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Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est
a voté le présent avis à la majorité des suffrages exprimés
avec 2 voix contre et 5 abstentions.
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Le développement économique moderne tel que nous le connaissons s’est entièrement
construit sur la base d’une utilisation des ressources naturelles sans préoccupation de leurs
limites. Au fil du XXe siècle, l’économie est devenue fortement dépendante du pétrole, du gaz
et du charbon pour produire, transporter ou encore chauffer…
La croissance économique et la consommation d’énergie présentent des courbes d’évolution
parfaitement corrélées, démontrant que notre modèle de développement économique
s’accompagne mécaniquement d’une augmentation des émissions de Gaz à Effets de Serre
(GES). L’énergie qui en constitue le moteur est encore carbonée à ce jour à près de 63,5% en
France.
Ce modèle non durable, qui participe à l’accélération du réchauffement climatique, nécessite
d’être entièrement remis en question pour minimiser autant que possible les effets négatifs
irréversibles sur les équilibres naturels. L’accord de Paris sur le climat de 2015 fixe la limite de
la hausse de la température globale à atteindre en 2050 à moins de +2°c et enjoint les Etats à
poursuivre leurs efforts pour ne pas dépasser +1,5°c afin d’amoindrir les risques et les
conséquences de l’élévation des températures. Pour y parvenir, l’objectif collectif est
d’atteindre la neutralité carbone1 à l’échéance 2050. Cela suppose une division par 6 des
émissions de GES sur le territoire national. Cette ambition est désormais la direction collective
à suivre par toutes les institutions publiques qui s’y engagent. Elle se décline à tous les échelons
des politiques publiques :






l’Union Européenne a adopté le principe de neutralité carbone fin 2019 et doit mettre en
œuvre son plan d’investissement et de soutien à la transition appelé « pacte vert » (Green
Deal) qui en est le principal instrument,
l’État conduit cette ambition à travers sa Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC),
la Région Grand Est, en sa qualité de chef de file en matière de climat, air et énergie, l’a
transcrit dans son Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) adopté en novembre 2019,
les intercommunalités intègrent la neutralité carbone dans leurs Plans Climat-Air-Energie
Territoriaux (PCAET) en cohérence avec les orientations nationales et régionales.

En France, en 2017, l’industrie se classe au 4e rang des secteurs les plus émetteurs de GES avec
une part de 17%, derrière les transports (30%), les bâtiments résidentiels et tertiaires (19%) et
l’agriculture (19%). Elle est le secteur où les émissions ont le plus reculé depuis 1990. Ce recul
est lié en partie à des efforts réalisés en matière d’économie d’énergie et d’amélioration des
procédés, mais il est également, surtout, la conséquence directe de la désindustrialisation de
l’économie.
Corrélativement à la désindustrialisation, les importations ont progressé depuis les années
1990. Dès lors, cela doit inviter à ne pas regarder le problème des émissions de GES uniquement
par la focale des émissions produites sur le territoire mais aussi à prendre en compte
l’ensemble des émissions associées aux consommations d’entrants dans le processus de
production. La notion d’« empreinte carbone », qui inclut les émissions liées à la production et
1

La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de
carbone. Pour atteindre des émissions nettes nulles, toutes les émissions de gaz à effet de serre doivent être compensées par la séquestration
de carbone.
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au transport des biens et services importés, est de ce point de vue beaucoup plus pertinente.
Si les émissions de GES, tous secteurs confondus, ont commencé à refluer de manière continue
depuis le début des années 2000, l’empreinte carbone a, a contrario, fortement augmenté
entre 1995 et 2005, et reste relativement stable depuis. Elle est de l’ordre de 11 tonnes en
équivalent CO2 par habitant en 2018 en France.
Dans un rapport de juillet 2020, le Haut Conseil pour le Climat (HCC), instance en charge du
suivi de la politique climatique, constate et alerte sur une « absence d’avancée structurelle
quant au rythme de baisse des émissions » de GES. Pour le HCC, la réduction des émissions
« continue à être trop lente et insuffisante pour permettre d’atteindre les budgets carbone
actuels et futurs ».
Dans ce contexte et alors que la crise de la COVID-19 laisse les entreprises à un niveau
d’endettement jamais atteint et que la reprise de l’activité économique est encore fragile, la
question de la participation des entreprises industrielles à l’accélération de l’effort
d’investissement vers la neutralité carbone tout en préservant leur compétitivité se pose avec
une acuité particulière. La recherche du moindre coût à l’échelon de l’entreprise, afin de
rétablir les équilibres économiques, peut s’avérer être un frein considérable à un niveau plus
global.
Par ailleurs, la transition bas carbone implique des mutations profondes qui impacteront de
façon plus ou moins sensible l’activité économique et les emplois de l’industrie en fonction des
secteurs d’activité et des territoires. Une vigilance particulière est nécessaire. Selon les
structures économiques existantes, une anticipation sectorielle et territoriale sera nécessaire
pour agir en contenant les risques économiques et sociaux inhérents à la transition.
Cependant, l’indispensable transition bas carbone de l’industrie peut être un gage de
compétitivité des entreprises et représenter une opportunité de développement économique
pour de nouvelles activités au service de cette transition. Il faut pouvoir aborder le sujet de
l’industrie bas carbone avec une approche positive, en recherchant à identifier en quoi et
comment.
Enfin, dans un contexte de mise en œuvre de politiques en faveur du climat à tous les niveaux
de l’organisation administrative et politique, il est nécessaire de s’interroger sur le rôle
particulier que peut jouer l’échelon régional dans la transition bas carbone de l’industrie, en
vertu du principe de subsidiarité.
Le sujet de cette autosaisine étant potentiellement très vaste, il a paru nécessaire au CESER de
le circonscrire en faisant le choix de traiter prioritairement le secteur de l’industrie, alors même
que la décarbonation de l’économie est un sujet plus global qui concerne aussi les secteurs du
transport et de l’énergie. Ces derniers ne sont toutefois pas exclus de la réflexion en raison de
forts liens d’interdépendance.
Dans sa contribution au « Business Act Grand Est », stratégie adoptée par le Conseil Régional
pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19, le CESER
Grand Est appelle à « une véritable refondation environnementale, sociale et économique,
comme réponse à l’urgence climatique, fil conducteur, mobilisant et associant tous les acteurs ».
Dans ce cadre, le présent avis qui traite de l’industrie bas carbone, vient compléter et enrichir
l’avis « Pour une refondation économique, sociale et environnementale » de juin 2020, en
particulier son volet qui s’intéresse à la transformation des modèles de production et de
consommation.
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Cette autosaisine du CESER a été menée durant la période très particulière et bouleversée de
la crise sanitaire de la COVID-19 et du confinement, ce qui a contraint le CESER à modifier ses
modalités de travail habituelles en privilégiant le distanciel. Pour réaliser ce travail dans un
contexte peu évident, la commission « développement économique » s’est principalement
appuyée sur des auditions d’acteurs institutionnels et d’experts : le Conseil Régional Grand Est,
l’ADEME, la CCI Grand Est, un territoire de projet, des entreprises et des bureaux d’études. La
liste complète des personnes auditionnées figure en annexe.
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D’après les données de l’observatoire Climat-air-Energie d’ATMO Grand Est, la consommation
énergétique régionale se caractérise par une consommation par habitant supérieure à la
moyenne nationale en raison du poids de son industrie. 4e au plan national, le secteur industriel
est second au classement des émissions de GES liées à l’énergie en Grand Est avec 26% en
2016, derrière les transports. S’agissant des émissions non liées à l’énergie, l’industrie du Grand
Est occupe également le second rang du classement après l’agriculture avec une part de35%.

Fin 2017, le Grand Est est la 3e région la plus industrialisée avec 272 463 salariés. Cela
représente 22% de l’ensemble des effectifs salariés. Par comparaison, au niveau national, les
effectifs salariés de l’industrie représentent 16% du total des effectifs.
Ces salariés exercent principalement dans l’industrie alimentaire, premier secteur industriel du
Grand Est (38 400 salariés), la fabrication de produits métalliques (32 300 salariés) et l’industrie
automobile (27 900 salariés). Plus spécifiquement, les secteurs industriels plus développés
dans le Grand Est comparativement à la moyenne nationale sont : la fabrication de boissons, la
métallurgie, la fabrication de papier et cartons, la fabrication de textiles et l’industrie
automobile (voir annexe 1).
Les entreprises du secteur industriel sont un peu plus grandes dans le Grand Est. On dénombre
en effet 69% d’entreprises moyennes et grandes (entreprises > 50 salariés) contre 65% au plan
national.
56% des salariés de l’industrie exercent leur activité dans des établissements de plus de 100
salariés.
De nombreux établissements appartiennent directement ou par l’intermédiaire de filiales à des
groupes internationaux dont le siège et le centre de décision sont majoritairement situés hors
de France.

En 2005, la consommation énergétique de l’industrie représentait 39% de la consommation
totale du Grand Est. Elle ne représentait plus que 29% en 2016 et passait de ce fait au second
rang derrière le secteur résidentiel. Cette baisse de la consommation d’énergie de l’industrie
s’explique par des facteurs variables selon les secteurs. Il peut s’agir d’une plus grande efficacité
énergétique couplée à la fermeture de quelques gros sites industriels tout d’abord, c’est le cas
par exemple de la métallurgie ou de l’agroalimentaire. Pour d’autres secteurs comme la
plasturgie, le textile ou encore le papier-carton, c’est en revanche principalement la
désindustrialisation qui explique la baisse.
Il faut noter qu’après avoir connu une baisse sensible entre 2005 et 2012, la consommation
énergétique finale demeure stable dans tous les secteurs industriels depuis 2012.
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Evolution des consommations d’énergie par secteur (source ATMO Grand Est)

Les quatre catégories d’industries les plus consommatrices d’énergie en Grand Est sont : la
chimie (20%), l’agroalimentaire (16%), la sidérurgie et les métaux ferreux (13%) et les minéraux
non métalliques (13%).
Concernant la chimie, qui représente 20% des consommations d’énergie de l’industrie, il faut
noter que la consommation se concentre sur quelques grands sites industriels. Novacarb,
Solvay, Rhodia et Butachimie représentent ainsi approximativement 2/3 de la consommation
d’énergie du secteur.
Les énergies les plus consommées par l’industrie sont le gaz naturel (42%), l’électricité (26%),
puis le charbon (8%).
Il est important de connaître la répartition des consommations énergétiques du secteur
industriel. Deux tiers de l’énergie sont utilisés directement dans les procédés industriels
(motorisation, fours, séchage…), l’autre tiers est utilisé pour les « utilités », qu’il s’agisse de
l’alimentation en fluides des procédés (air comprimé, froid, vapeur…) ou du conditionnement
d’ambiance des locaux (chauffage, éclairage…).
En matière d’énergie, la SNBC détermine deux axes de progrès pour le secteur industriel. Une
amélioration forte de l’efficacité énergétique (+20 à +40% de gains selon les filières industrielles
entre 2015 et 2050) et le recours à des énergies décarbonées, et cela dans l’objectif de
décarboner entièrement l’énergie consommée par l’industrie en 2050. Cela suppose une forte
électrification de l’industrie (objectif d’électrification de 70% des consommations de l’industrie
en 2050) et un recours important à la biomasse et aux énergies renouvelables ainsi qu’à la
valorisation de la chaleur fatale.
Du côté du SRADDET, l’objectif assigné à l’industrie est une baisse de sa consommation
énergétique finale de 35% en 2050 par rapport à 2012.

Bien que les émissions de GES prises dans leur ensemble stagnent depuis 2012, le secteur
industriel a enregistré une baisse de 5% de ses émissions en 2015 et 2016 après une légère
reprise à la hausse entre 2012 et 2014.
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Emissions de GES par catégorie d’industrie (source ATMO Grand Est)

De 2005 à 2016, l’industrie a enregistré une baisse de ses émissions de GES de 51%. Cette
baisse est principalement imputable à l’agroalimentaire, à la sidérurgie et à la chimie. Des
efforts ont été réalisés par l’industrie, mais les fermetures d’usines, notamment les hautsfourneaux pour ce qui concerne la sidérurgie, expliquent en grande partie cette réduction des
émissions.
Dans l’industrie, les principales sources d’émissions des GES sont :
-

-

le gaz naturel, responsable de 43% des émissions de GES.
les émissions non liées à l’énergie (24%). Il peut s’agir du CO2 libéré lors du procédé de
décarbonatation du calcaire pour fabriquer le ciment, d’émissions de protoxyde d’azote
réalisées par l’industrie chimique lors de la fabrication de l’acide nitrique ou encore des
gaz fluorés, qui ont un pouvoir de réchauffement plusieurs milliers de fois supérieur à
celui du CO2, utilisés dans les systèmes de refroidissement de l’industrie
agroalimentaire, entre autres. L’hydrogène utilisé comme réactif dans de nombreux
secteurs industriels (chimie, industrie du verre, électronique…) est également un
vecteur d’émissions indirectes de CO2 puisqu’il est à 95% produit à partir d’énergies
fossiles (vaporeformage du gaz naturel ou gazéification du charbon).
le charbon qui est responsable de 12% des émissions de CO2 de l’industrie.

