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Rennes, le 19 janvier 2021

ADEME Bretagne

La transition écologique, facteur de développement
des entreprises bretonnes
Innovation – Tourisme – Industrie – Commerce et artisanat
Revue d’opérations exemplaires et inspirantes

1.

Jacqueline Roisil, vous êtes directrice régionale adjointe de l’ADEME
Bretagne. Pourquoi l’innovation est-elle essentielle à la transition
écologique des entreprises ?

Jacqueline Roisil. L’innovation, la recherche & développement, la capacité à

inventer et à anticiper, constituent des éléments clés dans la vie d’une
entreprise. Dans le cadre du Programme des investissements d’avenir que
l’ADEME opère depuis 2009, 850 projets d’innovations vertes ont déjà été
soutenus à l’échelle nationale pour plus de 2,5 milliards € d’aide. On pense bien sûr aux start-up ou à
l’industrie, mais cela concerne en réalité tous les secteurs d’activité. C’est pourquoi nous avons tenu à
réunir des acteurs économiques issus de l’agriculture, du génie écologique, de l’industrie ou encore de la
course au large.
Au-delà des produits et services qu’ils ont imaginés et développés, il est essentiel de montrer les circuits
de financement et la transversalité des solutions. Il est remarquable de voir comment une innovation
marine, conçue pour les navigateurs, est devenue un outil d’optimisation de pâle d’éoliennes. A lui seul,
cet exemple illustre les opportunités et les synergies que peut offrir la transition écologique.
Spécial presse - Pour aller plus loin
•

La 2ième vie des batteries électriques, projet Entech CSV
Christopher Franquet : christopher.franquet@entech-se.com

•

Agriculture, projet GreenPig
Stéphane Louesdon : stephane.louesdon@orange.fr

•

Traitement des plans d’eaux, projet Cyanprotec
Bernard Sautjeau : b.sautjeau@icema.fr

•

Diagnostic de pâles éoliennes, projet Epenon
Dimitri Voisin : dvoisin@meragitee.com

ð
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2.

Sophie Plassart, vous êtes chargée de mission à l’ADEME Bretagne et
accompagnez notamment les professionnels du tourisme dans leurs démarches
éco-responsables. Pourquoi le tourisme durable est-il un enjeu de la transition
écologique des entreprises bretonnes ?

Sophie Plassart. Tout le monde sait que le tourisme est un secteur économique

majeur pour notre région. Il génère un chiffre d’affaires conséquent et constitue un
réservoir d’emplois. Or ce secteur est directement concerné par la transition
écologique. C’est vrai sur le plan commercial, avec des clients qui sont de plus en
plus sensibles à l’environnement. Sur les 9 millions de touristes accueillis en moyenne
chaque année en Bretagne, 60 % indiquent que ce critère détermine le choix des vacances. C’est vrai
aussi sur le plan économique, avec des charges de fonctionnement qui peuvent être maîtrisées en
modérant les consommations ou encore les déchets. Et je n’oublie évidemment pas la dimension
purement environnementale qui est évidente.
Nous avons souhaité réunir un traiteur, un hôtelier, un restaurateur et un gérant de camping pour qu’ils
partagent leurs expériences, leurs espoirs, leurs résultats. Comme ce secteur est particulièrement touché
par la crise actuelle, leurs témoignages sont éclairants : ils expliquent comment ils essaient de s’adapter
et de préparer la suite. Sont évoqués le passage à la vente à distance pour les uns, le retour sur
investissement après avoir installé des panneaux solaires thermiques pour les autres, ou encore l’intérêt
d’écolabelliser son établissement.
Spécial presse - Pour aller plus loin

3.

