COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 19 janvier 2021

ADEME Bretagne

La transition écologique, facteur de
développement des entreprises bretonnes
3 questions à Jean-Noël Guerre
Directeur régional de l’ADEME Bretagne
1.

Présenté par le gouvernement en septembre 2020, le plan
France
Relance
prévoit
100
milliards
d’euros
d’investissements publics, dont 30 milliards d’euros qui
sont directement affectés au soutien à la transition
écologique.
Quel rôle l’ADEME Bretagne va-t-elle jouer dans le
déploiement de ce plan ?

Jean-Noël Guerre. Un plan de relance national doté d’une enveloppe de 30 milliards d’euros

pour la transition écologique, c’est du jamais vu ! C’est évidemment une réponse à la crise
sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Mais ce plan donne aussi une impulsion
inédite pour faciliter la transformation des entreprises françaises, et donc des entreprises
bretonnes, aider la préservation et la création d’emplois locaux, renforcer la compétitivité des
acteurs économiques, et bien sûr, réduire leurs impacts environnementaux.
Concrètement, le plan France Relance flèche toute une série de thématiques que nous
connaissons bien à l’ADEME Bretagne : la décarbonation de l’industrie ; l’économie circulaire,
le réemploi et le recyclage ; l’hydrogène ; la transition énergétique et écologique des TPE-PME ;
les énergies renouvelables thermiques ; le tourisme durable...
Sur ces sujets, nous disposons d’une expertise technique et scientifique reconnue, mais aussi
d’une connaissance des territoires et des acteurs locaux. Et pour être encore plus efficaces,
nous sommes déjà en train d’intégrer dans notre équipe de nouveaux collaborateurs pour
accélérer l’accompagnement des porteurs de projets. L’ADEME Bretagne est donc aujourd’hui
en ordre de bataille pour relever l’immense défi économique, social et environnemental qui
nous attend.
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2. Le colloque du 19 janvier sur la transition écologique des entreprises s’inscrit-il dans cette
démarche ?
Jean-Noël Guerre. La décision d’organiser ce colloque a été prise il y a plus d’un an. En réalité,

nous n’avons pas attendu la crise actuelle pour nous préoccuper de la transition écologique
des acteurs économiques. Cela fait très longtemps que des dispositifs spécifiques ont été
conçus pour les encourager et les aider. Cela se traduit concrètement par de l’information, des
formations, des soutiens méthodologiques ou financiers.
Mais il est clair que ce colloque prend aujourd’hui une toute autre dimension. Les chefs
d’entreprise, les commerçants, les artisans, les professionnels du tourisme qui témoignent sont
les preuves vivantes que la transition écologique constitue un défi, mais aussi une opportunité
technique, organisationnelle et commerciale. Le programme a été volontairement élaboré
pour présenter et valoriser des opérations déjà mises en œuvre et validées sur le terrain.
C’est aussi l’occasion de rappeler que l’ADEME Bretagne travaille depuis longtemps avec les
acteurs du territoire comme la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, le Comité
Régional du Tourisme, Créativ, la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire, sans
oublier bien sûr nos partenaires du Conseil régional. Et que ces collaborations sont aujourd’hui
utiles pour mettre en œuvre le plan France Relance. Nous avons ainsi souhaité consacrer un
temps particulier pour présenter les outils de financement qui sont à la disposition des acteurs
économiques. Nous venons d’ailleurs d’éditer une brochure qui recense l’ensemble des
accompagnements financiers disponibles en Bretagne pour les entreprises.

3. Comment s’articule l’action de l’ADEME ? Opérez-vous seuls ou avec des partenaires ?
Jean-Noël Guerre. Il nous arrive évidemment d’opérer seul, et le plan France Relance prévoit

que l’ADEME assurera la gestion de quelques 2 milliards € pour financer des opérations dans
son périmètre thématique. Mais beaucoup de nos dispositifs sont mis en œuvre avec des
partenaires qui sont stratégiques pour mobiliser des fonds, adapter les dispositifs aux besoins
et faciliter l’accès des entreprises aux appels à projets. Je pense par exemple aux opérations
« TPE gagnantes sur tous les coûts » qui mobilise le réseau des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, ou au dispositif porté par Bpifrance qui s’appelle « Diag-Ecoflux », et qui aide les
entreprises à maîtriser leurs flux (eau, énergie, déchets, etc.).
Notre partenariat avec Bpifrance a d’ailleurs été musclé et renforcé pour proposer des
instruments financiers plus puissants et performants, par exemple des prêts sans garantie, mais
aussi des dispositifs plus fins comme le VTE-Vert qui permet à une entreprise d’embaucher un
étudiant ou un jeune diplômé d’une grande école pour accompagner sa transition écologique.
En réalité, notre offre ADEME Entreprises s’adapte, se renouvelle et s’étoffe sans cesse. Il suffit
de se rendre sur notre site https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/pour la découvrir.
Elle est variée et, surtout, elle prend en compte la diversité des secteurs d’activité et des
territoires. Notre ancrage local est l’un de nos plus grands atouts !
Tous les appels à projets de l’ADEME ouverts aux entreprises sont consultables sur la plateforme :
https://entreprises.ademe.fr/

Les entreprises peuvent télécharger les cahiers des charges et déposer leurs dossiers en ligne.
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