

2021.

D’une dizaine de pages, le dossier à renseigner est

simple. Les PME qui postulent doivent présenter un

budget prévisionnel de 250 000 € minimum (mais

pas nécessairement sur un seul exercice). Leur

projet doit démontrer sa capacité à toucher le

marché potentiel. 

Une fois sélectionné, le projet fera l’objet d’un

versement forfaitaire de 100 000 € (50 % lors de la

décision d’attribution, 50 % après la validation du

rapport final).

Plus d’informations : cliquez ici

 
Créée dans le cadre du Plan de Relance, la plateforme  « 1 jeune, 1 solution »  propose de nombreuses aides à

l’embauche des jeunes aussi bien dans le secteur marchand que non marchand  : Contrats d’apprentissage

ou de professionnalisation, Aides à l’embauche (CDD ou CDI), Emplois francs +, Contrats initiative emploi jeune

(CIE jeune) ; Apprentissage, Parcours Emploi Compétences jeunes. 

Des aides existent également pour l’embauche de tous les publics, des bénéficiaires du RSA, des personnes
reconnues travailleur handicapé ou encore des résidents des ZRR (Zones de revitalisation rurale) ou QPV
(Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville) avec le Parcours Emploi Compétences. Ces aides sont à
destination des associations, des collectivités et des établissements publics. 

Plus d'informations : cliquez ici
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Plus d'informations sur le site du Gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

PERFECTO : pour la mise en
œuvre d’une démarche
d’écoconception dans un projet
de R&D 

L’appel à projets « Entreprises
engagées pour la transition
écologique » (EETE) 

L’ADEME C'EST AUSSI des dispositifs spécifiques pour les acteurs du tourisme, les agriculteurs, et
pour les innovations de production et d’usage de l'hydrogène.

LES AIDES À L'EMBAUCHE DU PLAN DE RELANCE

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210122/perfecto2021-32
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201209/aap-eete2020-212
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/plan-de-relance-les-aides-a-l-embauche-a13701.html
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

