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Contexte

PARTIE 1

Hausse des prix de l’énergie,

Pourquoi cette situation ?
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Contexte
Hausse des prix de l’électricité

Evolution du cours de l’électricité de 2017 à aujourd’hui
Source : https://www.epexspot.com

Principales causes de la hausse des coûts :

➢ Prix de l’électricité indexé sur le prix du gaz (l’électricité = énergie non stockable ; besoin de 

production d’appoint pour les pics de consommation).

➢ Baisse de la production nucléaire en France : 

➢ 12 réacteurs à l’arrêt sur 56, dont 6 non prévus.

➢ Incertitude de retour à la normal en janvier 2023

➢ Importation importante de l’énergie électrique via d’autres sources (charbon, gaz

et pétrole).

➢ Augmentation du prix des quotas de CO2 (multiplié par 3)

Résultats : 
➢ 2022 : des prix à X2 / 2021

➢ 2023 : prévisions de X3 à X5

➢ 2024 : prévisions de X2
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Contexte
Hausse des prix du gaz

Evolution du cours du gaz naturel de 2016 à aujourd’hui
Source : https://www.powernext.com/spot-market-data

Principales causes de la hausse des coûts :

➢ Baisse des stocks européen et français liée à un hiver 2021 rigoureux (-35 %)

➢ Forte demande liée à la reprise économique mondiale post-covid

➢ Baisse des importations de gaz :

▪ Norvège (reconstitution des stocks suite à l’hiver 2021, très rigoureux)

▪ Russie : contexte diplomatique

▪ Achat de gaz liquéfié des USA (vient par bateau + transformé 2X) = plus coûteux que 

le gaz Russe.

➢ Contexte géopolitique tendu (guerre en Ukraine) : fin août destruction des gazoducs en 

Ukraine, avec un arrêt total de l’acheminement du gaz vers l’Europe.

➢ Relances des centrales thermiques au gaz pour la production d’électricité

Résultats : 

➢ 2022 : des prix à X2 / 2021

➢ 2023 : prévisions de X5 à X8

➢ 2024 : prévisions de X4

Les cuves sont pleines donc risque limité de tension sur ce réseau.

https://www.powernext.com/spot-market-data
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Leviers pour agir

PARTIE 2

Les dispositifs d’aides 

financières
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Aides
Le bouclier tarifaire

➢Description : Hausse des prix plafonnée à 4% en 2022, puis 15 % à partir de février 

2023.

➢Entreprises éligibles : TPE

➢ moins de 10 salariés,

➢ CA < 2 Millions d’€ ou total Bilan < 2 Millions d’€ 

➢ Electricité : Puissance de raccordement ≤ 36 kVA (compteur «bleu» ou Linky 

et en Basse tension = BT). Valable jusqu’au 31/12/2023

➢ GAZ consommations < 300 000 kWh (valable jusqu’en juin 2023)

➢Démarches : 

➢ Avoir ou souscrire un contrat de vente en tarif réglementé (EDF) : 

➢ Compléter votre Attestation sur l’Honneur et la renvoyer le plus rapidement 

possible à votre fournisseur

Info tarif réglementé

Télécharger mon attestation 

https://www.edf.fr/entreprises/electricite-gaz/tarifs-reglementes/acces-aux-tarifs-reglementes-de-vente
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf?v=1673339685
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Aides
Le bouclier tarifaire

Lien vers les Modèles d’Attestation sur l’honneur

de 22 fournisseurs d’énergie :
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Aides
Le bouclier tarifaire

Lien vers les Modèles d’Attestation sur l’honneur

de 22 fournisseurs d’énergie :
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Aides
Le bouclier tarifaire

Lien vers les Modèles d’Attestation sur l’honneur

de 22 fournisseurs d’énergie :



12

Aides
Le bouclier tarifaire

Comment trouver votre puissance souscrite et vos tarifs du kWh

sur vos factures d’énergie : ELECTRICITE

Page 3 de votre facture d’électricité :

Détail de votre puissance souscrite et des puissances 

réellement atteintes dans le cadre de votre activité 
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Aides
Le bouclier tarifaire

Comment trouver votre puissance souscrite et vos tarifs du kWh

sur vos factures d’énergie : ELECTRICITE

Page 2 de votre facture d’électricité :

Tarifs souvent exprimés en c€ = attention à la conversion

Exemple : 13,274 c€/kWh = 0,13274 €/kWh = 132,74 €/MWh
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Aides
Amortisseur électricité : tarif 

garanti à 280 €/MWh

Description : Le 6 janvier 2023, Bruno Le Maire a annoncé que les fournisseurs

avaient accepté de garantir à toutes les TPE qu'elles ne paieraient pas plus de 280

€/MWh (0,28 €/kWh) en moyenne d'électricité en 2023.

