MANIFESTE

#CoqVert

Qui sont les membres de cette communautE ?
Une TPE, une PME ou une ETI1 engagée dans la transition écologique
et remplissant à minima l’une des caractéristiques suivantes :
 uivre un programme de transformation énergétique ou écologique
S
ayant bénéficié au cours des 3 dernières années
• d ’ u n s o u t i e n d e l ’ A D E M E : a i d e f i n a n c i è re , f o r m a t i o n ,
accompagnement TPE & PME gagnantes sur tous les coûts
• d’un soutien Bpifrance : accélérateur Agroécologie, accélérateur
Décarbonation, accélérateur Transformation et Valorisation
des déchets, accélérateur Transition Energétique, Diag Décarbon’
Action, Diag Eco-Flux, Diag Impact, VTE Vert, Prêt Économies
d’énergie, Prêt Vert, Prêt énergie environnement, etc.
• d’un label reconnu parmi ceux recensés sur le site de l’ADEME

La communauté du Coq Vert
regroupe des entreprises engagées
dans la transition écologique
et énergétique. Une communauté
pour entraîner, réunir d’une part
des éclaireurs et d’autre part
des entrepreneurs convaincus de la
nécessité d’agir, ayant déjà entamé
leur transition, et cherchant à être
informés et accompagnés par leurs
pairs. Elle fédère et fait résonner les
communautés locales d’entrepreneurs
engagés en faveur de la transition
écologique.

Ê tre un producteur d’énergies renouvelables – celles-ci devant
représenter plus de la moitié des énergies produites
 évelopper ou fournir des solutions technologiques, industrielles
D
ou organisationnelles aux entreprises en matière de transition
écologique. Attention, les entreprises dans le domaine du conseil
ne sont pas éligibles
Faire l’objet d’une décision conjointe de Bpifrance et de l’ADEME
Pour obtenir plus d’information, cliquez ici.

1

Au sens de l’INSEE en fonction de son SIREN

2

La liste des labels reconnus pour le Coq vert pourra évoluer sous la direction de l’ADEME et de Bpifrance.

Je m’engage dans la CommunautE
Je confirme être membre de la communauté du Coq Vert et m’engage
à placer les convictions suivantes au cœur de la stratégie de mon
entreprise :
Limiter les dérèglements climatiques et restaurer la biodiversité
afin de préserver les services écosystémiques
Faire de la transition écologique une nécessité pour la pérennité
de mon entreprise et une opportunité de création de valeur et
d’emplois qui nécessitent une évolution du fonctionnement de mon
entreprise
 aire connaître les nouvelles solutions et innovations
F
technologiques et organisationnelles au service de la TEE
 édérer et mobiliser les communautés d’entrepreneurs
F
localement et ainsi déclencher leur engagement pour la transition
écologique
Engager la transition écologique de mon entreprise en opérant
une transformation du modèle économique compatible avec
l’objectif de neutralité carbone à long terme
Mettre en place une stratégie contribuant significativement aux
enjeux de protection et de préservation de la biodiversité et des
écosystèmes, de transition vers une économie circulaire, d’adaptation
au changement climatique, de prévention des pollutions
et d’utilisation durable des ressources naturelles
Pour déposer votre candidature pour intégrer
la communauté, cliquez ici.

DES ECLAIREURS POUR MONTRER LE CHEMIN
En tant que membre exemplaire de la communauté ayant déjà engagé
ma transition écologique, je peux devenir éclaireur sur décision
conjointe de l’ADEME et de Bpifrance. Je deviens alors ambassadeur
de la communauté du Coq Vert et participe activement à la diffusion de
ses valeurs dans mon environnement.
En tant qu’éclaireur de la communauté du Coq Vert, je m’engage à :
 articiper et/ou intervenir au moins une fois lors d’un événement
P
Coq Vert organisé par Bpifrance au sein de ma région
 ccepter d’être mis en relation avec d’autres membres
A
de la communauté du Coq Vert qui souhaiterait échanger sur mon
expérience
 résenter la communauté du Coq Vert lors d’au moins
P
un événement organisé par un acteur mon écosystème (fédérations,
associations, mouvements, etc.) Si vous avez besoin d’appui pour
cela, il vous est possible de solliciter la personne en charge
de la coordination du plan climat de votre territoire
Identifier 1 à 3 entreprises pertinentes pour
la communauté du Coq Vert et les inviter à la rejoindre

intégrer


S
uivre une formation pour connaître les dispositifs
d’accompagnement à la transition écologique et énergétique
de Bpifrance afin de pouvoir proposer des solutions concrètes
au sein de votre écosystème
 tre force de proposition et partager un retour d’expérience
Ê
annuel sur l’animation de la communauté du Coq Vert et les
perspectives d’amélioration (contenus proposés, outil d’échanges,
espace dédié, etc.)

UNE COMMUNAUTE POUR QUOI ?
Proposition de valeur de la communauté du Coq Vert
La communauté du Coq Vert propose à ses membres un ensemble d’outils
concrets pour favoriser les échanges de bonnes pratiques, les mettre en
visibilité et accélérer leur transition environnementale et énergétique (TEE) :
 ise en relation et partage : networking et partage de bonnes
M
pratiques au travers d’évènements physiques et digitaux, et accès
à un espace dédié avec un répertoire des membres pour être mis
en relation à la demande
Contenu de formation :
• accès à des formations exclusives liées à la TEE - en présentiel et en
ligne - ainsi qu’à des vidéos témoignages d’initiatives concrètes
permettant d’accélérer sa transition environnementale
• accès à une bibliothèque digitale qui regroupe un corpus documentaire
sur la TEE
Mise en visibilité et appui opérationnel dans la communication :
• accès à un kit de communication permettant de valoriser sa démarche
de transition
• pour les éclaireurs : mise en avant de son entreprise et de ses réussites
en matière de transition écologique à travers des articles, des vidéos
dédiées et d’événements thématiques
• pour les offreurs de solution : mise en visibilité au travers de contenus
et accès à des événements ou salon tout au long de l’année
• pour les clubs et associations labellisés : appui opérationnel
à l’organisation d’événements dédiés, mise à disposition de contenus
et mise en visibilité d’initiatives conduites

ADEME
20 avenue du Grésillé
49000 Angers
Tél. : 02 41 20 41 20
Bpifrance
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