
 1 

INFO PRESSE    

18.11.14            
 

 

 

L’ADEME et la CGPME signent un accord cadre pour accompagner les PME 

françaises dans leur transition énergétique 

 
La Commission Européenne rappelait récemment que l’utilisation efficiente des ressources est un 

levier important de compétitivité pour les PME car les matières, l’eau et l’énergie représentent en 

moyenne la moitié de leurs charges.  

La France compte 3 millions d’entreprises, dont 2,8 millions emploient moins de 9 salariés. 

Accompagner les PME vers une transition énergétique porteuse de compétitivité et de croissance 

verte, tel est l’objectif que se donnent aujourd’hui l’ADEME et la CGPME à travers leur 1
er

 accord 

cadre.  

 

Partenaires depuis de nombreuses années sur le terrain, l’ADEME et la CGPME ont signé ce 18 novembre 

un accord de partenariat d’une durée de 4 ans afin de renforcer et dynamiser leurs actions conjointes.  

Informer et sensibiliser les PME sur les sujets environnementaux pour les accompagner dans une utilisation 

plus efficiente des ressources sont les maîtres mots de cet accord qui se déclinera dans des programmes 

d’actions annuels. Pour 2015, deux sujets ont été définis comme prioritaires : 

 

1 L’écoconception :  

L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la 
conception d’un produit ou service, et lors de toutes les 

étapes de son cycle de vie. Pour les entreprises, cette 

démarche permet non seulement de réduire 
significativement les coûts de production et d’enregistrer 
des effets positifs sur les profits, mais également de réduire 
les impacts des produits sur l’environnement. Elle peut 
également générer des retombées positives autres que 
financières, et devenir ainsi un avantage concurrentiel non 
négligeable. 
Avec l’aide de l’ADEME, la CGPME développera et 

diffusera des outils d’information et de communication pour sensibiliser et informer les TPE-PME sur l’intérêt 

d’intégrer les critères environnementaux sur le cycle de vie dans la conception de leurs produits et services. 

Les PME qui souhaitent se lancer pourront par ailleurs bénéficier des outils développés par l’ADEME et 

répondre aux appels à candidatures de l’Agence en matière d’éco-conception. 

 

2        La réduction des coûts  

Avec l’opération « €ntreprises témoins », l’ADEME accompagne 50 entreprises pour réduire leurs déchets, 

leur énergie, la consommation de matière et ainsi limiter le gaspillage pour améliorer les marges.  

http://www.entreprises-temoins.fr/
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L’appe à projets 2014, ouvert jusqu’au 20 décembre, est mené en partenariat avec plusieurs acteurs de 

l’entreprise dont la CGPME. En 2011 et 2012, l’opération « €ntreprises témoins », qui se focalisait sur les 

déchets, avait déjà permis à 50 entreprises de mieux réduire et recycler leurs déchets. Voir le détail des 

entreprises accompagnées ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les PME et leur utilisation des ressources en Europe 
 
La commission européenne a fait réaliser en septembre 2013 une enquête sur l’utilisation efficiente 
des  ressources (UER) auprès de 11 207 PME dont 500 en France. 
 
Principaux constats : 
- Par rapport à leurs concurrentes européennes, notamment allemandes et britanniques, les 
PME françaises sont moins nombreuses à avoir des actions UER en cours ou prévues et elles se 
disent  davantage freinées dans leurs actions en particulier par la réglementation. 
 
- La réduction des coûts est le moteur principal de l’action. Par rapport à leurs concurrentes 
européennes, les motivations à agir des PME françaises sont plus faibles.  En particulier, la recherche 
d’opportunités ou de compétitivité est perçue par les entreprises françaises comme une motivation. 
 
- Par rapport à leurs concurrentes européennes, les PME françaises investissent moins dans les 
actions d’utilisation efficiente des ressources et elles utilisent moins les ressources techniques 
internes et les aides externes pour le faire. 
 
- 59% des PME françaises sont satisfaites de leurs actions d’utilisation efficiente des 
ressources, ce qui est au-dessous de la moyenne européenne (68%) et nettement au-dessous des 
réponses des PME britanniques ou allemandes. 
 

Répartition des réponses des PME sur les actions d’utilisation efficiente des ressources (UER) 

 
Source : Flash Eurobarometer 381 « PME, Utilisation efficiente des ressources et Economie verte”.  

