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NOTE AUX REDACTIONS 

 

Déplacement d’Alain Griset dans les Hauts-de-Seine (92) à l’occasion 

de la signature de la charte pour le verdissement et la digitalisation 

des écoles de conduite de proximité 

Jeudi 9 septembre | Matin 

Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
chargé des Petites et Moyennes Entreprises, se rendra jeudi 9 septembre à partir de 11h dans 
les locaux du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) situé à Meudon, dans les 
Hauts-de-Seine (92).  
 
Alain Griset assistera à la signature de la charte pour le verdissement et la numérisation des 
écoles de conduite de proximité entre le CNPA et Bpifrance qui apportera des solutions 
concrètes aux 12 000 entreprises et aux 40 000 salariés du secteur pour accompagner leur 
transformation.  
 
Avec le soutien de France Relance, Bpifrance contribuera au financement des projets de 
verdissement de la flotte des auto-écoles et de numérisation de leurs activités, notamment pour 
l’acquisition de simulateurs de conduite.  Sans garantie et à taux zéro, les prêts proposés sont 
ajustés aux besoins des petites et moyennes entreprises, avec des montants compris entre 
5 000 euros et 50 000 euros pour la numérisation et de 10 000 euros à 75 000 euros pour le 
verdissement des véhicules, avec différé de remboursement de un à deux ans.  
 
Déroulé prévisionnel :  
 
11h00 Arrivée du ministre et entretien avec Francis Bartholomé, président du 

CNPA, et  Patrice Bessone, président du CNPA-Education et Sécurité 
Routière 



  Siège du CNPA - 43 bis route de Vaugirard 92190 Meudon 
  Hors presse 
 
11h30   Présentation et signature de la charte pour le verdissement et la 

numérisation des écoles de conduite de proximité entre le CNPA et 
Bpifrance 
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