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PLAN CLIMAT
« CLIMAT CHERCHE PATRON MILITANT »
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Les dirigeants affichent une conscience citoyenne forte, 
mais un engagement plus limité pour leur entreprise

>> 80 % des dirigeants considèrent que le changement climatique appelle à 
une réaction d’urgence et 86 % se sentent concernés par les objectifs 

mondiaux de baisse des émissions carbone(1)

La motivation à agir détermine le niveau d’ambition
>> 67 % des dirigeants adapteraient leur entreprise aux enjeux climatiques 

et environnementaux par conviction, plutôt que par opportunité ou contrainte

Le niveau d’information influe sur le niveau de 
conscience et d’action des dirigeants

>> 65 % des dirigeants informés disent avoir intégré le climat dans leur 
stratégie contre 19 % pour ceux qui ne s’informent pas

Le passage à l’acte se fait très majoritairement via des petits 
gestes, des investissements et de l’efficience

>> 68 % des dirigeants qui s’informent ont déjà mis en place des mesures 
d’adaptation, contre 47 % pour ceux qui ne s’informent pas

Les clients & pouvoirs publics devraient être en 1ère ligne pour 
porter l’action & l’effort

>> Les dirigeants de PME-ETI placent les clients et consommateurs en première 
position pour porter l’action et l’effort en matière d’urgence climatique (54 %), et les 

pouvoirs publics en second (51 %)

Les avantages à tirer de la transition sont perçus par les 
plus informés et ceux qui réalisent des évaluations de 

risques et opportunités

La technologie est une solution attendue, mais pas toujours 
disponible

>> Pour 59 % des dirigeants de PME-ETI, la science et la technologie sont « la » 
solution face aux problèmes climatiques et environnementaux. Ils font toutefois face 

aux limites actuelles de la technologie

3 principaux freins expliquent que les dirigeants restent peu 
ambitieux sur leur réduction d’émissions carbone : 

>> 3 freins : Manque de moyens financiers, l’absence de technologie et le manque de 
reconnaissance client
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De fortes attentes exprimées par les dirigeants
Etude du Lab de Bpifrance
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Soutenir les solutions en faveur de la 
transition, greentechs et ENR

Mettre Bpifrance en transition pour être 
exemplaire et crédible

Accélérer la mise en transition des 
entreprises

Les 3 volets du Plan climat Bpifrance



Accélérer 
la transition 
des entreprises

avec des solutions financières 
et d’accompagnement

Accompagner 
le développement 

des ENR 
et contribuer à la croissance 
de champions internationaux 

PILIER 2

Financer et accompagner 
massivement l’innovation 

dans les « greentechs » 

PILIER 3

PILIER  1

LE PLAN
CLIMAT

Une offre de financement 
Dont le Prêt Vert ADEME le Prêt Vert, le 
Prêt Economie d’Energie, Le prêt 
Méthanisation à la ferme, le Prêt 
Méthanisation Injection et les aides à 
l’innovation

Une offre pour renforcer ses fonds propres 
Une gamme de fonds propres adaptées 
aux tailles des entreprises et de leurs 
projets  : Fonds Ecotech , Fonds Energie 
Environnement, Fonds Bois Eco-Matériaux, 
Fonds projets Industriels (SPI), Fonds 
de la PME à la GE, et le Fonds de Fonds 
Greentech/TEE

Une offre accompagnement 
Avec le  Diag Eco-flux, le VTE vert, 
l’accélérateur TEE, l’accélérateur 
décarbonation, le climatomètre, la 
communauté du Coq Vert...
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20Md€ au service de la transition écologique des entreprises et 
de l’économie française
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Plan climat Bpifrance - un continuum renforcé en faveur des 
offreurs de solution « verte »



Plan climat Bpifrance - un continuum dédié pour aider 
les entreprises à se mettre en transition
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WEBINAIRE ECO CONCEPTION NUMERIQUE

Quelles aides financières de l’ADEME pour se lancer dans 
l’écoconception de produits et services numériques?

xx/04/2021

Raphaël GUASTAVI
Raphael.guastavi@ademe.fr



Quelles aides financières de l’ADEME
pour se lancer dans l’écoconception ?
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• Quel est votre projet :

• R&D ? 

• Prédiagnostic écoconception ?

• Diagnostic écoconception ? 

• Mise en œuvre d’une démarche d’écoconception ? 

• Quels sont les montants des subventions ? 

• Quelles sont les modalités, les conditions d’éligibilités et de financement ? 

• Quand et comment déposer une demande d’aide ?
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Quelles aides financières de l’ADEME
pour se lancer dans l’écoconception ?
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 Le pack Ecoconception du plan France Relance

 2021-2022

 Pour les PME et les Grandes entreprises

 Des subventions pour financer des projets :
1. De recherche et développement (R&D)
2. De premiers pas en écoconception
3. D’études Ecoconception Numérique
4. D’investissements Ecoconception Numérique
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/



1. Le financement de projets de R&D 
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 Appel à projets annuel

 Edition 2021 clôturée, la prochaine édition bientôt annoncée

 La possibilité de proposer des projets de recherche sur tous 
les axes du numérique ; pour établir une écoconception 
logicielle ou matérielle

 Des projets de connaissance fondamentale, ou le 
développement de méthodologies

 Le développement de bases de données publiques pour de 
l’évaluation environnementale 



