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Revisitez votre business à l'aune des enjeux 

climatiques pour accélérer votre transition 

et pérenniser votre développement

L'urgence climatique impose aujourd'hui à tous les acteurs économiques de 

repenser leur modèle d'affaires pour s'inscrire collectivement dans une 

trajectoire bas carbone.

En effet, les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre sont ambitieux et les secteurs les plus émetteurs comme le transport, 

l'industrie ou l'immobilier sont les premiers à devoir agir.

L'accélérateur Décarbonation est un programme d'accompagnement pour vous 

aider à définir une stratégie bas carbone réaliste et robuste.

Bpifrance s'est associé à l’ADEME pour vous proposer un accompagnement 

complet, basé sur la méthodologie ACT Pas à Pas, grâce auquel vous pourrez :

• Identifier les leviers et définir la trajectoire de décarbonation de votre 

entreprise en tenant compte de vos enjeux de développement

• Être accompagné dans les premières étapes de mise en œuvre

Introduction

Intégrer l’accélérateur Décarbonation, c’est 

être accompagné dans sa transition bas 

carbone, mais c’est également activer un 

levier de performance économique, créateur 

de richesses et d’emplois.

GUILLAUME MORTELIER,

Directeur Exécutif Direction 

Accompagnement et Fonds Build-up 

International, Bpifrance

En conjuguant les approches de 

Bpifrance et de l’ADEME, 

l’accélérateur « décarbonation » vous 

permettra d’identifier les leviers afin 

d’inscrire votre stratégie de transition 

bas carbone sur une trajectoire 

compatible avec la SNBC (ou 

l’Accord de Paris) et de contribuer à 

l’atteinte de la neutralité carbone de la 

France, tout en améliorant votre 

performance économique.

DAVID MARCHAL

Directeur exécutif adjoint de 

l’expertise et des programmes

ADEME



Les objectifs de 

l’Accélérateur 

Décarbonation
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ENTREPRENDRE
UNE TRANSITION BAS-CARBONE
Selon une démarche de progrès et d’amélioration

ÉTABLIR 
UNE STRATÉGIE ET SON PLAN D’ACTION
Puis amorcer les premières étapes de sa transformation

MOBILISER 
SES ÉQUIPES 
Et monter en compétences pour une meilleure 
performance bas carbone

ENGAGER
PARTENAIRES ET INVESTISSEURS DANS LA TRANSITION 
Et gagner en visibilité et reconnaissance

SAISIR
LES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
Et pérenniser votre croissance 



SUIVI 

PERSONNALISÉ
Epaulé par des référents 
dédiés à votre promotion

SÉMINAIRES DE 

FORMATION
Tirez parti d’un parcours en 

présentiel et en digital, 

dispensé par une Grande 

Ecole française et animé par 

des experts de vos enjeux

CONSEIL SUR 

MESURE
Bénéficiez d’un suivi 

individuel pour amorcer et 

mettre en œuvre votre 

transition bas carbone via 

un parcours de conseil 

adapté à vos enjeux

ESPRIT DE PROMO & 

MISE EN RELATION
Intégrez un collectif 

d’entreprises pour échanger 

entre pairs et partager votre 

retour d’expérience.

Profitez de connexions 

business avec tout 

l’écosystème Bpifrance, 

l’ADEME et leurs partenaires

L’Accélérateur
En un clin d’oeil

15
ENTREPRISES
sélectionnées pour leur
engagement et leur capacité 
à accélérer leur transition 
écologique ET APRÈS ?

L’aventure continue avec 
les communautés Les 

Accélérés, Les 
Excellence, French Fab…

24 MOIS
D’ACCOMPAGNEMENT  

INTENSIF 

RENCONTRES AUTOUR 

DE LA COMMUNAUTÉ DU 

COQ VERT
Networking et partage de 
bonnes pratiques avec d’autres 
entreprises également engagées 
dans la transition écologique 4



FORMATION
MISE EN 

RELATION

4 séminaires* de 1 jour en 

présentiel**

4 séminaires de 1 jour en 

format digital
Tables rondes

Ateliers

Etudes de cas

avec une Grande École 

française

Au total : 8 journées de 

formation

Un réel esprit de promo
● Échanges business et retours 

d'expériences entre pairs

● Animation du collectif par un 

chargé de mission

● Rendez-vous de promotion

Des rencontres d’experts
Mise en contact avec un réseau 

d’experts : ADEME, fonds 

spécialisés, offreurs de solution, 

communauté Coq Vert, …)

