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  L’aide au Volontariat territorial en entreprise (VTE) vert  

Dans le cadre du Plan « 1 jeune 1 solution » de France Relance, le VTE vert (volontariat territorial en 
entreprise) a été mis en place afin d'aider au recrutement de 1 000 jeunes en entreprise sur des métiers 
de la transition écologique. 

Il s’agit d’une prime de 8 000 € versée aux entreprises qui accueillent un jeune sur 
un Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) “vert”, pour travailler sur les sujets de 
transition énergétique et écologique tels que l’adaptation des process industriels pour une pro-
duction plus sobre, ou encore la création de nouveaux produits ou services à faible impact environne-
mental.  

Les TPE, PME et ETI peuvent bénéficier de cette aide pour les contrats conclus depuis le 1er 
septembre 2020 avec :  

 soit un jeune de niveau bac+2 minimum, en CDI ou CDD d'au moins 1 an, diplômé depuis moins 

de 2 ans, 

 soit un jeune déjà diplômé de niveau bac+2 et en cours de formation pour un niveau bac+3 ou 

plus, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (pour une durée de 10 mois mini-

mum).  

 

  Calendrier des principales démarches en droit de l’environnement  

Les exploitants d'installations industrielles sont soumis à un certain nombre de démarches au titre de 
la règlementation environnementale. Une partie de ces démarches sont soumises à des échéances par-
ticulières qu'il convient de respecter. 

Afin de connaître rapidement ces échéances, nous tenons à votre disposition un calendrier récapitu-
lant les principales démarches à réaliser, à jour du 25 janvier 2022.  

Il est complété par des échéances concernant, notamment, les bilans des émissions de gaz à effet de 
serre, les contrôles des équipements sous pression ou encore les échéances liées aux contraintes en ma-
tière d’énergie. 

 

  Renouvellement du parc automobile et véhicules à faibles émissions 

Pour rappel, l’article 77 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 prévoit un calen-
drier concernant le renouvellement du parc automobile pour les entreprises gérant di-
rectement ou indirectement un parc de plus de 100 véhicules.  

Les entreprises visées doivent, depuis le 1er janvier 2022, consacrer 10% du renouvellement, 
aux véhicules à faibles émissions. Ce quota est applicable entre le 1er janvier 2022 et le 31 dé-
cembre 2023. Au-delà de cette date, cette proportion sera progressivement relevée pour atteindre 50% 
à partir du 1er janvier 2030.  
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