 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/Intro_v4.pdf
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Contacts : 

 

ADEME  

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : ademepresse@havasww.com  

 

CGPME 

Tél : 01 47 62 73 73 / e-mail : sbourgogne@cgpme.fr 
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Annexe : l’ADEME et les entreprises 

 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la 

tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère de l’éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.  

Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de 

l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics 

et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de 

la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation 

des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 
Les deux tiers des aides de l’ADEME aux entreprises (hors budget des investissements d’avenir) bénéficient 

à des entreprises de moins de 250 salariés. Pour cette catégorie d’entreprises, deux tiers des aides 

proviennent du fonds chaleur et un tiers du fonds déchets.  

 
Trois grands programmes structurent ces aides : 

 Le Fonds chaleur  

Depuis 2009, le Fonds Chaleur participe au développement de la production renouvelable de chaleur. Il est 
destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et aux entreprises. L’objectif du fonds est de financer les projets 
de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables (biomasse, géothermie, solaire, biogaz, etc.) 
ainsi que les réseaux de chaleur liés à ces installations. Ces aides financières permettent à la chaleur 
renouvelable d’être plus compétitive par rapport à celle produite à partir d’énergies conventionnelles. 

Le 7
ème

 appel à projets « Biomasse Chaleur Industrie Agriculture et Tertiaire » (BCIAT), ouvert jusqu’au 30 
janvier 2015 encourage la mise en place d'installations produisant plus de 1000 tep d'énergie à partir de 
biomasse,  dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du tertiaire privé.  

Les autres projets sont gérés au niveau régional par les directions régionales de l’ADEME, en synergie 
avec les régions. Le dispositif régional est géré essentiellement par appels à projets régionaux (1 à 3 par 
an), à l’exception des dossiers dont l’aide est supérieure à 1,5 million d'euros. 

 

 Le Fonds déchets  

Le Fonds déchets  permet d’apporter un soutien financier aux priorités de la politique déchets avec 

notamment pour les entreprises :   

- la prévention et la réduction à la source 

- le recyclage matière 

- la valorisation organique (compostage et méthanisation) 

- la valorisation énergétique 

- la valorisation des déchets du BTP 

Sur la période 2009-2013, il a représenté un budget d’aide de 860 M€.  

 Le soutien à la recherche et à l’innovation  

L’activité de soutien à la Recherche Développement Innovation de l’ADEME s’inscrit dans les objectifs des 
politiques publiques en faveur de l’énergie et de l’environnement, et notamment ceux de la transition 
énergétique. En tant qu’agence d’objectifs, l’ADEME est en charge de l’orientation, de la programmation et 
de l’animation de la recherche dans ses domaines de compétences : énergie et climat ; consommation, 
matières et déchets ; aménagement et milieux (sols, air). 
Les aides financières de l’Agence permettent d’accompagner les projets sur la durée, depuis la recherche  
en connaissances nouvelles en passant par des démonstrateurs de recherche vers des projets industriels.  
 
Elles concernent : 

- le cofinancement de thèses sur 3 ans avec des entreprises 
- les aides aux programmes de recherche et de développement via des appels à projets comme 

l’appel à projets de recherche « ENERGIE DURABLE : Production, gestion et utilisation efficaces »  

L’ADEME gère aussi des programmes des Investissements d’Avenir. Ce programme vise les projets 
innovants : expérimentations, démonstrateurs, premières industrielles et mises en œuvre à l’échelle 1. Les 
projets  aidés sont sélectionnés via des appels à candidatures comme par exemple l’appel à 
manifestations d'intérêt en cours « Industrie et agriculture éco-efficientes »  

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BCIAT%2020152014-56
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APREnergie2014-65-1
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMI%20INDU2014-75
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La CGPME 
 

 

Forte de plus de 600 000 entreprises adhérentes au travers de 125 organisations territoriales et 200 

branches professionnelles et syndicats de métier, la CGPME est une organisation patronale 

interprofessionnelle représentants les petites et moyennes entreprises patrimoniales et leurs patrons. Dans 

ce cadre, la CGPME met à disposition de ses adhérents toute information utile à leur fonctionnement et à 

leur développement.  

 

Partenaire social, elle a par ailleurs pour mission de promouvoir et défendre les TPE-PME, de les 

représenter et d’être force de propositions. La CGPME agit auprès des pouvoirs publics afin d’améliorer 

l’environnement économique et social des TPE/PME. 

 