Pour atteindre la neutralité carbone, la SNBC retient dans son scénario une baisse de 81% des
émissions de GES du secteur de l’industrie en 2050 par rapport à 2015 (voir graphique cidessous). Cela signifie qu’il faut suivre la trajectoire d’une baisse tendancielle de 5% par an des
émissions de GES jusqu’en 2050. La stratégie nationale envisage une réduction forte, voire une
suppression totale, des émissions des procédés industriels en engageant le développement et
l’adoption de technologies de rupture avec un objectif de réduire de 60% les émissions non
énergétiques de l’industrie entre 2020 et 2050). Les technologies de capture et stockage ou
d’utilisation du carbone doivent également se développer pour participer à l’atteinte de la
neutralité carbone.
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L’observatoire Air-Climat-Energie développé par ATMO Grand Est sous le contrôle du conseil
Régional, de l’Etat et de l’ADEME sert à alimenter les diagnostics et le pilotage des politiques
climatiques territoriales. Il propose un outil cartographique disposant de plusieurs indicateurs
qui permettent d’avoir une lecture rapide des tendances d’évolution et des enjeux territoriaux
par thématique ainsi que la possibilité de les comparer entre eux et avec la moyenne régionale.

Pour ce qui concerne le secteur de l’industrie, il est possible de voir rapidement les territoires
intercommunaux qui ont connu une hausse de leurs émissions de GES de leur industrie entre
2005 et 2015. L’intensité des aplats rouges du fond de carte permet de lire le niveau des
émissions de CO2 liées à l’industrie en 2017.
Cet outil permet d’identifier les territoires dans lesquels les enjeux concernant les émissions de
GES de l’industrie sont les plus importants afin de rechercher les causes et de pouvoir
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construire en relation avec les EPCI des plans d’action sur mesure pour infléchir la courbe des
émissions.
A retenir : De manière un peu plus marquée que dans la majorité des autres régions
françaises, les émissions de GES de l’industrie du Grand Est doivent appeler une attention
particulière des pouvoirs publics pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050.
L’attention doit se porter en particulier sur les secteurs de la chimie, de la sidérurgie, des
matériaux non métalliques et de l’industrie agroalimentaire. L’effort à réaliser par l’industrie
est particulièrement élevé puisqu’il s’agit de parvenir à baisser les émissions de GES du
secteur de 5% en moyenne tous les ans jusqu’en 2050.
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La lutte contre le changement climatique comporte deux approches distinctes et
complémentaires pour réduire et maîtriser les risques qui lui sont liés : l’atténuation et
l’adaptation. Selon la définition proposée par l’ADEME, « une activité contribue à l’atténuation
du changement climatique si elle contribue à la stabilisation des concentrations de GES dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique ». Il s’agit des actions qui permettent soit de réduire ou de limiter les émissions de
GES, soit de protéger et accroître les puits et réservoirs de carbone. Pour sa part, l’adaptation
au changement climatique désigne les actions qui permettent de limiter les impacts négatifs du
changement climatique et d’en maximiser les effets bénéfiques. Ces actions peuvent concerner
principalement nos modes d’organisation et la localisation des activités humaines. Ce rapport
s’intéresse exclusivement aux actions d’atténuation de l’industrie, toutefois l’adaptation ne
doit pas être négligée dans notre région qui est celle dans laquelle les pics de chaleur attendus
à partir de 2050 seront les plus élevés en France, avec des valeurs pouvant être supérieures à
55°c. Certains secteurs industriels sont particulièrement concernés par les enjeux
d’adaptation ; c’est le cas par exemple de l’industrie de la filière forêt bois et papier. Cependant,
toutes les activités industrielles doivent anticiper et prendre des mesures pour réduire les
risques que font peser les pics de chaleur sur la productivité des facteurs de production
(perturbation et pannes de machines, pénibilité des conditions de travail …) et la santé des
salariés. Des initiatives comme Clim’ability, inscrite dans le programme INTERREG Rhin
supérieur, visant à sensibiliser et à accompagner les entreprises dans la prise en compte de
leurs enjeux d’adaptation, pour une plus grande résilience face au changement climatique,
méritent d’être encouragées et généralisées.

Depuis quelques années, les grandes entreprises expriment régulièrement leur intérêt pour
l’action en faveur du climat et s’engagent de plus en plus dans des démarches de neutralité
carbone en cohérence avec l’accord de Paris. La plupart intègrent désormais des objectifs
climatiques dans leurs stratégies de moyen et long termes, incitées en cela par des facteurs
très variés qui sont de l’ordre de l’influence sociale, des réglementations renforcées ou encore
des perspectives économiques. Etant désormais perçue comme une évolution incontournable
et irréversible, la transition climatique s’impose et s’envisage progressivement davantage
comme une source d’opportunités que de risques.
Concernant les facteurs qui participent à ce mouvement d’entraînement des grands groupes
vers la décarbonation de leurs activités, l’influence exercée par les parties prenantes des
entreprises compte pour une part considérable. L’attente des citoyens pour une action affirmée
des pouvoirs publics et des entreprises en faveur du climat n’a cessé de prendre de l’ampleur
ces dernières années, jusqu’à devenir la principale préoccupation.
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Les citoyens disposent d’un véritable pouvoir d’influence à
travers leurs actes de consommation, qui semblent s’orienter de
plus en plus vers les entreprises les plus vertueuses du point de
vue environnemental. Les citoyens en attente de changements
radicaux sont par ailleurs des salariés qui peuvent exercer une
pression au sein de leur entreprise pour demander et participer
au changement. Les grands groupes les plus émetteurs de CO2
reconnaissent avoir de plus en plus de mal à embaucher des
collaborateurs, notamment du côté des jeunes diplômés. Cette
difficulté pourrait, et même devrait inviter les dirigeants à
réfléchir à leur transition écologique et climatique en vue de
maintenir un bon niveau d’attractivité pour le recrutement de
leurs collaborateurs. Enfin, les grands groupes doivent également
composer avec les attentes et exigences des actionnaires et
investisseurs. L’Investissement Socialement Responsable (ISR),
qui intègre des critères Environnementaux Sociaux et de
Gouvernance (ESG) dans ses choix d’investissement, progresse
nettement. Les investisseurs tiennent compte et anticipent les
risques financiers liés à de potentiels « actifs échoués »2 en raison
de leur incompatibilité avec une économie bas carbone.
Les réglementations nationales et européennes, orientées en
majorité vers les grandes entreprises, participent également
favorablement à la réduction des émissions de GES de l’industrie.
En France, les grandes entreprises doivent réaliser un bilan
carbone. Elles doivent mesurer et publier les émissions de GES
liées à leurs activités dans un reporting carbone. Cet outil
essentiel permet d'initier une réflexion sur l’impact climatique
des activités de l’entreprise et représente la première étape
indispensable pour initier une politique de contrôle et de
réduction des émissions de GES. L’obligation de réaliser un bilan
d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES), au minimum une fois
tous les 4 ans, ne concerne en France métropolitaine que les
entreprises de plus de 500 salariés. Il faut toutefois souligner que
la portée des obligations liées au BEGES est limitée puisque la
mesure des émissions indirectes du scope 33, dont la
comptabilisation est difficile, reste facultative. Ceci peut paraître
regrettable dans la mesure où : « son intérêt stratégique est
aujourd’hui bien connu : le scope 3 représente souvent plus de
80% des émissions » comme le relèvent l’Association Bilan

2

La plupart des grands
groupes français adhérent et
participent aux travaux du
« think tank » Entreprises
Pour l’Environnement (EPE).
101 grandes entreprises
françaises ont signé en 2019
le french business climate
pledge et se sont engagées à
investir 73 Mds € dans les
énergies renouvelables, les
technologies bas carbone et
les
pratiques
agricoles
durables pour la période
2020-2023.
Plusieurs grands groupes
français
participent
à
business ambition for 1,5°,
initiative internationale de
l’ONU.
Les publications du Carbon
Disclosure Project (CDP),
organisation qui collecte et
publie les informations sur la
performance
environnementale et les
émissions de GES des grandes
entreprises, montrent que les
entreprises françaises cotées
en bourse sont assez
avancées dans la prise en
compte
des
enjeux
climatiques. Le CDP a publié
début 2020 sa « A list »,
classement des entreprises
les mieux notées par rapport
à
leur
engagement
climatique. Le classement
compte
22
entreprises
françaises parmi les 179
retenues, ce qui positionne la
France en tête du classement
européen et au 3e rang au
niveau mondial.

Traduction du terme anglais « stranded assets » : les actifs « bloqués » ou « échoués » sont des Investissements
ou actifs dont la valeur est dévalorisée par une évolution du marché en raison d’une législation, de contraintes
environnementales ou de nouvelles technologies.
3
Scope est un anglicisme désignant l’ensemble des choses qui sont dans la définition du rôle de quelqu’un ou de
quelque chose. Le Scope 3 se réfère aux émissions indirectes autres que celles associées à l’énergie ayant lieu en
amont ou en aval de la chaîne de valeur de l’entreprise. Voir schéma page 17
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Carbone et l’ADEME dans un guide4 réalisé en partenariat. Cela signifie que les secteurs
industriels situés en amont et en aval des secteurs énergivores de l’industrie lourde qui sont
par ailleurs soumis aux quotas du marché du carbone européen, « peuvent se sentir moins
concernés par la réduction de l’empreinte carbone de leurs activités, sous prétexte que la
majorité des émissions a lieu quelque part ailleurs dans leur chaîne de valeur ».
L’article 173 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 impose
aux entreprises d’inclure dans leur rapport de gestion annuel les informations sur leur prise en
compte des risques liés au changement climatique et des objectifs de transition bas carbone,
ainsi que celle des produits et services qu’elles délivrent.
La directive européenne sur l’efficacité énergétique parue en 2012 impose aux États Membres
de rendre obligatoire la réalisation d’un audit énergétique aux entreprises qui ne sont pas des
PME (sociétés de plus de 250 salariés ou dont le CA est supérieur à 50M€). Cette obligation a
été transposée dans le code de l’énergie par la loi du 16 juillet 2013. Cet audit doit permettre
aux entreprises d’identifier des pistes d’actions favorisant la diminution de leurs
consommations d’énergie, les activités couvertes par une certification ISO 500015 étant
exemptées.
S’agissant des réglementations, il est toutefois important de souligner que les obligations, dont
celle de l’audit énergétique, ne sont pas toujours respectées par toutes les entreprises
assujetties, sans que cela ne soit systématiquement sanctionné. Leur pouvoir d’incitation n’est
de ce fait pas toujours pleinement exploité.
Le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) constitue la
pierre angulaire de la politique européenne de lutte contre le changement climatique. Les États
membres imposent un plafond d’émissions aux installations concernées, dont celles de
l’industrie lourde (acier, ciment, verre, papier…), à qui sont alloués des quotas correspondants
à ce plafond. À la fin de chaque année, les installations sont tenues de restituer un nombre de
quotas équivalent à leurs émissions réelles. Une installation qui émet plus que son allocation
doit se procurer les quotas manquants sur le marché des quotas, tandis qu’une installation qui
émet moins que son allocation peut revendre ses quotas non utilisés. Le système a été jusqu’à
présent jugé peu efficace en raison d’un surplus important de quotas, principalement
imputable à la crise économique de 2008 et qui est à l’origine d’un signal-prix trop bas, ainsi
que d’une proportion très élevée de quotas attribués gratuitement aux secteurs exposés à un
risque de fuite carbone, secteurs particulièrement exposés à la concurrence internationale qui
risqueraient de perdre fortement en compétitivité face à leurs concurrents non-européens et
pourraient être incités à délocaliser leur production. Une réforme est toutefois intervenue pour
corriger ces freins à la hausse du prix du carbone lors de la phase 4 du dispositif (période 20212030), en diminuant les quotas gratuits et en instaurant un mécanisme d’absorption des
surplus de quotas qui seront progressivement supprimés par la suite. Le niveau du prix du
carbone est resté très faible jusqu’en 2018 (5 à 6€ la tonne de CO2 en moyenne). Il a connu
ensuite une progression jusqu’en 2019 avant de se stabiliser autour de 25€ la tonne. La crise
de la COVID est venue impacter temporairement l’évolution du prix du carbone qui connait,
depuis la reprise de l’activité économique, un nouvel accroissement sensible. Il dépassait 30€
la tonne en juillet 2020, qui était son plus haut niveau historique en date de 2006. Alors que les
4