Entreprises éligibles :

Cette aide est accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture

d'électricité au second semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente

réglementé.

Quand : à partir du mois de janvier 2023.

Démarches :

Pour bénéficier de ce tarif vous devez compléter votre Attestation sur l’Honneur et

la renvoyer le plus rapidement possible à votre fournisseur
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Aides
Amortisseur électricité : tarif 

garanti à 280 €/MWh (0,280 €/kWh)

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2022 sur une puissance souscrite de 60 kVA : 

Nouveau tarifs applicables à partir du 1/01/2023 pour une puissance 

souscrite de 60 kVA : 

Application du tarif garanti à 28 c€/kWh en moyenne
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Aides
Amortisseur électricité

Description : aide calculée sur la « part énergie » d’un contrat donnée, c’est-à-dire le

prix annuel moyen de l’électricité, hors coûts d’acheminement de l’électricité dans le

réseau (tarif réseau ou Turpe) et hors taxes. Cette « part énergie », présente sur les

contrats et propositions commerciales est exprimée en €/MWh ou en €/kWh.

L’amortisseur prendra en charge 50% de la « part énergie » de votre facture, si le prix

unitaire est entre 180 €/MWh et 500 €/MWh.

Exemple : Pour une part énergie de 350 €/MWh (0,35 kWh), l’amortisseur électricité

permettra de prendre en charge environ 24 % de la facture totale d’électricité.

➢ Entreprises éligibles :

➢ Toutes activités (PME, moins de 250 salariés, 50 M€ de chiffre d’affaires

et 43 M€ de bilan) non éligibles au bouclier tarifaire et ayant une

puissance de raccordement > 36 kVA (ex compteurs jaunes et verts).

➢ Contrats déjà signés et en cours de renouvellement.

➢ Quand : à partir du 1er janvier 2023.

➢ Démarches : la réduction sera automatiquement appliquée sur vos factures par

votre fournisseur après leur avoir confirmé que vous relevez bien du statut de

PME : Attestation sur l’honneur à renvoyer.

➢ Simulateur pour estimer le montant de votre réduction :

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite

Accéder au simulateur

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-amortisseur-electricite
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Aides
Guichet d’aide au paiement des 

factures d’électricité

Vérifier mon éligibilité

Période éligible : mars à décembre 2022 découpée en trimestre.

Entreprises éligibles : 

➢ Toutes les entreprises peuvent bénéficier, jusqu’au 31/12/2022, de l’aide au paiement des 

factures d’électricité jusqu’à 4 millions d’euros.

➢ Dépenses d’énergie pendant la période de demande d’aide = plus de 3% de votre CA 2021. Ex 

: demande d’aide pour la période septembre/octobre 2022, vos dépenses d’énergie sur cette 

période doivent représenter plus de 3% de votre CA de septembre/octobre 2021.

➢ Votre facture d’électricité (2022), après réduction perçue via l’amortisseur électricité, doit avoir 

subie une hausse de plus de 50 %, par rapport au prix moyen payé en 2021. 

Montant de l’aide : 

50 % de l‘écart entre la facture 2021 majorée de 50 % et la facture 2022, dans la limite de 70 % de la 

consommation 2021.

Vérifiez votre éligibilité avec le simulateur dédié :  https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-

electricite

Quand faire la demande ?

Guichet ouvert depuis le 19/11/2022 pour septembre/octobre 2022.

Comment faire sa demande ?

Aide est accessible sur le site www.impots.gouv.fr

Pièces pour le dossier :

➢ Factures d’énergie pour septembre et / ou octobre 2022 et factures 2021 ;

➢ RIB ;

➢ Le fichier de calcul de l’aide mis à votre disposition sur le site des impôts ;

➢ Déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et l'exactitude

des informations déclarées.

Pour vous aider : la DGFIP, via la messagerie sécurisée de 

votre espace professionnel, peut répondre à vos questions, en 

sélectionnant «je pose une autre question/ j'ai une autre 

demande». 

