
 

 

Les structures de financement 
Aujourd’hui, le modèle « classique » de l’entreprise ayant pour seul but de faire du 
profit est dépassé. En effet, tous les secteurs d’activités sont aujourd’hui dans une 
démarche de transition vers le développement durable. Autrement dit, un 
entrepreneur voulant créer son entreprise doit prendre en compte les 
préoccupations sociales, environnementales et économiques dans son domaine 
d’activité et ce, dans une vision à long terme. Pour ce faire, de nombreux 
organismes offre des possibilités de financement à destination des entreprises. 

 

 L’Union européenne  
 
 

L’Union européenne propose des législations et des 

politiques visant à promouvoir la gouvernance et le 

développement humain et économique, notamment en 

préservant les ressources naturelles. Dans le cadre des 

objectifs de développement durable des Nations Unies, les 

institutions de l’UE collaborent et allouent des fonds pour relever les défis liés aux 

cinq thèmes suivants du développement durable : les personnes, la planète, la 

prospérité, la paix et le partenariat.  

 

Afin de développer plus durablement, l’Union européenne peut aider votre 

entreprise au travers de financements soutenus par ses soins : prêts, microcrédits, 

garanties, etc. Il s’agit de financements supplémentaires à ceux que les banques ou 

investisseurs locaux peuvent vous proposer. Ils s’adressent à toutes les entreprises, 

de l’indépendant à la grande structure, dans tous les secteurs d’activité.  

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des financements proposés sur : Le moteur de 

recherche des financements européens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/fr/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=884
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/fr/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=884


 

 

 

 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur   
 

Soucieuse à la fois du développement économique du 
territoire et de la préservation des ressources naturelles, 
territoire, la Région s’investit auprès des entreprises et 
les soutient. Pour relever le défi de l’urgence climatique, 
la Région a mis l’environnement au cœur de ses priorités. Cette volonté se 
concrétise à travers les 100 mesures du Plan climat régional « une COP d’avance ».  

La Région Sud a fait le choix depuis 2018 de mettre le développement économique 
au service de la transition écologique. Avec le Plan Climat, la Région accompagne 
les entreprises qui s’orientent vers un nouveau modèle économique pour faire face 
au défi climatique. A travers le Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la 
Région (FIER) ou les 8 Opérations d’Intérêt Régional (OIR), elle assiste les 
entreprises et les territoires dans leur transformation vers l’économie circulaire et 
vers l’écologie industrielle.  

La Région Sud a choisi d’encourager les entreprises régionales à opter pour la 
transition écologique en fédérant les partenaires pour entreprendre autrement et 
durablement. Elle propose d’accompagner les entreprises avec un parcours en 3 
étapes :  

- Les premiers pas dans la transition écologique (autodiagnostic, ateliers, 
conseil, etc.) 

- La transition écologique, levier de développement de l’entreprise avec un 
accompagnement au changement de modèle, des aides à la mobilité douce, 
etc.  

- La transformation du modèle économique de l’entreprise 
 

Toutes les informations relatives aux aides de la Région : Entreprises ma région SUD 

 

 

 L’ADEME   
 

 

L’ADEME accompagne et finance les projets et démarches de 

transition écologique des entreprises.  

L’agence intervient auprès des entreprises en particulier sur :  

- Les projets de recherche, de développement et d’innovation grâce à trois 
instruments complémentaires : le programme Thèses, les programmes de 
recherche et le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 

 

https://entreprises.maregionsud.fr/


 

 

- Les diagnostics, les audits, les études de faisabilité et, sous certaines 
conditions, les investissements associés pour les projets de performance 
énergétique ou d’économie circulaire :  

 Récupération de chaleur fatale 

 Développement de réseaux de chaleur 

 Intégration d’énergies renouvelables (géothermie, biomasse, solaire 
thermique, hydrogène) 

 Prévention et gestion des déchets 

 Optimisation des flux et gestion des ressources 

 Performance environnementale des produits ou services 

 Méthanisation 

 

Vous pouvez accéder aux différentes aides disponibles sur ce site : Les différentes 

aides de l'ADEME 

 

 La CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Pour accompagner les entreprises dans leur démarche de développement 

durable, la Chambre de Commerce et d’Industrie propose une offre 

d’accompagnement, des aides financières ainsi que des formations.  

Les sujets traités sont très diversifiés : diagnostic de l’entreprise, aides 

pour les travaux de rénovation énergétique, management environnemental, 

éco-conception, labels et certification, etc.  

L’ensemble des informations sont disponibles ici 

 

 BPI France 
 

BPI France se présente comme la banque des entrepreneurs. Dans le 

cadre, BPI France souhaite accompagner la croissance et 

l’internationalisation des entreprises via l’innovation.  

Elle propose, pour chaque type d’entreprise (PME, TPE, ETI, GE) des solutions 

adaptées à leur besoin : booster ma croissance, me développer à l’international, 

innover, etc.  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise&aap%5B1%5D=theme%3A51
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise&aap%5B1%5D=theme%3A51
https://www.cci.fr/web/developpement-durable


 

Mettant un fort accent sur l’innovation, le développement durable est au 

cœur des enjeux de BPI France.  

Toutes les informations relatives aux financements proposés par BPI France se 

trouvent sur le site suivant : Toutes nos solutions 

 CEDEF 

 

Le Centre de Documentation Economie-Finances propose des 

aides aux entreprises pour financer leur transition 

écologique. 

Ces aides portent sur différents domaines : la rénovation, la 

transition énergétique, le Prêt économie-énergie, etc. 

L’ensemble des informations sur : Aides aux entreprises transition écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Union Régionale BGE  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

contact@urbge-paca.fr 
04 91 90 88 66 

https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/(family)/623/(company)/PME
https://www.economie.gouv.fr/cedef/aides-entreprises-transition-ecologique
mailto:contact@urbge-paca.fr

