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Les aides de l’ADEME 
pour les entreprises 

dans le domaine de l’énergie
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Direction régionale Pays de la Loire



− Recours à un consultant pour une étude énergie/environnement

− Financement à 50 % (sur fonds ADEME/Région, bonification possible 
suivant l’intérêt du dossier et taille de l’entreprise)

− Guichet ADEME : http://paysdelaloire.ademe.fr/domaines-
dintervention/economies-denergie/action-regionale

− Contacts :
• Dept 44 : Samy GUYET 02 40 35 80 25 samy.guyet@ademe.fr

• Depts 49, 53, 72, 85 : Philippe VINCENT 02 40 35 80 26 philippe.vincent@ademe.fr

• Sites et sols pollués : Marc PEREZ 02 40 35 52 64 marc.perez@ademe.fr

Le dispositif de soutien : aide à la décision



(PME Ind.) Ets >250 Autres
Diag GES / GES Plus (x) NO – coll – 20% NO - coll

Diag énergie (x-NO) - NO

Accompagnement SMEn (x) x (NO) x (NO)

Diag déchets, sol, optimisation des flux (x) coll – 20% x

Diag environnement, air, bruit (x) - -

Accompagnement SME (x) - -
Diag / accompagnement RSE (x) - -

PDE, PDIE - - -

Eco-conception (x) x x

Eco-conception activité (x) x x

Eco. de la fonctionnalité (x) x x

Pré-diagnostics (x) - coll

Etude ‘projet‘ (faisabilité,…) (x) Coll-20% ou 
nrj fatale

x

Etude EIT (collective) (x) x x

Pour simplifier

NO : Non Obligation réglementaire coll : opération collective



• Les infos du 
site Ademe: 
www.ademe.fr

Et aussi



Le Prêt TRIA

8
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Le dispositif de Financement TRIA

� Une gamme d’Epargne dédiée
▫ CODEVAIR TRIA (livret non plafonné)

� Un service d’Accompagnement avec « Atlantique Environnement »

� Une gamme de Prêts
▫ Prévair Transition Energétique
▫ Autovair
▫ Provair



Financements Eligibles Provair
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� ENERGIE
▫ Economie d’Energie
▫ Production d’Energies renouvelables

� ISOLATION BATIMENTS
� ISOLATION PHONIQUE
� TRAITEMENT DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES
� GESTION DE L’EAU
▫ Economies
▫ Traitement

� TRAITEMENT DES DECHETS
� BIODIVERSITE
� PRESTATIONS
▫ Diagnostic Energétique
▫ Accompagnement mise en place système management env ironnemental 
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Caractéristiques Prêt Provair

� Montant : Jusqu’à 300 000 € par projet

� Durée : Jusqu’à 180 mois

� Taux au 14 novembre 2016 :
� 1,43 à 1,83 % jusqu’à 5 ans
� 1,68 à 2,08 % > 5 et jusqu’à 10 ans
� 1,93 à 2,33 % > 10 ans et jusqu’à 15 ans

� Garanties : Toutes garanties personnelles et réelles
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Yann Guezel – BPA
Yann.guezel@bpatl.fr



POINT SUR LES CEE

Le marché des CEE



Le marché des CEE

3% à 30% du montant des 

travaux



4ème période …

� 2018 - 2020:

� Environ 164 fiches d’opérations standardisées

� Valeur du CEE :

Registre national des Certificats d’Economies d’Ene rgie
http://www.emmy.fr



Opérations les plus utilisées

� Isolation de combles ou de 
toitures (BAT-EN-01)

� Fenêtre ou porte-fenêtre 
complète avec vitrage 
isolant (BAT-EN-04)

� Isolation des murs par 
l'intérieur (BAT-EN-02)

� Chaudière de type 
condensation (BAT-TH-02)

Tertiaire

https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/operations-standardisees#e4



Conditions …

� Etre sur de la RENOVATION ENERGETIQUE 

� Ne pas avoir commencé les travaux ou signé 

quelconque devis

� Attestation de fin de travaux sur l’honneur + fournir 

les factures acquittées sur l’opération + les 

caractéristiques  requises pour l’éligibilité du projet 

(ex. résistance thermique  d’un isolant) 

� Chaufferie biomasse pas éligible



La plate-forme des CEE des  
CCI PAYS DE LA LOIRE

1- Renseignez votre projet

2- Vous êtes rappelé sous 24h pour vérifier l'éligibilité du projet.