Ce message devra débuter par : «Aide gaz électricité» ou 

«Amortisseur électricité» pour en permettre un traitement 

rapide.

https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
http://www.impots.gouv.fr/
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Aides
Guichet d’aide au paiement des 

factures d’électricité
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Aides
La checklist du médiateur des 

entreprises

Mise à jour régulièrement et disponible sur le site du Médiateur des entreprises,

cette « checklist » est composée de 10 questions abordant 4 thématiques :

➢ le contrat : le comprendre, modalité de renouvellement, conduite à tenir

avec son fournisseur, attention aux dates de fin …

➢ les prix,

➢ les aides des pouvoirs publics,

➢ la médiation : solution en cas de désaccord persistant avec un fournisseur.

La check List

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/PDF/5_PUBLICATIONS/checklist_energie .pdf?v=1673283296
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/PDF/5_PUBLICATIONS/checklist_energie .pdf?v=1673283296
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateur-des-entreprises/PDF/5_PUBLICATIONS/checklist_energie .pdf?v=1673283296
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Aides
La médiation

Médiateur EDF

Qui contacter en cas de litige ?

En premier lieu, privilégier les échanges avec leurs fournisseur. 

Si le désaccord persiste, il est possible de saisir :

Le médiateur mis en place par les fournisseurs, quels que soient le 

nombre de salariés et le chiffre d’affaires de votre entreprise :

➢ Si votre entreprise a moins de 10 salariés et CA < 2 millions 

d’euros : 

Médiateur national de l’énergie : https://www.energie-mediateur.fr/

Via l’outil SOLLEN : https://www.sollen.fr/

➢ Si votre entreprise a plus de 9 salariés ou CA > 2 millions d’euros :

Médiateur des entreprises : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-

entreprises

Médiateur ENGIE

Rôle de la médiation : 
Intervention en cas de non-respect des conditions contractuelles de fourniture d’énergie :

➢ montant des cautions ou des garanties, 

➢ la lisibilité et l’interprétation des clauses du contrat, 

➢ un défaut d’accompagnement ou de conseil lors de la souscription, 

➢ le calcul de l’ARENH*, 

➢ une pression sur les délais et/ou les durées d’engagement, 

➢ le respect des règles de la tacite reconduction d’un contrat, 

➢ la notification d’un refus de renouvellement du contrat …

*ARENH : Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique

Il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en

électricité auprès d’EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs

publics. Le prix est actuellement de 42 €/MWh et le volume global 

maximal affecté au dispositif est égal à 100 TWh/an.

https://mediateur.edf.fr/mediation?id=accueil
https://www.energie-mediateur.fr/
https://www.sollen.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.mediateur-engie.com/
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Aides
L’activité partielle

Date limite de dépôt de la demande : délai de trente jours à compter du placement des salariés 

en AP pour déposer sa demande. 

Durée maximale de la demande : période de 3 mois maximum, renouvelable 6 mois, sur une 

période de référence de 12 mois consécutifs.

Taux de prise en charge : L’indemnité versée au salarié correspond à 60% de sa rémunération 

antérieure brute, avec un minimum de 8,76 € par heure chômée. L’allocation versée à 

l’entreprise est de 36% du salaire brut avec un minimum de 7,88 €.

Contact : ddets-activite-partielle@gironde.gouv.fr

Envoyer un mail

Comment en bénéficier? 

Déposer auprès la DDETS : 

➢ Une attestation établie par un expert-comptable garantissant le respect par 

l’entreprise, à la date de dépôt de la demande, de deux conditions 

cumulatives :

- avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de son chiffre 

d’affaires sur la période allant du 1er janvier 2022 à la date de la demande; 

- subir une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) par rapport à 2021.

➢ Des documents comptables ayant permis au tiers de confiance d’établir cette 

attestation.

mailto:ddets-activite-partielle@gironde.gouv.fr
mailto:ddets-activite-partielle@gironde.gouv.fr
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Aides
Etalement des dettes fiscales et 

cotisations sociales :

• Dispositif spécial crise énergie : 

• Mesure ponctuelle est envisageable à la demande des entreprises.

• Ne s'applique pas à la TVA, aux taxes annexes et au reversement de 

prélèvement à la source.

• Concernant les cotisations sociales, peut porter sur les cotisations 

courantes et sur un rééchelonnement du plan d'apurement Covid en cours.

• Possibilité de saisir la Commission des Chefs des Services Financiers 

(CCSF) pour demander un étalement de ses dettes fiscales et sociales (via 

un échéancier adapté).

