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01. LE PRÊT VERT
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POURQUOI ?

Le Prêt Vert a pour objectif d’accompagner les PME et ETI engagées 

dans des projets de transition écologique et énergétique, les offreurs 

de solutions TEE et les greentechs :  

• Optimiser les procédés, ou améliorer la performance (énergie, eau, 

matière,) afin de mieux maîtriser ou de diminuer les impacts sur 

l’environnement ;

• Investir dans la mobilité « zéro carbone » des personnes et

des marchandises ;

• Innover pour mettre sur le marché des produits ou des services 

protecteurs de l’environnement ou favorisant la réduction de

la consommation d’énergie, la limitation d’émission de gaz à effets 

de serre (en ce compris la dédieselisation) ;

• Produire des énergies nouvelles.

L’assiette du Prêt est composée par des investissements immatériels, 

des investissements matériels à faible valeur de gage, l’augmentation 

du BFR générée par le projet.

QUOI ?

Montant :
de 50 000 € à 5 000 000 €. Le montant du prêt est au plus égal au montant des 

fonds propres et quasi-fonds propres de l’entreprise.

Durée :
de 2 à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 2 ans maximum

Taux :
fixe préférentiel

Partenariat financier :
1 pour 1, réalisé depuis moins de 6 mois

Retenue de garantie :
5%

Frais de dossier :
0.40% min. du montant du Prêt

Assurance Emprunteur obligatoire

Le Prêt Vert
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Le Prêt Vert s’adresse aux TPE, PME, ETI :

• Quelle que soit leur forme juridique, à l’exclusion des entreprises 

individuelles ;

• Localisées en France métropolitaine, ou dans les DOM/COM

• En exploitation depuis plus de 3 ans 

• Dont la cotation FIBEN est comprise entre 3++ et 5, ou cotation 0 

POUR

QUI ?

Sont exclues : les entreprises en difficulté au sens de la définition 

européenne, les activités d’intermédiation financière, de promotion et location 

immobilière et agricole de moins de 750K€ de CA. 

Le Prêt Vert ne finance pas les opérations de création ex nihilo, transmission LBO, 

restructuration financière, substitution de dettes, opérations purement patrimoniale (cash 

out et vente à soi-même). 

Le Prêt Vert
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Alicia Sorel

Responsable Accompagnement des entreprises pour l’IDF
• alicia.sorel@bpifrance.fr

• 07 84 18 83 58

Pour passer à l’action
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LES AIDES DU 
PLAN CLIMAT02.
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LE DIAG 
DECARBON’ACTIONI.
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Diag décarbon’action

Bilan Carbone 

Scope 1-2-3

Définition d’un 
plan de 

transition 

Valorisation en 
termes de 

communication

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 

Nos partenaires  
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Étape 1 – Bilan Carbone 
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Étape 1 – Bilan Carbone 

SCOPE 1-2-3
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Étape 1 - Collecte des données 

DEPLACEMENTS 
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Étape 2 - Plan d’action  

PLAN D’ACTION : DEPLACEMENTS 



14

Étape 2 - Mise en transition 

FICHE ACTION : DEPLACEMENTS
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Étape 3 – Valorisation 

PLAQUETTE DE COMMUNICATION
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Chronologie

Mois 5Mois 4Mois 3&4Mois 2Mois 1

• Plusieurs temps de réunions sont prévus explicitement, et auront lieu soit à distance soit en 

présentiel

• email, par téléphone et en visio (Zoom ou Teams)

• Pour les échanges de données, une plateforme web d’échange sera potentiellement à disposition
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Bénéficiaires 

PME

Critères d’éligibilité

>= 1 an

Tous secteurs d’activité

Entre 1 et 499 collaborateurs 

par SIREN

Modalités financières 

Petite ETI

Mise en place

Dépôt de la demande en ligne :

http://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/

N’ayant jamais réalisé 

de bilan GES

Modalités d’obtention 

Tarif 250 à 499 ETP par siren : 6 K€ HT (restant à charge après 40% de subvention)

Tarif < 250 ETP par siren : 4 K€ HT (restant à charge après 60% de subvention)
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II. LE DIAG 
ECO-FLUX
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Analyse des 
pratiques de 
l’entreprise

Définition 
d’un plan 
d’action

Mise en 
place des 
actions

Evaluation

ENERGIE – EAU –

MATIERE - DECHETS

Diag écoflux

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Partenariat :Evaluation de votre consommation sur

4 flux : 
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Diag écoflux

1000 diag écoflux réalisés depuis 2021 
200 € 

HT / an / salarié 

d’économie réalisée en 

moyenne
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Étape 1 – Préconisations  
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Étape 2 – Analyse 

