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Des perspectives économiques qui imposent de trouver de 

nouvelles marges de manœuvre 

 



Des nouveaux marchés de grande consommation 

Transport terrestre 



Les éco-enjeux à relever pour entrer dans la croissance 

verte 

5 défis d’ingéniosité à relever 



28/06/12 – MANAGER 22 

Imaginer des solutions décarbonées pour lutter contre les Gaz à 

Effet de Serre 

La maison basse 
consommation   
en 2012 

Rénovation 
énergétique  

Sources : Note de synthèse du Sénat (Mai 2008)  + Règlement (CE) No 443/2009 

du parlement européen et du conseil du 23 avril 2009  
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Évolution du taux moyen de CO2 émis par les voitures 
neuves en France et en Europe (g de CO2 par km) 
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REGLEMENTATION 

 
 Les obligations Européennes pour 2020 : 
 les 3 x 20 
• 20 % de réduction des gaz à effet de serre 
• 20 % de réduction de la consommation  
  d’énergie 
• 20 % de l’énergie d’origine renouvelable 
  Par rapport à 1990 
 



 

 

 
Crisalide 

Eco-activités 
 

5éme édition 
2012 - 2013  

 
            



7 

Crisalide Eco-activités : comment inscrire le plus grand nombre de PME dans la 

croissance de l’économie verte ?  

L’approche réglementaire ? 
 

 Gestion des déchets et des 

impacts sur l’environnement 

 Gestion et anticipation des 

réglementations 

 Certification ISO 14000 

  

L’approche managériale globale ? 
 

 Management par le  

développement durable 

• Dimension économique  

• Dimension sociale 

• Dimension environnementale 

L’approche business développement ? 
 

 Minimisation de l’augmentation du coût des matières 

premières et de l’énergie pour l’entreprise et le client  

 Positionnement stratégique sur les segments 

porteurs, soutenus par les politiques vertes 

 Prise en compte des attentes des consom’acteurs 

« respect de la planète à iso coût » 

 Anticipation offensive des futures réglementations 



 Objectifs : 
 

• Stimuler la croissance verte sur le territoire ; 

• Favoriser l’émergence de nouvelles activités porteuses de croissance, d’emploi 

et de compétences 

Concours        -  Valoriser les initiatives 

                             -   Echanger sur les projets 
                             -   Faciliter leur développement 

Sensibilisation, stimulation de nouvelles initiatives  

Conférences, ateliers, séminaires…   

Accompagnement     -  Recherche d’infos 

          -  Réflexion stratégique 
          -  Mises en relation 



Crisalide Eco-activités, une opération organisée en collaboration 

avec plus de 40 partenaires :  

Adhérez à une communauté d’entreprises éco-actives !  
Rdv le 17 avril au Ponant (Pacé) ! 


