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SYNTHESE DE ATELIER N°3

Rappels des freins: visibilité faible, manque de soutien, contraintes 
administratives, réseaux d’acteurs trop faibles et parfois concurrents

Levier : marché en bonne santé.

Propositions:

-Agir sur la demande

-Réévaluation du risque

-Partenariat public privé

-Structure relais interface entre les PME et les organismes de soutien

-Méthode de diffusion des aides: appel à projets et/ou aides immatérielles
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SYNTHESE DE ATELIER N°4:  Marine Durgeat

Logique de création d’activités éco-innovantes et logique de solutions 
écologiques dans les entreprises existantes

Nécessité de maintenir des aides à la décision notamment pour les petites 
PME: conseil, aides financières…

Bien informer sur les différences sources (d’information et de moyens) . 
« Panorama » global fonctionnel et lisible ( Agences de l’eau, CR, ADEME, 
Fonds divers, consulaires, Ministères,…)

Nécessité de disposer d’appui sous forme de prêt public ou prêt à taux 0.

Créer des prêts privés adaptés aux petits investissements des PME (ex: 
traitement de déchets, eau, ….)

Remettre à plat le système d’aides actuel. Arrêter de croire à la subvention. 
Former les acheteurs et les banquiers au coût global et au taux de retour à
MLT. Intégrer les économies de ressources et/ou de fonctionnement (dans 
les plans de financement)

Expliquer et médiatiser les exemples d’opérations  et bonnes pratiques–
Echanger entre entreprises
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SYNTHESE DE L’ATELIER n° 2

PROBLEMATIQUE

-Dimension des PME

-Culture (proactivité, entreprenariat, prise de risque)

-Information et sensibilisation (MTD, écolabels, réseaux d’acteurs, etc.)

-Economique (fonds propres)

-Marchés

-Législation (obstacle ou moteur)

-Perturbation de la communication (évolution des dispositifs)
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SYNTHESE DE L’ATELIER n° 2
Problème de lisibilité

Simplification des procédures et de dossiers de financement européen

Identification du bon acteur, au bon endroit, au bon moment

Groupements d’entreprises pour être force de proposition au nin. 
réglementaire

Favoriser la proximité et la proactivité

Dimension régionale

Structurer les réseaux pour qu’ils amènent une réponse collective et soient 
prescripteurs des MTD

Formation et sensibilisation des prescripteurs de l’innovation 
(accompagnateurs des entreprises)

Développer les interfaces entre les labo et les PME

Soutenir et développer la ressource en intelligence économique et veille 
technologique

Aides directes (augmentation du K risque, crédit d’impôt environnement, 
fonds de garantie mutuels, changt du taux d’amortissement, défiscalisation)
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SYNTHESE DE ATELIER N°1

Propositions:

-Accélérer l’instruction et le paiement des subventions pour éviter les 
agios bancaires (8 à 10% du montant…)

-Renforcer le travail collectif, les échanges, la mutualisation, …

-Orienter l’épargne vers les investissements écologiques & Assouplir les 
règles de financement public imposé par l’UE (trop rigides sur un thème 
où il faut encourager les initiatives)

-Comités éthiques, garanties bancaires, … = donner de la valeur au projet 
aux yeux du banquier…

-Mobilisation et dynamisation des réseaux bancaires, sources de conseils, 
infos,.. (idem pour les Experts comptables, CAC, consulaires, structures 
interface…)- actions de formation, évènements, forum, communication, 
évolution de la culture 

-Agir sur la demande
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Débat

-Conseil supérieur des Experts comptables. A intégrer aux réseaux. 
Formation des EC interfaces

-Multiplier les financements portant sur les manifestations visant 
l’évolution des cultures d’entreprise

-Promouvoir les labels à qualité environnementale forte pour orienter les 
acteurs économiques A L’ECHELLE EUROPENNE. Améliorer la 
formalisation de certains « concepts/labels » trop flous.

-Développer les « autodiagnostics » outils de dialogue 

-Commission « Landau » sur les outils économiques. Transmettre les 
recommandations issues de la journée à la commission via la DIDD/MEDD

-Adapter l’orientation professionnelle des jeunes (bcp sur environnement 
alors que le secteur ne peut pas les absorber)

-2 juin tourisme durable au MEDD


