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Boostez votre 
performance énergétique 
avec l’ISO 50001

Et recevez la prime PRO-SMEn



Le Programme PRO-SMEn
• Objectif : soutenir financièrement les organisations qui mettent en place 

un Système de Management de l’Energie ISO 50001, en leur versant une prime
=> accélérer le déploiement de la norme ISO 50001 sur le territoire national

• 2 sessions du Programme
• Une 1ère session s’est déroulée de 2016 à 2018 (5 millions € distribués) 
• La session actuellement en cours (fonds 20 millions €) ira jusqu’à fin 2022. 

• Le Programme est géré par l’ATEE. Le fonds est alimenté par EDF qui, en contrepartie 
reçoit des certificats d’économies d’énergie.
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La prime PRO-SMEn
• Prime égale à 20% des dépenses énergétiques 

annuelles des sites certifiés ISO 50001
• La prime va jusqu’à 40.000 euros

combien

• Entreprises : tous secteurs et toutes tailles
• Etablissements publics et collectivitéspour qui 
• Sur demande
• Sur présentation du certificat ISO 50001 obtenu 
après le 1.1.2018 et avant le 1.10.2022comment
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Avancement du Programme 
Objectif : 465 primes PRO-SMEn distribuées d’ici octobre 2022

 par comparaison : 
770 certificats ISO 50001 en cours de validité fin 2018 en France (cf. ISO survey)

 au 30 juin 2020 : 160 demandeurs de la prime
dont 58 % industrie
nouveau : regain d’intérêt d’entreprises du tertiaire (cf décret tertiaire)
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Etape 1 Etape 2

Inscription

Un questionnaire à 
remplir et envoyer à 

l’ATEE

à télécharger sur
www.pro-smen.org

Demande de prime

Une fois certifié ISO 50001, 
Un  formulaire « demande 

d’aide » est à remplir et 
envoyer à l’ATEE + pièces 

justificatives

Validation 

et

délivrance

de la prime 

par virement

Date limite de dépôt
AVANT

le 30 juin 2022

Un délai de 18 mois est 
autorisé entre l’Etape 1 et 

l’Etape 2

Date limite de dépôt :
AVANT le 1er octobre 2022

Fin du programme

31 Décembre 2022
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Comment demander la prime

http://www.pro-smen.org/


Exemples de bénéficiaires de la prime 
• Entreprises industrielles : ST Hubert, Bonduelle, Laiterie de St Malo, Castmetal, 

Electrolux professionnal, Valeo vision, Egger panneaux, Aubert et Duval, OTIS...

• Entreprises autres secteurs : Parc Astérix, Le Bon Marché, Orange, 
Hôtel St James (92), SEA TPI (data center), Distribeaune (E.Leclerc)...

• Collectivités  : Département de la Gironde, CCAS de Limoges, Lorient agglo...

• Hôpitaux : Charles Perrens (Agen) – Lariboisière (AP-HP), CH Rodez...

• Divers : Logirep, Aéroports de Lyon, Mutuelle Bleue... 
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Pour en savoir plus

www.pro-smen.org .  Comment demander la prime
.  Formulaires de demande
.  Conditions d’obtention, délais etc.
.  FAQ

Contact : pro-smen@atee.fr

http://www.pro-smen.org/
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