
ENTREPRISES – Dispositif CEDRE 2021 : un financement pour soutenir votre développement et vos 

créations d’emplois. Candidatez avant le 7 janvier 2021  

 

Vous avez un projet de développement économique, créateur d’emplois en CDI ? 

Vous souhaitez vous engager dans la transition écologique et la RSE ? 

Vous êtes une entreprise basée en Région Sud et employant moins de 250 salariés ?  

 

Bénéficiez d’une aide jusqu’à 45 000€ et d’un accompagnement 

grâce au dispositif CEDRE de la Région Sud. 

Dépôt des dossiers version finale : le 7 janvier 2021 

Pour soutenir les entreprises en croissance et leurs recrutements, Capenergies prescripteur du 

dispositif CEDRE (Contrat pour l’Emploi et le développement Responsable des Entreprises)  

accompagne les entreprises membres du pôle dans leurs candidatures. 

 

 

Depuis 2016, une dizaine d’entreprises Capenergies,  

ont bénéficié de l’accompagnement du pôle.  

Retour d’expériences avec… 

 

Lumi’in a été bénéficiaire du dispositif en 2016-2019 grâce à l’accompagnement de Capenergies. 

« Grâce au dispositif CEDRE, durant la période du parcours performance, nous avons embauché 3 

nouveaux collaborateurs en CDI et mis en place une vraie stratégie RSE. Par ailleurs, pendant les 36 

mois, nous avons bénéficié de l’accompagnement de Capenergies, de réunions du Club CEDRE, d'un 

coaching avec un parrainage expérimenté, ... La démarche CEDRE avec la puissance de ses réseaux fut 

très importante pour une startup comme Lumi’in. Nous remercions la Région Sud et le pôle pour cette 

opportunité », témoigne François Vaute CEO. 

 

Quelles aides possibles ? 

https://entreprises.maregionsud.fr/fr/nos-rubriques-habituelles/creation-developpement-reprise-transmission/entreprendre-autrement-avec-cedre/


• Un accompagnement de 3 mois pour vous aider à élaborer un plan d’actions ambitieux sur 

les champs de la transition écologique, de la RSE et du développement économique ; 

 

• Une subvention forfaitaire de 15 000 €, 30 000 € ou 45 000 € (soumise au régime des aides 

de minimis), conditionnée à la création de 2 postes en CDI et la mise en œuvre d’actions de 

RSE et de transition écologique ;  

 

• Un suivi individuel et un accompagnement collectif pendant les trois ans du parcours 

 

Vous souhaitez déposer un dossier et être accompagné en amont dans l’élaboration 

de votre candidature ? Contactez dès à présent : 

Carol BEZOMBES 

Chargée de mission RH, RSE & Formation - Capenergies 

+33 7 62 23 19 19 

carol.bezombes@capenergies.fr 

 

 

mailto:carol.bezombes@capenergies.fr

