
Webinaire du jeudi 8 avril 2021  14h à 15h 

Organisé par    les CCI de Nouvelle Aquitaine    et   l’ADEME 

Tremplin  pour  la  transition  écologique  des  PME 



Quelques  règles  de  fonctionnement 

Les micros sont coupés.  

Pour une meilleure qualité, il est recommandé de couper les caméras. 

Le webinaire est enregistré. 

Merci de poser vos questions dans le chat.  
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Transition  écologique  et  énergétique 

Les  conseillers  des CCI de Nouvelle-Aquitaine 

 Florence Marchal, CCI Charente-Maritime 

 Christophe Robin, CCI des Landes 

 Laurence Bouhaben, CCI Pau Béarn 

 

En  partenariat  avec  l’ADEME  Nouvelle-Aquitaine 

 Emmanuel Bejanin, Directeur régional délégué  

 Raphaël Chanellière, Chargé de mission Transition Ecologique des TPE / PME  
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Intervenants 



Transition écologique et énergétique 

Dispositif Tremplin | Webinaire du 8 avril 2021 

Le rôle des CCI 



Dispositif Tremplin | Webinaire du 8 avril 2021 

1- Introduction  

Laurence Bouhaben, CCI Pau Béarn 

Emmanuel Bejanin, ADEME Nouvelle-Aquitaine 
 

2- Dispositif  TREMPLIN 

Raphaël Chanellière, ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 

3- Foire aux questions  

Florence Marchal, CCI Charente-Maritime 

Raphaël Chanellière, ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 

4- Vos questions  
 

5- Accompagnement de la CCI 
Christophe Robin, CCI des Landes  



 
Des moyens pour soutenir l’économie 
et renforcer sa transition 
L’ADEME est désignée comme opérateur d’une enveloppe significative d’environ 2Md€ 

2 lignes directrices fortes pour 

conduire son action 

Une intervention  

rapide  

Un déploiement  

au plus près des territoires 

L’ADEME prend appui sur ses Directions 

régionales pour déployer avec les acteurs 

locaux les dispositifs de soutien 

Pour concrétiser rapidement les actions auprès 

des acteurs économiques privés, publics ou de 

l’économie sociale et solidaire 
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Plan de relance ADEME :  
6 briques thématiques 

4. Hydrogène (275 M€) 

5. Tourisme durable  

(50 M€) 

3. Réhabilitation des friches 
industrielles (40 M€) 

2. Économie circulaire 
(500 M€) 

1. Décarbonation de l’industrie  

(1,2 Md€) 

6. TPE-PME (80 M€)  
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Communication & valorisation 

Nationale :  

- Une communication nationale 

- Incroyable mais vert 
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Tourisme 
TPE-
PME 

Friches H2 

FDI ECi 

- ORPLAST : Plasturgistes  

- Recycleurs : Centre 
de tri et valorisation 

Projet R&D + Ecosystème Terr 

- EETE Innovation  
- TREMPLIN 
- Agriculture 

Déploiement dispositif 

Hébergeurs et 
Restaurants en cours 

Décarbonation 
- Indus EE : gros 

dossiers (>3M€)    

- BCIAT : Gros dossier 
Chaleur renouvelable 
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Tourisme 
TPE-
PME 

Friches H2 

FDI ECi 

- ESS : 0,692 M€ 
- Régénérateur Plast : 

0,987 M€ 
- Centre de tri : 4,5 M€ 

en attente EJ 

- TREMPLIN : 0,33M€ 
16 dossiers EJ ou proche EJ Structure relais : 0,24M€ 

Indus EE 
- 2,608M€ EJ 
- 2,8 M€ en attente EJ 
BCIAT 
- 18,75 M€ EJ 

Total au 23/03/2021 en N-A 
Total EJ : 23,607 M€ 

En attente EJ : +7,3 M€ 



Tremplin pour la transition 
écologique des PME 

Concrétisez vos projets de transition 
écologique avec l’ADEME 
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Tremplin bénéficie à toutes les PME 
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Qui est éligible? 

• Toutes les PME / TPE en France disposant d’un numéro de SIRET 

 Code APE/NAF et codes postaux  à rentrer et les aides apparaissent en fonction de chaque bénéficiaire! 

• Quel que soit leur statut (SCOP, SEM, associations loi 1901 qui exercent régulièrement une activité économique) 

• Exclusion des auto-entrepreneurs 

 

 

Quelles conditions d’éligibilité du dossier ? 

