LES ACTIVITÉS CRITIQUES

Les innovations d'accélération de la transition écologique

Les enseignements, impacts et leviers

La force et l'horizon d'impact de cette activité critique sont :

La transition écologique est assez bien en place dans les ﬁlières et se renforce ces dernières années (éco-conception bien avancée, externalités
environnementales bien identiﬁées)
L’enjeu est de faciliter la transition écologique de 100% des établissements tout au long de la chaîne de valeur
Les enjeux d’innovation, concernant la sobriété énergétique, notamment les nouvelles propulsions, sont en développement et gagneront en
importance, selon les ﬁlières, à moyen terme

Les leviers de cette activité critique sont :
Un engagement de l’ensemble des TPE/PME dans une transition écologique active de leur outil de production, de leurs process et de leurs produits
et services : sensibilisation aux dispositifs ﬁnanciers mobilisables (Plan de relance, dispositifs régionaux, européens…), sensibilisation à l’évolution
des standards en ce domaine et proactivité de chacun (ﬁnance verte, exigences des donneurs d’ordre, sensibilisation de ces derniers pour
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expliciter leurs attentes, actions pour une supply chain verte…)
Un engagement de l’ensemble des TPE/PME dans les grands programmes d’innovation de nouvelle génération technologique : renforcement du
dialogue entre tête de ﬁlière et sous-traitance, avec visibilité sur la nature des cibles techniques et compétences à acquérir, dans une logique de
structuration de la sous-traitance pour maintenir les opportunités de demain sur le territoire
Un renforcement du dialogue entre industries pour donner de la visibilité sur les choix technologiques les plus pertinents et les synergies
opportunes (études d’opportunités structurantes, visibilité, engagements réciproques entre ﬁlières, dialogue avec l’Etat et l’Europe)
Un maintien de l’eﬀort de sensibilisation et de formation au développement durable ainsi qu’aux nouvelles technologies en formation initiale (à
tous les niveaux de qualiﬁcation), ajustement si nécessaire
Une intégration des opportunités de la transition écologique à la bonne gestion de l’entreprise et à sa performance (cf. activités critiques activités
conditionnant la capacité à renouveler la création et valeur et activités conditionnant l’accès aux marchés)
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