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Quels financements sont possibles  
pour votre stratégie environnementale.
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Introduction 

La RSE est la Responsabilité Sociétale des Entreprises.  
 
Ce domaine formalise la stratégie des entreprises pour 
prendre en compte leurs impacts économiques mais aussi 
sociaux et environnementaux.  
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Sources : Insee, Luxe Digital, Nielsen, Bain&Co@billieeilish 

Impact environnemental 

81%

73%

Prêts à payer  
plus cher 

Accélérent la  
transition durable 

       des Millennials veulent des 
marques plus transparentes. 

       Des Millennials prêts à payer 
plus pour un produit responsable.  

Gen Z + Millenials =         . 
des conso. Luxe en 2025  

(vs. 30% aujourd’hui). 

45%

Gen Y
Millennials

@Jonathan Daniel Pryce
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Pollution = Polluant (particule, organisme, produit, …)  
présent dans un système et entraînant un dysfonctionnement. 

Matières 
1eres

Fin de  
Vie

Design

Durée de  
Vie

Consommation

Distribution

Production

Recyclage

Lieu de  
Travail Cycle de vie d’un produit  

(Mode)



Inventaire des polluants Classification des indicateurs Classification de l'impact Méthode IMPACT 2002+

Energie

Consommation énergies fossiles 

Utilisation des ressources

Impact sur le changement climatique

Impact sur la santé humaine

Impact sur la qualité des écosystèmes

Contribution à l'e�et de serre

E�ets respiratoires

Formation photo-oxydants

Acidification 

Eutrophisation aquatique

Ecotoxicité aquatique

Ecotoxicité terrestre

CO2

CO

CH4

NOX

SO2

Pb (air)

Pb (eau)

Nitrates

4
Environnementaux

Catégories
d'Impacts

Impact environnemental = Ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l’environnement  
(négatives ou positives) engendrées par un procédé, un ou des organismes et un ou des produits, de sa conception à sa fin de vie. 

Quelques Explications 



Méthodologie affichage environnemental 

Inventaire des polluants 

>>

>>

>>

Indicateur d’impact 
environnemental 

Impact 

CO2 équivalent Emissions de gaz à e�et de serre Changement climatique 

Eutrophisation des eaux douces Pollution des eaux Phosphate équivalent 

1.Sensibilisation > 2.Engagement > 3.Collecte des données 
spécifiques > 4.Evaluation environnementale des produits  
ou services > 5.Attribution des notes ABCDE  
 
        6.Vérification de la sincérité des notes a�chées 
  
        7.A�chage des notes sur les produits ou services

Entreprise accompagnée  
d’un bureau d’étude si besoin 

Entreprise et délégataires ADEME 

Entreprise accompagnée  
d’un bureau d’étude si besoin 

1 Base de données Impacts® – 1 Référentiel BPX 30-323 – 1 méthode d’agrégation   



Accélérer Les outils d’analyse environnementale pour mesurer ses actions et mettre en place 
une stratégie RSE fonctionnelle, cohérente et raisonnée.   

Quali

Analyse de cycle de vie 
données spécifiques 

Analyse de cycle de vie 
simplifiée 

Bilan carbone 
Bilan en eau 

Contenu énergétique 
Empreinte carbone Quanti

Mono 
Critères

Multi 
Critères



Outil d’Auto-Diagnostic RSE 

.1
1 Questionnaire

21 Questions balayant les 7 étapes 
du cycle de vie complet du produit.

.2
2 Documents Personnalisés

Édités directement à partir des réponses :  
  1 baromètre + 1 plan d’action à horizon 3 ans. 

Q / R



www.derigueur.green

Outil d’Auto-Diagnostic RSE 



Plan d’Action
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Financer Timing des aides publiques

Création (Prêt d’honneur, 
subvention)

Lancement d’un projet 
innovant 
 
 
Dépenses :  
Salaires  
Etudes de marché, de 
faisabilité, juridiques 
Matériels 
… 

Lever des verrous 
scientifiques, juridiques, 
économiques 
 
Dépenses :  
Salaires tout personnel 
Etudes de marché 
Sous-traitances pour 
conception et 
développement  
Matériels 
…

Développer un 
prototype 
 
 
Dépenses :  
Salaires personnel 
technique 
Prototypage 
Sous-traitance 
Matériels 
Investissements 
… 

Commercialiser son 
produit/service 
 
 
Dépenses :  
Salaires (dont 
commerciaux) 
Internationalisation 
BFR 
Trésorerie 
… 

Développement 
(Subvention, avance 
remboursable)

Mise au marché 
(Prêts)

Faisabilité (Subvention)



Financer

Importance des fonds propres de l’entreprise. 
 
