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• 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



Réseau de la Transition Economique et 
Ecologique - RT2E BFC

▪ Réseau soutenu et animé par la Région et l’ADEME
▪ Plus de 30 conseillers (ères) de la TEE qui accompagnent les entreprises de 

Bourgogne-Franche-Comté quelle que soit leur taille et leur activité. 

Réalisations 2019 : 
▪ 8170 entreprises sensibilisées
▪ 1051 entreprises accompagnées
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① Se connaitre entre membres du RT2E BFC
Travailler en complémentarité

Les enjeux du RT2E

② Faire connaitre l’offre d’accompagnement des entreprises sur la TEE en BFC
Diffusion aux partenaires



Les moyens  
Les fiches descriptives du réseau RT2E



②③

Complémentarité RT2E et expertise de 
BE mobilisée
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Complémentarité RT2E et expertise de 
BE mobilisée
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La collectivité, un acteur territorial
de proximité

Connaître et relayer l’offre du réseau
(Et) Etre partenaire du réseau RT2E

• Avoir connaissance de l’offre générique aux entreprises, la comprendre 
pour relayer aux acteurs de son territoire: 
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/catalogue_complet.pdf

• Avoir envie de décliner tout ou partie de l’offre générique sur son territoire 
car elle correspond à un besoin

• Avoir connaissance de l’offre territoriale, et choisir ou non de la déployer sur son territoire
car elle correspond à un besoin

Scannez moi pour accéder à toutes les informations du RT2E
Ou cliquez ici : 
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/conseillersrt2e-juin2022.pdf

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/catalogue_complet.pdf
https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr/sites/default/files/conseillersrt2e-juin2022.pdf

