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Chargée de mission de la transition écologique 
et énergétique pour les entreprises

Mardi 26 juin 2018 – Réunion PCAET à la 
DREAL

Faire connaître aux territoires l’offre de 
service TEE à destination des entreprises de 

BFC

En partenariat avec :



 Besoin de mener des actions multipartenariales avec les acteurs locaux
 Dont les acteurs économiques

La mobilisation des entreprises du territoire est importante
Mais comment les « toucher » ? 
Par quelles actions ?
Avec quelles structures « relais » ?

PCAET = 1 levier de développement 
économique pour une collectivité…



• Faire de la transition écologique et énergétique un moteur de compétitivité et 
impliquer le plus grand nombre

• Maîtriser les coûts (matières, énergie, déchets) et gagner en valeur 
(développement de nouveaux marchés)

Objectifs de la feuille de route TEE 
ADEME - Région



 Connaitre l’offre d’accompagnement des entreprises sur la TEE en BFC
Enjeu de connaissance et de diffusion (septembre 2018)

 Comment animer les entreprises sur la TEE à l’échelle territoriale ?
Enjeu de coordination, d’animation et de transversalité (fin 2018 / 2019)

2 enjeux forts



Les moyens  
Co-animation du réseau BFC des acteurs 

économiques de la TEE avec l’ADEME



Les moyens
Une cartographie de l’offre de services TEE

Projet



Les moyens
Un « catalogue »

Projet



 Accompagnement des entreprises pour connaître et maitriser leurs 
consommations d’énergie 

(réduction de la quantité d’énergie consommée par process, réutilisation de la chaleur 
fatale…)

Comment ? :
 Visite / diagnostic énergie
Ou approche plus globale :
 « TPE / PME gagnantes sur tous les coûts » 
 Lean & Green
 …

Exemples d’actions du réseau BFC des acteurs 
économiques de la TEE 

Réduire les factures énergétiques du territoire

2 Se situer2 Se situer 3 Prendre la 
bonne décision

3 Prendre la 
bonne décision



Performance énergétique et rénovation des bâtiments

 Sensibilisation des professionnels

Comment ? 
 Co-organisation de réunions techniques, visites, forum… sur des territoires PTRE par 

exemple 

1 Se questionner1 Se questionner

Promotion des ENR dans les entreprises

 Réflexion en cours ADEME - Région (Direction TE)/AER pour accompagner les 
entreprises dans le déploiement des ENR

Exemples d’actions du réseau BFC des acteurs 
économiques de la TEE 



Economie circulaire

 EIT

 Eco-conception / éco-innovation / économie de fonctionnalité

 « Répar’acteurs »

 ….

5 S’engager en 
collectif

5 S’engager en 
collectif

1 Se questionner1 Se questionner 2 Se situer2 Se situer 3 Prendre la 
bonne décision

3 Prendre la 
bonne décision

4 
Investir

4 
Investir

1 Se questionner1 Se questionner 2 Se situer2 Se situer 3 Prendre la 
bonne décision

3 Prendre la 
bonne décision

5 S’engager en 
collectif

5 S’engager en 
collectif

Exemples d’actions du réseau BFC des acteurs 
économiques de la TEE 
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