
 

SPECIAL AIDES AU FINANCEMENT DES ETUDES 
ENVIRONNEMENTALES 

 
Vous souhaitez réduire votre impact sur l’environnement et vous faire accompagner 
dans votre démarche, que ce soit pour l’obtention d’une certification, la mise en place 
d’un système de management ou pour une aide à la décision sur un domaine 
particulier :  

� AFIRM vous accompagne dans l’étude ;  
� L’ADEME vous aide au financement de l’étude.  

 
AFIRM vous accompagne…  

� dans la réalisation de toutes vos études ou aides à  la décision concernant les impacts 
environnementaux,  

� à la mise en place d’un système de management et à la certification ISO 14001.  
Contactez AFIRM ! 
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La Citation à méditer :  
« Une suite de petites volontés fait 
un gros résultat. » Charles 
Baudelaire 

MARS 2013 

Qui est concerné ?  
 

� Toutes les entreprises (petites, moyennes et grandes) telles que les installations industrielles, les entreprises du secteur des 
transports, les professionnels du déchet, les agriculteurs, etc … 

� Les collectivités. 

Les aides  
 

Les aides sont déterminées en fonction de la taille de l’entreprise et peuvent varier en fonction des domaines d’intervention : 
� L’aide attribuée pour un accompagnement dans le domaine du management environnemental n’est applicable que pour les PME 

ET PMI. 
� Pour les autres domaines cités, les aides sont les suivantes :    70% pour les petites entreprises 

60 % pour les moyennes entreprises 
50% pour les grandes entreprises. 

 

Les études  
 
 
 
 
 
 
 

L’air :  
 

� Etat des lieux afin d’identifier les enjeux des 
émissions aériennes (émissions de COV par 
exemple) ;  

 

� Analyse approfondie sur les rejets et la 
réglementation et étude critique et 
comparatives des différentes solutions 
techniques ;  

 

� Etude approfondie et chiffrage d’une solution 
technique. 

Les déchets :  
 

� Etat des lieux afin d’identifier les enjeux et les interventions 
simples à mettre en place; 

 

� Analyse approfondie de la production de déchets, la gestion 
et étude critique et comparatives des différentes solutions 
techniques   

 

� Accompagnement à la certification (qualité, management 
environnemental) dans les PME du secteur des activités du 
déchet. 

 

� Etude approfondie et chiffrage d’une solution technique pour 
la prévention ou la valorisation des déchets.  

 
Management environnemental  : 

 

� Appréciation de la situation environnementale du 
site industriel. Identifier et hiérarchiser les axes 
d'amélioration. 

 

� Accompagnement à la réalisation d'un état des 
lieux et/ou à la mise en place d'un Système de 
Management Environnemental et à la certification 
ISO 14 001.  

Les changements climatiques  :  
 

� Diagnostic des Emissions de gaz à effet de 
serre (Bilan des émissions de gaz à effet de 
serre anciennement dénommé Bilan Carbone) 
 
RAPPEL  : Cette étude est obligatoire pour 
les entreprises de plus de 500 salariés 
et les collectivités de plus de 50 000 
habitants  
 


