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Bulletin d’actualités 
Nouveau site Internet  aides-entreprises.fr et  

Appels à Projets « Investissements d’Avenir »  

Site Internet : 

www.geoplusenvironnement.com 

 

Nous contacter : 

Agence Sud et Siège social : 

Le Château  
31 290 GARDOUCH 
Tel : 05 34 66 43 42 
Contact : Frédérique BERTRAND 

Agence Centre et Nord : 

2 rue Joseph Leber 
45 530 VITRY-AUX-LOGES 
Tel : 02 38 59 37 19 
Contact : Paul BERNEZ 

Agence Ouest : 

5 rue de la Rôme  
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE 
Tel : 02 41 34 35 82 
Contact : Auriane LEYMARIE 

 
Nouveau Site « aides-entreprises.fr » 

L’institut Supérieur des Métiers (ISM) et la Direction Générale des Entreprises (DGE) viennent de lancer un nouveau 

portail Internet dédié au financement de projets entrepreneuriaux par des aides publiques.  

Baptisé « aides-entreprises.fr », il propose une base de données recensant, à ce jour, plus de 2 000 dispositifs publics 

d’aides financières, accessibles aux entreprises en quête de ressources financières. 

Aides locales, dispositifs nationaux, programmes d’accompagnement européens… Construite dans une approche 

collaborative et en partenariat avec les organismes publics délivrant des aides aux PME, TPE, créateurs et 

repreneurs d’entreprise, la nouvelle plateforme offre des informations qui se veulent fiables, complètes et 

régulièrement réactualisées. 

En pratique, tous les dispositifs d’aide financières sont ainsi classés par besoin de financement (création, reprise, 

développement national ou international, innovation, emploi et formation…), par zone géographique ou encore par 

secteur d’activité, permettant ainsi à l’internaute d’accéder aux aides qui lui correspondent. 

Chaque dispositif est présenté sous le même format, organisé de la même manière (montant de l’aide, conditions 

d’attribution...) et précise l’organisme qu’il convient de contacter pour en bénéficier.  

Pour consulter la nouvelle base de données, accessible gratuitement, rendez-vous sur :  

http://www.aides-entreprises.fr 

 



 

Agence Est : 

7 rue du Breuil 
88 200 REMIREMONT 
Tel : 03 29 22 12 68 
Contact : Johan MAZUY 

Agence Sud-Est : 

Quartier Les Sables 
26 380 PEYRINS 
Tel : 04 75 72 80 00 
Contact : Corentin FAIVRE 

 

 
Appels à projets « Investissements d’Avenir » de l’ADEME 

 Véhicules et transport 

Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner et de renforcer la capacité d’innovation des PME dans les secteurs 

des transports routier, ferroviaire, fluvial et maritime. 

Il permet de cofinancer des projets de « recherche et développement » ciblés, contribuant à accélérer le 

développement et le déploiement de technologies et usages de mobilité innovants, notamment ceux permettant une 

réduction de la consommation des énergies fossiles. 

Clôture : 29 mai 2017. 

 Économie circulaire, recyclage et valorisation des déchets 

Cette démarche vise à financer des projets innovants dans le domaine de l'économie circulaire, du recyclage et de la 

valorisation des déchets, dans l'objectif d'amener à une mise sur le marché de produits ou services nouveaux à 

l’horizon de 2 à 5 ans. L’AAP s’adresse aux entreprises susceptibles de développer des solutions innovantes : 

équipements, procédés, systèmes, services, usines. 

Clôture : 12 juin 2017. 

 Biomasse Énergie et Entreprises 

L’ADEME accompagne les entreprises dans la transition énergétique en favorisant les actions d’économie d’énergie 

et le développement des énergies renouvelables et de récupération. 

Ce dispositif porte sur les installations industrielles, agricoles et tertiaires privées assurant une production énergétique 

annuelle supérieure à 100 tep/an à partir de biomasse, couplée ou non à d’autres énergies renouvelables ou de 

récupération. 

Clôture : 1septembre 2017. 

Plus d’information sur : www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets 

Rappel : les précédents numéros des INFO Géo+ sont disponibles sur notre site Internet. 
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