3- Vous recevez les offres de primes sous 24h.

4- La prime est versée à la fin des travaux

http://www.cee.paysdelaloire.cci.fr



sur les sites des CCI …



Cas concret…

La MENUISERIE CETIH située en Loire-Atlantique (44) 

Caractéristiques des travaux : 

Pose d’un variateur électrique de vitesse sur un système 

d’aspiration utilisé pour évacuer les sciures, dans le cadre 

d’une démarche d’amélioration énergétique de l’entreprise. 

Puissance moteur : 75 kW

Economies d’énergie générées : 1 575 000 Kcumac

Coût des travaux : 9 620€

Montant de la prime : 4 567€
� Soit 47% du coût des travaux financés par les CEE 



Crédits : © Daria Filiminova – fotolia.com



Fonctionnement du Compte CO2

https://www.youtube.com/watch?v=73-MCrTSwIk



Une devise dédiée au climat

Fonctionnement du Compte CO2

€

Achat de produits

Conversion en €



Connaissance des émissions de CO2 en 2 mn

compteco2.com

CONTACT : 

Olivier Messager - Cofondateur

06 16 18 30 67| olivier.messager@compteepargneco2.com





FLASH’DIAG ENERGIE

Constat



En fonction des résultats obtenus :

� Vous mettez en place quelques actions simples,

� Vous êtes contacté(e) par un conseiller 

consulaire

� Vous intégrez une démarche selon vos objectifs

10 Questions en 

http://bit.ly/1sP3o3b

Définition de votre profil

PACK ENERGIE

ACTIV’ENERGIE

HAUTE PERFORMANCE ENERGIE

FLASH DIAG ENERGIE

Auto évaluation 

Recherche par Mots clés : 

TRIA FLASH DIAG



INDIVIDUEL

PACK’ENERGIE

-5%

COLLECTIF



Départ du 

Parcours 

collectif

Départ du 

Parcours 

individuel

J’analyse, je modifie mon comportement

Objectifs :
� Former des référents énergie 

en entreprise
� Comprendre et suivre ses 

consommations
� Identifier les actions prioritaires 

des entreprises engagées
� Réduire la consommation 

d’énergie de 5% durant l’année 
d’accompagnement

Modalités : 

De 180 € HT à 630€ HT

+ Cout de la Formation

Parcours de réduction des consommations 

&



ACTIV’ENERGIE

-15%



Parcours de réduction des consommations 

Modalités : 
Fonction des programmes proposés par les partenaires

Réaliser un état des lieux énergétique de référence

Déterminer le profil de consommation de l’entreprise, 

Proposer un plan d’action

Référent énergie ou modules 

spécifiques

Air comprimé, chauffage, éclairage, sous comptage, 

énergies renouvelables, TIC …



HAUTE 

PERFORMANCE

ENERGIE

-30%



-20 à -30%

Conseil 
personnalisé

(Etude de 
faisabilité, 

plan d’invest.)

Ateliers 
Collectifs

Suivi 
Personnalisé

Bilan de fin 
de 

parcours

Parcours de réduction des consommations 

Modalités : 
Fonction des programmes proposés par les partenaires

Formation 
Référent 
énergie

Ou Modules 

spécifiques
Financement, stratégie, 

techniques et technologiques …

Investissement sur un process plus économe, sur la production d’énergie 

renouvelable , sur le stockage de l’énergie





� Arnaud GUIHARD – CCI de Maine-et-Loire

Temps d’échange