Guide « Réduire les émissions de GES tout au long de la chaîne de valeur de votre activité »
https://www.associationbilancarbone.fr/wp-content/uploads/2017/07/guide-pratique-scope-3.pdf
5
La certification ISO 50001 est un outil de pilotage stratégique d’amélioration de la performance énergétique
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prix des énergies fossiles restent très fluctuants et ont atteints un niveau très bas à l’issue de la
crise sanitaire, le signal d’un accroissement durable du prix du carbone parait nécessaire pour
influer sur les arbitrages des agents économiques et favoriser l’émergence d’alternatives
faiblement carbonées et compétitives par rapport aux solutions technologiques actuelles.
Les trois sous-secteurs de l’industrie lourde que sont la métallurgie, la chimie et la fabrication
des minéraux non-métalliques (ciment, verre, chaux…) représentent à eux seuls environ 2/3
des émissions de GES industrielles. Ils sont en effet des secteurs très énergivores mais ils sont
aussi les secteurs dans lesquels les procédés eux-mêmes génèrent des émissions de GES.
Concernant l’amélioration des procédés, la chimie a déjà diminué ses émissions de 63% depuis
1990 grâce à une forte réduction des émissions de N2O (protoxyde d’azote) liées à la
production d’acide nitrique. Sur le plus long terme, à l’horizon 2030, des progrès sont à réaliser
dans le procédé de fabrication d’ammoniac qui utilise de l’hydrogène (voir encadré page 14).
La solution de substitution de l’hydrogène « gris » par de l’hydrogène « vert », fabriqué par
l’électrolyse de l’eau à partir d’électricité verte, semble donc tout indiquée, à condition que les
prix permettent ce report. Aujourd’hui 3 à 4 fois plus cher, les prévisions spéculent sur une
division par 2 des coûts de production de l’hydrogène « vert » d’ici 2030.
Concernant les émissions liées à l’énergie, les principaux leviers de progrès de l’industrie
chimique sont tournés vers la production de chaleur. Le charbon et le gaz, qui étaient fortement
utilisés pour produire de la chaleur, sont en passe d’être progressivement remplacés par les
Combustibles Solides de Récupération (CSR) et la biomasse. Dans le Grand Est, le projet
« Novawood » de l’entreprise Novacarb (Groupe Seqens) en Meurthe-et-Moselle, va dans ce
sens en permettant une réduction de consommation de charbon de 40% sur le site. Ce projet
de centrale de cogénération biomasse en cours de concrétisation, soutenu par l’État dans le
cadre d’un l’appel à projets « biomasse » de la Commission de Régulation de l’Energie,
nécessite un investissement de 80M€ pour une réduction de 150 000 tonnes de CO2 par an de
ses émissions directs. À moyen terme, l’entreprise réfléchit à la diversification de son mix
énergétique en créant une centrale de valorisation de CSR pour se passer entièrement de
charbon.
Du côté de la sidérurgie, c’est le recours à de l’hydrogène « vert » qui doit également permettre
à terme de décarboner les procédés. Plusieurs solutions existent et sont en voie de
développement. ArcelorMittal étudie avec un partenaire américain la voie d’une production
d’acier par réduction directe du minerai de fer à l’hydrogène. Dans son usine de Hambourg, le
groupe va travailler à la mise au point de ce procédé qui permettrait de se passer du gaz naturel
dans cette étape du process. ArcelorMittal travaille également à la mise au point d’un procédé
de production de plaques de fer par électrolyse du minerai de fer à Maizières-les-Metz. Ce
projet de R&D nommé « Siderwin » permettrait d’envisager une production de plaques de fer
à l’échelle industrielle à l’horizon 2040, en s’affranchissant de l’utilisation de hauts-fourneaux.
Pour l’industrie du ciment l’amélioration des émissions de GES liées aux procédés passe
également par de la R&D, notamment sur le plan de la mise au point de nouveaux produits peu
carbonés. À court terme, le levier principal des industriels pour agir concerne le développement
de ciments bas carbone dans lesquels les taux d’incorporation du clinker6 sont divisés par 2, en
6

Le clinker est un constituant du ciment, qui résulte de la cuisson d'un mélange composé d'environ 80 % de
calcaire (qui apporte le calcium) et de 20 % d'aluminosilicates
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utilisant par exemple en complément des déchets de l’industrie sidérurgique (le laitier). Ces
produits sont techniquement au point mais ils attendent des homologations au niveau
européen pour leur commercialisation. A plus long terme, l’industrie cimentière s’intéresse à
un ciment utilisant de l’argile cuite en substitution du clinker. Ce nouveau type de produit
nécessitera d’adapter les procédés de fabrication en ajoutant des fours, ce qui signifie des
investissements élevés. Des projets de pilotes industriels sont prévus d’ici 1 an. Sur le volet de
la transition énergétique, les cimentiers réalisent là aussi des efforts pour substituer le charbon
par d’autres combustibles. Ainsi, le groupe VICAT qui mise sur les CSR pour ses cimenteries sur
le territoire français. Pour son site de Xeuilley en Meurthe-et-Moselle, le groupe investit 1,5M€
pour une production de chaleur utilisant des CSR, du bois broyé, des boues de stations
d’épuration… permettant de réaliser une économie de 4000 tonnes de CO2 émises par an.
Le captage et le stockage du CO2 (CCS) est également une piste suivie pour la décarbonation
de l’industrie lourde. Les industriels sont en demande de solutions pour le CO2 qui sera toujours
nécessairement émis par les combustibles utilisés dans leurs procédés. L’enjeu principal de la
R&D dans ce domaine sera de parvenir à faire baisser les coûts en termes d’infrastructures et
d’énergie consommée pour parvenir à un déploiement industriel.
L’hydrogène : une opportunité à saisir pour le Grand Est7
Il devient de plus en plus évident que l’hydrogène constitue un levier important de la
transition énergétique, permettant de décarboner des secteurs entiers de l’économie, en
particulier ceux pour lesquels l’électrification est impossible, notamment dans l’industrie,
tout en participant à la montée en puissance des énergies renouvelables8. Mis en avant
récemment par l’UE dans le cadre de son Green Deal, via une stratégie de déploiement d’une
filière stratégique à l’échelle européenne, c’est aussi un choix politique majeur de
l’Allemagne, notamment. L'hydrogène permet de stocker et de transporter l'énergie sans
carbone ; il peut être utilisé dans des piles à combustible produisant de l'électricité et de la
chaleur. Ce n'est pas une alternative absolue aux énergies actuelles, mais une brique
technologique de stockage nécessaire à l'intégration massive des énergies renouvelables.
Actuellement l’hydrogène est produit essentiellement à partir de gaz naturel, un procédé
peu rentable et qui génère beaucoup d’émissions de CO2. Cependant, même l'utilisation de
cet hydrogène dit « gris » pour le transport résout en grande partie le problème des
microparticules en ville. La solution plus durable est de travailler sur l'hydrogène « vert »,
produit à partir d'électricité renouvelable et d'eau (électrolyse de l'eau), par gazéification de
la biomasse et par d'autres procédés (photolyse, thermolyse, etc.).
Grâce à la conjugaison d’une vraie volonté de nombreux acteurs industriels régionaux, et de
la présence dans la Région Grand Est d’une expertise à l’échelle européenne dans les
domaines scientifiques sous-jacents, un Club Hydrogène Grand Est a été créé en 2019,
autour du consortium DINAMHySE soutenu par la Région dans le cadre du PIA3. La proximité
avec l’Allemagne, pays qui revendique un fort leadership sur les questions liées à
l’hydrogène, et les premières initiatives transfrontalières dans ce domaine, renforcent
l’opportunité pour le Grand Est de se positionner comme une région française pilote en
matière d’hydrogène dans un contexte d’innovation industrielle.
7

Largement inspiré de l’annonce de la création du Club Hydrogène Grand Est, voir par exemple
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/11034
8
AFHYPAC : Pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent – juillet 2020.
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Les dispositifs présentés ici ne sont pas spécifiques aux grandes entreprises mais ils comptent
parmi les principaux dispositifs qui leur sont accessibles et qui doivent être promus et
confortés. Ils permettent d’apporter un appui indispensable aux industriels dans leur démarche
de stratégie bas carbone ainsi que dans la mise en œuvre opérationnelle des actions.
ACT pour Assessing low-Carbon Transition est une méthode portée conjointement par l’ADEME
et le CDP pour évaluer les stratégies climat des entreprises et leur alignement par rapport aux
trajectoires de décarbonation sectorielles. Ce programme permet à l’entreprise de faire réaliser
une évaluation de son action climatique par un bureau d’étude spécialisé. Les dépenses pour
la mission sont soutenues par l’ADEME à hauteur de 50% pour les ETI et grands groupes. Cette
évaluation donne un score de performance climatique qui permet à l’entreprise de se comparer
à son secteur d’activité et aux entreprises les plus performantes. Une grande majorité des
entreprises qui ont participé à ACT estiment que c’est un référentiel de progrès pertinent pour
encourager l’adoption d’une stratégie axée sur la transformation vers un modèle bas carbone.
L’évaluation ACT donne lieu en moyenne à 6 pistes d’amélioration pour la décarbonation.
Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), encourageant les vendeurs d’énergie à
promouvoir des actions de réduction de consommation d’énergie auprès de leurs clients, sont
ouverts aux entreprises industrielles. Il incite les bénéficiaires à engager des travaux d’efficacité
énergétique au moyen d’une baisse du coût des investissements permise par la revente des
CEE obtenus auprès des vendeurs d’énergie.
Les CEE sont compatibles avec les aides du fonds chaleur de l’ADEME qui soutiennent
financièrement les projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de
récupération d’énergie ainsi que les réseaux de chaleur liés à ces installations. Ces aides
financières visent à rendre la chaleur renouvelable compétitive par rapport à celle qui est
produite à partir d’énergies conventionnelles.
Autre dispositif cumulable avec les CEE, l’aide régionale de « soutien à l’efficacité énergétique
des procédés » (voir annexe 2), souvent couplée avec une subvention du FEDER, est ouverte
aux grandes entreprises. Cette aide vise à améliorer la rentabilité économique des projets
d’investissements portant sur les procédés de production existants en permettant une
réduction significative des consommations d’énergie. Elle doit contribuer à la réduction des
émissions de GES tout en recherchant à pérenniser l’activité économique et l’emploi. Le niveau
de l’aide tient compte de son effet levier en fonction du surcoût lié à l’efficacité énergétique.
Elle est calculée sur la base du surcoût comparé à une solution de référence. Pour être éligibles,
les investissements doivent présenter un temps de retour avant aide qui est supérieur à 2 ans.
La Banque Européenne d’Investissement (BEI) se définit désormais comme la banque du climat
en faisant de l’action en faveur du climat l’une des principales priorités dans ses choix
d’investissement et en cessant définitivement d’investir d’ici la fin 2021 dans les projets liés aux
énergies fossiles. Les ETI et grands groupes peuvent obtenir des financements de la BEI sous
forme de prêts directs et indirects (prêts intermédiés).
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Pour diverses raisons, les PMI sont globalement moins avancées que les grandes entreprises
sur les questions liées à la transition climatique. Elles ont tout d’abord moins d’obligations
réglementaires les incitant à adopter une démarche de transition climatique. Ainsi, n’ayant pas
l’obligation de réaliser un BEGES, très peu de PME mettent volontairement en place une
comptabilité carbone. Dans son avis de 2018 « TPE-PME : Comment réussir le passage à la
neutralité carbone », le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) relevait que 8%
seulement des entreprises de moins de 20 salariés avaient réalisé un BEGES, cette proportion
ne gagnant que 4 points (12%), pour celles dont l’effectif est compris entre 20 et 49 salariés.
Ce bilan est pourtant un élément de diagnostic essentiel car il peut agir comme un véritable
révélateur des enjeux. Le retard peut également s’expliquer par la complexité technique du
sujet et la méconnaissance des solutions techniques, ainsi qu’un manque de moyens humains
dédiés aux questions des transitions énergétiques et environnementales dans les plus petites
PMI. Le manque de temps est également une cause régulièrement avancée ; lorsqu’il existe un
référent énergie au sein des petites PMI, celui-ci ne consacre en moyenne que 15% de son
temps à cette mission, d’après la CCI Grand Est. Bien que l’urgence climatique soit une
préoccupation forte des dirigeants de PMI, ils ne considèrent que très rarement le climat
comme un enjeu stratégique important de l’entreprise9. Pourtant les PMI de tous les secteurs
industriels sont toutes concernées à des degrés variables par des évolutions de leurs activités
et de leurs marchés liées au changement climatique. La transition bas carbone deviendra
nécessairement un élément central de la compétitivité des entreprises mais elle demeure
encore insuffisamment prise en compte dans la perspective d’une transformation en
profondeur du fonctionnement de l’entreprise et de son modèle d’affaires. Cet état de fait peut
s’expliquer par une vision de profitabilité à court terme qui reste prédominante et limite le
recours à des investissements bas carbone structurants, tant du point de vue des équipements
que des produits. Les PMI n’adoptent que très rarement une stratégie à long terme dans
laquelle des objectifs de neutralité carbone en 2050 pourraient s’insérer, et très peu parmi elles
intègrent un prix interne du carbone dans leurs projections et choix d’investissements. Les
actions en faveur du climat ne sont ainsi entreprises bien souvent qu’au coup par coup, avec
comme principal critère d’arbitrage leur rentabilité économique. Celles dont le retour sur
investissement ou ROI (Return On Investment) dépassent 2 ans ne sont généralement pas
retenues. À cela, la crise sanitaire de la COVID 19 est venue ajouter de la difficulté en creusant
les dettes des entreprises qui ont dû faire appel aux Prêts Garantis par l’Etat (PGE) pour
surmonter l’arrêt partiel ou total de leur activité. Les marges de manœuvre financières sont
ainsi beaucoup plus réduites que dans le contexte d’avant COVID, alors que la nouvelle
trajectoire de la neutralité carbone appelle une accélération de leur transition bas carbone.
Pour qu’évolue cette situation il faut progressivement faire accepter aux dirigeants des PME
l’idée que les dépenses générées pour abaisser leur empreinte carbone ne relèvent pas des
charges d’exploitation mais des dépenses d’investissement valorisant et préservant leur
patrimoine. Du point de vue des dirigeants, la responsabilité de l’action en faveur du climat
relève en premier lieu des consommateurs et clients et des pouvoirs publics.
L’action climatique des entreprises est souvent perçue essentiellement par le prisme de la
performance énergétique. Bien qu’il s’agisse d’un levier important pour leur transition
climatique, il est cependant nécessaire d’élargir le champ d’analyse des leviers d’action à
9

Voir « Les dirigeants de PME-ETI face à l’urgence climatique » - BPI France / Le lab – juillet 2020
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travers des approches plus globales, ce que permet l’analyse environnementale du cycle de vie
d’un produit ou l’approche systémique de la logistique. Les démarches d’écoconception ou de
chaîne logistique verte permettent d’ouvrir la focale pour mieux prendre en compte les
émissions directes mais aussi les émissions indirectes liées à l’activité d’une entreprise. À
travers ces démarches systémiques, il est possible de couvrir l’ensemble des 3 scopes dans
lesquels sont classées les différentes sources potentielles d’émissions de GES de toute
organisation. En plus d’améliorer la performance environnementale, l’écoconception améliore
la compétitivité de l’entreprise par une progression souvent constatée des marges des produits
éco-conçus, par une amélioration de l’image et enfin par une augmentation de la motivation
des salariés10.