Contact : codefi.ccsf33@dgfip.finances.gouv.fr

Envoyer un mail

Comment en bénéficier? 

A demander sur son espace professionnel : 

Professionnel | authentification (impots.gouv.fr)

Connectez-vous - Urssaf.fr

mailto:codefi.ccsf33@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:codefi.ccsf33@dgfip.finances.gouv.fr
https://cfspro-idp.impots.gouv.fr/oauth2/authorize?response_type=code&redirect_uri=https://cfspro.impots.gouv.fr/?openidconnectcallback=1&nonce=1673599458_43512&client_id=id_cfspro_prod&display=&state=1673599458_33079&scope=openid%20profile%20email%20info
https://www.urssaf.fr/portail/portail/home/connectez-vous.html
https://www.urssaf.fr/portail/portail/home/connectez-vous.html
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Aides
Autres mesures de l’URSSAF

- l’adaptation du montant de vos cotisations en déclarant un revenu estimé : 

possibilité de demander un recalcule des cotisations (en cas de baisse ou 

hausse des revenus)

- la suspension des procédures dont vous vous pourriez faire l’objet : mise en 

demeure, contrainte… 

Comment en bénéficier? 

A demander sur son espace professionnel

Accéder à mon
espace professionnel

https://www.urssaf.fr/portail/portail/home/connectez-vous.html
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Aides
Aide d’urgence de l’action sociale du 
Conseil de la Protection Sociale des 
Travailleurs Indépendants (CPSTI)

- Aide aux cotisants en difficultés (ACED): prise en charge de tout ou partie des cotisations 

sociales personnelles

- Aide financière exceptionnelle (AFE) : enveloppe attribuée dont la valeur (max 6 000€) est 

décidée en commission en fonction de chaque situation individuelle.

CUMULABLES

Pour pouvoir en bénéficier, il faut :

- être affilié en qualité d’indépendant depuis plus d’un an

- avoir effectué des versements de contributions et cotisations sociales personnelles

- exercer l’activité de travailleur indépendant comme activité principale

Comment en bénéficier? 

Connectez-vous à Connectez-vous - Urssaf.fr

Transmettez votre demande par la rubrique « Messagerie » :

Nouveau message → Un autre sujet (informations, documents ou 

justificatifs) → Solliciter l’action sociale du CPSTI

Pièces à fournir : 

- Formulaire en ligne à compléter

- Dernier avis d’imposition 

- Justificatif de nature à éclairer sur la nature des difficultés

- RIB personnel

https://www.urssaf.fr/portail/portail/home/connectez-vous.html
https://www.urssaf.fr/portail/portail/home/connectez-vous.html
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Aides
Médiation du crédit / Banque de France 

Comment en bénéficier? 

connectez-vous à Vous allez saisir la Médiation du crédit | Banque de France 

(banque-france.fr)

Contact : Conseiller départemental à la sortie de crise 

Angel GONZALEZ codefi.ccsf33@dgfip.finances.gouv.fr 

05 56 90 50 59 // 06 17 22 70 81

Difficultés pour rembourser le PGE : 

Procédure gratuite / rapide / confidentielle

Possibilité de rééchelonner sur 10 les échéances

NB : il faudra fournir une attestation de l’EC précisant que l’entreprise 

: 

- n’est pas en état de cessation des paiements même si pas  en 

mesure de rembourser ses échéances 

- A des perspectives commerciales 

Pour les PGE < ou = à 50 000 €, saisir directement la médiation du 

crédit

Pour les PGE > à 50 000 €, contacter le Conseiller départemental à la 

sortie de crise.

https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
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Leviers pour agir

PARTIE 3

Outils, conseils et 

accompagnements et aides à 

l’investissement
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Leviers pour agir
Etre alerté des tensions sur le 

réseau électrique : EcoWatt

Pourquoi cette « météo de l'électricité » ?

Ecowatt aide les Français à mieux consommer l’électricité.

Comment savoir à quel moment réduire sa consommation pour éviter les coupures : par

exemple lors des vagues de froid en hiver ?

Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de consommation

des Français.

A chaque instant, des signaux (vert, orange ou rouge) correspondant à l’état du réseau et

qui guident le consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer le bon

approvisionnement de tous en électricité.

Météo jusqu’à 4 jours !

