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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Jeudi 21 Janvier 2021 (en visio conférence) Commission présidée par Philippe Fanartzis (PAPREC) 

Francis Dubrac, président de Plaine Commune Promotion, introduit en rappelant l’intérêt 

fondamental des acteurs économiques pour ce sujet. 

Philippe Monges, Vice-Président en charge de la transition écologique, du climat et de la 

santé environnementale, rappelle que les élus sont extrêmement attentifs à ce sujet. Il 

indique que l’ADEME est un partenaire fidèle de Plaine Commune. Monsieur Monges 

rappelle que Plaine Commune est engagé depuis 15 ans dans la lutte contre le changement 

climatique grâce à différentes actions : plan climat 2020-2026, la mise en place de l’écologie 

au cœur du PLUI... Enfin, Monsieur Monges rappelle que les élus de Plaine Commune ont 

adoptés récemment une déclaration d’urgence climatique. 

Intervention de Catherine CHOU, ADEME 

Mme Chou indique que dans le cadre « France Relance », le budget de l’ADEME a triplé. 

Elle présente les différents dispositifs de l’ADEME dans le cadre du plan de relance :  

Fonds décarbonation de l’industrie 

- Appel à projets décarbonation, il concerne les entreprises qui ont pour projet de 

changer de processus pour diminuer les émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) : 

remplacement d’équipements/de technologies, utilisation de nouvelles matières. Il est 

destiné aux grandes industries. La deuxième édition sera lancée en mars 2021. 

 

- Appel à projets Biomasse chaleur industrie agriculture tertiaire (BCIAT), c’est une 

aide à l’investissement et au fonctionnement destinée aux grandes chaufferies bio-

masse. Date de lancement : Mars 2021. 

Fonds économie circulaire 

- Appel à projets Objectif recyclage plastiques (ORPLAST), il est destiné aux 

PME/TPE qui veulent intégrer des matières plastiques recyclés (MPR) à leurs 

produits finis (intégrer la matière plastique, adapter les chaînes de production). Il 

finance les études, les diagnostics et les différentes aides à l’investissement. 5 dates 

de lancement à retenir : 1er mars 2021, 1er juillet 2021, décembre 2021, avril 2022 

et septembre 2022 ; 

 

- Appel à projets combustibles solides de récupération (CSR), c’est une aide à 

l’investissement pour la production de chaleur. Elle concerne les grandes installations 

qui utilisent les CSR pour produire de la chaleur. Il sera lancé début 2021. 

 

 



 
2 

 

Fonds impact environnemental des entreprises 

Il concerne les entreprises qui souhaitent industrialiser ou commercialiser des nouvelles 

solutions qui présentent des externalités positives pour l’environnement. Il finance les 

investissements matériels ainsi que la mise en place de processus de fabrication. Les 

dépenses doivent être supérieures à 250 000 euros (subvention forfaitaire de 100 000 euros 

par projet). 2 dates de lancement à retenir : 15 février et 15 avril 2021. 

Pour candidater à l’ensemble des appels à projets, les entreprises doivent créer un compte 

sur la plateforme agir. 

Intervention d’Emmanuel SCHNEIDER, Bpifrance 

M. Emmanuel Schneider présente le plan climat 2020/2024 mis en place en lien avec la 

Banque des territoires. Il présente les 3 piliers du Plan Climat : mettre Bpifrance en transition 

pour être exemplaire et crédible, développer des projets d’énergies renouvelables et 

accélérer la mise en transition des entreprises.  

Différentes solutions d’accompagnement et des outils de financement afin d’accompagner 

les plans d’actions : 

- Le climatomètre qui permet de réaliser un autodiagnostic et se situer ; 

- Le diagnostic éco-flux qui permet de réaliser rapidement des économies d’énergies, il 

est destiné aux entreprises de 20 à 250 salariés, en dessous de 20 il faut s’adresser 

à la CCI et à l’ADEME. Il coûte entre 1 000 et 1 500 euros et au bout d’un an le coût 

est amorti ; 

- Prêt vert de l’ADEME ; 

- VTE (Volontariat Territorial en Entreprise) vert qui permet aux PME et ETI de recruter 

un jeune pour travailler autour de la transition écologique ; 

- Accélérateur Bpifrance, c’est une promotion de 20 chefs d’entreprises qui travaillent 

sur la transition écologique afin de favoriser le partage de connaissances, de 

pratiques ; 

- Communauté du Coq vert, elle est ouverte aux entreprises qui ont d’ores et déjà 

entamées une démarche de transition écologique. Elle favorise les échanges de 

pratiques et met des outils à disposition. 

Intervention de Maud SCHLATTER, Rozo 

Mme Maud Schlatter de l’organisme ROZO présente la formation PROREFEI portée par 

l’ADEME. Elle est destinée aux acteurs de l’industrie, aux référents énergie afin de les 

accompagner. Elle est financée par les CEE (Certificats d’Economies d’Energie) et peut-être 

financée jusqu’à 100% pour les petites entreprises. Le programme se déroule jusqu’en 2023. 

Elle se déroule sous forme de MOOC et en présentiel avec un accompagnement individuel 

de deux jours. 

Intervention de Louisa MARECHAL-FABRE, Saint-Gobain 

L’entreprise propose plusieurs programmes dans le cadre de sa transition écologique :  

- Mécénat de compétences, les salariés peuvent s’engager au sein d’associations qui 

œuvrent dans la rénovation énergétique (2 jours par salariés) ; 

- Un dispositif a été mis en place afin de permettre aux salariés de s’engager dans la 

rénovation énergétique de leur logement : accompagnement interne et financement 

s’il y a un reste à charge après l’application des différentes aides ; 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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- La mobilité douce : mise à disposition de flotte de vélo pour les salariés grâce à un 

partenariat avec Zenride, 70% du coût est pris en charge par Saint-Gobain. 

Intervention d’Anne FRINGANT, Linkbynet 

L’entreprise est engagée dans différentes actions dans le cadre de sa transition écologique : 

- Transformation digitale responsable, rôle de conseil auprès des clients sur les 

questions liées au Cloud ; 

- Mise en place d’un fonds pour soutenir des projets écologiques : les collaborateurs et 

les partenaires peuvent également abonder au fonds ; 

- Faciliter les mobilités les plus douces, réduire les consommations d’énergies (le 

bâtiment est labélisé NUMERGIE grâce à cela les consommations énergétiques ont 

baissées de 20%). 

 


