LA CRÉATION DE VALEUR
PAR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Contexte/Enjeux
La transition écologique et ses corollaires (baisse des ressources énergétiques fossiles,
augmentation de la population et changement de ses comportements, changement climatique)
entrainent les entreprises vers une nouvelle transition économique. Cette nouvelle donne doit
être un facteur de compétitivité et une source d’innovation.
La lutte contre le changement climatique, la maîtrise de la consommation d’énergie et d’eau,
l’émergence de l’économie circulaire amènent un changement profond de l’environnement du
monde économique.

Ambition
Pour les entreprises, et notamment pour les entreprises qui s’intègrent dans une réflexion sur
« l’industrie 4.0 », l’amélioration de l’efficacité énergétique est devenue un enjeu important.
Réduire la facture énergétique et diversifier les sources d’approvisionnement s’avèrent efficaces
et nécessaires pour des entreprises à la recherche de la maîtrise de leurs coûts et des risques.
De même, si les entreprises ont largement contribué à la réduction et au recyclage de leurs
déchets, des possibilités nouvelles s’offrent maintenant à elles avec la diffusion des concepts
d’économie circulaire et d’écologie industrielle.
Ainsi, la meilleure manière d’impliquer les entreprises dans la transition écologique, c’est de
leur montrer qu’elles y ont un intérêt à la fois citoyen et économique. Elles pourront, grâce à
leurs efforts en faveur du développement durable se démarquer face à la concurrence, faire
des économies, être proactives face aux réglementations environnementales, être en capacité
de répondre à des marchés publics présentant des conditions écologiques.

Stratégie
Pour les CCI qui accompagnent les entreprises depuis de nombreuses années afin de les préparer
à cette transition et de leur proposer les outils nécessaires, plusieurs axes de travail sont à
mettre en œuvre. Deux axes sont déjà développés et font l’objet de programmes communs
entre les CCI et leurs partenaires (Région et Ademe) :
o

Amélioration de l’efficacité énergétique

o

Développement de l’économie circulaire

Deux enjeux devront être développés dans les prochaines années afin de préparer les
entreprises de manière complète aux changements encore à venir :
o

Gestion et maîtrise des questions liées à l’eau et à son utilisation

o

Conséquences du changement climatique sur la performance des entreprises
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Anticiper et accompagner les mutations
Plan d’actions global pour le déploiement des actions liées à ces enjeux dans le tissu
économique :

ACTION 1
Amélioration de l’efficacité énergétique
Rencontres d’informations et ateliers dédiés aux entreprises, visites énergie afin de sensibiliser
les entreprises aux actions individuelles à entreprendre.

ACTION 2
Accompagnement des entreprises et des territoires dans leur réflexion pour la mise en place
d’actions liées à l’économie circulaire
Appui à la réalisation des plans d’actions nécessaires auprès des entreprises et des opérateurs
du développement économique territorial.

ACTION 3
Expérimentations liées aux questions de l’eau et du changement climatique
Veille, sensibilisation, benchmark, animation de groupes d’entreprises.

Objectifs, impacts et mise en œuvre
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