Inscrivez-vous aux alertes pour être informé en direct:

https://www.monecowatt.fr/
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Leviers pour agir
Etre alerté des tensions sur le 

réseau de gaz : Ecogaz

4 niveaux d’alerte sur 5 jours :

1. Vert : Notre consommation est raisonnable.

2. Jaune : Notre consommation est élevée. Une modération de la

consommation est bienvenue.

3. Orange : Le réseau de gaz est dans une situation tendue. En adaptant sa

consommation, chacun peut contribuer à l’effort collectif et éviter que des

grands consommateurs ne soient mis à contribution par une baisse

importante de leur consommation.

4. Rouge : Le réseau de gaz est dans une situation très tendue. Des ordres

de délestage pourraient être envoyés très prochainement aux acteurs

concernés. Réduisons tous notre consommation pour permettre un retour

à une situation normale le plus rapidement possible.

Ecogestes à retrouver sur :

S’inscrire aux alertes

https://myecogaz.com/
https://www.monecowatt.fr/
https://odre.opendatasoft.com/explore/dataset/signal-ecogaz/information/
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Leviers pour agir
Agir sur les prix

➢ Vérifier les contrats : date d'échéance, adaptation à la consommation, la puissance

souscrite, les options facturées …

➢ Attention aux préavis de résiliation et échéances des contrats actuels, comparaison

avec des tarifs à jour, possibilité de contrats de courtes durées indexés sur des prix

réglementés …

➢ Mettre en concurrence les fournisseurs : contact direct par téléphone, réclamation

écrite si besoin, médiation

Bon à savoir : si il y a une récession économique au 1er semestre 2023 : les prix de l’énergie 

vont baisser automatiquement. Il sera possible de casser certains contrats et repartir sur des 

prix de l’énergie moins importants avec un autre fournisseur.
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Leviers pour agir
Le comparateur d’énergie : 

électricité et gaz

Pour qui :

• Électricité : puissance souscrite < 36 kVA

• Gaz naturel : consommation < 300 000 kWh

Comment faire :

A partir de vos factures il faut connaitre :

- Votre consommation annuelle en kWh

- Le montant de votre abonnement annuel

- Votre puissance souscrite

- Type de contrat : base avec ou sans heures creuses

- La part des heures creuses en kWh

Accéder au 

comparateur

https://comparateur-offres.energie-info.fr/
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Leviers pour agir
Le comparateur d’énergie : 

électricité et gaz, offre de marché

Pour qui :

• Électricité : puissance souscrite > 36 kVA

• Gaz naturel : consommation > 300 000 kWh

Comment :

Déterminer le tarif en €/kWh que vous payez pour la fourniture et l’acheminement de vos

énergies (tarif Hors Toutes Taxes) en utilisant un tableau de suivi de vos consommations

d’énergie.

Vous pourrez ensuite comparer, via une offre de marché, les offres proposées par les autres

fournisseurs.

Liste non exhaustive de courtiers en énergie : 



32

Leviers pour agir
Optimiser les consommations

➢ Jouer sur les temps et les durées d’utilisation des équipements (heures creuses et 

pleines)

➢ Mettre en place un suivi de vos consommations d’énergie

➢ Entretenir vos équipements, suivre les maintenances, les réparations

➢ Investir dans des équipements plus performants, moins énergivores (éclairage, 

machines, changement d’énergie : passage au GPL, BOIS (Pellets) et Propane (6 

à 8 centimes/kWh) …)

➢ Sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques : éteindre les machines après 

utilisation, fermer les portes, éteindre les lumières inutiles, baisser la température de 

chauffage des pièces  …
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Accompagnement 

de votre CMA
Le diagnostic FLUX

Accompagnement individuel d’un an pour les entreprises de 0 à 250 

salariés afin d’identifier et réduire leur pertes en énergie, matières, 

eau et/ou déchets pour réaliser des économies.