• Etre déposé par un porteur unique via PORTAIL AGIR ADEME  

• Porter 1 ou plusieurs investissements et/ou études dans la liste définie par l’ADEME sur  

la base du tableur Excel «  ADEME_Tremplin Transition Ecologique » 

• Projet réalisé sur une durée de 18 mois maximum 

• Présenter 1 ou plusieurs devis correspondants quand cela est demandé (sauf petits investissements) 

• Présenter un panel d’investissements et/ou études dont le montant d’aide total supérieur à 5 000€ et inférieur à 200 000€. 

• Cumulable CEE, autres prêts, mais non cumulable crédit d’impôts… 

 

 

 

BUDGET DISPONIBLE 30M€ 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme:~:text=Vous%20souhaitez%20faire%20%C3%A9voluer%20votre,le%20cadre%20de%20France%20Relance.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-01/Condition-eligibilite-financement-tremplin-transition-ecologique-PME-2021.pdf


Tous les domaines de la transition écologique sont couverts 
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Aides à la décision 

Une vingtaine d’études 

 

 

 

 

 

 

Aides à l’investissement 

Une quarantaine de mesures 
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 Aides forfaitaire pour Etudes et Investissements de 5 000 € min à 200 000€ max – 
l’aide ne dépassera pas 80% du montant total des investissements 

 9 domaines de financement pour concrétiser des projets de transition écologique 

 Domaine 1 : Actions pour la lutte contre le changement climatique – Etudes & Diagnostics 

 Domaine 2 : Actions de rénovation globale des bâtiments et qualité de l’air – Etudes & Diagnostics 

 Domaine 3 : Actions liées à l’éclairage - Investissements 

 Domaine 4 : Actions liées à l’efficacité énergétique des équipements de froid commercial - Investissements 

 Domaine 5 : Actions liées à l’isolation et ventilation de mon bâtiment industriel - Investissements 

 Domaine 6 : Actions liées à la production de chaleur et froid pour mon bâtiment industriel - Investissements 

 Domaine 7 : Actions liées à la mobilité – Eudes & Diagnostic + Investissements 

 Domaine 8 : Actions liées à l’économie circulaire et gestion des déchets - Eudes & Diagnostic + Investissements 

 Domaine 9 : Actions liées à l’écoconception et aux labélisations - Eudes & Diagnostic + Investissements 

 Plus de 70 actions éligibles  

 

 

 

 

Uniquement pour  

PME Industrielle  
Autre Crédit Impôt 

Tous les domaines de la transition écologique sont couverts 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme:~:text=De%20quoi%20s'agit%2Dil,cr%C3%A9dit%20d'imp%C3%B4t%20par%20entreprise.


Une mise en œuvre simple  
Directement en ligne! 
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ETAPE 1 : Je vérifie mon éligibilité  

• Accès à la plateforme AGIR 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme 

• Je télécharge le tableur des actions (en bas de page) 

ETAPE 2 : Je crée mon compte sur Agir 

• Indispensable pour déposer un dossier en ligne 

• Je peux m’aider du guide au dépôt en ligne 

• Je complète les éléments administratif de mon entreprise 

ETAPE 3 : Je dépose mon dossier 

• Je complète le ficher «  ADEME_Tremplin Transition Ecologique » 

que j’enregistre avec N°SIRET_TremplinTE 

• Je joins un fichier unique pdf des devis demandés + RIB 

• Je reçois un Accusé Réception automatique = Date de prise en compte 

des dépenses (sous réserve de la validation du dossier) 

ETAPE 4 : L’ADEME instruit le dossier 

• Un contrat unique est généré au bénéficiaire 

• Avance de 30% et 70 % au solde à la fin de l’opération sur la base 

d’une attestation certifiée sincère de la réalisation de l’opération par le 

porteur de projet – Contrôle par sondage 

 

 

 

 

 

• Pas d’instruction technique mais une vigilance contre 

d’éventuelles fraudes 

 

Décaissements simplifiés 

• Montant minimal d’aide 5 k€, maximal 200 k€  

• Avance 30% à la signature 

• Durée 18 mois (pas de prolongation possible) 

• Paiement final sur la base d’une attestation simple certifiée 

sincère 

• Vérification de la réalité des études/investissement par 

sondage 

 

1 

2 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-01/Guide du porteur de projet demande aide ADEME  2021.pdf


Complémentarité avec les autres dispositifs Plan de relance 
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« Avant Tremplin » : conseils et accompagnement des PME 

• Diag’ Ecoflux Bpifrance 

• Diagnostic et accompagnement CCI et CMA 

• Programme SARE (bâtiments tertiaires) 
 

