
• Aux dirigeants de PME-ETI qui

s’interrogent sur les actions à mener. Ils y

trouveront des pistes de réflexion, et des

idées pour de premières actions, à travers

la grille des 10 chantiers de la transition

bas-carbone, et les enjeux sectoriels

d’adaptation.

• Aux dirigeants qui sont déjà en transition,

car ils pourront y puiser de nouvelles

idées d’actions à mener, via les 4 leviers

de la transition et les 11 cas concrets de

PME-ETI précurseurs.

● Les enjeux climatiques sont aujourd’hui au

cœur de nombreuses décisions politiques,

économiques, et sociales. La transition

climatique devient absolument urgente, mais

elle n’est cependant pas facile à aborder

notamment pour les plus petites entreprises ;

● Notre conviction est que les PME-ETI sont

des instruments de la transition climatique. A

travers cette étude centrée sur l’entreprise,

notre volonté est de permettre même aux

dirigeants non experts de s’approprier ces

sujets, et d’avancer dans la transformation de

leurs entreprises à l’aune des enjeux

climatiques.

Lors de notre première étude parue en

2020, Les dirigeants de PME-ETI face à

l’urgence climatique, nous faisions un

triple constat :

• Il existe une vraie prise de conscience

des dirigeants, mais peu de transcription

concrète ;

• Il existe trois freins principaux : moyens

financiers, absence de technologie,

manque de reconnaissance clients ;

• Plus le dirigeant est informé, plus il agit.

Passé ce diagnostic, nous avons souhaité

comprendre concrètement les impacts du

climat sur les PME-ETI, et comment elles

peuvent agir. Pour répondre à ces

questions, nous avons travaillé sur deux

volets complémentaires :

Le Volet 1 synthétise les rapports

scientifiques et administratifs, nationaux et

européens, sur les enjeux de transition et

d’adaptation des PME-ETI, en particulier la

Stratégie Nationale Bas-Carbone.

Le Volet 2 décrypte comment onze PME-

ETI précurseurs mènent leur transition.

https://lelab.bpifrance.fr/Etudes/les-dirigeants-de-pme-eti-face-a-l-urgence-climatique


Les enjeux climatiques représentent aujourd’hui de

réelles opportunités économiques, y compris pour les

entreprises non natives de la transition. De nouvelles

places sont à saisir, mais il faut agir vite.

Les onze PME-ETI « précurseurs » se positionnent sur

certains des 10 chantiers de la transition bas-carbone,

lorsqu’ils y trouvent une opportunité business claire

et/ou une forte demande de leurs clients.

Pour prendre en compte le climat dans leur stratégie,

les entreprises doivent considérer les enjeux liés à la

transition vers une économie décarbonée et les enjeux

liés aux impacts physiques du dérèglement climatique.

Pour la transition, nous avons crée une matrice trans-

sectorielle basée sur la Stratégie Nationale Bas-

carbone (SNBC) : les dix chantiers de la transition.

Cette matrice permet aux dirigeants d’identifier les

actions qu’il est possible d’entreprendre pour

enclencher leur transition, tout en saisissant des

opportunités business. Alors que le bilan carbone est

une photo à un instant précis, cette matrice est un outil

d’intelligence collective, permettant de réfléchir à tout

moment aux chantiers activables, aussi bien avec les

équipes internes, qu’avec les parties prenantes de

l’entreprise. Quant aux enjeux d’adaptation, ils doivent

être pris en compte

de manière complémentaire aux chantiers de la

transition.
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Le dirigeant est une figure clé pour la transition des

entreprises. Il a pour rôle d’impulser et de porter la

transformation des activités vers la neutralité carbone.

Le déploiement opérationnel peut être réalisé par une

personne tierce à condition que le dirigeant la

soutienne. Enfin, l’arrivée d’un nouveau décisionnaire

(nouveau dirigeant, expert marketing, nouvel

actionnaire, etc.) est un élément facilitateur voire

déclencheur de la transformation.
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Pour les « précurseurs », les nouvelles technologies,

les nouvelles offres, les nouvelles idées ont quasi

systématiquement émergé ou se sont affinées au

contact de partenaires externes, que ce soit des clients,

d’autres entreprises, des laboratoires de recherche ou

des universités.

Cette stratégie de partenariats est essentielle à double

titre : elle permet de puiser et de partager davantage de

connaissances en lien avec le besoin d’innovation ; et

elle peut permettre de répartir les coûts de conception,

de réalisation ou de commercialisation de nouvelles

offres entre différents acteurs. Les onze études de cas

montrent également l’importance de la création

d’écosystèmes locaux, les partenaires se trouvant

souvent à proximité. Aujourd’hui déjà, et demain

encore davantage, ces écosystèmes seront un des

grands moteurs de la transition.

Les onze études de cas montrent que la transition des

PME et des ETI vers un monde bas-carbone soulève

des enjeux de transformation, et peut s’appuyer sur

quatre leviers déjà bien connus des entreprises : vision

et gouvernance, innovation et R&D, ressources

humaines et conduite du changement, investissements

et ressources financières.

Bien que la transition climatique revête de prime abord

un certain niveau de technicité, elle est une expérience

humaine qui ne se réduit pas à un bilan carbone : elle

nécessite un réel travail d’intelligence collective pour

trouver des solutions en s’appuyant sur les atouts de

l’entreprise.
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L’innovation est un point commun important entre tous

les « précurseurs ». Avec un périmètre plus large et

abordable que la recherche & développement ou les

nouvelles technologies, l’innovation est la clé de voûte

de la transition, quels que soient la taille ou le secteur

d’activité de l’entreprise. Tous les « précurseurs » ont

bougé beaucoup de lignes : augmentation du budget

de R&D, nouvelle organisation, filialisation de

nouveaux métiers, recrutement de nouveaux profils etc.
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La transition climatique demande un certain niveau

d’investissement, mais il existe de nombreuses aides et

subventions permettant aux entreprises d’investir dans

des projets en accord avec la réduction des émissions

de gaz à effet de serre (GES), tels que les aides de

l’ADEME dans le cadre du plan « France Relance »,

des subventions des collectivités territoriales, des prêts

verts, etc. Parmi les « précurseurs », plusieurs

investissent entre 2 et 10 % de leur chiffre d’affaires et

s’appuient sur des financements publics. Climat et

retour sur investissement (ROI) sont compatibles.

Investir dans des projets en lien avec la transition bas-

carbone ne signifie pas l’abandon d’un ROI positif.

L’évolution des attentes et besoins des clients, ou

l’évolution des réglementations convergent vers la

promotion des innovations et offres bas-carbone, qui

sont alors valorisables et valorisées sur le marché.
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Source : Bpifrance Le Lab, Agir face aux enjeux climatiques : 

les PME-ETI et les impacts du climat, 2021 

Le point commun aux onze PME-ETI « précurseurs »

est leur volonté de se positionner sur des offres en lien

avec la transition climatique. Mais cette transition

s’effectue « à hauteur d’hommes et de femmes », de

manière pragmatique, c’est-à-dire par un travail de

réflexion sur le cœur de métier, les atouts historiques

de l’entreprise, son capital humain, son écosystème

(partenaires, clients, fournisseurs etc.), et ses moyens

financiers.
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Source : Bpifrance Le Lab, d’après l’étude Agir 

face aux enjeux climatiques : les PME-ETI et les 

impacts du climat, 2021 
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