
DISPOSITIFS ET AIDES À DESTINATION DES ENTREPRISES 

Environnement & Économie Circulaire 



I. Les Diagnostics

Partenaire Diagnostic Éligibilité Coût En savoir plus

Chambre des Métiers et de
l'Artisanat

Contact Isère
       Guillaume DORE
       04.76.70.82.44
       guillaume.dore@cma-isere.fr

Contact Savoie
       Nicolas CHATON
       04.79.69.94.44
       n.chaton@cma-savoie.fr

Visite Energie
- Analyse des factures énergétiques
- Visite sur site par un conseiller de la CMA
- Rédaction d'un rapport  (état des lieux, axes 
d'amélioration et propositions d'actions concrètes)

Bénéfices
- Comprendre ses factures
- Agir sur ses postes de consommations
- Réduire ses coûts

Ressortissants 
de la Chambre 
des Métiers et 
de l'Artisanat

Gratuit Plaquette 
Présentation

Diagnostic Éclairage Commercial
- Visite sur site pour réaliser un état des lieux
- Simulations d'amélioration en 3D
- Rapport avec préconisations

Bénéfices
- Dynamiser l'image du magasin et la mise en valeur 
des produits
- Réduction de la facture d'électricité

Ressortissants 
de la Chambre 
des Métiers et 
de l'Artisanat

Disposer d'un 
local 
commercial

Gratuit Plaquette 
Présentation

Diagnostic Eco-Flux
-Analyse de 4 flux de consommation (énergie, 
matières premières et consommables, eau, déchets) 
à partir des données fournies et d'une visite sur site
- Plan d'action et suivi sur un an

Bénéfices   
- Réaliser des économies sur les différents flux
- Réduire l'impact environnemental de l'entreprise

Toute entreprise
de 0 à 20 
salariés 

Gratuit Plaquette 
Présentation

mailto:guillaume.dore@cma-isere.fr
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/crma_-_optimisation_des_consommations.pdf
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/crma_-_optimisation_des_consommations.pdf
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/diagnostic_eclairage.pdf
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/diagnostic_eclairage.pdf
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/crma_-_visite_energie.pdf
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/crma-auvergne/files/crma_-_visite_energie.pdf
mailto:n.chaton@cma-savoie.fr


Partenaire Diagnostic Éligibilité Coût En savoir plus

Chambre de Commerce et
d'Industrie

Contact Isère
      Katy CASALIGGI
      04.74.95.92.85
      k.casaliggi@nord-isere.cci.fr

Contact Savoie
      Patricia DUFOURNET
      04.57.73.73.73
      environnement@savoie-cci.fr

Visite Énergie
- Visite sur site pour réaliser un état des lieux 
- Rapport comprenant des conseils pratiques et 
des pistes d'actions élémentaires d'économies 
d'énergies
- Suivi et assistance par un ingénieur de la CCI

Toute entreprise 
de 1 à 250 salariés

Gratuit Plaquette 
Présentation

Vidéo témoignages 
d'entreprises 

Diagnostic Eco-Flux
-Analyse de 4 flux de consommation (énergie, 
matières premières et consommables, eau, 
déchets) à partir des données fournies et d'une 
visite sur site
- Plan d'action et suivi sur un an

Bénéfices   
- Réaliser des économies sur les différents flux
- Réduire l'impact environnemental de l'entreprise

Entreprise de 0 à 
20 salariés

Gratuit

BPI France Diagnostic Eco-Flux Entreprise de 20 à 
250 salariés

20-49 salariés : 
1000€ HT
50-250 salariés : 
1500€ HT

Site BPI France

http://diagecoflux.bpifrance.fr/
https://dai.ly/x2tzw9u
https://dai.ly/x2tzw9u
http://www.savoie.cci.fr/include/viewFile.php?idtf=1532&path=c2%2F1532_659_CCI73-Visite-Energie.pdf
http://www.savoie.cci.fr/include/viewFile.php?idtf=1532&path=c2%2F1532_659_CCI73-Visite-Energie.pdf
mailto:environnement@savoie-cci.fr
mailto:k.casaliggi@nord-isere.cci.fr


II. Les plateformes

Plateforme Contenu Lien

ACTIF

ACTIF est une plateforme informatique dont l'objectif est de multiplier les 
échanges inter-entreprises et ainsi développer une démarche territoriale 
d'économie circulaire.

Il vous suffit de renseigner dans un formulaire vos offres et vos besoins en terme
de matières, d'équipements, de compétences … et l'application se chargera de 
chercher des synergies avec d'autres entreprises sur une zone géographique 
déterminée.

Lien formulaire

Impawatt

 Il s'agit d'une boîte à outils sur l'énergie qui rassemble :
• Des contenus personnalisés à votre profil énergétique
• Des supports pédagogiques pour sensibiliser et former vos équipes
• Un outil de suivi de vos consommations d'énergie

https://fr.impawatt.com/ 

III. Les financements

Aides de l'ADEME dans le cadre du plan de relance : Tremplin pour la transition écologique des PME
Guide des aides et appels à projets de la Région
Guide des aides de l'ADEME
Portail des aides concernant l'économie circulaire
INNOV'R (Programme régional de soutien aux projets éco-innovants)
Industrie du Futur 

Vous pouvez contacter l'agence Auvergne-Rhônes-Alpes Entreprises qui vous accompagnera et vous orientera vers les aides les plus 
appropriées à votre projet.
Contact Savoie : 04 79 25 36 23 / contact-savoie@arae.fr 
Contact Isère : 04 76 70 97 18 

mailto:contact-savoie@arae.fr
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/industriedufutur
http://eco-innover.rhonealpes.fr/InnovR/jcms/flop_43128/accueil
http://www.aides-publiques-entreprises.eco-circulaire.fr/pages/#/annuaire-ecc?origine=1001141
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/289-guide-des-aides-appels-a-projet.htm?thematique=7&public=3&type=&idtf=289&Find=Filtrer+les+r%C3%A9sultats#aideListeForm
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://fr.impawatt.com/
https://interview.eloquant.cloud/ccira/itw/answer/_KQF6cYdSKtX6TFNHn34gQ