•

Accompagnement par un bureau d’étude, Faligot Traiteur
Jérôme Faligot : traiteurfaligot@gmail.com

•

Certification Ecolabel Européen, Garden Hôtel
Anne-Claude Gérardot : ac.gerardot@gmail.com

•

Démarche d’exemplarité environnementale, Restaurant Ty Pierre
Yvan Le Gall : cafetypierre@orange.fr

•

Piscine chauffée au solaire, Camping Le Diben
Claude Le Pelvé : campinglediben@wanadoo.fr

Stéphane Lecointe, vous êtes l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement
des entreprises à l’ADEME Bretagne, en charge notamment du plan France Relance.
La transition écologique constitue un défi immense pour les acteurs industriels.
Quels sont les exemples inspirants qui ont été choisis pour illustrer cet enjeu ?

Stéphane Lecointe. La décarbonation de l’industrie est l’un des axes du plan France

Relance. Il s’agit de remplacer les énergies fossiles, utilisées traditionnellement, par des
énergies renouvelables ou de récupération. Doté d’une enveloppe de 1,2 milliard € d’ici
à 2022, le volet décarbonation de l’industrie s’est déjà concrétisé par des appels à projets. Et nous
commençons déjà à accompagner les premiers lauréats ! Cela démarre vite, très vite, et c’est très
encourageant pour la suite…
Engagés avant même l’existence du plan France Relance, nous avons sollicité des industriels bretons pour
qu’ils expliquent ce qu’ils ont fait, comment ils l’ont fait, ce qu’ils ont obtenu. Cela concerne aussi bien
une démarche de certification environnementale que le management de l’énergie, l’écoconception ou
même au modèle économique.
Spécial presse - Pour aller plus loin
•

Certification ISO 26000, TRIBALLAT
Olivier Clanchin : olivier.clanchin@triballat.com

•

Management de l’énergie, Cooperl
Franck Porcher : franck.porcher@cooperl.com
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4.

•

Eco-conception, écurie de course au large Kairos
Roland Jourdain et Sophie Verceletto : sophie@kairos-jourdain.com

•

Economie de la fonctionnalité, Cadiou
Aline Palmade : apalmade@cadiou.bzh

Renaud Michel, vous coordonnez le pôle Énergie et changement climatique
de l’ADEME Bretagne et avez une parfaite connaissance du tissu économique
local. Les commerçants et les artisans sont-ils aussi concernés par la
transition écologique que le sont les grands acteurs industriels ou agricoles ?

Renaud Michel Beaucoup de personnes sous-estiment le rôle que peuvent jouer

les commerçants et les artisans pour relever les défis de la transition écologique.
Et en parallèle, beaucoup de commerçants et d’artisans sous-estiment les
opportunités, y compris financières, que peut ouvrir cette même transition.
Notre but, c’est précisément de montrer le potentiel et les communautés d’intérêt qui existent.
Concrètement, nous observons par exemple qu’un nouveau marché est en train de se structurer autour
de la réparation, ce qui constitue un formidable levier d’affaires pour les artisans de proximité. Dans le
même temps, beaucoup de commerçants et d’artisans ont pris conscience qu’ils peuvent maîtriser et
réduire sensiblement leurs charges et leurs coûts de fonctionnement en réduisant leurs consommations
ou leurs déchets, en luttant contre le gaspillage alimentaire ou en optimisant l’éclairage de leur boutique.
Enfin, certains pionniers n’hésitent pas à innover et à investir. Je pense en particulier au cas d’une station
de lavage auto qui a installé des panneaux solaires thermiques pour produire elle-même l’eau chaude
dont elle a besoin. Le retour sur investissements est bluffant. Sans oublier l’impact environnemental qui
est lui aussi nettement réduit !
Spécial presse - Pour aller plus loin
•

Centre de lavage automo bile au solaire, Prop’uto
Christophe Couderc propautovannes56@gmail.com

•

Réduction du gaspillage alimentaire, Charcuterie « Stop Andouilles»
Chantal Le Bihan-Le Piouff le_piouf75@yahoo.fr

•

Eclairage performant, Commerce d’optique Atoll
Yvon Basset yvon.basset@orange.fr

•

Promotion de la réparation, Wizz-Itech
Maela Goulard wizzitech@gmail.com

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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