Un collectif et des ressources concrètes pour soutenir,
prévenir, accompagner & financer les entreprises du Grand Est.

Parce que la santé et le développement économique du territoire sont au cœur de leurs préoccupations,
la Région Grand Est, l’Etat, l’ADEME, les Agences de l’Eau, la Banque des Territoires et Bpifrance,
avec le soutien des fonds européens, concentrent leurs forces d’accompagnement et leurs
dispositifs pour assurer la pérennité des entreprises du Grand Est et construire l’avenir.

Les projets structurants nécessitant l’intervention de plusieurs acteurs seront accompagnés par
un Comité des Financeurs en matière d’ingénierie financière qui identifiera l’ensemble des aides et
dispositifs mobilisables

Comité des Financeurs

Les dispositifs sont susceptibles d’être cofinancés par les fonds européens
Par ailleurs, dans le cadre du Plan de relance, l’Etat a mis en place plusieurs plans de soutien
sectoriels nationaux parmi lesquels :

Plan de soutien
à l’aéronautique

Plan de soutien
au secteur automobile

Plan de soutien
aux entreprises technologiques

Plan de soutien
au tourisme

Plan en faveur
du commerce de proximité,
de l’artisanat et des indépendants

Plan de soutien
aux territoires d’industries
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Porte d’entrée
Premier accueil (diagnostic du projet, définition des besoins).

Parcours
Ingénierie de projet, ingénierie financière, recherche de compétences et de partenaires…
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Diag IA (Région, 1er trimestre 2021)
Transformation Digitale - Parcours individuel
(Région)

ACT - Assessing low Carbon Transition (ADEME)
Diag Eco Flux (Bpifrance / Ademe) 
Diagnostic Energie et Matières (CLIMAXION)

Sécurisation des Chaines
d’Approvisionnement (Région)
Foncières (Banque des Territoires)

Diagnostic Industrie du Futur (Région)
Accompagnement (Grand E-Nov+)
Accompagnement commerce
de proximité (CCI)

Accompagnement par les BET référencés
dans PRESTA VERT
Etude de faisabilité Energie et Matières

Accompagnement de la
French Fab Grand-Est

(CLIMAXION)

Diag IA (Région, 1er trimestre 2021)

Identification d’ Eco-technologies
avec SOREZO (courant 2021)

Accompagnement de la
French Fab Grand Est

Aide primo-IA (Région)
AMI Economie numérique (Région)

Appel à projets Economie Circulaire, Ecoefficience
dans l’Industrie, l’Agriculture et l’Eau,
hydrogène, écoconception (PIA – ADEME)
Eau et Innovation : les appels à projets (AERM)

Plan de relance Etat (PIA)

Aide à la RDI (Région : PME - ETI / Grandes Entreprises) & Aides à l’Innovation (Bpifrance)

Artisanat de demain (Région)
Grand Est Compétitivité (Région)

Fond décarbonation
Industrie : Efficacité Energétique, recyclage
matière et chaleur renouvelable (ADEME & ASP)
Dispositif d’aide Energie et Matières (CLIMAXION)
11è programme d’intervention (AERM)

Artisanat de Demain (Région)
Grand Est Compétitivité (Région)
Aide aux Grandes Entreprises (Région)
Appels à Projets du Plan de Relance

Prêt Croissance (Bpifrance)
Prêt Innovation FEI (Bpifrance)

Prêt Economie d’Energie (Bpifrance)
Prêt Vert (Bpifrance - Ademe)
Prêt Relance Verte (BdT)

Prêt Croissance (Bpifrance)
Prêt Innovation FEI (Bpifrance)

ARDAN
 ide primo-IA (Région)
A
Volontariat Territorial en Entreprise

ARDAN
Volontariat Territorial
en Entreprise Vert (Bpifrance - ADEME)

ARDAN
Volontariat Territorial en Entreprise

Formation sur mesure des futurs collaborateurs, demandeurs d’emploi
(plateforme formation-orientation.grandest.fr) 
Pour former vos collaborateurs, se rapprocher des OPCO compétents

Accompagnement Grand E-Nov & écosystème
Référencement Annuaire Smart city (Plateforme Banque des Territoires)

Accélérateur PME (Bpifrance - Région)

Accélérateur PME Transition (Bpifrance - ADEME)

Accélérateur PME (Bpifrance - Région)
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L’Etat, la Région Grand Est, les CCI et les CMA sont à la disposition
des entreprises apour les accompagner localement dans leurs démarches :

Par téléphone via deux numéros :
09 71 00 96 90 (CCI)
ou 09 86 87 93 70 (CMA)
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En ligne via une plateforme unique :
www.demarches-simplifiees.fr

Financer l’inactivité des salariés

L’activité partielle

Formation

En bénéficier

En bénéficier

Financement des charges
Exonération / report
des cotisations sociales

Report du paiement
des impôts

En bénéficier

Contacter votre Service
des impôts des entreprises
(SIE)

Paiement des loyers

Résistance Loyer
Grand Est

En cas d’absence d’accord avec
votre bailleurs, contactez le
médiateur des entreprises

En bénéficier
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Financement de la trésorerie

Prêt garanti par l’Etat

Prêt Rebond

En bénéficier

Contacter la Délégation
Régionale de Bpifrance

En cas d’absence d’accord avec
votre banque, contactez le
médiateur du crédit

Fonds Résistance

Fonds de solidarité

En bénéficier

En bénéficier

Accompagnement des dirigeants par des
structures de conseil et d’audit pour une gestion
adaptée de leur entreprise en période de crise
En bénéficier
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Transformation numérique des entreprises
Les accompagnements
à la digitalisation
Grand Est
transformation digitale

Les plateformes locales
Clique mon commerce

Soutien aux
plateformes locales

Chèque numérique
et guide pratique

J’achète local

Clic&Connect

Formation
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