Schéma de représentation des périmètres des 3 scopes proposé par l’ADEME

Dans le cadre de son programme « environnement » issu d’une convention tripartite avec le
Conseil régional et l’ADEME, la CCI Grand Est retient ce type d’approche globale pour son
dispositif d’accompagnement technique d’aide à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une
stratégie bas carbone. Elle propose aux entreprises des parcours adaptés en fonction du degré
de maturité sur le sujet pour les sensibiliser, les informer et les conseiller sur les thématiques
achats durables, efficacité énergétique, écoconception ou encore économie de la
fonctionnalité, permettant ainsi d’aborder les enjeux et leviers d’actions possibles sur
l’ensemble des 3 scopes. Cette approche donne la possibilité d’accompagner les salariés de
différentes fonctions au sein des entreprises pour faciliter la diffusion d’une culture générale
bas carbone. Il semble indispensable d’essayer de toucher le plus grand nombre de salariés des
entreprises, qui sont parfois les vecteurs d’un changement vers la décarbonation. En effet, le
personnel d’une entreprise peut être en mesure d’instiller le changement dans l’organisation
en incitant les dirigeants à agir, même lorsque l’environnement n’est pas une priorité.
10

« La profitabilité de l’écoconception : une analyse économique » - Pôle écoconception – Juillet 2014
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Le scope 1 concerne les émissions directes de GES provenant des installations fixes ou mobiles
situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, c’est-à-dire celles provenant des sources
détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : la combustion des sources fixes
et mobiles, les procédés industriels hors combustion, les fuites de fluides frigorigènes…Les
actions contenues dans ce scope vont essentiellement être liées à la recherche de
l’amélioration de l’efficacité énergétique. Elles peuvent porter tant sur les procédés que sur les
utilités. D’après l’ADEME, les utilités représentent un gisement potentiel d’économies
d’énergie de 40% des consommations. Ce volet est plus facile à mettre en œuvre car les ROI y
sont généralement inférieurs à 3 ans. La calorifugation de réseaux de distribution de chaleur
ou de froid par exemple permet de réduire jusqu’à 90% les pertes énergétiques pour un
investissement dont le ROI est inférieur à 2 ans.
Le classement des travaux d’économie d’énergie éligibles aux CEE des industriels nous
renseigne sur les actions disposant des meilleurs rendements. Le classement des 5 fiches CEE
auxquelles les industriels ont le plus recours sont les suivantes :
- la récupération de chaleur sur un groupe de production de froid
- la pose de matelas pour l’isolation de points singuliers sur des réseaux de vapeur ou d’eau
chaude
- l’installation d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant
d’avoir une haute pression flottante
- la pose de variateur électronique de vitesse sur un moteur asynchrone
- l’acquisition d’une presse à injecter (moulage plastique) tout électrique ou hybride en
substitution d’une presse hydraulique très énergivore.
La transformation des PMI vers l’industrie 4.0 doit participer à l’amélioration de l’efficacité
énergétique sur les deux volets, procédés et utilités. L’aide régionale du parcours
« modernisation des PME » du programme « Grand Est compétitivité » contribue, d’une part,
à favoriser l’intégration d’équipements robotisés moins énergivores pilotés par des systèmes
numériques qui permettent de collecter et d’analyser les données sur le fonctionnement des
équipements afin d’optimiser la production mais aussi la consommation d’énergie. D’autre
part, le diagnostic environnemental proposé dans le cadre des diagnostics « industrie du futur »
doit donner des pistes d’actions opérationnelles en matière de performance environnementale
et climatique. Un bureau d’étude accompagne l’entreprise dans le cadre d’une mission brève
pour repérer les axes de progrès et proposer dans ces axes les actions faciles à réaliser et
bénéfiques économiquement pour les inciter par la suite à aller vers des approches plus
ambitieuses. Cette approche qualifiée de « pied dans la porte » est censée permettre de
sensibiliser aux enjeux environnementaux et climatiques, les entreprises les moins matures sur
l’environnement et qui sont davantage en attente de pistes d’amélioration de leur
compétitivité par l’intégration de solutions technologiques et numériques au moment de leur
demande de diagnostic de performance industrielle. De ce point de vue, le diagnostic gratuit
est opportun car il permet de toucher un grand nombre d’entreprises et contribue à mieux
faire connaître les solutions existantes, notamment les petites actions faciles à réaliser et
rapidement rentables, afin d’engager les PMI sur la voie de la décarbonation.
Les actions à plus fort impact vont concerner la substitution d’énergies fossiles (gaz, charbon,
fioul) par des énergies renouvelables ou de l’électricité pour la production de chaleur
industrielle, qu’il s’agisse des utilités (chauffage du bâtiment ou d’alimentation du process) ou
des procédés (four), le problème étant que ces actions dont les ROI sont beaucoup plus longs
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ne sont généralement planifiées qu’en fonction de l’amortissement et de l’état des
équipements. De ce fait, la valorisation de chaleur industrielle revêt un enjeu particulièrement
fort dans le Grand Est qui est la seconde région en terme de potentiel à exploiter dans ce
domaine.
Il semble admis qu’il n’est pas envisageable pour l’industrie de réussir à atteindre la neutralité
carbone en restant au niveau d’actions ponctuelles de premier niveau rapidement rentables.
Dès lors, la bonne approche à adopter pour une entreprise serait celle consistant à provisionner
les économies réalisées sur les actions de premier niveau pour les réinvestir par la suite dans
les actions dont les ROI sont supérieurs à 6 ou 7 ans, dans une logique de RSE et de contribution
au bien commun, sans pour autant sacrifier sa compétitivité à court terme.
Les moyens de mobilité de l’entreprise ne doivent pas être oubliés. Une entreprise peut en
effet agir aussi sur la baisse des émissions du scope 1 en substituant sa flotte de véhicules
thermiques par des véhicules électriques ou hybrides.
En complément des dispositifs évoqués ci-dessus (voir supra II. 1. c.) et de l’accompagnement
technique de la CCI Grand Est, les PMI peuvent trouver d’autres soutiens pour engager leur
démarche de décarbonation. L’État a lancé en juin 2020 avec la BPI et l’ADEME son plan global
d’accélération de la transition écologique des TPE-PME (voir annexe 3). Ce plan comporte
notamment la mise à disposition d’un outil d’autodiagnostic gratuit le « climatomètre », qui
permet d’évaluer son niveau de maturité sur les questions de transition énergétique et
climatique, un dispositif « DIAG ECO-FLUX » pour apporter un accompagnement par un expert
en matière d’optimisation des flux, un prêt vert ADEME-BPI pour cofinancer les projets
d’investissements bas carbone des PME, un prêt « économies d’énergie » de BPI pour financer
les équipements éligibles aux CEE des PME…
La CCI Grand Est met en place et anime des clubs d’énergie sur tout le territoire régional pour
faire bénéficier aux PME de l’expérience des industriels les plus avancés dans le domaine de
l’efficacité énergétique. Les PME les plus avancées peuvent se lancer dans une démarche de
certification ISO 50001 qui leur apporte un avantage différenciant auprès de leurs partenaires
commerciaux. Un soutien financier peut être mobilisé pour mettre en place un système de
management de l’énergie conforme à la norme ISO 50001 (prime PRO-SMEn).
Le scope 2 concerne les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de
chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation.
Un des leviers de ce scope est la sobriété énergétique qui offre des possibilités d’économies
d’énergies substantielles sans investissements importants. La recherche de sobriété consiste à
s’interroger sur les besoins réels pour éliminer les consommation superflues en modifiant les
comportements individuels et collectifs au sein de l’entreprise. Elle sera fortement facilitée si
un référent énergie existe au sein de l’organisation pour informer et responsabiliser ses
collaborateurs au moyen d’affichages, de réunions… C’est un aspect qui ne doit pas être négligé
car il est peu coûteux pour l’entreprise. Il doit toutefois être permanent, car les bonnes
pratiques et les bons gestes sont parfois difficiles à faire perdurer. Les vieux réflexes peuvent
vite revenir si les efforts de pédagogie ne sont pas poursuivis dans la durée. La sobriété
énergétique, qui peut trouver sa traduction dans l’adage « la meilleure énergie est celle que
l’on ne consomme pas », est la meilleure solution pour commencer à réduire ses
consommations d’énergie avant d’investir dans l’efficacité énergétique. Elle constitue de ce
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point de vue le premier niveau de toute démarche de transition énergétique. Pour aider les
entreprises à acquérir des compétences internes sur les questions de sobriété et d’efficacité
énergétique, les référents énergie peuvent bénéficier des stages de formations du programme
PROREFEI développé par l’Association Technique Energie Environnement (ATEE) avec le soutien
de l’ADEME et financé par le dispositif CEE. PROREFEI est un dispositif qui montre de bons
résultats et qui est perçu comme étant très utile pour aider les référents énergie dans leurs
missions.
Pour aller plus loin dans les actions du scope 2, les PMI peuvent investir dans l’intégration
d’énergies renouvelables en valorisant les ressources disponibles sur leur site d’implantation
(soleil, vent, chaleur thermale, énergie hydraulique…) pour augmenter progressivement la part
d’autoconsommation d’énergie dans une recherche d’autonomie énergétique croissante. Ces
investissements présentent souvent des ROI très élevés que seules les entreprises les plus
avancées et volontaires vont réaliser, et ce, malgré les aides du Conseil régional et de l’ADEME
mobilisables dans le cadre du programme CLIMAXION. La loi énergie climat du 8 novembre 2019
devrait toutefois agir comme un accélérateur de développement pour la filière photovoltaïque,
de plus en plus compétitive, puisque cette loi impose désormais l’installation de panneaux
solaires sur tout nouveau bâtiment économique (industriel, commercial ou tertiaire) supérieur
à 1000m².
Le scope 3 concerne les autres émissions indirectes de GES produites par les activités de
l’organisation qui ne sont pas comptabilisées dans le scope 2 mais qui sont liées à la chaîne de
valeur complète, comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres
produits, les déplacements des salariés, le transport amont et aval des marchandises, les
déchets générés par les activités de l’entreprise…
Comme cela a été évoqué précédemment, l’enjeu des émissions du scope 3 est
particulièrement sensible, puisque hormis l’industrie lourde et les secteurs énergivores, il
représente souvent 80% des émissions de GES (voir Annexe 4). La double difficulté liée à ces
émissions étant la reconnaissance de leur responsabilité qui peut être reportée sur les tiers
(fournisseurs de biens et de services) et leur mesure complexe qui ne relève par ailleurs
d’aucune obligation.
 Les actions sur l’amont de la chaîne de valeur
La crise de la COVID 19 a agi comme un véritable révélateur des fragilités liées à la
mondialisation telle qu’elle s’est construite jusqu’alors. Les entreprises ont pu prendre
conscience, au moment de la mise à l’arrêt de l’activité économique de la Chine, des risques
qui peuvent peser sur leur activité en raison d’une dépendance trop forte vis-à-vis d’un
fournisseur privilégié. Cela a pu être ressenti pour certains biens intermédiaires tels que les
circuits électroniques ou les aimants, les tensions et pénuries rapides étant par ailleurs
accentuées par des chaînes de valeur fonctionnant en flux tendus, limitant au strict minimum
des besoins du cycle de production les stocks nécessaires à chaque niveau de la chaîne. Les
entreprises ont pu se rendre compte de la nécessité de revoir le fonctionnement des chaînes
d’approvisionnement et de diversifier leurs sources d’achats pour être moins dépendantes
d’aléas divers. Ce contexte, qui invite à réfléchir à des relocalisations ou à une
réindustrialisation afin de limiter les risques d’une trop forte dépendance commerciale, semble
représenter une opportunité pour la transition bas carbone de l’économie.
L’approvisionnement au plus proche de matières premières ou produits sobres en carbone,
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dont les émissions liées au transport peuvent être par ailleurs avantageusement réduites, peut
concourir à la baisse des émissions de l’amont du scope 3. Pour encourager l’achat durable dans
des circuits plus courts, le principal frein que constitue le prix est toutefois particulièrement
fort. Si l’offre vertueuse faiblement carbonée est plus chère que la solution carbonée,
l’acheteur ne risque-t-il pas de privilégier cette dernière, le prix demeurant un critère
prépondérant pour les entreprises en recherche de compétitivité ? La question se pose
également pour le client final. Il semble que les citoyens soient favorables à un mouvement de
relocalisation de l’industrie et soient prêts à acheter des produits plus chers, mais jusqu’à quel
niveau acceptable de surcoût les citoyens consommateurs peuvent-ils consentir à aller pour
contribuer à la décarbonation de l’économie au risque d’une amputation de leur pouvoir
d’achat ? La confirmation des attentes des clients pour une consommation durable est de ce
point de vue déterminante, tout comme l’est la place qui sera laissée à la sauvegarde des
ressources naturelles dans les modèles économiques à venir, à inventer.
Bien que souhaitée par les citoyens sur le principe, la réindustrialisation ne doit cependant pas
faire oublier que l’acceptation de projets industriels n’est jamais aisée compte tenu des
nuisances réelles ou supposées qui peuvent peser sur l’environnement et les populations.
Dans le cadre du plan de relance « Business Act grand Est », le Conseil régional et l’État
souhaitent engager des actions qui vont dans ce sens. Il est question notamment
d’accompagner 300 entreprises d’ici à 2025 dans le cadre du « Pack entreprise pour la
relocalisation » pour sécuriser leurs chaines d’approvisionnement, se ressourcer en local. Il est
également question d’encourager 2000 entreprises à devenir signataires d’une charte
d’engagement pour le renforcement des achats régionaux. L’engagement porte sur une
augmentation de 5% de la part de ses achats locaux. Enfin, il est question de définir 10 Secteurs
à Fort Potentiel de Relocalisation offensive ou défensive qui bénéficieraient d’un appui
spécifique des services de l’Etat et de la Région pour le développement de nouvelles filières
d’approvisionnement local et pour l’accompagnement des projets de relocalisation ou
d’implantation d’activité.
Parmi les achats de service, les technologies numériques doivent appeler une vigilance toute
particulière, compte tenu de la montée en puissance de leur intégration dans l’industrie du
futur. Le numérique et l’intelligence artificielle nécessitent des volumes de données toujours
plus massifs qu’il faut stocker et traiter dans des centres de données (datacenters) énergivores,
qui de plus doivent être climatisés. Le déploiement de la 5G dans les activités industrielles peut
également faire craindre une augmentation des besoins énergétiques pour la transmission des
données qui devrait s’accélérer en même temps que le développement de nouveaux usages
que la technologie doit permettre. L’enjeu est particulièrement sensible car il est possible de
craindre que les efforts réalisés sur le scope 1 (réduction des émissions directes liées aux
procédés et utilités) ne soient partiellement annulés par une inflation des émissions indirectes
du scope 3 liées aux services numériques externalisés.
Le transport des biens utilisés par l’entreprise pour sa production est également une source de
progrès pour la transition bas carbone de l’industrie. Il s’agit pour l’entreprise de parvenir à
gérer au mieux ses achats pour limiter les livraisons en optimisant les capacités des transports
auxquels elles font appel. Le report modal vers des moyens de transport à faible émissions de
CO2 doit être également recherché autant que possible. La principale contrainte de cette
solution est liée au rythme de livraisons et des coûts des stocks que les entreprises cherchent
à minimiser. De plus les PMI peuvent parfois manquer d’espaces de stockage pour développer
des actions dans ce sens.
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Enfin, une entreprise peut agir sur ce scope en recherchant à optimiser les déplacements de ses
salariés. Cela peut se faire au moyen de la mise en place d’un plan de mobilité qui n’est
obligatoire que pour les entreprises de plus de 100 salariés depuis une disposition de la Loi de
Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 (LTECV).
 Les actions sur l’aval de la chaîne de valeur
L’entreprise peut améliorer son bilan carbone en agissant sur le transport de ses marchandises
vendues. De la même manière que pour les livraisons en amont, il s’agit également de mener
une réflexion sur l’optimisation des flux en fonction des émissions de CO2 qu’ils génèrent. Les
possibilités sont identiques à celles du transport avec des problématiques relativement
similaires.
L’économie circulaire doit jouer un rôle essentiel dans la réduction des émissions indirectes
hors énergie de l’industrie. Le recyclage des déchets directs et indirects générés par les
entreprises représente un potentiel important pour réduire les émissions lorsqu’ils peuvent
être revalorisés et réutilisés. Une étude de la Fédération des entreprises du recyclage
(FEDEREC) de 2017 évaluait les émissions de CO2 évitées en France grâce au recyclage à 5%
des émissions totales, soutenues en particulier par le recyclage des métaux ferreux qui
représentait à lui seul 76% de ces émissions évitées. Plus récemment, en 2018, la société de
conseil Material Economics publiait une étude qui affirmait qu’en augmentant le recyclage des
matériaux les plus émetteurs (acier, plastique, aluminium et ciment), l’Union Européenne
pourrait réduire ses émissions industrielles de plus de 50%. Le recyclage se heurte toutefois à
des difficultés économiques importantes. Les modèles économiques des filières de recyclage
sont fragiles, elles ne sont pas toutes structurées avec des capacités suffisantes en terme de
volume traitable et sont souvent confrontées à des prix de marchés très fluctuants. Avec la
baisse du cours du pétrole en 2019, le PET (Polyéthylène téréphtalate) vierge a vu son prix
passer en dessous de celui du PET recyclé. Si l’on se réfère à la filière du recyclage des
emballages plastiques, les difficultés liées au déficit de capacité et aux contraintes techniques
sont assez criantes. Seul 26% de ces emballages sont recyclés, 57% pour les flacons et les
bouteilles qui sont les emballages les plus recyclés11. Dans la Marne, à Châlons-en-Champagne,
l’unique usine en France de recyclage de plastique souple12 a dû doubler sa capacité de
production en 2019 pour faire face à l’afflux de ce type de déchets. Pour l’heure, 1% seulement
des plastiques souples sont recyclés en France.
Dans le domaine du recyclage de déchets, l’entreprise peut agir à deux niveaux. Tout d’abord
en faisant le tri de ses déchets recyclables. Sur le fondement de la Loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte qui entend encourager la réduction des déchets, leur tri et leur
valorisation, un décret du 10 mars 2016 a été pris pour imposer aux entreprises d’effectuer le
tri à la source de 5 flux de déchets : papier/carton, métal, plastique, verre et bois. Toutefois, des
marges de progrès semblent encore exister en matière de tri même si une grande majorité
d’entreprises respectent cette obligation. Pour agir correctement et faciliter le travail de
collecte, les entreprises peuvent parfois être confrontées à des contraintes d’espace de leurs
locaux de stockage des déchets.
Ensuite, les entreprises industrielles peuvent agir pour améliorer la recyclabilité de leurs
produits afin de soutenir les filières de l’économie circulaire à travers des démarches
11