ENERGIE
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Étape 2 – Analyse 

ENERGIE
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Étape 2 – Analyse 

ENERGIE
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Un accompagnement long terme
12-15 

mois 

Diag écoflux

T 0

• Inscription

1 mois

• Prise de 
contact

2 mois

• Diagnostic

4-5 mois

• Restitution

6/9/12 mois

• Suivi 
trimestriel

15 mois

• Bilan final
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Bénéficiaires

PE

Tarif 50 à 250 ETP sur site : 3 000€ HT

(restant à charge après 50% de subvention)

PME

Critères d’éligibilité

>= 3 ans

Tous secteurs d’activité

Entre 20 et 250 ETP 

travaillant sur le site étudié
* Dérogations possibles

Modalités financières

ETI
Tarif 20 à 49 ETP sur site : 2 000€ HT

(restant à charge après 50% de subvention)

Mise en place

Dépôt de la demande en ligne :

https://diagecoflux.bpifrance.fr/

GE

Modalités d’obtention                                                                                                        
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III. LE VTE VERT
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Volontariat Territorial en Entreprise « Vert »
VTE pour lequel l’entreprise confie au jeune talent des missions en lien direct 
avec sa Transition Ecologique et Energétique

Avantages communs VTE (soutien recrutement, attractivité, etc.)

+ Subvention 12.000€ (sous conditions, rétroactivité 6 mois possible)

+ Intégration à la communauté du Coq Vert : networking, formations, mise en 
visibilité des actions de TEE par Bpifrance

✓ Missions ayant un impact concret sur la Transition 
Ecologique et Energétique de l’entreprise 

✓ Les « Talents » doivent impérativement être diplômés 
ou viser un diplôme ou une certification à partir du 
niveau bac+3

✓ PME ou ETI 

✓ Tous secteurs d’activité

✓ Etablissement situé en France

✓ Poste à responsabilités en lien avec le top management

✓ Tous contrats d’une durée minimum d’un an
(alternance, CDI ou CDD)

✓ Jeunes diplômés depuis moins de 2 ans ou alternant
(sans limite d’âge)

Critères spécifiques d’éligibilité :Critères communs d’éligibilité : +

Règle de cumul : 
L’aide VTE Vert peut se cumuler avec l’aide VTE Territoire d’Industrie (soit une subvention totale 
allant jusqu’à 16.000€) tant que le montant des aides ne dépasse pas 50% des dépenses engagées

VTE Vert



29

IV. LA COMMUNAUTÉ
DU COQ VERT
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⚫ Une communauté pour entraîner

➢ Réunir des Eclaireurs issus de TPE, PME et ETI ayant mené

des actions concrètes et avancées portant sur la transition

écologique de leur entreprise et qui acceptent de témoigner

et des entrepreneurs convaincus de la nécessité d’agir,

ayant déjà entamé leur transition, et cherchant à être

informés et accompagnés par leurs pairs

➢ Fédérer et faire résonner les communautés locales

d’entrepreneurs engagés en faveur de la transition

écologique

➢ Faire connaître les nouvelles solutions technologiques ou

organisationnelles

⚫ Des outils concrets pour aider à la transition

➢ Mise en relation et partage : Réseau social, Partage

d’expérience, Networking,

➢ Contenu de formation (présentiel, webinaire et e-learning)

– Bpifrance Le Lab, Bpifrance Université et Experts de

l’ADEME, et témoignages concrets de mise en œuvre de

solution.

➢ Communication : Site Internet et Réseaux sociaux et Kit de

communication :

➢ Mise en avant des Eclaireurs, à travers des vidéos, des

articles et des évènements

⚫ Qui sont les membres

Une TPE, PME ou ETI engagée dans la transition écologique,

qui

➢ A engagé un programme de transformation énergétique ou

écologique qui a bénéficié d’un soutien de l’ADEME ou d’un

soutien de Bpifrance ou d’un Label reconnu

ou

➢ Est Producteur d’énergies renouvelables

ou

➢ Développe et fournit des solutions vertes

➢ Faire l’objet d’une décision conjointe Bpifrance et ADEME

⚫ Les Eclaireurs pour montrer le chemin

➢ Animer sa communauté locale

➢ Témoigner devant ses pairs.

➢ Participer activement à la diffusion de contenus et

d’informations

➢ Faire le lien avec des communautés locales existantes

Formulaire de demande d’adhésion

Communauté du Coq Vert

https://app.bel.bpifrance.fr/subscribe/adhesion-coq-vert/company