2. Le financement des premiers pas en écoconception
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 PME uniquement

 Pré-diagnostic : 
 Formation, sensibilisation
 Principaux impacts environnementaux sur le cycle 

de vie du produit
 Leviers d’écoconception
 Chiffrage d’un plan d’actions 

 Aide 5 000€ (coûts internes + prestation)

 Demande d’aide au fil de l’eau sur Tremplin pour la 
transition écologique des PME | Entreprises | Agir pour 
la transition écologique | ADEME



3. Le financement des études Ecoconception Numérique
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 PME et Grandes entreprises

 Demande d’aide au fil de l’eau sur Études d’écoconception 
des produits et des services (secteurs du numérique, de la 
mode, de l’alimentation, et tout autre secteur) | Entreprises 
| Agir pour la transition écologique | ADEME



3. Le financement des études Ecoconception Numérique
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 Opérations éligibles : 

 Les projets peuvent être :

 Les diagnostics d’écoconception

 Les études de mise en œuvre d’une démarche d’écoconception

Les projets s’appliquent à faire émerger une offre de produits, biens, et services numériques à haute performance 
environnementale, grâce à la mise en œuvre d’une démarche d’écoconception à savoir : 

 Ecoconception de terminaux et matériels / équipements
 Ecoconception de logiciels
 Ecoconception d’infrastructures
 Ecoconception de serveurs et data center
 Ecoconception de services numériques (terminaux + logiciels + infrastructures + serveur)



3. Le financement des études Ecoconception Numérique
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Ce dispositif s’adresse aux acteurs du numérique ainsi qu’aux entreprises utilisatrices de services numériques.

Peuvent par exemple bénéficier de ce soutien les acteurs suivants : 

 Les fabricants de terminaux et matériels numériques
 Les fournisseurs et développeurs de logiciels et sites web
 Les développeurs et gestionnaires d’infrastructures réseaux
 Les fabricants et gestionnaires de serveurs et data center
 Les intégrateurs de solutions globales
 Les utilisateurs de produits et services numériques qui écoconcoivent en interne une solution numérique écoconçue pour leur 

propre usage (exemple : écoconception du système d’information d’une entreprise) ou pour leurs clients (par exemple une 
entreprise qui veut concevoir ou reconcevoir son site web)

 Les entreprises qui réalisent une étude de cas pilote de mise en œuvre du référentiel NégaOctet



3. Le financement des études Ecoconception Numérique
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Ce dispositif de soutien vise donc à développer l’écoconception de services ou produits numérique tout en prenant en compte nécessairement les points 
suivants :

 Une définition de la fonction et de l’unité fonctionnelle ;
 Toutes les étapes du cycle de vie du service et des équipements associés : fabrication, installation, distribution, utilisation, fin de vie ;
 Plusieurs indicateurs environnementaux : épuisement des ressources, émissions de polluants, consommation d’eau,  production  de  déchets,  

émission  de  substances contributrices au dérèglement climatique, etc. ;
 Les trois tiers de l’architecture : terminaux utilisateurs, réseaux de communication et centres de données ;
 La mise en place d’un dialogue avec les parties prenantes ;
 L’amélioration environnementale progressive et continue, sans  transfert  de  pollution.



3. Le financement des études Ecoconception Numérique 
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 Conditions d’éligibilités : 

 Recourir à un prestataire pour accompagner et participer à la réalisation de l’étude

 Respecter a minima les préconisation indiquées dans les Lignes directrices de l’ADEME :



3. Le financement des études Ecoconception Numérique 
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 Aides : coûts internes entreprise (y compris formation) + prestation

 Diagnostic écoconception : Taux d’aide maximum de 50% (GE) 60% (ME) ou 70% (PE) appliqué à une assiette 
des coûts éligibles plafonnée à 50 000€

 Accompagnement pour la mise en œuvre d’une démarche d’écoconception : Taux d’aide maximum de 50% 
(GE) 60% (ME) ou 70% (PE) appliqué à une assiette des coûts éligibles plafonnée à 100 000€



4. Le financement des Investissements Ecoconception Numérique 
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 PME et Grandes entreprises

 Demande d’aide au fil de l’eau sur Investissements 
d’écoconception pour améliorer la performance 
environnementale des produits et services (secteurs 
Alimentaire, Numérique, Mode ainsi que tous secteurs) 
| Entreprises | Agir pour la transition écologique | 
ADEME

 Opérations éligibles : les travaux et investissements issus d’un diagnostic et s’intégrant dans une 
démarche de mise en œuvre de l’écoconception. Les investissements doivent viser la fabrication d’un 
produit ou service numérique écoconçu.

 Aide : entre 15 % à 55 % selon la nature des projets et la taille de l’entreprise



4. Le financement des Investissements Ecoconception Numérique 
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Ce dispositif s’adresse aux acteurs du numérique ainsi qu’aux entreprises utilisatrices de services numériques.

Les projets concernant des investissements sur les équipements, les process de production, la chaine de 
fabrication, la chaine logistique sont éligibles dès lors que les investissements sont directement liés à la démarche 
d’écoconception. 

Les investissements et opérations liés à la réalisation et à la mise au point d’un prototype, s’il s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration de la performance environnementale, sont également éligibles. Ils seront instruits selon les modalités 
adaptées au niveau d’innovation du projet (investissement, innovations de procédés et d’organisation, ou développement 
expérimental).
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