
PLAN CLIMAT

« CLIMAT CHERCHE PATRON MILITANT »
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Les 3 piliers du Plan climat Bpifrance

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



Des solutions d’accompagnement et de financement pour vous mettre en transition

Une communauté pour partager des bonnes pratiques et échanger avec vos pairs

Initier une démarche de transition 

écologique

Accélérer sa mise en transition

La Communauté du Coq Vert propose à ses membres un ensemble d’outils concrets pour favoriser les échanges 

de bonnes pratiques, les mettre en visibilité et accélérer leur transition environnementale et énergétique (kit de 

communication, contenus de formation, témoignages d’entreprises engagées, networking, accès à des solutions…)

• Un outil d’autodiagnostic, le climatomètre

• Un accompagnement personnalisé pour 

réaliser des économies durables en 

réduisant les consommations d’énergies, 

d’eau et de matières, ainsi que vos 

déchets, via le Diag Ecoflux, qui cible vos 

sites de moins de 250 employés

Mettre en œuvre un programme de 

transition

• Un accès à des ressources financières 

bonifiées via le prêt vert, un prêt sans 

garantie pour financer ses 

investissements, et le prêt économies 

d’énergie

• La possibilité de recruter un jeune talent 

dédié à la mise en œuvre du programme, 

grâce au dispositif VTE vert

• Un accompagnement intensif à 

travers tous nos accélérateurs, dont la 

TEE sera un fil rouge

• Un Accélérateur structuré avec 

l’ADEME, spécifique à la démarche 

de décarbonation, pour aller plus loin 

dans sa transition

Plan climat Bpifrance – un continuum dédié pour 
aider les entreprises à se mettre en transition



L’offre renforcée autour des enjeux de transition
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Le Prêt Vert ADEME

Se former aux enjeux 

et moyens liés à la 

transition écologique

Les Prêt Métha

Injection x ADEME

Financer les projets 

de Méthanisation 

Injection

Lancement en 

Septembre

• PME

• Diag ECOFLUX ou 

Aide ADEME

• 10K€ à 1 000 K€

• 2 à 10 ans // 2 ans de 

différé max

• Partenariat 1 pour 1

• Taux bonifié

• PME et SPV

• 300K€ à 1 000 K€

• 7 à 12 ans // 2 ans 

de différé max

• Partenariat 1 pour 2

• A partir de 125 Nm3

Le Prêt Métha

Agricole

Financer les projets 

de Méthanisation à la 

ferme

• PME et SPV

• 100K€ à 500 K€

• 3 à 12 ans // 2 ans 

de différé max

• Partenariat 1 pour 3

• En injection jusqu’à 

125 Nm3

Montée en puissance

L’offre de financement dédiée à la TEE 

Le PEE

Financer les 

équipements 

éligibles CEE

• PME

• 10K€ à 500 K€

• 3 à 7 ans // 2 ans de 

différé max

• Partenariat 1 pour 1
• Fiches « Tertiaires » et 

« Industries »

Obligés



Un continuum d’accompagnement renforcé

L’offre d’accompagnement dédiée à la TEE est au cœur du plan 

climat de Bpifrance  

Climatomètre

Permettre à toutes 

les entreprises de 

s’autoévaluer

• Test rapide en ligne

• Orientation vers l’offre 

de Bpifrance dédiée à 

la transition

Accessible sur BEL 

pour toutes les 

entreprises

VTE Vert

Engager les forces 

vives vers des 

missions climat

• Sensibilisation des 

entreprises aux enjeux 

de transition par un lien 

direct avec le dirigeant 

Des missions à 

impacts pour les 

jeunes diplômés 

Modules de 

e-learning

Se former aux 

enjeux et moyens 

liés à la transition 

écologique

• Efficience énergétique

• Cycle de vie des 

produits

• Offres Développement 

durable

Accélérateur TEE

Accélérer les 

offreurs de solutions 

TEE

• Développeurs EnR

• Ecotechnologies

• Economie circulaire

• Entreprises de la 

chaine de valeur 

énergétique

Diag Eco-flux

Permettre aux 

entreprises de 

maitriser leurs flux

• Eau

• Energie

• Matières 

• Déchets
Gains 

financiers

Accessible sur 

Bpifrance Université 

pour toutes les 

entreprises
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L’ACCOMPAGNEMENT – Focus Conseil – Diag Eco-Flux (1/2)
Un programme premium pour réaliser des économies durables 
et optimiser vos flux
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POURQUOI ? 
Le Diag Eco-Flux s’adresse aux dirigeants qui souhaitent

réaliser des économies et engager leur entreprise dans

une relance économique respectueuse de

l’environnement. Ce programme s’inscrit dans le Plan

Climat lancé par Bpifrance

Diag Eco-Flux propose un accompagnement personnalisé pour

réaliser des économies durables, en réduisant les

consommations d’Energie, Matière, Eau et production de

Déchets

POUR QUI ? 

• Dirigeantes et dirigeants de PME, ETI ou Grands

Groupes français

• Avec un ou plusieurs sites (usine, restaurant,

commerce alimentaire, …) qui comptent entre 20 et

250 salariés*,

• Sur le territoire français et/ou dans les DROM-COM

• Possibilité de faire jusqu’à 5 Diag Eco-Flux par groupe

• Exclusions : entreprises en « difficultés » selon

définition Européenne.

Bpifrance met à disposition des sites, l’expertise de bureaux

d’étude spécialisées en optimisation de flux.

Ce réseau d’experts conseil est sélectionné, formé et

outillé par Bpifrance avec l’appui de l’ADEME. Composé

d’intervenants reconnus pour leur expertise dans le domaine

de la réduction des coûts énergie, matières, déchets et eau,

l’accompagnement se fait sur 12 mois.

COMMENT ? 

*Possibilité d’avoir un Diag Eco-Flux pour les sites de plus de 250 salariés, sous réserve de vérification de la faisabilité par le bureau d'études

Lancement 

1er

septembre 

2020
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L’ACCOMPAGNEMENT – Focus Conseil – Diag Eco-Flux (2/2)
Un programme premium pour réaliser des économies durables 
et optimiser vos flux

CONTACT

Site : http://diagecoflux.bpifrance.fr

Mail : diagecoflux@bpifrance.fr

QUEL PRIX ?
Ce dispositif, financé par l’ADEME et opéré par Bpifrance,

accompagne les entreprises dans la transition écologique en France

Le prix du Diag Eco-Flux dépend de la taille du site de l’entreprise

visé par le dispositif.

Profitez de l’offre de lancement limitée** :

Effectif du site concerné par le Diag

Eco-Flux

20 à 50 51 à 250*

Coût pour le site 1 000 € HT 1 500 € HT

*Possibilité d’avoir un Diag Eco-Flux pour les sites de plus de 250 salariés, sous réserve de vérification de la faisabilité par le bureau d'études

**Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2021 et jusqu’à consommation de l’enveloppe

Lancement 

1er

septembre 

2020

http://diagecoflux.bpifrance.fr/