Source COTREP, centre de ressources et d’expertise sur la recyclabilité des emballages ménagers en plastiques
en France
12
Société MACHAON
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d’écoconception. La fin de vie des produits mais aussi l’allongement de la durée de vie doivent
être anticipés dès le stade de la mise au point des produits pour réfléchir aux solutions qui vont
pouvoir faciliter leur démantèlement et la séparation des matériaux qui les composent.
Le Business Act prévoit des mesures de soutien spécifiques au secteur de l’économie circulaire :
un pack d’accompagnement des entreprises à l’économie circulaire ainsi que la création d’une
chaîne de valeur dans le recyclage des matériaux polymères et des composites.
Levier essentiel de la décarbonation de l’industrie, le développement de l’économie circulaire
est également une opportunité de développement de création de nouvelles activités et
d’emplois. En 2018, au moment du lancement de sa feuille de route de l’économie circulaire,
l’Etat estimait que la filière présentait un potentiel de 300 000 nouveaux emplois. Par
extrapolation, on peut estimer que le potentiel de la région Grand Est est compris entre 20 000
et 30 000 emplois. Il ne faut toutefois pas ignorer que les métiers de l’économie circulaire sont
très peu qualifiés et peu attractifs et que les industriels de la filière, souvent liés à des grands
groupes, investissent de plus en plus dans l’automatisation de leurs procédés.
Enfin, il est important de tenir compte des émissions liées à l’utilisation des produits vendus. Si
l’on considère le secteur automobile, l’essentiel des enjeux de sa décarbonation est lié à ce
poste du scope 3. Bien que les industriels ne soient pas « responsables » directement des
émissions liées à l’utilisation des véhicules qu’ils mettent sur le marché, c’est bien d’eux qu’elles
dépendent. En effet, si l’on tient compte de potentielles nouvelles contraintes réglementaires
sur les niveaux d’émissions de CO2 des automobiles ou d’un renchérissement du prix du pétrole
par exemple, les entreprises industrielles de la filière verront nécessairement leur chiffre
d’affaire impacté. Pour le bureau d’étude Carbone 4 : « Quantifier les émissions associées à
l’usage de ses produits, c’est construire un indicateur pour mesurer la résilience de ses produits
face à la transition bas carbone. Les normes, les taxes et les exigences des acheteurs se portent
de plus en plus vers des produits décarbonés. Connaître et mesurer ce risque business est d’une
importance stratégique pour les entreprises »13

La recherche et l’innovation sont incontournables pour accélérer la transition bas carbone de
l’industrie et plus généralement de l’économie toute entière. Comme cela a pu être évoqué
précédemment, les réponses aux grands défis de la décarbonation de l’industrie lourde
relèvent en grande partie de la R&D : développement de l’hydrogène « vert » à un prix
compétitif, transformation en profondeur des procédés, développement des technologies de
capture du carbone, pour ne citer que ces quelques exemples.
Dans ce domaine, l’action publique est indispensable pour soutenir les efforts de R&D dans les
solutions d’avenir en accompagnant les entreprises dans la prise de risque, et en renforçant les
recherches amont nécessaires. L’enjeu est de parvenir à réussir à développer à l’échelle
industrielle des solutions technologiques encore émergentes et dont les coûts d’abattement
du carbone14 restent trop élevés.

13

Publication de Carbone 4 « Comment calculer les émissions associées à l’usage de ses produits vendus » - Mai
2017
14
Écart de coût actualisé entre l’action de décarbonation et la solution de référence carbonée équivalente,
rapporté aux émissions de gaz à effet de serre évitées par l’action.
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22 marchés émergents à forts enjeux de compétitivité, dont 10 prioritaires, ont été retenus par
l’État, sur la base des recommandations du Conseil de l’innovation, dans le cadre du pacte
productif. Les filières liées à la transition énergétique sont particulièrement visées (hydrogène,
carburant durable, photovoltaïque…), mais aussi l’économie circulaire, les matériaux
biosourcés, les batteries pour véhicules électriques et la décarbonation de l’industrie. La
transition écologique et climatique devient ainsi un axe fort de la politique de soutien à la
compétitivité de l’industrie de demain qui doit répondre aux grands enjeux sociétaux, dont
l’enjeu climatique.
De son côté, la Région Grand Est prépare sa future Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3)
en intégrant dans ses priorités les enjeux de la transition écologique et climatique et les
potentialités de développement économique qu’elle comporte, en particulier sur les piliers
« industrie » et « bioéconomie ».

Au-delà des technologies de rupture de demain, l’innovation dans les matériaux et produits bas
carbone (produits et matériaux recyclés, biosourcés…) sera un élément central de la
décarbonation du scope 3 de l’industrie. La Région dispose d’atouts importants qui appellent à
poursuivre et à renforcer les soutiens aux pôles de compétitivités et à favoriser les coopérations
entre eux.
Par ailleurs, la Région Grand Est pourra compter à l’avenir sur un nouveau cluster spécialisé
dans la transition énergétique. Ce cluster qui se construit dans le cadre du projet de territoire
de Fessenheim doit faciliter l’innovation interdisciplinaire dans les énergies bas carbone et
faciliter le transfert des solutions technologiques bas carbone vers l’industrie (énergie
renouvelables, gaz verts, efficacité énergétique, démantèlement…). Ce projet doit être
accompagné d’ateliers ciblés vers des entreprises de secteurs stratégiques à fort enjeu pour
permettre une transformation de leurs modèles économiques vers des modèles bas carbone.
L’expérimentation de ce nouvel outil d’accompagnement renforcé des entreprises
positionnées à tous les niveaux de la chaîne de valeur, doit démarrer par le secteur de
l’automobile pour l’aider à réussir le défi de l’électromobilité.
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À retenir : Si les ETI et grands groupes semblent avoir engagé leur transition bas carbone,
incités en cela par la pression grandissante de toutes leurs parties prenantes et des
réglementations nationales et européennes qui se consolident en la matière, il n’en demeure
pas moins que les défis à relever pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 sont
très élevés. Les principaux défis sont essentiellement économiques et technologiques. Une
étude du CDP15 publiée début 2020 révèle que la part des investissements bas carbone dans
les dépenses totales en capital des grandes entreprises européennes devrait être multipliée
par deux, en passant de 12 à 25%, pour réussir à suivre la trajectoire de zéro émission nette
en 2050. Cela inclut les investissements de R&D dans les technologies clés qui seront
indispensables à la transition bas carbone dans les décennies à venir.
Bien que les leviers de l’action publique pour accompagner la transition bas carbone des ETI
et grands groupes se situent essentiellement aux niveaux national et européen, le Conseil
Régional dispose néanmoins de moyens d’action à travers l’exercice de sa mission
d’accompagnement au développement et à l’implantation d’ETI, en particulier lorsqu’il a la
possibilité d’attribuer des aides économiques de soutien aux investissements, qu’il s’agisse
d’investissements dans l’efficacité énergétique ou non.
S’agissant des PME-PMI, le premier enjeu est d’ordre culturel. Même si l’urgence climatique
est une préoccupation des dirigeants d’entreprises, elle n’est pas pour autant une priorité
stratégique pour le développement de leur entreprise. Au déficit d’information sur les
risques et les opportunités de la transition climatique s’ajoute une méconnaissance et une
appropriation insuffisante des techniques et solutions bas carbone pour envisager une
transformation en profondeur des procédés de production et modèles économiques à tous
les niveaux des chaînes de valeur. Les premiers changements s’observent en ce qui concerne
l’efficacité énergétique, principalement lorsqu’elle concerne les utilités et qu’elle peut
constituer une source d’économies à court terme, mais l’intégration d’approches globales,
comme l’écoconception, tenant compte de toutes les émissions directes et indirectes, est
peu développée, d’autant que les entreprises ne disposent que rarement d’outils de mesures
de leurs émissions leur permettant de prendre conscience de leur degré de responsabilité et
de leurs leviers d’action. La transition bas carbone appelle un réel changement dans la
perception de ce qui fonde la compétitivité de l’entreprise qui se borne encore trop souvent
au résultat d’exploitation de l’exercice comptable annuel. Néanmoins, il est indispensable
que la performance climatique et environnementale soit progressivement perçue comme
une des composantes clé de la compétitivité de l’entreprise à moyen et long terme.
Dès lors, la sensibilisation, l’information, l’accompagnement technique et l’acculturation des
entreprises et de leurs salariés doivent être confortés pour que chacun puisse être
pleinement acteur de la transition bas carbone dans le périmètre de ses responsabilités.
Les aides financières sont relativement développées et diversifiées, toutefois il faut veiller à
les maintenir à un niveau suffisamment incitatif, à les inscrire dans la durée et à en faciliter
l’accès.

