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Accélérer la transition 

des entreprises avec des solutions 
financières et d’accompagnement

Accompagner le développement 
des ENR et contribuer à la croissance 

de champions internationaux 

2

Financer et accompagner 
massivement l’innovation 

3

PILIER

LE PLAN
CLIMAT

 Une offre de financement 

Dont le Prêt Vert, le Prêt Vert ADEME, le Prêt 

Economies d’Energie, Le prêt Méthanisation Agricole, le 
Prêt Méthanisation Injection et les aides 
à l’innovation

 Une offre pour renforcer ses fonds propres 

Une gamme de fonds propres adaptée aux tailles 
des entreprises et de leurs projets : Fonds Ecotech, Fonds 
Energie Environnement, Fonds Bois, Fonds Eco-Matériaux, 
Fonds projets Industriels (SPI), Fonds de la PME à la GE, 
et le Fonds de Fonds Greentech / TEE

 Une offre accompagnement 

Avec le  Diag Eco-flux, Diag Décarbon’Action, 

le VTE vert, l’accélérateur TEE, le Climatomètre, 
la communauté du Coq Vert...

Bpifrance s’engage pour le climat en fondant son action sur 3 piliers :

PILIER

PILIER
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Focus sur Le Diag Décarbon’Action (1/3)

Le Diag Décarbon’action propose une méthode efficace et éprouvée pour initier la décarbonation 

des entreprises et les aider à passer à l’action

COMMENT ? 
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Trois constats à l’origine de cette nouvelle offre :

• L’étude du Lab Bpifrance « Les dirigeants de PME-ETI face à l’urgence climatique » de juillet 2020, démontre que 80% des dirigeants ont conscience de la
situation environnementale qui appelle à une réaction d’urgence mais ces derniers se sentent démunis sur la manière d’y répondre

• La pression règlementaire s’accroit, exigeant des partenaires financiers qu’ils soient transparents sur leurs données ESG, et les obligent à tenir compte de
données autre que les données financières traditionnelles. Il est de plus en plus demandé aux entreprises de pouvoir fournir ces données relatives à leur
empreinte carbone

• Le bilan GES représente un bon outil pour les entreprises pour évaluer leur empreinte carbone et élaborer un plan d’actions pour réduire leurs
émissions, les éviter ou les compenser

Les objectifs business pour l’entreprise :

• Limiter son empreinte carbone

• Limiter sa dépendance aux ressources fossiles, dans un contexte de raréfaction de ces ressources, et de renchérissement de leur prix.
• Diminuer son exposition aux risques climatiques (ex : pénurie de matière première)

• Améliorer l’image de marque et l’attractivité employeur

• Sensibiliser les salariés de l’entreprise et en faire des acteurs à part entière du virage durable entamé par l’entreprise

Une solution clef en main et efficace pour entamer sa décarbonation



Focus sur Le Diag Décarbon’Action (2/3)
Une solution clef en main et efficace pour entamer sa décarbonation

POURQUOI ?
Le Diag Décarbon’action vise à aider les PME et petites ETI à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre pour être plus résilientes et 

compétitives, en réponse aux contraintes actuelles et futures 

(réglementaires, de marché, risques climatiques, etc).

COMMENT ? 
Bpifrance met à disposition des entreprises l’expertise de bureaux d’étude 
et cabinets de conseil spécialisés en comptabilité carbone. 
Ce réseau d’experts est sélectionné par Bpifrance avec l’appui de 

l’ADEME et de l’Association Bilan Carbone. Suivant une méthode 
certifiée et conforme à la réglementation, l’accompagnement se fait 

sur 6 à 8 mois.

POUR QUI ? 
• Les organisations françaises disposant d’un numéro SIREN 

et d’un numéro URSSAF 

• Comptant moins de 500 personnes 

(non soumises à la réglementation sur le bilan GES)

• Disposant d’un premier exercice comptable 

• À jour de leurs obligations sociales et fiscales 

• N’ayant jamais réalisé de bilan GES
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Focus sur Le Diag Décarbon’Action (3/3)
Une solution clef en main et efficace pour entamer sa décarbonation

Accompagnement simple 
en 3 étapes

1 Bilan des émissions de GES

L’expert sélectionné estime le volume d’émissions de 
gaz à effet de serre de l’entreprise généré en un an sur 
l’ensemble de sa chaîne de valeur (émissions directes 
et indirectes)

2 Définition d’un plan d’action

Avec l’appui de l’expert, l’entreprise définit et 
priorise des actions de réduction des émissions. 
Ce plan d’actions est ensuite chiffré par l’expert.

3 Mise en transition

L’expert aide l’entreprise à valoriser la démarche 
pour embarquer son écosystème (salariés, clients, 
fournisseurs,…) et à passer à l’action.

QUEL PRIX ?
Ce dispositif, co-financé par l’ADEME et Bpifrance, accompagne les 
entreprises dans leur démarche de décarbonation.

Le prix du Diag Décarbon’action dépend de la taille de l’entreprise :

*Tarif subventionné sous réserve de non dépassement du plafond des 

aides d’Etat dites de minimis

Effectif de l’entreprise 1 à 249 250 à 499

Prix pour l’entreprise* 4 000 € HT 6 000 € HT

CONTACT
Site : http://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/

Mail : diagdecarbonaction@bpifrance.fr

Bpifrance - Présentation du plan climat 529/03/2022



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 6



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 ACT
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

7

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



La communauté du coq vert
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Qui sont les membres de cette 

communauté ?

TPE, PME, ETI engagée dans la transition écologique et 
remplissant à minima l’une des caractéristiques suivantes : 

 Suivre un programme de transformation énergétique ou 

écologique ayant bénéficié au cours des 3 dernières années 
: d’un soutien de l’ADEME, d’un soutien de Bpifrance (offre 
du plan climat), d’un label reconnu (*)

 Être un producteur d’énergies renouvelables (celles-ci 
devant représenter plus de 50% des énergies produites)

 Développer ou fournir des solutions technologiques, 

industrielles ou organisationnelles aux entreprises en 
matière de transition écologique

 Faire l’objet d’une décision conjointe de Bpifrance et de 

l’ADEME

(*) Liste des labels dans le Manifeste du Coq vert

Pourquoi devenir Coq Vert ?

1. Mise en visibilité et appui opérationnel dans votre 

communication :

 Accès à un kit de communication permettant de 
valoriser sa démarche de transition

 Pour les offreurs de solution : visibilité auprès d’une 
audience large et qualifiée

 Pour les entreprises en transition : possibilité d’être mis 

en relation avec des sociétés développant des offres TEE 
innovantes

2. Proposition de valeur de la communauté du coq vert

 La communauté propose à ses membres un ensemble 
d’outils concrets pour favoriser les échanges de bonnes 
pratiques

 Mise en relation et partage au travers d’évènements 

digitaux et présentiels

 Accès au réseau social Tribu permettant de rencontrer 
des entrepreneurs avec des problématiques similaires

3. Contenu de formation :

 Accès à des formations privilégiées liées à la TEE - en 
présentiel et en ligne - ainsi qu’à des vidéos 
témoignages d’initiatives concrètes permettant 
d’accélérer sa transition environnementale

 Accès à un corpus documentaire dédié à la TEE