➢ Gratuit, jusqu’à 5 jours d’accompagnement,

➢ Calculs d’économies chiffrées sur les actions 

définies dans le plan d’actions

Prendre un rendez-vous

https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/8BZTgxvhd9/q/1
https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/8BZTgxvhd9/q/1
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Accompagnement 

de votre CMA
Développement Économique

Accompagnement individuel pour faire un point sur votre situation 

financière et vous aider à trouver des solutions adaptées à vos

problématiques (dossier d’aides, réalisation de prévisionnel, demande de 

prêt…)

Formation  en petit groupe : « Déterminer mes coûts de revient pour mieux

fixer mes prix »

o Connaitre les méthodes de calcul afférentes aux activités de vente et de 

prestations

o Etablir vos tarifs

o Calculer votre seuil de rentabilité

o Contrôler vos marges

Possibilité de prise en charge, contactez -nous

Tarif adapté à votre profil 

Prendre un rendez-vous

S’inscrire à notre formation

https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/8BZTgxvhd9/q/1
https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/8BZTgxvhd9/q/1
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/gestion-organisation/determiner-mes-couts-de-revient-pour-mieux-fixer-mes-prix/
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Accompagnement 

de votre CMA
Etudes d’opportunités énergies photovoltaïque, solaire thermique, 

biomasse, géothermie

Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du Plan Climat-Air-

Energie Territorial (PCAET), l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC)

accompagne les acteurs publics et privés dans leurs démarches de transition

énergétique et notamment dans les projets d’installations photovoltaïques, solaire

thermique et même géothermie.

Vous pouvez vous rapprocher directement de ces 2 structures :

Sébastien DURAND 

Ligne directe : 05 24 73 34 65  

E-mail : sebastien.durand@alec-mb33.fr

Adresse : 30 cours Pasteur 33000 BORDEAUX

Téléphone : 05 56 00 60 27

Site web : https://alec-mb33.fr

Cécile APLINCOURT 

Ingénieure Planification Territoriale

Service Transition Energétique

05 56 16 49 91 – 06 81 67 05 34

cecile.aplincourt@sdeeg33.fr

12 Rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux

www.sdeeg33.fr

mailto:sebastien.durand@alec-mb33.fr
https://alec-mb33.fr/
mailto:cecile.aplincourt@sdeeg33.fr
http://www.sdeeg33.fr/
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Aide de l’ADEME
Tremplin pour la transition 

écologique des PME

Les conditions d’éligibilité :

➢ Être une TPE ou PME et non autoentrepreneur ,

➢ Ne pas avoir signé les devis ou avoir engagé les dépenses liées à

l’investissement,

➢ Forfait d’aide minimal de 5 000 € jusqu’à 200 000 €

Pour en savoir + : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-

financieres/2022/tremplin-transition-ecologique-pme

En savoir +

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/tremplin-transition-ecologique-pme
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Aide
Au développement des très 

petites entreprises

Cette aide s’adresse en priorité aux TPE implantées dans les territoires

vulnérables ainsi que les projets relevant des filières prioritaires de la Région

(https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/filieres-prioritaires) et / ou contribuant

aux enjeux de la transition écologique et énergétique (https://www.neo-

terra.fr).

Pour vous, l'aide sera orientée NEO TERRA dans la mesure où vos projets

d'investissements vous permettront de réduire votre impact sur

l'environnement de la manière suivante :

➢ Réduction de la consommation d’énergie et réduction des gaz à effet de

serre : acquisition de matériel moins énergivore, suppression de l’énergie

gaz sur outils ou matériels au profit de l’énergie électrique

(décarbonation) …

▶ Le taux d’aide : subvention d’un montant de 50 000 € maximum, plafonnée

à 30 % des dépenses éligibles. Le coût de l’investissement doit être supérieur

à 10 000 € HT.

Montage de dossier : service développement

économique de votre Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat - economie33@cm-bordeaux.fr – Tél. 05 

56 99 91 14

Nous contacter

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/filieres-prioritaires
https://www.neo-terra.fr/
mailto:economie33@cm-bordeaux.fr
mailto:economie33@cm-bordeaux.fr
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Rediffusion du 16/03/2023

LE WEBINAIRE

Animé par la CMA NA33 et la DGFIP

Regarder 

directement sur 

YouTube : 

https://youtu.be/802cudc09u8
https://youtu.be/802cudc09u8
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CONTACTS CHAMBRE DE METIERS 

Marianne CARITEZ
Chargée de développement économique

Mission Environnement

Carole DI MASCIO
Chargée de développement économique

Mission Entreprises en difficultés

Tél. 05 56 99 91 14

economie33@cm-bordeaux.fr

CONTACTS DGFIP 

Codefi.ccsf@dgfip.finances.gouv.fr

Nous contacter

mailto:economie33@cm-bordeaux.fr
mailto:economie33@cm-bordeaux.fr
mailto:Codefi.ccsf@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:Codefi.ccsf@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/8BZTgxvhd9/q/1
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Fin

Merci de votre attention
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