15

https://www.cdp.net/en/research/global-reports/doubling-down
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Les territoires de projet et les collectivités qui les animent s’imposent de plus en plus comme
des acteurs incontournables de la transition énergétique et climatique à travers leur capacité à
coordonner et à mobiliser les différents acteurs socio-économiques et les ressources locales
disponibles pour impulser et co-construire des projets territoriaux en lien avec la production
d’énergie, la maîtrise de l’énergie, la mobilité durable, l’organisation de filières locale de
recyclage, l’organisation de circuits courts…et adaptés aux besoins locaux. Leur rôle
d’animation de proximité est ainsi essentiel pour encourager l’implication des entreprises dans
des démarches locales partenariales pouvant contribuer à la réduction de leur empreinte
carbone.

Le PCAET constitue la pierre angulaire de l’action climatique des territoires. Il est le document
de référence climat-air-énergie pour toutes les parties prenantes des intercommunalités. Il se
compose d’un diagnostic, d’une stratégie comportant des objectifs chiffrés, d’un programme
d’action couvrant tous les secteurs d’activités dont celui de l’industrie et d’un dispositif de suivi
et d’évaluation. Outil de planification stratégique et opérationnelle, le PCAET est censé
traduire, dans tout EPCI de plus de 20000 habitants, les orientations fixées par le SRADDET. Les
EPCI dont la population est inférieure au seuil de 20000 habitants peuvent élaborer
volontairement un PCAET. L’EPCI en tant que pilote de la démarche est garant dans la durée
des engagements pris par tous les acteurs.
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Carte des EPCI engagés dans des PCAET au 13 juin 2019 – source DREAL Grand Est

L’implication des entreprises dans les PCAET est à géométrie variable et dépend beaucoup de
la préexistence d’autres projets territoriaux les associant et de manière générale des habitudes
de coopération avec elles. Pourtant, les PCAET peuvent constituer une opportunité à saisir pour
les entreprises industrielles. En participant à la démarche, elles peuvent faire valoir leurs
actions engagées ou futures en matière de transition climatique et peuvent participer à la
définition des choix stratégiques d’évolution de leur territoire pour qu’ils soient en phase avec
leurs attentes, notamment dans le domaine de l’aménagement, des infrastructures ou encore
de l’offre de transport.
Un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) est un territoire d’excellence
de la transition énergétique et écologique, lauréat de l’appel à projet du ministère de
l’environnement lancé en 2014. La collectivité « TEPCV » s’engage à réduire les besoins en
énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports et des
loisirs. Elle doit mettre en œuvre un programme global favorisant un nouveau modèle de
développement, plus sobre et plus économe.
Les Contrats de Transition Écologique (CTE) prennent le relais de TEPCV. Ce sont des contrats
co-construits à partir de projets locaux, entre les collectivités locales, l’État et les acteurs socioéconomiques du territoire. Ils poursuivent trois objectifs:
 Démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie, et développer
l’emploi local par la transition écologique (structuration de filières, développement de
nouvelles formations).
 Agir avec tous les acteurs du territoire pour traduire concrètement la transition
écologique.
 Accompagner de manière opérationnelle les situations de reconversion industrielle
d’un territoire (formations professionnelles, reconversion de sites).
Dans ce nouveau dispositif de soutien à la transition écologique des collectivités, l’État entend
jouer un rôle de facilitateur en regroupant les différents acteurs intervenants en faveur du
développement durable. L’État vient en soutien des collectivités qui manquent d’ingénierie
pour faire émerger des projets et les développer. Les territoires sélectionnés, ils sont au
nombre de 7 en Grand Est, bénéficient d’un appui et d’un accompagnement de l’État pendant
une durée de 4 ans. Ce programme qui permet de réunir tous les acteurs et apporte une aide
à l’ingénierie fait toutefois l’impasse sur le financement qui était inclus dans TEPCV. Aucun
financement spécifique n’est prévu pour les projets d’investissements des CTE qui sont financés
au cas par cas par l’ADEME ou la CDC en fonction de leur nature.
Il est enfin possible d’évoquer Cit’ergie, appellation française du label European Energy Award,
accordé pour 4 ans aux territoires les plus avancés dans leur politique énergie-climat. Ce label
conduit à appliquer une méthode qui suppose la mise en place d’une démarche d’amélioration
continue.
Ces programmes peuvent constituer des supports efficaces à la mise en œuvre de projets
multipartenariaux associant les entreprises, dans les secteurs de l’énergie ou les transports
notamment. L’environnement territorial de l’entreprise offre des potentialités de réduction des
émissions de GES à saisir, tout en permettant par ailleurs de renforcer la cohésion sociale et
territoriale en rapprochant les entreprises industrielles, les salariés, les associations et les
habitants qui partagent des intérêts communs.
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En matière d’énergie, de nombreuses initiatives de sociétés locales de productions d’énergie
renouvelable, comme les centrales villageoises par exemple, sont ouvertes aux entreprises qui
peuvent prendre des participations. Cette solution peut faciliter l’investissement dans les
énergies renouvelables d’entreprises qui ne disposent pas des ressources techniques ou
financières suffisantes pour porter leurs propres projets de production d’énergie.
L’approvisionnement de chaleur fatale dans un réseau de chauffage urbain peut être une
solution intéressante si les conditions sont réunies. Ce type de projet difficile à mettre en œuvre
nécessite un travail de coordination conséquent mais peut aboutir à des concrétisations
comme en atteste le projet de récupération de chaleur de la verrerie O-I Glass à Reims qui
permet d’alimenter 1300 logements et d’éviter le rejet de 2630 tonnes de CO2 par an.
S’agissant des réductions d’émissions liées aux transports, les collectivités peuvent promouvoir,
soutenir et impulser la mise en place de plans de mobilité interentreprises pour inciter
notamment les entreprises de plus de 100 salariés qui ne sont pas concernées par l’obligation
à agir sur leurs émissions indirectes liées au déplacement de leurs salariés. Le développement
d’infrastructures sera aussi une condition nécessaire à l’accélération des progrès dans ce
domaine. Le déploiement de stations multi-énergie verte répondant aux besoins des acteurs
locaux et valorisant les ressources locales est évidemment indispensable au développement
des mobilités durables des entreprises et de leurs salariés.
Les collectivités locales peuvent par ailleurs offrir des services spécifiques aux entreprises en
complément de ceux que proposent les institutions régionales comme la CCI Grand Est. C’est
par exemple le choix retenu par le Pays Terres de Lorraine (Meurthe-et-Moselle) qui dispose
d’un chargé de mission énergie qui conseille les entreprises. Financé par Climaxion, le territoire
dispose ainsi de sa propre ingénierie pour accompagner étroitement toutes les PME dans leur
transition énergétique et climatique et proposer des appels à projets ou des animations locales.
L’adoption volontaire de programmes territoriaux dans la transition écologique peut devenir à
terme un atout de l’attractivité des territoires, les entreprises pouvant percevoir des
opportunités pour leurs propres transitions bas carbone. C’est la stratégie retenue par le Pays
Terres de Lorraine qui a fondé sa stratégie de développement territorial sur les transitions
écologiques ; il se distingue par le fait qu’il a été le seul territoire du Grand Est à avoir signé un
CTE lors de la première vague de contractualisation avec l’Etat pour la phase d’expérimentation
après avoir été labellisé TEPOS et TEPCV. Toutefois, cette logique peut exacerber les
concurrences territoriales et faire craindre à terme des risques de disparités fortes entre les
territoires, tous ne disposant pas des mêmes atouts pour proposer une offre énergétique
compétitive et acquérir leur autonomie.

La loi du 17 août 2015 (LTECV), définit l’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) comme la
recherche d’une optimisation des flux de ressources (matières, énergie, eau) utilisées et
produites à l’échelle d’un territoire pertinent, dans le cadre d’actions de coopération, de
mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l’attractivité des territoires. Il
s’agit de mettre en commun les ressources des acteurs économiques d’un territoire en vue de
les économiser ou d’en améliorer la productivité. L’EIT est l’une des composantes
territorialisées de l’économie circulaire qui vise à mettre en œuvre sur un mode coopératif les
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« 3R » (Réduire, Recycler et Réutiliser). Par la recherche de solutions de coopérations
territorialisées, l’EIT transforme les systèmes de production et de consommation en favorisant
les fonctionnements en circuits courts. Elle se décline selon deux modalités :
- Des synergies de mutualisation qui reposent sur des approvisionnements communs, des
services communs et des partages d’équipements ou de ressources.
- Des synergies de substitution qui portent sur la valorisation et l’échange de matière et
d’énergie entre entités.
En Grand Est, on recense 17 Démarches d’Écologie Industrielle et Territoriale (DEIT) plus ou
moins structurées, dont 14 soutenues par le dispositif Climaxion dans le cadre de l’appel à
projets « économie circulaire ». Ces dernières peuvent être portées soit par des territoires, soit
directement par les entreprises regroupées au sein d’associations. L’une des plus anciennes est
la démarche CLES, pour Coopérations Locales et Environnementales en Synergies, initiée en
2013 sur la plateforme logistique et industrielle du Port Autonome de Strasbourg. Cette
démarche pionnière en Grand Est qui regroupe à ce jour 26 entreprises a permis de réaliser
une économie totale de 150 000€ en 2019 et d’éviter le rejet de 122 tonnes de CO2 la même
année. La Région Grand Est entend s’appuyer sur ce modèle dans le cadre du Business Act en
proposant la création de 10 nouvelles démarches CLES sur le territoire régional d’ici à 2022.
Au-delà de son implication dans Climaxion, l’État encourage également les DEIT à travers son
programme Territoires d’industrie dont la transition écologique constitue l’une des 5
thématiques et dont le pilotage relève des Régions. L’essaimage généralisé de ces démarches
doit amener à réfléchir aux opportunités de développement de filières régionales de
l’économie circulaire par les croisements et coopérations qui peuvent s’envisager.

