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Démarrer sa démarche : Appui-conseil de l’AFDAS
pré-diagnostic | diagnostic et construction du plan d’actions | accompagnement à la mise en œuvre | suivi

▪ Définir et mettre en œuvre un plan d’actions opérationnel en lien 
avec vos parties prenantes (4 phases / 5 jours / 3-6 mois)

▪ Eligibilité : en priorité les TPE/PME adhérentes de moins de 250 
salariés appartenant à l’une des branches professionnelles relevant 
de l’Afdas

▪ Pour les entreprises de moins de 50 salariés : financement total de la 
prestation

Plaquette de présentation

https://www.afdas.com/fileadmin/user_upload/AC_010722/Appui_Conseil_RSE_010722.pdf


Le dispositif local d’accompagnement de l’ESS
Le Dispositif local d’accompagnement s’adresse aux structures employeuses de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) qui désirent développer leurs activités et leurs emplois. Il est mis en place en fonction d’un 
certain nombre de critères notamment liés aux besoins d’accompagnement.

Coordonnées des DLA en Provence-Alpes-Côte d’Azur

https://www.info-dla.fr/coordonnees/provence-alpes-cote-dazur/


Ademe : Tremplin pour la transition écologique des PME
Votre projet concerne les études climat, l’éco-conception, l’économie circulaire et la gestion des déchets 
ou la chaleur et le froid renouvelable pour les bâtiments industriels et agricoles.

▪ L’aide est destinée à toutes les TPE et PME, quel que soit leur forme 
juridique (SAS, SCOP, association loi 1901…)

▪ Dossier de demande d’aide simplifié : un seul dossier à déposer pour 
plusieurs études et/ou investissements ; données administratives saisies en 
ligne ; liste des opérations à cocher dans un tableur fourni ; devis demandé 
pour les plus gros investissements

▪ Instruction accélérée : décision d’aide notifiée par l’ADEME et avance de 
30% ; durée 18 mois ferme ; paiement final sur attestation simple certifiée 
sincère ; possibilité pour l’ADEME de vérifier la réalité des 
études/investissement.

▪ Montants alloués: entre 5000€ et 200 000€

Conditions d’éligibilité et de financement

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/221024%20-%20Conditions%20d%27%C3%A9ligibilit%C3%A9%20et%20de%20financement%20Tremplin%20PME%202022.pdf


Focus : La Charte développement durable des Festivals 
du Ministère de la culture
> document accessible en ligne

« L’adhésion à la charte ouvre la possibilité de bénéficier des aides 
transversales dédiées au développement durable prévues à l’article 5 des 
principes d’engagement de l’État en faveur des festivals, auxquels la présente 
charte est annexée. Ces aides pourront concerner la phase de diagnostic et 
l’élaboration du plan d’actions. 
Elle permettra également d’accéder aux autres dispositifs d’aide existants 
ou à venir mis en place par les autres signataires. Le ministère de la Culture 
et les signataires de la charte s’engagent à organiser une fois par an un 
temps d’échanges avec les festivals pour valoriser les actions emblématiques 
qui auront été mises en place. »

Fonds festivals : appels à projets et candidatures

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-12/Charte_DD_festivals.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Appels-a-projets-candidatures/Soutien-aux-festivals-dans-le-champ-de-la-creation-artistique-Annee-2022


Les aides du CNM

▪ Programme d’aide aux projets en faveur de l’égalité femmes hommes
https://cnm.fr/aides/aides-transversales-dinteret-general/aide-aux-projets-
en-faveur-de-legalite-femmes-hommes/

▪ Aide aux projets en faveur de la transition écologique
https://cnm.fr/aides/aides-transversales-dinteret-general/aide-aux-projets-
en-faveur-de-la-transition-ecologique/

▪ Contrat de filière CNM/DRAC/Région Sud
https://cnm.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022_PACA_AAP_RSE.pdf

https://cnm.fr/aides/aides-transversales-dinteret-general/aide-aux-projets-en-faveur-de-legalite-femmes-hommes/
https://cnm.fr/aides/aides-transversales-dinteret-general/aide-aux-projets-en-faveur-de-la-transition-ecologique/
https://cnm.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022_PACA_AAP_RSE.pdf


Le Plan d’Investissement d’Avenir
Le Programme d’investissements d’avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), a été mis en place par l’État 
pour financer des investissements innovants et prometteurs sur le territoire, afin de permettre à la France d’augmenter son potentiel de 
croissance et d’emplois. De l’émergence d’une idée jusqu’à la diffusion sur le marché d’un produit ou service nouveau, le PIA intervient sur 
tout le cycle de vie de l’innovation et fait le lien entre la recherche publique et le monde de l’entreprise. 

Appel à projet Alternatives vertes 2021

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Appel-a-projets-Alternatives-vertes


L’Europe

▪ Europe créative | Citoyens, égalité, droits et valeurs (CERV) | Horizon 
Europe (Cluster 2) | Erasmus +
Présentation détaillée sur le site du COFEES

▪ Programme LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l'Economie 
Rurale) administré par les Groupes d’Action Locale
La carte des GAL

https://cofees.fr/wp-content/uploads/2022/07/Financements-europeens-Journee-pro-SUDS-ARLES-13-juillet-2022.pdf
https://www.reseaurural.fr/territoire-leader/la-carte-des-gal


Pistes / Ressources complémentaires

▪ Appels à projets des Directions régionales, de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL), Directions régionales aux droits 
des femmes et à l’égalité (DRDFE), Agence de l’eau, Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (Anact)…

▪ Base de données de référence sur les aides aux entreprises ouverte à tous
https://www.aides-entreprises.fr/

▪ Mécénat, fondations, sociétés à mission…

https://www.aides-entreprises.fr/
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