Immersion***
Une visite au sein d’une entreprise 

ayant engagé sa transition bas 

carbone

1ère année, Module 1 en 

entrée de programme : 

diagnostic 360 

Décarbonation
10 Jours de diagnostic pour évaluer 

la maturité de la transition bas 

carbone de votre entreprise

1ère année, Module 2 :
10 Jours de définition de la stratégie 

de transition bas carbone et du plan 

d’actions afférent

2ème année, Module 3 :
10 Jours de suivi de projet et appui 

au déploiement de la stratégie, soit 

~1 jour / mois

Possibilité d’activer des modules de 

conseil complémentaires pour approfondir 

des sujets spécifiques (option payante)

CONSEILLe programme
En un clin d’oeil
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

*Le dirigeant a occasionnellement la possibilité d’être accompagné ou d’envoyer des membres de son Comité de 

Direction aux évènements et formations (sous réserve des conditions sanitaires)

** Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, les séminaires pourront se faire en digital, tout en assurant la 

même qualité de service

*** Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire



Séminaire N°1
Stratégie 

20 octobre 2021

DIAGNOSTIC D’ENTRÉE 

360 DÉCARBONATION
PLAN  D’ACTION ET DÉPLOIEMENT

Séminaire N°2
Management et 

conduite du 

changement

21 octobre 2021

Séminaire N°5
Décarbonation de 

ma chaine de valeur

2 juin 2022

Séminaire N°6
Enjeux des services 

annexes

20 septembre 2022
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1 diagnostic 360 Décarbonation, un plan d’action, et un appui au déploiement 

Lancement

19 octobre 2021
Clôture 

Octobre 2023

MISE EN RELATION

TOUT AU LONG DE VOTRE PROGRAMME, DEPUIS VOTRE SOIRÉE DE 

LANCEMENT À VOTRE SOIRÉE DE CLÔTURE, BÉNÉCIFIEZ DE :

- Points d’étapes réguliers avec votre chargé de mission Bpifrance,

- Échanges business et partage d’expérience avec les autres entrepreneurs de la promotion

- Rencontres et partages d’expériences avec la communauté du Coq Vert ,

- Connexions business avec l’écosystème Bpifrance, l’ADEME et ses partenaires
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Séminaire N° 3 et 4
La décarbonation de mon 

produit et mon process de 

production 

19 janvier 2022 et 15 

mars 2022

20222021 2023

Séminaire N°7
Valorisation de ma 

démarche

8 décembre 2022

Séminaire N°8
Financement de la 

décarbonation

8 mars 2023

En partenariat avec  

une Grande École 

française 

24 mois
Rétroplanning de 

votre programme*

1ère année
Définition de la stratégie et 

du plan d’action bas 

carbone

2ème année 
Appui au déploiement

* Le format et les dates des séminaires sont susceptibles d’être modifiés
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Focus Conseil Année 1 – 20 jours de préparation

10 jours 

Pour

Formaliser le plan stratégique de 

votre entreprise dans une 

perspective bas carbone (liste 

des chantiers, calendrier, 

ressources)

Outils

Module Stratégie adapté

10 jours

Pour

Analyser le modèle de votre 

entreprise

Collecter vos données  

Poser le diagnostic 

Diag 360° enrichi de la grille 

de lecture de la méthodologie 

ACT

10 jours (~1 / mois)

Pour 

Suivre avec vous et votre équipe le déploiement du plan 

d’actions 

Vous fournir un support marketing valorisant la démarche

En option (payante) : 

Réaliser une évaluation ACT en fin de parcours

2ème niveau d’accompagnement, via l’activation de J/H 

d’expertise complémentaires, en fonction des sujets (ex. 

acquisition d’une technologie, étude de marché, …)

Année 2 – 10 jours de déploiement

Cadrage / diagnostic 

transition bas carbone

Définition de la stratégie 

et du plan d’actions 

bas carbone

Suivi de projet / Appui au déploiement

L’initiative internationale ACT, vise à 

offrir aux entreprises, quels que soient 

leur taille ou leurs marchés, des 

méthodologies pour accompagner et 

évaluer si leurs stratégies et les 

moyens mis en œuvre pour les 

réaliser permettent de respecter les 

objectifs de l'Accord de Paris

Plus d’information sur :
https://www.bilans-
ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/ACT2/si
Gras/0

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/ACT2/siGras/0
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Échangez et rencontrez vos pairs lors de « Rendez-vous de 

promotion »

● Des temps forts sont organisés pour échanger entre pairs et 

pour apprendre/approfondir vos connaissances avec des expert sur des thématiques 

clés

● Intégrez la communauté des Accélérés (plus de 1800 plus belles PME et ETI 

accompagnées par Bpifrance) pour développer un réseau solide d’entrepreneurs 

ambitieux, aux profils sélectionnés

● Rejoignez Tribu pour booster vos mises en relation et profiter de l’écosystème 

Bpifrance toute l’année (réservation de salles de réunion, visibilité médias…) Inscription 

auprès de votre interlocuteur privilégié Bpifrance

Jouez collectif et musclez votre carnet d’adresses

Parce que vos pairs entrepreneurs se posent les mêmes questions :

● des webinaires et live chats organisés pour les membres Bpifrance Excellence*

avec des personnalités inspirantes, des experts ;

● une équipe dédiée pour vous mettre en relation, contactez Alexandre Rigal

alexandre.rigal@bpifrance.fr

* Veuillez vous rapprocher de l’équipe Bpifrance Excellence pour connaître les conditions d’éligibilité

Focus Mise en 

réseau
Une promotion, des 

communautés, grandissez 

avec vos pairs et 

élargissez votre réseau !

