COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 11 janvier 2020

ADEME Bretagne

J-8 avant le colloque ADEME 100% digital
« la transition écologique, facteur de développement pour les
entreprises bretonnes »
Aider les entreprises à saisir les opportunités ouvertes par la
transition écologique ?
Telle est l’ambition portée par l’ADEME Bretagne et ses partenaires
(B2E Bretagne, Créativ, CRESS, CRMA, Région Bretagne, Tourisme
Bretagne) qui organisent, le mardi 19 janvier 2021, un grand colloque
100% digital inédit, mobilisateur et opérationnel pour présenter des
solutions techniques, organisationnelles, financières concrètes et
testées par des entreprises.
Pour mémoire, le plan France Relance présenté en septembre 2020 prévoit un volume global de 100
milliards € d’aides aux entreprises touchées par la crise sanitaire, dont 30 milliards € directement fléchés
vers les enjeux de la transition énergétique et écologique. Du jamais vu !
L’enjeu est donc particulièrement important pour les acteurs économiques qui peuvent concourir aux
appels à projet régulièrement diffusés sur https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/.
Le colloque sera ouvert par un grand témoin, Yannick Roudaut,
économiste, financier et prospectiviste en économie durable, qui
interrogera notamment les participants sur la soutenabilité de notre
modèle économique.
Une conférence en ligne à suivre sans modération avant de découvrir les
témoignages de chefs d’entreprises, commerçants, artisans bretons ainsi
que les solutions proposées par les spécialistes du financement de la
transition écologique !
---------------------------------

Pour en savoir plus
ð

Programme complet ainsi que le panel des personnalités, experts et témoins mobilisés :
https://transition-ecologique-entreprise.site.ademe.fr/sessions

ð

Inscription en ligne (présentiel ou à distance) :
https://transition-ecologique-entreprise.site.ademe.fr/registration/inscription
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Rappel du programme prévisionnel
•

9h30 Ouverture par
o Emmanuel Berthier, préfet de la Région Bretagne (sous réserve)
o Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne
o Arnaud Leroy, PDG de l’ADEME

•

10h00 Intervention de Yannick Roudaut

•

10h50 Table ronde et débat d’idées
•
Ludovic Blot, directeur Envie 35,
•
Mélanie Grandmoulin, commerçante
•
Loïc Hénaff, président du groupe Hénaff
•
Karim Khan, chef d’entreprise (Château d’Apigné), président de l’UMIH 35
•
Séverine Pallu, cheffe d’entreprise (savonnerie Ker Kibell)
•
Jean-Baptiste Touzé, directeur de Fondax

•

12h30 Pause déjeuner + séance de networking 100% virtuelle

•

14h00 Atelier n°1 : les industriels parlent aux industriels
•
Olivier Clanchin, PDG de Triballat Noyal
•
Roland Jourdain, navigateur, co-directeur de l’écurie de course au large Kaïros
•
Sophie Verceletto, co-directrice de l’écurie de course au large Kaïros
•
Aline Palmade, manager développement durable chez Cadiou Industrie
•
Franck Porcher, directeur général de la Cooperl

•

14h00 Atelier n°2 : les commerçants/artisans parlent aux commerçants/artisans
•
Yvon Basset, commerçant (optique Atoll)
•
Christophe Couderc, commerçant (station de lavage Prop’Auto)
•
Maëla Goulard, artisan (réparation informatique Wizz-Itech)
•
Chantal Le Bihan-Le Piouff, artisan (charcuterie Stop Andouilles)

•

15h00 Atelier n°3 : les entreprises innovantes parlent aux entreprises innovantes
•
Christopher Franquet, président et CEO d’Entech CSV
•
Stéphane Louesdon, éleveur porcin, porteur du projet GreenPig
•
Bernard Sautjeau, président d’ICEMA, porteur du projet Cyanprotec
•
Dimitri Voisin, responsable Recherche & Développement chez Mer Agitée, porteur du projet
Epenon

•

15h00 Atelier n°4 : les professionnels du tourisme parlent aux professionnels du tourisme
•
Jérôme Faligot, traiteur
•
Anne-Claude Gerardot, cheffe d’entreprise (Garden Hôtel)
•
Laetitia Harel, chargée de mission Tourisme durable au Comité Régional du Tourisme de
Bretagne
•
Yvan Le Gall, chef d’entreprise
•
Claude Le Pelvé, gérant du camping Le Diben

•

16h00 Table ronde : comment financer la transition écologique de l’entreprise ?
•
Geoffrey Abécassis, responsable du plan France Relance à l’ADEME
•
Pierre-Yves Blouch, délégué général de France Active Bretagne
•
Hervé Lelarge, directeur régional Bretagne de Bpifrance
•
Susana Nunes, co-fondatrice de We Do Good
•
Pierre Villemur, chef du service Innovation et Stratégies économique à la Région Bretagne
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