
Quelles aides publiques pour 
accompagner votre transition ? 

Par Déclic Mobilités 



Au programme de ce wébinaire

• Qu’est-ce que le Tremplin pour la Transition ? 

• Enjeux, contours

• Modalités de mise en place 

• Les Certificats d’Economies d’Energies

• Enjeux, contours

• Revue des programmes

• Témoignage de CGI Finance

• Conclusion et prochaines dates

Marielle Divay - ADEME
Coordinateur de secteur Nouveaux 
Instruments Financiers et Emploi 

Mathieu Chassignet - ADEME
Ingénieur mobilité, qualité de l'air, 

transition numérique

Les intervenants 

Loïc Pinchart - CGI Finance
Responsable RSE
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Réseau Alliances



Parrain :Partenaires de l’action :Une action animée par :



• Offres ouvertes à tous : 
• Sensibilisation : conférences thématiques et 

World Forum
• Ressources et site web
• Challenge de la Mobilité Hauts-de-France

• Réservés aux adhérents : 
• Ateliers d’échange de bonnes pratiques
• Groupes de travail
• Suivi individuel « hotline »

• Prestations : 
• Accompagnement individuel « à la carte » 
• Formation au Management de la Mobilité

ECOSYSTEME



Le dispositif Tremplin

Un dispositif tremplin

Un guichet d’aide très lisible qui vise tous les domaines de la transition écologique

• Liste de mesures éligibles (études + investissements)

• Définitions facilement compréhensibles

• Parcours client clair : chaque bénéficiaire ne voit que les aides auxquels il peut prétendre

• Contractualisation simple et rapide, un seul dossier d’aide pour plusieurs études et/ou 
investissements

Les entreprises qui souhaitent aller plus loin peuvent être accompagnées par les autres 
dispositifs ADEME Plan de relance15/03/2021 2 



Le dispositif Tremplin



Le dispositif Tremplin



Un dispositif qui bénéficie à toutes les PME



Une mise en œuvre simple et rapide



Complémentarité avec les autres dispositifs
du Plan de relance



Le Calendrier





Les Certificats d’Economies d’Energie 

→ - 50% en 2050
→ Lutter contre la précarité énergétique
→ Développer les énergies renouvelables

Loi de Transition 
Energétique

1 CEE = 1 kWh cumac
Le terme "cumac" correspond à la 

contraction de "cumulés" et "actualisés".

Taux d’actualisation : 4%

Loi POPE 

• Les pouvoirs publics

• Les consommateurs d’énergie

• Les obligés, réalisent des économies  

d'énergie via le financement d'actions  

3 entités

+ Les éligibles



Pour répondre à leurs obligations les obligés peuvent :

• Accompagner les consommateurs à réaliser des 

opérations d’efficacité énergétique ;

• Participer à des programmes nationaux éligibles ;

• Mener des opérations sur leurs propres installations.

Le champ d’action pour accompagner les consommateurs :

• Opérations standardisées

• Opérations spécifiques

• Programmes d’accompagnement

www.quelleenergie.fr



Les Certificats d’Economies d’Energie 

Les pour les organisations :

• Diminution de leurs coûts ;

• Bénéfice d’aides ou de conseils ;

• Valorisation de leur patrimoine ;

• Bonification de leur image.

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu
ments/rapport-synthetique-evaluation-cee_2020.pdf



Les Programmes d’Accompagnement



Les Programmes CEE : le Vélo



Les Programmes CEE : le Covoiturage



Les Programmes CEE : la Logistique 



Les Programmes CEE : 
Mobilité Active & Véhicules Electriques



Les Programmes CEE : 
Autres Projets d’Ecomobilité



Retour d’expérience : CGI Finance  



Retour d’expérience : CGI Finance  



Retour d’expérience : CGI Finance  



Pour aller plus loin…

• Pour aller plus loin sur le sujet…
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/certificats-economies-energie

https://www.declic-mobilites.org/outils-de-la-mobilite/annuaire-entreprises?more[]=CEE

Guide programmes CEE_PUBLIC_FINAL2020_08_12.pdf 

https://www.ademe.fr/certificats_economies_energies_operations_specifiques_installations_fixes-dispositif_cee

• La formation au Management de la Mobilité et aux Plans de Mobilité 
Employeur

• Trois jours pour s’acculturer à la mobilité durable et obtenir les clefs pour la 
promouvoir en entreprise

• Infos : declic-mobilites.org/rdv-mobilite

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/certificats-economies-energie
https://www.declic-mobilites.org/outils-de-la-mobilite/annuaire-entreprises?more%5b%5d=CEE
file:///C:/Users/credt/OneDrive - RESALLIANCE SERVICES/Bureau/Guide programmes CEE_PUBLIC_FINAL2020_08_12.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/certificats_economies_energies_operations_specifiques_installations_fixes-dispositif_cee_2015_2017ademe_guidetechnique.pdf
https://www.declic-mobilites.org/rdv-mobilite


Nos prochains rendez-vous

• [23/03] Atelier : La place des véhicules électriques dans votre PDME

• [26/03] Rencontre Adhérents 

• [21/04] Formation Management de la Mobilité : jour 3

• [18/05] Atelier : Mieux connaître nos mobilités pour mieux les organiser

• [20/09 – 25/09] Challenge de la Mobilité HdF



Des questions ?

?



Merci pour votre attention !
Lucile Janssoone, cheffe de projet RSE et Mobilité Durable

ljanssoone@reseau-alliances.org

03 20 99 23 56

Constant Redt, chargé de mission Mobilité Durable

credt@reseau-alliances.org

mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org
mailto:credt@reseau-alliances.org