Détectez vos futurs talents

● Gagnez en attractivité et attirez les meilleurs talents grâce au Volontariat

Territorial Vert (VTE Vert)

● Le Volontariat par la plateforme, vous accompagne dans le recrutement de jeunes

talents dont les missions doivent être en lien avec des thématiques

environnementales. Rendez-vous sur la plateforme : www.vte-france.fr

Intégrez la communauté du Coq Vert

● Faites partie de la communauté du Coq Vert, qui rassemble des TPE, PME et ETI

engagées en faveur de la transition écologique.

● Partagez les mêmes valeurs : la transition écologique est une nécessité pour la

pérennité de votre entreprise et une opportunité de création de valeur et d’emplois

mailto:alexandre.rigal@bpifrance.fr
http://www.vte-france.fr/


VOUS
#Les Accélérés

VOTRE CHARGÉ DE 
MISSION ACCÉLÉRATEUR

est votre interlocuteur privilégié. Il
assure votre suivi personnel et collectif
tout au long du programme et est
dédiée à l’animation et la coordination
de votre promotion

VOTRE RESPONSABLE 
CONSEIL

s’assure du bon déroulement de
la mission et forme un binôme de
travail avec l’un des consultants
indépendants du vivier Bpifrance
pour chacun des modules de
conseil que vous choisirez

VOTRE CHARGÉ

DE MISSION 
UNIVERSITÉ

vous accompagne tout au long
des séminaires pour faire le lien
avec votre grande école et coller
au plus proche de vos besoins

VOTRE COMMUNAUTÉ 
LES ACCÉLÉRÉS

Pour rencontrer et échanger avec les
1800 plus belles PME et ETI
accompagnées par Bpifrance.

VOTRE COMMUNAUTÉ 

LES EXCELLENCE
Rejoignez les 5000 entreprises à fort 

potentiel accompagnées par 

Bpifrance pour développer votre 

business. Evènements, mises en 

relations, services premium... 

Contactez votre référent Excellence 

Votre équipe 

Bpifrance 

pendant le 

programme
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VOTRE COMMUNAUTÉ 

DU COQ VERT
Pour favoriser une émulation collective 

autour de la transition écologique et 

énergétique, venez partager vos 

expériences et échangez vos bonnes 

pratiques avec tous ses membres



15 entreprises françaises ambitieuses :

• Réalisant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 50 

M€

• Ayant au moins 3 ans d’existence

• Comptant un effectif compris entre 50 et 250 

personnes de préférence

• Indépendante ou filiale d'un groupe dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 5 milliards d'euros

• Ayant réalisé un bilan GES récemment (moins de 2 

ans)

• Secteurs : Industrie, Transport, Construction, 

Énergie

Vous êtes engagé dans votre démarche bas carbone, 

doté d’ambition pour votre entreprise, prêt à 

challenger et à être challengé ?

Candidatez dès à présent au programme !

À qui s’adresse ce programme ?
Le tarif

40 000 € HT
financés par

Bpifrance

et l’ADEME

A régler en 8 

fois, soit 8 

factures de

2 750 €HT**

62 000 €HT
Coût total
du programme
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* Subvention supplémentaire de 6 000 € HT pour les 

entreprises en QPV

11 000 €HT 
financés par 

Bpifrance 

29 000 €HT 
financés par 

l’ADEME 

22 000 € HT * 
financés par votre 

entreprise

** Les frais de déplacement des consultants ne sont pas inclus



Pour tout renseignement, prenez contact avec :

Kim TWORKE

Chargé de l’Accélérateur Décarbonation

Mob. : +06 48 01 30 28

kim.tworke@bpifrance.fr

Aujourd’hui, il n’est plus possible 

de développer son entreprise sans 

prendre en compte les enjeux 

RSE, ne serait-ce que pour attirer 

des talents ou pour travailler avec 

les grands donneurs d’ordre. Nous 

avons toujours mis ces enjeux au 

cœur de l’entreprise. 

L’Accélérateur Bpifrance nous a 

permis de nous structurer et 

prendre beaucoup d’avance. 

JEAN-LOUIS JARRY 

Président de VLAD, Accélérateur 

PME 3 et Éclaireur Coq Vert

Parole d’accéléré

mailto:kim.tworke@bpifrance.fr