« Avec Tremplin » : dispositifs de financements généralistes 

• Prêts Bpifrance : Prêt Vert, prêt Economie d’énergie… 

• Crédit d’impôt pour les investissements de rénovation des bâtiments des TPE-PME du secteur tertiaire 

• Certificats d’économie d’énergie (cumulables avec les aides « Tremplin ») 
 

« Après Tremplin » : pour aller plus loin sur certaines thématiques 

• Innovation : Programme d’Investissements d’avenir ; Entreprises engagées pour la Transition écologique 

• Eco-conception : Pack d’aides ADEME 

• Déchets (en particulier plastique) : Fonds économie circulaire ADEME 

• Industrie : Fonds décarbonation industrie ADEME 

• Energies renouvelables : Fonds chaleur ADEME 



  LACHAUD BETON – Fabrication de béton prêt à 

l’emploi 

  Code NAF : 23 63 Z  

  En Corrèze 

 

 Forte consommation énergie du bâtiment  Isolation 

exterieure 

Exemple 1  
Secteur d'activité

SECTION C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

Code Naf : 2363Z Fabrication de béton prêt à l'emploi

Êtes-vous au régime micro-entreprise : Non

Code postal

Département : 19 Ville :

2

Je soussigné, LACHAUX Vincent représentant légal ou dûment habilité de 

n'avoir reçu ou demandé aucune aide d'Etat relevant du régime SA.56985 modifié (voir encadré) à la date de la présente déclaration,

avoir reçu ou demandé une aide d'Etat relevant du régime SA.56985 modifié (voir encadré) à la date de la présente déclaration, 

SECTEUR D'ACTIVITE ET LOCALISATION

MALEMORT

DECLARATION DES AIDES D'ETAT DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19

LACHAUX BETON 

entreprise unique au sens de la définition figurant à l'article 2.2 du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 

107 et 108 sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (1), certifie :

24 413 €

Reprenez ces données lors du dépôt de votre dossier et n'oubliez pas de joindre votre RIB.

Aide à demander à l'ADEME

Isolation des murs par l'extérieur Devis à joindre

Tremplin pour la transition écologique des PME

SYNTHESE

24 413 €Coût total estimé du projet :

La définition détaillée des actions retenue est celle inscrite sur l’icône « ? » en début de ligne dans l'onglet "2- Je choisis mes actions". C'est cette définition détaillée qui 

sert de base ensuite aux relations contractuelles entre vous et l'ADEME.

15 560 €

17 



 Supermarché 

 Code NAF : 47 11 D  

 En Deux-Sèvres, Magné 

 

 Forte consommation électricité  passage 

en total LED (1000 lum. Obj. -20%  sur la 

consommation électrique ) 

 Isolation des 144 linéaires réfrigérés  

 obj.-60% de la consommation sur le froid 

 Livraison « propre » Vélo cargo 

 

 

 

Exemple 2  
Secteur d'activité

SECTION G COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Code Naf : 4711D Supermarchés

Votre entreprise dispose-t-elle de bâtiments industriels * : Non

Êtes-vous au régime micro-entreprise : Non

Code postal

Département : 79 Ville :

SECTEUR D'ACTIVITE ET LOCALISATION

MAGNE

* Les bâtiments industriels sont tous les bâtiments qui ne relèvent pas des activités tertiaires (bureaux, commerce, hôtellerie/restauration, éducation, santé…), ou de logement. Il peut

s’agir d’ateliers de production ou de test, de stockage, etc.  

87 601 €

107 565 €

2 561 €

La définition détaillée des actions retenue est celle inscrite sur l’icône « ? » en début de ligne dans l'onglet "2- Je choisis mes actions". C'est cette définition détaillée qui 

sert de base ensuite aux relations contractuelles entre vous et l'ADEME.

124 499 €

Tremplin pour la transition écologique des PME

SYNTHESE

197 727 €Coût total estimé du projet :
Devis à joindre

Devis à joindre

Devis à joindre

Améliorer l'efficacité de l'éclairage des locaux avec des luminaire à modules LED

Isolation des meubles de vente réfrigérés et/ou des chambres froides

Vélo cargo électrique pour un usage professionnel

Aide à demander à l'ADEME
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 Restovalor – collecte biodéchets pros 

 Code NAF : 3811 Z 

 En Gironde, Cenon 

 

 Augmentation des tonnages récupérés, 

valorisation méthanisation chez sous-

traitant (2 000 T/an),   

 Collectes en VL/PL : difficultés 

d'accessibilité, densité du trafic, 

consommation de carburant fossile, 

pollution de l'hyper centre 

 Livraison « propre » Vélo cargo 

 