Carte des DEIT sur le Grand est – source DREAL Grand Est

L’EIT est un levier de réductions des émissions de GES de l’industrie du scope 3 (amont et aval)
principalement, mais aussi du scope 1. Si on s’intéresse au scope 1, la récupération de chaleur
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fatale pour les besoins d’une entreprise industrielle voisine est l’exemple type. C’est toutefois
souvent plus difficile encore à concrétiser que pour la mise en place d’un réseau de chauffage
urbain, car la chaleur récupérée peut être trop froide pour un usage industriel. D’autre part, le
risque perçu d’une perte d’indépendance vis-à-vis d’un fournisseur potentiellement défaillant
constitue également un frein à la mise en place de ce type de projet. Les différences dans les
temporalités de mise en œuvre de projets industriels peuvent être des facteur d’échecs,
nécessitant une anticipation importante et des investissements en amont au moment de
l’implantation de l’usine qui va produire plus de chaleur qu’elle ne pourra utiliser pour ses
besoins propres en valorisation interne. Au vu de l’enjeu que représente la récupération de
chaleur fatale dans le Grand Est, dont 50% provient des industries agroalimentaires et de la
chimie, il est toutefois essentiel de rechercher à encourager les projets de synergies industrielles
de réutilisation de chaleur perdue dans les zones industrielles. Des réussites exemplaires
existent néanmoins. L’exemple de la Green Valley à Golbey (Vosges) démontre que la
réutilisation de ressources en boucles fermées peut être un vrai atout pour l’attractivité et le
développement économique territorial. En 2013, le spécialiste suisse de panneaux en fibres de
bois a ouvert une usine fonctionnant en osmose avec le site du papetier Norske Skog. Ce projet
qui a généré une cinquantaine d’emploi à l’origine et continue à se développer, utilise la vapeur
à haute pression dégagée par Norske Skog pour sécher la matière première. La vapeur à basse
pression sert, quant à elle, à défibrer le bois puis à activer le liant de l’isolant.
Les DEIT peuvent contribuer à réduire l’empreinte carbone des industries tout en permettant
le développement d’activités et d’emplois dans le secteur du recyclage. Le PTCE Florange,
Ecologie Industrielle et Insertion est dans cette logique. Une entreprise d’insertion, VALO’,
apporte un service complet de gestion et de récupération des déchets industriels banaux, met
à disposition des contenants dédiés pour faciliter le tri à la source et propose de la location de
presse pour les emballages cartons et les plastiques. L’entreprise intervient comme facilitateur
du tri et du recyclage des déchets des entreprises. D’après le gérant de VALO’, « une DEIT ne
peut fonctionner qu’à la condition qu’une entreprise s’empare des activités de valorisation des
déchets ». Cette condition n’est toutefois pas unique, il est indispensable que les entreprises
comprennent que la coopération inter-entreprises, y compris dans les partenariats entre les
entreprises de l’économie classique et celles de l’ESS, peut les aider à réduire leurs impacts
environnementaux, notamment du point de vue des émissions indirectes du scope 3. Comme
cela a été évoqué précédemment, cela ne va pas de soi car l’évaluation des émissions du scope
3 ne sont que très rarement effectuées, cela n’étant pas de nature à faciliter la prise de
conscience de ces impacts et d’en reconnaître la responsabilité. C’est encore trop souvent le
seul gain économique qui peut encourager les entreprises à se tourner vers l’économie circulaire.
La DEIT du secteur de Florange a permis de construire une filière vertueuse à partir de fenêtres
en fin de vie. Pour répondre aux besoins en matière première d’une usine de Florange qui
fabrique des microbilles de verre qu’elle importait, des fenêtres qui devaient être enfouies ont
pu être collectées et envoyées à Troyes pour être démantelées afin que le verre puisse être
réutilisé par l’usine de microbilles. Cet exemple de réussite d’EIT démontre qu’il est difficile
d’imaginer parvenir à créer des boucles d’économie circulaire fermées à l’échelle du territoire
d’une zone industrielle. Pour que le recyclage du verre des fenêtres aboutisse, il a fallu
s’appuyer sur la capacité de traitement d’une usine située ailleurs en région pour que le projet
puisse se concrétiser. Cela appelle donc à réfléchir l’écologie industrielle à partir de
l’identification des besoins en matières des entreprises mais aussi à rechercher des capacités
de traitement des déchets qui ne sont pas forcément présentes ou suffisantes au plan régional.
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La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 doit
favoriser le développement des activités dans le recyclage par la mise en place d’un système
de bonus-malus pour les producteurs qui devrait les encourager à aller plus loin en matière
d’écoconception.
Alors que le contexte pourrait être plus favorable, les petits opérateurs locaux comme VALO’
sont parfois confrontés à une concurrence accrue de la part de certains grands groupes qui
agissent à un niveau national, voire international. Pour ceux-ci la lutte contre la pollution est
devenue un enjeu économique majeur : la réduction de la production de carbone et la
valorisation des déchets pouvant générer de la valeur ajoutée et, in fine, des bénéfices non
négligeables. Pour ce faire, la captation des matières à recycler s’opère sur des secteurs
étendus en raison de leurs capacités industrielles importantes. Cela affaiblit leur action qui
devient peu vertueuse du point de vue environnemental en raison des émissions de CO2 liées
au transport de leurs matières sur de longues distances. Cela prive les opérateurs locaux d’un
potentiel de développement économique à leur dimension.

À retenir : La transition bas carbone de l’industrie doit être envisagée simultanément par le
prisme des chaînes de valeur et celui de l’environnement territorial, qui peut offrir aux
entreprises des opportunités de coopérations avec d’autres acteurs socio-économiques et
d’autres entreprises. En plus de concourir à la transition bas carbone de l’industrie et du
territoire dans son ensemble, les coopérations territoriales contribuent au renforcement de
la cohésion sociale et au rapprochement des acteurs composant le territoire. La création de
nouvelles interdépendances favorise l’ancrage territorial des entreprises. Les populations
acceptent mieux les activités industrielles en constatant les efforts réalisés en faveur de
l’environnement. Des gains économiques sont possibles et de nouvelles activités peuvent
émerger et se développer grâce à ces coopérations.
Les démarches territoriales sont performantes à l’échelle de bassins de vie et nécessitent
donc, en dehors des métropoles, des coordinations et rapprochements entre les politiques
de planifications air-climat-énergie des EPCI qui en ont la charge. Ces démarches doivent être
promues, mieux coordonnées entre elles et bénéficier de moyens stables pour réussir à
mettre en œuvre efficacement au niveau local les orientations stratégiques européennes,
nationales et régionales, qu’elles doivent s’approprier. La réussite de la transition bas
carbone de l’économie nécessite par ailleurs une concertation forte entre les différents
échelons administratifs et les acteurs socio-économiques.
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Rarement dans son histoire l’Humanité a été confrontée à un défi aussi important que celui du
changement climatique, pour sa propre survie, et celle du vivant dans son ensemble. Le
réchauffement climatique, dont les effets sont de plus en plus perceptibles, trouve son origine
dans la forte élévation du niveau des gaz à effet de serre (GES) dans l'atmosphère, provoquée
par les activités humaines.
Le développement économique et humain s’est jusqu’à présent entièrement construit sur la
base d’une utilisation des ressources naturelles sans préoccupation de leurs limites, et
notamment les énergies fossiles qui sont responsables des émissions du principal gaz à effet de
serre, le dioxyde de carbone (CO2).
Face à l’urgence climatique, il est désormais reconnu qu’il sera nécessaire pour contenir au
maximum les conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique de limiter la
hausse des températures à +1,5° à l’horizon 2100. Cela implique de parvenir à atteindre la
neutralité carbone en 2050, objectif auquel s’engagent les signataires de l’accord de Paris de
2015, dont font partie l’Union Européenne et l’État français.
La transition climatique appelle un effort conséquent et une transformation profonde de tous
les secteurs, dont l’industrie qui représente dans le Grand Est une part des émissions de GES
un peu plus élevée que la moyenne nationale, ceci en raison de son poids économique
relativement plus important. Du point de vue des émissions régionales de GES, l’industrie du
Grand Est se positionne au second rang derrière les transports pour les émissions liées à
l’énergie et au second rang derrière l’agriculture pour les émissions non liées à l’énergie. Pour
cette raison, la transition bas carbone de l’industrie exige une attention particulière des
pouvoirs publics et des acteurs socio-économiques pour réussir le pari de la neutralité carbone
en 2050. L’attention doit se porter en particulier sur les secteurs de la chimie, de la sidérurgie,
des matériaux non métalliques et de l’industrie agroalimentaire. L’effort à réaliser par
l’industrie est particulièrement élevé puisqu’il s’agit de parvenir à baisser les émissions de GES
du secteur de 5% en moyenne tous les ans jusqu’en 2050.
Si les ETI et grands groupes semblent avoir engagé leur transition bas carbone, incités en cela
par la pression grandissante de toutes leurs parties prenantes ainsi que par les réglementations
nationales et européennes qui se consolident en la matière, il n’en demeure pas moins que les
défis à relever pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 sont très élevés. Les
principaux défis sont essentiellement économiques et technologiques. Bien que les leviers de
l’action publique pour accompagner la transition bas carbone des ETI et grands groupes se
situent essentiellement aux niveaux national et européen, les autorités régionales disposent
néanmoins de leviers d’action, et en particulier le Conseil Régional à travers l’exercice de sa
mission d’accompagnement au développement et à l’implantation d’ETI, notamment lorsqu’il
a la possibilité d’attribuer des aides économiques de soutien aux investissements, qu’il s’agisse
d’investissements dans l’efficacité énergétique ou non.
S’agissant des PME-PMI, le CESER estime que le principal enjeu est d’ordre culturel. Même si
l’urgence climatique est une préoccupation des dirigeants d’entreprises, elle n’est pas pour
autant une priorité stratégique pour le développement de leur entreprise. D’autres enjeux
comme les évolutions réglementaires impactant l’entreprise, le développement de l’emploi,
l’émergence de concurrents ou encore la transformation digitale de l’entreprise semblent
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primer16. Au déficit d’information sur les risques et les opportunités de la transition climatique
s’ajoutent une méconnaissance et une appropriation insuffisante des techniques et solutions
bas carbone pour envisager une transformation en profondeur des procédés de production et
modèles économiques à tous les niveaux des chaînes de valeur. Dans les PMI, les premiers
changements positifs s’observent dans le domaine de l’efficacité énergétique, principalement
lorsqu’elle concerne les utilités et qu’elle peut constituer une source d’économies à court
terme. L’intégration d’approches globales, comme l’écoconception, tenant compte de toutes
les émissions directes et indirectes, est en revanche peu développée, d’autant que les
entreprises ne disposent que rarement d’outils de mesure de leurs émissions leur permettant
de prendre conscience de leur degré de responsabilité et de leurs leviers d’action. La transition
bas carbone appelle un réel changement dans la perception de ce qui fonde la compétitivité de
l’entreprise et qui se borne encore trop souvent au résultat d’exploitation de l’exercice
comptable annuel. Néanmoins, il est indispensable que la performance climatique et
environnementale soit progressivement perçue comme une des composantes clé de la
compétitivité de l’entreprise à moyen et long terme.
Dès lors, le CESER considère que l’information, la sensibilisation, l’accompagnement technique
et l’acculturation des entreprises, de leurs salariés et des donneurs d’ordre doivent être
confortés pour que chacun soit en capacité de se sentir responsable et de devenir pleinement
acteur de la transition bas carbone.
Pour accompagner financièrement les PMI, les aides publiques sont relativement développées,
diversifiées et renforcées par le plan « France relance ». Toutefois le CESER considère qu’il
faudra veiller à les maintenir à un niveau suffisamment incitatif, à les inscrire dans la durée et
à en faciliter l’accès.
La transition bas carbone de l’industrie doit être envisagée simultanément par le prisme des
chaînes de valeur et celui de l’environnement territorial, qui peut offrir aux entreprises des
opportunités de coopérations avec d’autres acteurs socio-économiques et d’autres entreprises
du territoire. En plus de concourir à la transition bas carbone de l’industrie et du territoire dans
son ensemble, les coopérations territoriales contribuent au renforcement de la cohésion
sociale et au rapprochement des acteurs composant le territoire. La création de nouvelles
interdépendances favorise l’ancrage territorial des entreprises. Les populations acceptent
mieux les activités industrielles en constatant les efforts réalisés en faveur de l’environnement.
De plus, des gains économiques sont possibles et de nouvelles activités peuvent émerger et se
développer grâce à ces coopérations autour de projets bas carbone.
Les démarches territoriales sont performantes à l’échelle de bassins de vie et nécessitent donc,
en dehors des métropoles, des coordinations et rapprochements entre les politiques de
planification air-climat-énergie des EPCI qui en ont la charge. Ces démarches doivent être
promues, mieux coordonnées entre elles et bénéficier de moyens stables pour réussir à mettre
en œuvre efficacement au niveau local les orientations stratégiques européennes, nationales
et régionales, qu’elles doivent s’approprier. La réussite de la transition bas carbone de
l’économie nécessite par ailleurs une concertation forte entre les différents échelons
administratifs et les acteurs socio-économiques.

16

« Les dirigeants de PME-ETI face à l’urgence climatique » - BPI France / Le lab – juillet 2020 –
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Les-dirigeants-de-PME-ETI-face-a-lurgence-climatique
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Le CESER a fait le choix de traiter le sujet de l’atténuation climatique de l’industrie en raison de
la priorité absolue que représente le changement climatique. Toutefois, il faut rappeler que
l’environnement ne se réduit pas au climat, même si les progrès dans ce domaine doivent
permettre également d’agir indirectement sur la biodiversité et la préservation des ressources
naturelles. La transition écologique ne doit pas être réduite à la seule transition climatique mais
en constituer le pilier central pour engager une démarche de performance environnementale
globale volontariste.
Dans cet avis, le CESER n’a pas traité le sujet de la compensation carbone, considérant que
celui-ci a été largement détourné et comporte le risque d’inciter les entreprises à se défausser
de leurs obligations de réduction de leur empreinte carbone. La priorité doit être donnée à la
réduction des émissions de GES dans la perspective de recherche de neutralité carbone. Les 5
urgences et les préconisations associées constituant cet avis ne sont pas priorisées. Elles
doivent toutes être considérées de même niveau d’importance et être menées simultanément.

Le CESER considère qu’il est essentiel que la transition bas carbone devienne un élément
central de la politique économique régionale. Il faut que les acteurs économiques puissent avoir
une connaissance claire des enjeux stratégiques, des objectifs et des actions de la politique
régionale climat-air-énergie qui concernent l’industrie. Pour faciliter l’accès à l’information, il
est nécessaire que les entreprises puissent se référer à un document unique, rôle qui semble
naturellement dévolu au SRDEII.
Préconisation : Porter politiquement l’ambition d’une industrie bas carbone dans le prochain
SRDEII, qui devra être construit autour d’un axe climatique transversal, de manière à envoyer
un signal fort et à encourager toutes les entreprises à s’engager dans la neutralité carbone.
L’intégration dans le SRDEII des éléments du SRADDET relatifs à la transition climatique
industrielle, dont les objectifs opérationnels et les échéances devront être reprécisés, est
indispensable.