Importance de la taille de l’entreprise. 
 
Diversité des guichets de financement. 
 
Importance du montage du dossier. 
 
     Partie financière (trésorerie, plan de financement, 
     compte de résultat, estimation des dépenses). 
     Partie Technique (entreprise, verrous, état de l’art/état 
     du marché, travaux, partenariats). 
 
Importance des deadlines des appels à projets et des 
dates de prises en compte des dépenses. 

Les éléments clés du financement de la R&DI



France Relance       Ademe

Plan de Relance

Industrie  4.0

Zero Carbone

Etudes d’écoconception (Ademe) 

Perfecto (Ademe)



Solutions industrielles 
pour l’éco-conception et le 
recyclage des textiles, 
chaussures et accessoires 
de mode. 

Bénéficiaires

Aides sous forme de 
subvention et AR :

Type de Projet

Subvention &  
Avance Récupérable Structurer la filière française de recyclage, 

Favoriser le recours à de nouvelles matières premières 
à faible impact environnemental, 
Doubler jusque 100 kt la capacité française de 
recyclage des TLC en 2025,  
Atteindre la neutralité carbone 
Réduire l’empreinte sur l’eau et la biodiversité.  

PME 
 

ETI 
 

Grands groupes 
 

Organismes de 
recherche et  

Collectivités locales 

Entre 25% et 55% selon la 
taille de l’entreprise, si projet 
non collaboratif. 
Entre 40% et 70% selon la 
taille de l’entreprise, si projet 
collaboratif. 

Projet mono partenaire ou collaboratif. 
 
Projet de R&DI (salaires, sous-traitance, amortissements…) 
et projet investissements dans le cadre du régime "Ligne 
Directrices Environnement". 

Durée maximum : 2 ans 
Budget minimum : 1M€ (400k€ par porteur si projet 
collaboratif).

Date limite de dépôt :  
30 Avril 2021 

© Nadine Ijewere

Objectifs :

France Relance    
    Ademe



Projets innovants  
de démonstrateurs  
industriels attendus 
 

Le dispositif accompagne tout démonstrateur visant à : 
   Développer des modèles circulaires nouveaux. 
   Intégrer des fibres et composants issus du recyclage des textiles et chaussures  
   dans de nouveaux matériaux et produits en synergie avec d’autres secteurs en  
   demande de matières recyclées (bâtiment, automobile, plasturgie, etc.). 
   Optimiser économiquement le recyclage des textiles et chaussures usagés en  
   tenant compte des perturbateurs et facilitateurs de recyclage. 
   Accroître le recours à des matières premières biosourcées. 
   Proposer des solutions industrielles compétitives et respectueuses de  
   l’environnement. 
   Encourager l’écoconception des TLC en anticipation de la gestion de leur fin de vie . 
 

Ecoconditionnalité 

Capacité d’industrialisation à court terme 

Impact sur la filière 

Réplicabilité

Degré de rupture 

Création de valeur 

Critères de sélection 
© Youssef Nabil

France Relance    
    Ademe



Bénéficiaires Type de Projet

Subvention

PME 
 

ETI 
 

Grands groupes 
 

Associations

Investissements industriels 
 
Priorité aux projets se situant sur un Territoire d’Industrie 

Durée maximum : 2 ans 
Budget minimum : 200k€

Au plus tard  
le 1er juin 2021 

Plan de  
relance

Aides sous forme de 
subvention et AR :

Soutenir les investissements industriels à dimension 
territoriale susceptibles de démarrer rapidement et 
ayant des retombées socio-économiques fortes pour le 
territoire.

Entreprises impactées par la 
Covid : 50% jusqu’à 800k€ 
Autres régimes : 25 à 70%. 

Soutien à l’investissement 
industriel dans les 
territoires 

Objectifs :



   La pertinence du projet industriel, notamment par rapport à la stratégie de 
   développement économique du territoire et de la Région. 
   Les retombées économiques et sociales, directes ou indirectes du projet, en matière de : 
     Résilience économique du territoire (la manière dont le projet participe à la  
     reconstruction économique du territoire) 
     Transition écologique 
     Sauvegarde des savoir-faire et développement des compétences ou 
     développement des solidarités 
   La maturité du projet et la faisabilité de son démarrage rapide une fois l’aide   
   accordée (viabilité et réalisme technique, économique et financier du projet). 
 
Dans le cadre de la sélection des projets, une priorité est donnée au financement  
des projets des Territoires d’Industrie. 

© Nearmap 

Plan de  
relance

© Nearmap 

Critères de sélection 

Soutien à l’investissement 
industriel dans les 
territoires 



Projets d’investissement attendus 
 
Le dispositif accompagne tout investissement dans des actifs corporels et 
incorporels se rapportant à du développement industriel.  
Seuls sont éligibles les investissements réalisés en France et non-engagés avant le 
dépôt complet de la demande d’aide.

