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AUTRES AIDES ET OUTILS



CONTACTS ESSENTIELS

 VISITE ÉNERGIE

Optimisez vos consommations d’énergie pour augmenter la rentabilité de votre entreprise et lancez vous dans la
transition énergétique :
De 0 à 250 salariés (gratuit) :
• Via la CCI : https://www.savoie.cci.fr/produit/visite-energie-1
• Via la CMA : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/optimiser-les-flux

 DIAGNOSTIC PHOTOVOLTAÏQUE

Evaluez les opportunités et la rentabilité d’un projet d’installation de panneaux solaires photovoltaïques
Adhérents CMA (gratuit) :
• Via la CMA : https://www.cma-hautesavoie.fr/optimiser-les-flux

 DIAGNOSTIC ECO-FLUX/ TPE-PME GAGNANTE À TOUS LES COÛTS

Optimisez votre consommation d’énergie, d’eau, de matière et la production de déchets et augmentez votre rentabilité
De 2h à 2 jours :
• Via la CCI (< 20 salariés – gratuit) : https://www.savoie.cci.fr/produit/diagnostic-eco-flux-0
• Via la CMA (< 20 salariés – gratuit) : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/optimiser-les-flux
• Via BPI (de 20 à 250 salariés – de 2000€ à 3000€) : https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologiqueet-energetique/diag-eco-flux

 PERFORMA ENVIRONNEMENT

Bénéficiez d’une analyse à 360 ° de l’ensemble des thématiques environnementale pour vous lancer dans la transition
énergétique (1h) :
Adhérents CMA (gratuit) :
• Via la CMA : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/sinformer/actualites/accelerez-votre-transition-ecologiqueet-faites-des-economies-avec-performa

 DIAGNOSTIC ECONOMIE CIRCULAIRE

Identifiez et adoptez des pratiques plus vertueuses dans tous les domaines de votre entreprise au travers des 7 piliers
de l’économie circulaire éco-conception, achats durables, consommation responsable, allongement de la durée de vie :
De 0 à 250 salariés (gratuit) :
• Via la CCI : https://www.savoie.cci.fr/produit/diagnostic-economie-circulaire

 DIAGNOSTIC MOBILITÉ

Optimisez les coûts et les impacts de vos déplacements en fonction des usage et besoins de votre entreprise
De 0 à 250 salariés (gratuit) :
• Via la CCI : https://www.savoie.cci.fr/produit/visite-mobilite
• Via la CMA : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/mobilite-des-artisans

 PLAN DE MOBILITE EMPLOYEUR

Aidez vos collaborateurs, clients, fournisseurs, à faire évoluer leurs pratiques de mobilité. De la réalisation du
diagnostic jusqu’au plan d’action
(Gratuit) :
• Via TAC Mobilité (entreprise sur le territoire d’Annemasse Agglo) : https://www.tac-mobilites.fr/plan-mobiliteemployeur#:~:text=Qu'est%2Dce%20que%20le,toutes%20les%20entreprises%20et%20collectivit%C3%A9s
• Via le PMGF (entreprise sur le reste du territoire du genevois français) : https://genevoisfrancais.org/wpcontent/uploads/plan_mobilite-genevoisfrancais_2020.pdf

 DIAGNOSTIC ECLAIRAGE

Définissez un projet de rénovation de l’éclairage de votre espace de vente pour diminuer votre consommation
énergétique et rendre plus attractif votre commerce
De 0 à 250 salariés adhérents CMA (gratuit) :
• Via la CMA : https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/optimiser-les-flux

 DIAGNOSTIC MATURITÉ ECOLOGIQUE - FRANCE RELANCE COMMERCE ÉCOLOGIE
Découvrez les leviers pour piloter la transition énergétique de votre établissement (1h)
De 0 à 10 salariés (gratuit) :
• Via la CCI : https://www.savoie.cci.fr/frce

 FOND TOURISME DURABLE

Financez vos projets de transition écologique vers un tourisme durable avec un diagnostic et les aides financières
France relance (0,5j)
TPE-PME en zones rurales, secteurs hébergement et restauration touristique (selon communes éligibles) (gratuit) :
• Via la CCI : https://www.cci.fr/actualites/le-fonds-tourisme-durable-de-france-relance

 FRANCE RELANCE COMMERCE ÉCOLOGIE (PROGRAMME HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET
RESTAURATION)
Découvrez les leviers pour piloter la transition énergétique de votre établissement (2h)
De 0 à 10 salariés (gratuit) :
• Via la CCI : https://www.savoie.cci.fr/frce

 MISSION INDUSTRIE CIRCULAIRE

Testez votre maturité sur l’économie circulaire grâce à une auto-évaluation en ligne, ou accompagné d’un chargé
d’affaire
TPE-PME-ETI (gratuit) :
• Via Auvergne Rhône Alpes entreprises : https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/testez-votre-maturite-sur-

leconomie-circulaire

 ACCOMPAGNEMENT INDUSTRIE DU FUTUR

Développez la performance environnementale et énergétique de votre entreprise avec un accompagnement sur mesure
pour l’amélioration des procédés et la maîtrise des consommations de ressources
TPE-PME-ETI (prise en charge à 50%) :
• Via Auvergne Rhône Alpes entreprises et BPI : https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/industriedufutur

 ADEME

Autres aides techniques et financières sur la plateforme de l’ADEME : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/

 PLATEFORME ACTIF CCI

Plateforme gratuite d’échange de ressources ( flux, articles, compétences entre entreprises) : www.actif-cci.fr

www.haute-savoie.cci.fr/
Espace entreprises
 Danielle MEUNIER
+33(0)4 50 33 72 70
dmeunier@haute-savoie.cci.fr

www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr
 Mission économie circulaire
 Projet industrie du futur
 Nathalie ROUSSEAU
+33(0)7 86 22 15 75
nrousseau@arae.fr

www.cma-hautesavoie.fr/
Transition écologique
 +33 (0)4 50 23 92 22
contact@cma-74.fr

www.tac-mobilites.fr
TAC Pro
 Candice MAGNARD
+33 (0)4 50 38 56 43
candice.magnard@ratpdev.com

www.genevoisfrancais.org
www.bpifrance.fr
 Lucie GHENO
lucile.gheno@bpifrance.fr

Mobilité Pro
 Anne PONCHON
mobilite-pro@genevoisfrancais.org

www.ademe.fr