 

 

Exemple 3  
Secteur d'activité

SECTION E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Collecte des déchets

Code Naf : 3811Z Collecte des déchets non dangereux

Êtes-vous au régime micro-entreprise : Non

Code postal

Département : 33 Ville :

SECTEUR D'ACTIVITE ET LOCALISATION

CENON

28 740 €

9 000 €

Tremplin pour la transition écologique des PME

SYNTHESE

28 740 €Coût total estimé du projet :
Devis à joindreVélo cargo électrique pour un usage professionnel

Aide à demander à l'ADEME



Etat d’avancement et de consommation (au 8 avril) 
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Contrats 

• 329 dossiers (+40% en une semaine),  

• demande d’aide 5,7 M€ (+40% en une semaine),  

• moyenne 17 k€ 

 

Organisation interne 

Bonne montée en puissance du dispositif mais retard sur la contractualisation 

 

Bénéficiaires 

  

>80% de petites entreprises 

 

>97% nouveaux contacts 
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Accès à la plate-forme AGIR 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/ 



1- Introduction  

Laurence Bouhaben, CCI Pau Béarn 
 

2- Dispositif  TREMPLIN 

Raphaël Chanellière, ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 

3- Foire aux questions  

Florence Marchal, CCI Charente-Maritime 

Raphaël Chanellière, ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 

4- Vos questions  
 

5- Accompagnement de la CCI 
Christophe Robin, CCI des Landes  

Dispositif Tremplin | Webinaire du 8 avril 2021 



Eligibilité 
 

Est-ce que je peux demander une aide pour une opération déjà commencée ?  
• Non 

 

Les devis doivent-ils être signés, récents ? 
• Ils ne doivent pas être nécessairement signés, ils doivent être récents 

 

Quelles sont les entreprises éligibles ? 

• Toutes les entreprises TPE, PME n’appartenant pas à un groupe non PME sont éligibles 
quel que soit leur statut 

• Même une entreprise nouvellement créée  

• Y compris les associations qui exercent une activité économique offrant des biens ou 
des services 

• Y compris les professions libérales  

• Y compris SCI hors logements (soit le propriétaire, soit le locataire mobilise Tremplin) 

• Les miro-entreprises ne sont pas éligibles 

 

Est-ce qu’un club d’entreprise est éligible ? 

• Non 

FAQ 
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Eligibilité des investissements  
 

Pour les investissements, les coûts totaux incluent la fourniture et la pose ?  

• Si la pose est faite par une entreprise prestataire, oui pour la fourniture et la pose 

• Si la pose est faite en interne uniquement la fourniture et par exemple la location nacelle (sur devis) 

 

L’achat d’équipements d’occasion est-il éligible ?  

• Oui sauf pour les véhicules et le froid commercial 

 

Est-ce que l’achat en crédit-bail est possible ? 

• Oui 

 

Est-ce que l’achat de véhicule en LLD (location longue durée) en REMPLACEMENT est possible ? 

• Oui même avec option d’achat ; engagement sur l’honneur de garder au moins 2 ans le véhicule 

 

Est-ce que ces aides sont possibles pour de nouvelles constructions ou uniquement pour le remplacement 
ou  l’amélioration ?  

• Non, uniquement en rénovation de l’existant (bâtiment, éclairage, récupération eau…)  

FAQ 
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Cumul 
 

Les aides Tremplin sont cumulables avec les Certificats d’économie d’énergie?  

• Oui 

 
Les aides Tremplin sont cumulables avec d’autres aides publiques ?  

• Non pour les subventions (nationales et locales) et le crédit d’impôt tertiaire 

• Oui pour les autres dispositifs (prêts, garanties, bonus écologique, prime à la conversion…)  
 

Aides cumulables pour l’isolation de bâtiments ?  

• Si bâtiment tertiaire (bureau, point de vente boulangerie….) => uniquement le crédit d’impôt est 
mobilisable (30% des investissements et plafonné à 25 000€) et les CEE (prime énergie ou 
certificat d’économie d’énergie) 

• Si bâtiment agricole => ni crédit d’impôt, ni Tremplin (voir programmes spécifiques de France Relance) 

 
• Si bâtiment industriel ou par exemple labo de la boulangerie* => aides Tremplin uniquement 

* il faut alors cocher sur fichier Excel « l’entreprise dispose de bâtiments industriels » 

 

 

FAQ 
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Exigences  
 
Entreprise RGE ?  
• Il est recommandé que l’entreprise intervenant pour l’isolation ou l’éclairage 

soit RGE mais ce n’est pas une obligation 
 

Caractéristiques techniques des luminaires LED ? 