Engagements sociétaux attendus  

Plan de  
relance

Soutien à l’investissement 
industriel dans les 
territoires 

© Pascal Le Segretai

@ Jacquemus

Solidarité 
 

Parité, apprentissage, stages de 
3ème, VTE, inclusion des jeunes, 

encore en matière d’achats 
responsables.

Transition écologique 
 

Réduction d’empreinte carbone, 
flotte de véhicules propres, achat 

local, économie circulaire. 

Modernisation 
 

Transition numérique, 
modernisation des procédés, 
développement de nouvelles 

compétences.  



Bénéficiaires Modalités

PME 
 

ETI

Taux de subvention de 10% dans la limite de :  
 
200 000 € correspondant au plafond prévu par le 
régime de minimis. 
 
800 000 € correspondant au plafond prévu par le 
régime temporaire Covid, si l’entreprise y est éligible. 

Eligibilité des dépenses : 

Accélérer l’adoption des technologies relevant de 
l’industrie du futur dans les entreprises industrielles. 

Prix du(es) bien(s) HT, 
frais de conseil directement liés au 
bien de type frais de programmation, 
de mise en service, d’acquisition de 
compétences sur le fonctionnement 
du bien (machine/logiciel). 

Subvention

Deadline : Inconnue

Aide en faveur des 
investissements de 
transformation vers 
l’industrie du futur. 

Industrie  
4.0

Objectifs :



1. Équipements robotiques et cobotiques : Cette catégorie comprend notamment les robots industriels, les 
lignes robotisées, les véhicules à guidage automatique (AGV), les cobots, les exosquelettes), les capteurs… 
2. Equipements de fabrication additive : Type fusion par laser, frittage par laser, dépôt de fil ou 
stéréolithographie, imprimantes 3D, outils de numérisation. 
3. Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance 
: Logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, 
de maintenance : GPAO, MES, ERP…  
4. Machines intégrées destinées au calcul intensif. 
5. Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de 
production ou sur son système transitique : Les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de 
production, de maintenance ou de contrôle qualité.  
6. Machines de production à commande programmable ou numérique : Il s’agit des machines de 
production dont le contrôle-commande est assuré numériquement. 
7. Equipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de 
fabrication ou de transformation. 
8. Les logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à de l’IA. 

© Nearmap 

© Dior 

Catégories de matériel éligible 

Industrie  
4.0

Aide en faveur des 
investissements de 
transformation vers 
l’industrie du futur. 



Bénéficiaires Modalités

Plafonds : 
200 000 € correspondant au plafond prévu par le 
régime de minimis ; 
800 000 € correspondant au plafond prévu par le 
régime temporaire Covid, si l’entreprise y est éligible. 
 
Eligibilité des dépenses :  
prix du(es) bien(s) HT, 
frais de conseil directement liés au bien de type frais de 
programmation, de mise en service, d’acquisition de 
compétences sur le fonctionnement de la machine. 
 

Budget < 3m€

Une aide pour les entreprises industrielles de toutes 
tailles qui souhaitent s’équiper pour réduire leurs 
émissions de CO2 ou améliorer leur e�cacité 
énergétique. 

Taux de subvention : 
Petites entreprises : 20 ou 50% selon 
les équipements. 
Moyennes entreprises : 10 ou 40% 
selon les équipements 
ETI et GE : 10 ou 30% selon les 
équipements.

Aide en faveur des 
investissements de 
décarbonation des outils 
de production industrielle 

Subvention

Deadline : 31/12/2022 
Présélection au fil de l’eau 
Arrêt anticipé en cas de 
l’épuisement des moyens 
financiers. 

PME 
 

ETI 
 

Grands groupes 
 

© Jonathan Kope / Sindiso Khumalo

Zero 
Carbone

Objectifs :



Matériels de récupération de force ou de chaleur 
 
1. Chaudière de récupération sur e�uents thermiques ou gaz pauvre de procédé ; 
2. Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement ; 
3. Installation de préchau�age de produits par échange direct avec des rejets thermiques ; 
4. Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides ; 
5. Matériel permettant la valorisation énergétique (sous forme d’électricité ou de chaleur) de gaz fatals ; 
6. Matériel pour la production d’électricité à partir de chaleur fatale ; 
7. Matériel permettant la récupération de l’énergie de freinage d’une application industrielle de levage ou de 
centrifugation ; 
8. Matériel permettant le suivi des performances énergétiques des installations industrielles ; 
9. Matériel permettant la création de frigories à partir de récupération de calories bas niveau perdues dans les 
procédés industriels ; 
10. Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur ; 
11. Pompe à chaleur industrielle haute température et très haute température. 

