
(1) Dans la limite du plafond du régime de minimis en vigueur.
(2)  Demande à réaliser au plus tard dans les 6 mois de l’embauche.
(3)  PME et ETI selon la définition européenne ; sont exclues du dispositif  

les entreprises en difficulté au sens de la réglementation européenne.

AIDE VOLONTARIAT TERRITORIAL 
EN ENTREPRISE VERT

Exemples de missions éligibles VTE Vert

• Mettre en place un approvisionnement et une chaîne logistique verte.
• Adapter des process industriels pour une production plus sobre.

• Réduire l’impact environnemental de produits ou services existants.
• Création de nouveaux produits ou services à faible impact environnemental.

REJOIGNEZ L’#AVENTUREVTE ! 

LE DISPOSITIF VTE VERT

Jusqu'à 12 000 €(1)

 d’aide à l’embauche(2).
Pour soutenir l’embauche de jeunes diplômés et étudiants dans les 
entreprises françaises pour accompagner leur Transition Énergétique  
et Écologique, l’ADEME, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
et Bpifrance ont mis en place le label VTE Vert

Créer un lien entre talents et dirigeants des PME et ETI Françaises !

•  Vous dirigez une PME ou ETI(3).
•  Vous cherchez à recruter ou venez 

d’embaucher un CDD, CDI ou 
alternant sur des missions vertes  
à impact.

•  Vous êtes diplômé Bac +3* depuis 
moins de 2 ans ou en cours de 
diplôme Bac +3 pour les alternants.

•  Vous souhaitez vous impliquer  
dans la Transition Énergétique  
et Écologique.

* Bac +2 par exception. 

Vous êtes Vous êtes

DIRIGEANT D’ENTREPRISE JEUNE TALENT

FRANCE



aidevte@bpifrance.fr

VOS DÉMARCHES

Avec le VTE Vert,  
intégrez la  
communauté  
du Coq Vert !

Yves Noirot, 
Les Fonderies de Sougland

    Le VTE Vert  
est la personne à mes 
côtés qui va faire que 
pour tous mes projets 
je raisonne vert. 

JOB BOARD
Trouvez votre 

talent

Document non contractuel et sous réserve de l'étude de votre dossier.
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Recrutement
du talent
Je cherche à accélérer  
ma transition écologique  
avec un jeune talent  
pour verdir mon activité.

1

Réalisation
de la mission
Mon talent opère ses missions 
dans mon entreprise durant 
un minimum d’un an (10 mois 
minimum pour un alternant).

4

Versement 
de l’aide
Au bout d’un an, Bpifrance 
revient vers moi pour collecter  
les pièces justificatives des 
dépenses et la fiche de synthèse 
de la mission du talent.

5

Labellisation
du talent
Je dépose ma demande  
de labellisation en ligne,  
en respectant les critères  
et l’impact vert de la mission.

2

Demande 
de l’aide
Une fois la labellisation 
obtenue, je remplis  
mon dossier de demande 
d’aide.

3

Je souhaite recruter un talent.
Si j'ai déjà recruté, je passe directement à l'étape 2