• Pour l’éclairage se référer au fiche standardisée   

CEE BAT-EQ-127  

Fiche du tertiaire qui s’applique à toutes les entreprises y compris industrielles. 
 
Le luminaire est pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de 
puissance en fonction de l’éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est 
possible => si absence d’éclairage naturel cette option n’est pas nécessaire. 
 
Être vigilant sur les Lm/w  * 

≥ 90 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) 
égal à 10 
≥ 120 lumens par watt pour les autres luminaires 
 

 

 

FAQ 

* L’efficacité lumineuse d’une source est le rapport entre le flux lumineux 
fourni  et la puissance électrique consommée pour produire cette lumière.  
Elle s’exprime en Lumen / Watts (lm/W). Plus ce chiffre est grand, plus la lampe 
émet de lumière pour une même consommation électrique, ce qui signifie donc 
que vous éclairez en dépensant moins. 

Dispositif Tremplin | Webinaire du 8 avril 2021 

http://www.achatdesign.com/magazine/questions-lumiere/que-signifie-la-puissance-dune-lampe-watt/


Actions  Froid  
 

Les actions du froid commercial concernent aussi les IAA (industries agro-alimentaires), 
l’aqualculture ?  

• Oui 
 

Ligne 74 du fichier Excel, correspond au remplacement de meubles, armoires, chambres, tours en 
froid positif ? 

• Oui 

• Vigilance pour que le fluide frigorigène ait bien un pouvoir de réchauffement global  

PRG (GWP) <= 1500kg équivalent CO2 sur 100 ans 

 

Ligne 75 du fichier Excel, correspond au remplacement de meubles, armoires, chambres, cellule de 
surgélation, tours en froid négatif ? 

• Oui 

• Vigilance pour que le fluide frigorigène ait bien un pouvoir de réchauffement global PRG 
(GWP)  <= 1500kg équivalent CO2 sur 100 ans 

 

Les installations de fermentation ou pousse des boulangers sont-elles éligibles ? 

• Non 

FAQ 

Dispositif Tremplin | Webinaire du 8 avril 2021 



Audit  énergétiques 
 
Les audit énergétiques de bâtiments tertiaires sont éligibles ?  

• Oui, quelque soit la superficie ou surface plancher (< ou > 1 000 m²) 

• Le bureau d’étude est qualifié OPQIBI  (Organisme de qualification de l’ingénierie) 

• Audit selon le cahier des charge ADEME 
 
 
Les audit énergétiques de bâtiments autre que tertiaire sont éligibles dans Tremplin?  

• Non 

La Région NA aide financièrement jusqu'à hauteur de 50% l’audit énergétique des entreprises non tertiaire, 
se rapprocher de la CCI   (mêmes conditions: OPQIBI et selon cahier des charges ADEME) 

 
 

 

FAQ 
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Réduction du volume des déchets  
en vue de densifier le déchet, faciliter son entreposage, l’adresser dans les filières de recyclage 

 
Equipements  éligibles pour toutes les entreprises concernées par Tremplin?  

• Compacteur ou presse à carton 

• Compacteur ou presse à plastique 

• Granulateur de polystyrène 

• Compacteur de cannettes 

• Broyeur végétaux 

• …. 
 

Equipements  les entreprises du BTP ?  
Pour favoriser le tri à la source des déchets de chantier, en vue de respecter l’exigence de tri des 7 flux : papier/carton, 
métal, plastique, verre, bois, déchets de fraction minérale (béton, gravats, brique, tuile, ardoise…) et plâtre. 

• Concasseur mobile déchets inertes BTP 

• Les bennes compartimentées pour le tri  

• Les bennes individuelles 

• Les contenants par lot de7: caisses-palettes, bacs, big-bag réutilisables 
 

FAQ 
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Accès à la FAQ sur la plate-forme AGIR 

30 



1- Introduction  

Laurence Bouhaben, CCI Pau Béarn 
 

2- Dispositif  TREMPLIN 

Raphaël Chanellière, ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 

3- Foire aux questions  

Florence Marchal, CCI Charente-Maritime 

Raphaël Chanellière, ADEME Nouvelle-Aquitaine 

 

4- Vos questions  
 

5- Accompagnement de la CCI 
Christophe Robin, CCI des Landes  
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Performance  Durable 

Faire de la transition énergétique et écologique, 

un facteur de performance des entreprises  

et de développement des territoires. 
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Transition énergétique 

Transition écologique 

Stratégie RSE/DD 
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Merci de votre attention 
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