Catégories de matériel éligible 

Aide en faveur des 
investissements de 
décarbonation des outils 
de production industrielle 

© Nadine Ijewere 

Zero 
Carbone

© Nadine Ijewere



Matériels destinés à l’amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations 
12. Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, 
séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur ; 
13. Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des 
installations ; 
14. Matériel permettant de réaliser des économies d’énergie par l’optimisation et la commande centralisée de 
la gestion d’un ensemble de dispositifs consommateurs d’énergie. 
 
Matériels moins émetteurs de gaz à e�et de serre alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés 
par des énergies fossiles 
15. Matériel de combustion performant acquis en remplacement d’un matériel de combustion classique ; 
16. Matériel de chau�age électrique en surface ou dans la masse nécessaire aux process industriels, en 
remplacement d’un chau�age à combustible majoritairement fossile ; 
17. Matériel de séparation en substitution d’un système de séparation par voies thermiques ; 
18. Matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique 
pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique. 

© Nadine Ijewere

Catégories de matériel éligible 

Aide en faveur des 
investissements de 
décarbonation des outils 
de production industrielle 

© Nadine Ijewere 

Zero 
Carbone



Budget :

Ce programme vise à financer des entreprises qui 
mettent en oeuvre une démarche d’écoconception,  
(y compris a�chage environnemental et obtention 
d’écolabel européen) ou qui cherchent à obtenir un 
diagnostic d’écoconception.  

Diagnostic : Financement de 
50%-70% de la prestation externe, 
limité à 50 000 €. 
Accompagnement : Financement de 
50%-70% de la prestation externe, 
limité à 100 000 €. 

Objectifs :

Etudes 
d’éco- 
conception 

Subvention

Deadline : 2021 

Aides pour le diagnostic 
et la mise en oeuvre 

Bénéficiaires

Toutes Entreprises 
 

Collectivités 
 

Syndicats 
 

Associations



© Nadine Ijewere© Nadine Ijewere 

Etudes 
d’éco- 
conception 

Aides pour le diagnostic 
et la mise en oeuvre 

   Diagnostic : analyse environnementale (exemple : étape 1 à 5 de la méthodologie de l’a�chage environnemental). 
   Mise en Oeuvre : projet entre dans la phase industrielle et commerciale de sa solution écoconçue. 
 
 
   Etude de mise en oeuvre d’une démarche d’écoconception (consécutive à un diagnostic) :  
-  intégrée à un projet d’a�chage de la performance environnementale. 
-  intégrée à un projet d’application d’un référentiel de l’écolabel européen, avec objectif d’obtenir la certification.  
 
 

Modalités :



Bénéficiaires

PME obligatoirement 
accompagnées par une 
structure spécialisée en 

écoconception et analyse 
de cycle de vie. 

Ce programme vise à financer des entreprises qui mettent en oeuvre une démarche d’écoconception 
pour améliorer la performance environnementale de leur produit, service, procédé.  
 
 

Objectifs :

Perfecto

Subvention

Deadline : 08/04/2021 
AAP récurrent  
 

Modalités

Plafonds : 
200 000 € correspondant au plafond prévu par le 
régime de minimis ; 
800 000 € correspondant au plafond prévu par le 
régime temporaire Covid, si l’entreprise y est éligible. 

Performance 
environnementale des 
produits, services, procédés

© Kanika Karvinkop/Oshadi



Coûts internes et externes. 
 
 
 
Etude de faisabilité d’écoconception en R&D (tous secteurs, focus numérique). 
Projet de R&D avec une démarche d’écoconception (hors GE). 
Développement de référentiels d’évaluation des impacts environnementaux d’un service numérique selon une 
approche cycle de vie. 

Eligibilité des dépenses : 

3 axes finançables : 

Perfecto

ADEME

Performance 
environnementale des 
produits, services, procédés

Pertinence des enjeux et objectifs
Fortes retombées économiques
Gains environnementaux Caractère innovant

Excellence scientifique

Critères d’évaluation



© Botter



Audit Conseil Coordination

Auto-Diagnostic & 
Analyse du Cycle de Vie

Plan d’Action

Analyse Recommandation

Sensibilisation 
Formation 

Implémentation

Design Circulaire 
Nouveaux Matériaux 

Labels Environnementaux 
Analyses de Cycle de Vie 

de prédilection

Upcycling 
Recyclage 
Traçabilité 

Fabrication à la Demande 

Notre processsus  
d’accompagnement 

Nos sujets



www.derigueur.green  -  www.dynergie.eu

@Chris Leidy: The Coral Triangle


