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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/


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. »

Se renseigner auprès de la DRAC – Fonds festivals

https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-12/Charte_DD_festivals.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 en ligne (à venir)

Lancement en mars du 2e volet du PIA4 : 25 millions d'Euros pour « accélérer la transition écologique de la culture »
(Le 1er AAP en 2022 était doté de 10M€ et a soutenu 35 projets)  

Objectifs :
- Favoriser l’émergence d’« alternatives vertes » innovantes, réplicables et structurantes
- Généraliser l’évaluation de l’impact environnemental des activités culturelles (carbone, circuit court, réduction des 
déchets, impact sur la biodiversité, cycle de vie du numérique culturel, etc.) par le développement d’outils de mesure 
de référence pour les secteurs culturels visés
- Financer des dispositifs de formation continue

Alternatives vertes 2 sera ouvert jusqu’en décembre 2024 et sera déployé en trois vagues :
> Clôture de la vague 1 : 31 juillet 2023
> Clôture de la vague 2 : mars 2024
> Clôture de la vague 3 : décembre 2024

https://www.gouvernement.fr/france-2030/appels-a-candidatures


Les aides de l’Ademe
Agence de la transition écologique

Plateforme Agir pour la transition
> Entreprises > Financer vos projets > Recherche avancée

▪ Actions en faveur de la transition écologique : aides aux relais et aux 
actions ponctuelles 
Financement de postes de chargé de mission, aide aux actions d’animation, de communication et/ou de formation
>> Les porteurs de projet sont invités à contacter la Direction Régionale concernée AVANT de procéder au dépôt d’un 
dossier. En effet, le versement de cette aide dépend des orientations et de la stratégie de chaque Direction Régionale, et 
sous réserve de budget disponible.

▪ Aides au réemploi des emballages et des contenants
L’ADEME vous accompagne dans votre mise en place de solutions pour diminuer les emballages plastiques mis en marché 
et favoriser leur réemploi. Cette aide vise à financer des études et expérimentations préalables.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

https://agirpourlatransition.ademe.fr/


Les dispositifs de la BPI

▪ DIAG DECARBON’ACTION permet de :

- Réaliser un Bilan GES (Gaz à Effet de Serre)

- Mettre en place un plan d’actions pour réduire vos émissions

- Réaliser un kit pour communiquer auprès de votre écosystème

++ Accompagnement de 12 jours (en trois phases) avec un reste à charge de 4000€ pour l’entreprise

>> Présentation détaillée 

▪ DIAG ECOCONCEPTION permet de :

- Améliorer la performance environnementale de produits, services ou procédés grâce à une évaluation 
environnementale de ceux-ci

- Former les équipes à l’écoconception

- Intégrer la démarche d’écoconception dans la stratégie de l’entreprise en la mettant en place concrètement 
et de façon pérenne au sein de l’organisation

++ Accompagnement de 18 jours (sur 8 mois) avec un reste à charge de 5400€ HT pour l’entreprise

>> Présentation détaillée 

http://diagdecarbonaction.bpifrance.fr/
https://diagecoconception.bpifrance.fr/


Les aides du CNM

▪ Aide aux projets en faveur de l’égalité femmes hommes
L’Aide aux projets en faveur de l’égalité femmes-hommes a pour objectif de soutenir les structures professionnelles qui 
développent des projets spécifiquement liés à l’égalité femmes-hommes ou à la prévention des violences sexistes et 
sexuelles, dans les secteurs relevant de la compétence du CNM.

▪ Aide aux projets en faveur de la transition écologique
L’Aide aux projets en faveur de la transition écologique a pour objectif de soutenir les structures professionnelles qui 
développent des projets structurants à portée collective en matière de transition écologique. Seront privilégiées les 
actions mutualisées portées par différents acteurs.

▪ Contrat de filière CNM/DRAC/Région Sud/CD13
A travers ce dispositif, les partenaires du contrat de filière souhaitent soutenir les stratégies élaborées par les 
entrepreneurs de la musique et des variétés pour la mise en œuvre de leur démarche RSE. Ce dispositif s’adresse aussi 
bien aux entrepreneurs de spectacle (lieux de diffusion, festivals, producteurs) qu’aux structures de production 
phonographique et aux éditeurs musicaux.

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/aides/les-aides-territoriales/sud-provence-alpes-cote-dazur/


Les aides de la Région Sud

▪ "Accélérer la transition juste des Bouches-du-Rhône"
Transition industrielle pour la neutralité carbone des Bouches-du-Rhône / Transformation de l'appareil productif des TPE-
PME / Technologies et infrastructures pour des énergies les moins polluantes / Recherche-innovation pour la transition 
industrielle

▪ FILIDÉCHET
Promouvoir des projets innovants et expérimentaux visant à réduire la production de déchets et la transformant en 
matière première. 

▪ Contrat de filière CNM/DRAC/Région Sud/CD13
A travers ce dispositif, les partenaires du contrat de filière souhaitent soutenir les stratégies élaborées par les 
entrepreneurs de la musique et des variétés pour la mise en œuvre de leur démarche RSE. Ce dispositif s’adresse aussi 
bien aux entrepreneurs de spectacle (lieux de diffusion, festivals, producteurs) qu’aux structures de production 
phonographique et aux éditeurs musicaux.

https://www.maregionsud.fr/vos-aides/detail/filidechet-economiser-les-ressources-et-developper-les-filieres-locales-de-valorisation-des-dechets
https://cnm.fr/aides/les-aides-territoriales/sud-provence-alpes-cote-dazur/


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 Actions 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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