La responsabilité de l’entreprise dans la transition écologique et climatique n’est pas
suffisamment reconnue par les dirigeants d’entreprises. L’action climatique doit pourtant
devenir un pilier fort de toute démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et
ne pas rester en second plan. Le CESER considère que pour favoriser la responsabilisation des
dirigeants d’entreprises, il est indispensable de mieux les sensibiliser à l’action climatique des
entreprises. C’est par le biais d’une information accessible et régulière que les dirigeants
industriels se sentiront davantage responsables et convaincus de la nécessité d’agir en faveur
du climat. Comme le montre l’étude BPI France / le lab de juillet 2020, les dirigeants convaincus
sont nettement plus engagés dans les actions les plus avancées procédant d’une approche par
chaîne de valeur, comme la sélection des fournisseurs sur des critères environnementaux ou
les démarches d’écoconception.
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Préconisation : Mettre en œuvre une politique ambitieuse de communication comportant des
informations adaptées aux différentes cibles (dirigeants PME, élus, investisseurs, salariés,
aménageurs…) sur les enjeux climatiques, les objectifs associés, les moyens d’action et les
dispositifs d’aides. La communication doit inclure la mise à disposition d’instruments de suivi
disposant d’indicateurs climat-énergie spécifiques à l’industrie, pour permettre aux entreprises
industrielles de suivre les évolutions de la transition au regard de la trajectoire de neutralité
carbone.
Préconisation : Définir une stratégie de développement des compétences par la formation tout
au long de la vie dans les domaines spécialisés de l’écologie industrielle (efficacité énergétique,
écoconception…)
Préconisation : Instaurer un dialogue entre les pouvoirs publics régionaux et les syndicats
professionnels de l’industrie autour des enjeux climatiques des filières pour les impliquer dans
l’information des entreprises industrielles sur les enjeux et les solutions spécifiques à leur
filière.
Préconisation : Étendre la compétence du Comité Social et Economique dans les entreprises du
Grand Est aux questions environnementales par la signature entre les partenaires sociaux d’un
accord interprofessionnel régional pouvant être étendu par le ministère du travail, de l’emploi
et de l’insertion. Les salariés pouvant être légitimement, par ce moyen, en capacité de faire des
propositions pour être aussi les vecteurs du changement.

L’information et la sensibilisation doivent être complétés par un accompagnement technique
des entreprises. Le CESER estime que l’accompagnement est déjà bien structuré, mais doit
néanmoins être renforcé pour faciliter l’engagement de toutes les entreprises industrielles sur
la voie de la neutralité carbone. Pour qu’une entreprise soit en capacité d’agir efficacement et
durablement en faveur du climat, le CESER estime qu’il est indispensable qu’elle effectue,
préalablement à toute démarche structurée, un diagnostic mettant en évidence les impacts
climatiques des activités de sa chaîne de valeur, ses enjeux et risques accompagné de
propositions d’actions de réduction des émissions de GES à planifier. Aborder la transition
climatique par la chaîne de valeur, c’est également s’intéresser au bilan carbone des achats des
entreprises, et donc à l’origine des produits. Dans la perspective d’une meilleure sécurisation
des approvisionnements des entreprises sur leurs intrants critiques, la diversification et la
sélection des fournisseurs sur des critères bas carbone, encourageant les circuits courts,
confortera les politiques de relocalisation et de réindustrialisation.
Pour le CESER, il convient d’afficher des ambitions élevées et de nature à susciter l’émulation
entre les entreprises de toutes tailles. Les normes ISO, qui présentent l’intérêt de mettre les
entreprises dans une dynamique d’amélioration continue de leur performance
environnementale, et impliquent toutes leurs parties prenantes à travers des approches
globales, doivent être recherchées par toutes les entreprises industrielles. Le Conseil Régional
doit promouvoir et accompagner plus volontairement les démarches de certifications
environnementales.
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Préconisation : Proposer un diagnostic énergie-climat assorti d’un plan d’action sur les 3
scopes17 aux PME et ETI qui n’ont pas d’obligation de réalisation d’un Bilan des Emissions de
Gaz à Effet de Serre (BEGES). La réalisation gratuite de ce diagnostic doit intégrer l’analyse de
la politique d’achat et l’aide à la recherche de fournisseurs de proximité.
Préconisation : Mettre en œuvre une politique ambitieuse de certification environnementale
des entreprises (ISO 14001 et ISO 50001) afin d’inciter le plus grand nombre de PME et ETI à
s’engager dans des démarches de performance environnementale et climatique.

Bien que les acteurs territoriaux, dont le Conseil Régional, ne disposent pas de pouvoir
normatif, ils sont néanmoins en capacité de réguler et de peser sur les choix des acteurs
économiques par le biais de la commande publique et des aides économiques. Sa double
compétence économique et environnementale confère au Conseil Régional une certaine
légitimité pour mieux coordonner les acteurs de l’économie circulaire afin d’aider à faire
émerger de nouvelles activités et de nouveaux emplois dans ce secteur clé de la transition
climatique.
Préconisation : Insérer dans tous les marchés publics régionaux des critères environnementaux,
notamment le critère du bilan carbone.
Préconisation : Eco-conditionner les aides économiques, a minima :
- en réservant les aides économiques des PME à celles qui ont réalisé un diagnostic climaténergie,
- en attribuant les aides du parcours industrie du futur de « Grand Est compétitivité » qu’à la
condition que le bénéficiaire s’engage à réaliser les recommandations environnementales
du diagnostic de performance industrielle,
- en prévoyant des contreparties environnementales dans les aides économiques aux grandes
entreprises.
Préconisation : Mobiliser de nouveaux moyens pour développer les potentialités de l’économie
circulaire :
- en structurant les filières du recyclage des déchets industriels dans une logique régionalisée
et de complémentarité entre les grands opérateurs et les acteurs de l’ESS (inventaires des
flux, capacités de traitement existantes ou à créer, coordination des acteurs impliqués,
identification des valorisations actuelles et futures nécessitant de la R&D),
- en développant de nouveaux moyens en ingénierie et en financement pour identifier et
valoriser les capacités inutilisées de chaleur fatale industrielle.
Au moment où la France et l’Allemagne lancent des plans hydrogène, le CESER considère qu’il
faut que le Grand Est saisisse cette opportunité pour favoriser l’industrialisation d’une filière
d’hydrogène « vert », pouvant notamment apporter des solutions de décarbonation à
l’industrie lourde (chimie, sidérurgie).

17

Voir schéma page 17
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Préconisation : Investir fortement dans la consolidation d’une filière industrielle de l’hydrogène
« vert », en soutenant les développements technologiques attendus pour ses différents usages,
dont ceux de l’industrie.

Dans le contexte extrêmement tendu de l’endettement, tant public que privé, qui s’aggrave
avec la crise sanitaire, il est nécessaire d’oser rechercher rapidement de nouvelles sources de
financement et de donner aux acteurs les moyens pour mieux capter celles qui apparaissent à
l’occasion du plan de relance et du green deal européen.
Préconisation : Développer les moyens de lobbying à Bruxelles pour améliorer la capacité de la
Région à anticiper et à mobiliser les nouveaux financements du Green Deal de l’Union
Européenne, au profit de la décarbonation des entreprises industrielles régionales. Les
entreprises doivent être soutenues dans l’ingénierie technique et financière des dossiers
européens.
Préconisation : Demander l’expérimentation d’une éco-taxe sur le transport routier de
marchandises dans le Grand Est, les recettes de cette taxe pouvant être affectées au
financement des mesures en faveur de l’économie bas carbone, dont l’industrie.

Le retard pris dans la lutte contre le changement climatique appelle un sursaut de volontarisme
à tous les niveaux. Les acteurs régionaux, et en particulier le Conseil Régional, disposent de
leviers d’action incitatifs qui doivent être mobilisés sans attendre pour engager les entreprises
industrielles sur la voie de la neutralité carbone. Toutefois, le CESER souligne qu’ils n’ont qu’une
portée limitée et ne démontreront leur pleine efficacité que s’ils sont associés à de nouvelles
obligations environnementales et climatiques relevant de réglementations nationales et
européennes. Néanmoins, pour être acceptées, les obligations doivent être mesurées et
annoncées suffisamment à l’avance pour pouvoir être anticipées par les entreprises. Elles
présentent l’avantage de mettre sur un même pied d’égalité tous les acteurs économiques et
sont, pour cette raison, demandées et attendues par une grande partie des entreprises ellesmêmes. Enfin, il sera indispensable qu’une taxe carbone aux frontières de l’Union Européenne
soit instaurée dans les meilleurs délais pour réduire les distorsions de concurrence subies sur
les produits d’importation provenant de pays qui ont des normes environnementales moins
contraignantes.
Dans sa contribution au « Business Act Grand Est », stratégie adoptée par le Conseil Régional
pour répondre aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19, le CESER
Grand Est appelle à « une véritable refondation environnementale, sociale et économique,
comme réponse à l’urgence climatique, fil conducteur, mobilisant et associant tous les acteurs ».
Dans ce cadre, le présent avis qui traite de l’industrie bas carbone, vient compléter et enrichir
l’avis « Pour une refondation économique, sociale et environnementale » de juin 2020, en
particulier son volet qui s’intéresse à la transformation des modèles de production et de
consommation.
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En ayant travaillé sur la problématique bas-carbone la commission de développement
économique soumet à notre validation un avis de grande qualité qui doit se trouver au cœur
de nos réflexions sur l’avenir de notre société.
L’économie est aujourd’hui, dans l’après comme dans l’avant, le centre de gravité de toutes les
stratégies, de tous les plans de relance qui nous sont proposés. La CFDT n’est pas farouchement
opposée à cette lecture qui rythme toutes nos relations sociales et sociétales. Cependant, il est
plus qu’urgent d’intégrer dans nos choix la nécessité de préserver la planète.
L’avis, que nous voterons, met l’accent sur l’impact indéniable de l’industrie sur l’émission de
carbone, plus généralement de gaz à effet de serre (GES). C’est de loin l’industrie qui est la
première source de pollution et ce n’est pas en travaillant uniquement en marge du processus
industriel (énergies renouvelables, gestion des déchets…) que nous atteindrons les objectifs
fixés par l’accord de Paris. La réduction de carbone et de GES doit être une priorité absolue
dans l’évolution de l’ensemble des processus industriels. Les moyens nécessaires doivent être
consacrés à l’information, la formation, la recherche et l’innovation.
Pour atteindre la neutralité carbone, nous sommes tous responsables, chacun à notre niveau.
Pour la CFDT cela nécessite :
1. L’adoption d’un cadre législatif et réglementaire qui substitue progressivement la
contrainte à l’accompagnement,
2. La reconnaissance du rôle des représentants du personnel et des représentants
syndicaux en matière environnementale qui doivent être d’avantage associés :
• La CFDT fait sienne la préconisation d’un accord interprofessionnel en région Grand Est
pour étendre la compétence des CSE et invite les organisations patronales et syndicales
à se réunir sans délai pour engager les négociations.
• La CFDT demande par ailleurs la mise en place de véritables plans de formations à la
problématique environnementale pour l’ensemble des représentants du personnel. À
défaut, elle proposera de telles formations à destinations de ses élu-es CSE.
Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN,
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE,
Philippe GUETH, Roland HARLAUX, Alain LEBOEUF,
Dominique LEDEME, Anne LEININGER, Bruno MALTHET,
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG,
Brigitte
RITZENTHALER,
Francine
PETER,
Laurent STIEFFATRE
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La CGT soutient l’avis concernant l’industrie Bas Carbone.
Dans les premières lignes de celui-ci, on se félicite de la rédaction qui est on ne peut plus claire :
« La transition bas carbone appelle à un réel changement dans la perception de ce qui fonde la
compétitivité qui se borne encore trop souvent au résultat d’exploitation de l’exercice comptable
annuel ».
Cependant, des obstacles demeurent : la Loi ASAS (Accélération et Simplification de l’Action
Publique) récemment adoptée, permet dans ses articles 25 et 26 de dispenser d’enquête
publique environnementale et de commencer les travaux sans attendre les autorisations.
On est bien loin des discours écologiques et climatiques qui ne sont bien souvent que des effets
d’annonce. Notre système économique est incompatible avec la crise climatique. Rendre moins
attractives les activités climaticides pour les investisseurs est la principale façon de pousser les
entreprises à engager véritablement une transition énergétique.
Odile AGRAFEIL, Chantal BERTHELEMY, Bénédicte DA PONT,
Pascal DEBAY, Olivier FOUCAUT, Jean-Pierre LANGLET, Jérôme
MARCEL, Pascal MARLIER, Emmanuelle MOISSONNIER,
Delphine ROUXEL, Françoise SEIROLLE, Patrick TASSIN
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Nous avons apprécié la qualité de ce rapport et de cet avis de bonne qualité. En conséquence
logique, nous voterons favorablement.
Nous approuvons aussi la préconisation soulevée par le rapport d’évaluer les émissions
associées à l’usage des produits fabriqués. Tout projet sur le territoire devrait pouvoir être
évalué selon ce critère.
Ce rapport souligne la nécessité de réduire les émissions de CO2 par la sobriété du secteur
industriel. C’est un point important.
Mais en cas de substitution d’énergie, nous insistons sur le fait qu’une référence au bilan
carbone est nécessaire mais aussi qu’une évaluation environnementale favorable est tout
autant souhaitable. Au risque que le remède ne se révèle pire que le mal. Par exemple, la baisse
d’émissions de CO2 permise par la cogénération biomasse prend-elle vraiment en compte la
perte induite de captation de carbone, notamment par les sols, consécutive à l’exploitation
forestière ?
Nous émettons donc un point de vigilance supplémentaire : pour qu’une énergie puisse être
considérée « bas carbone », une évaluation sérieuse et non biaisée doit être réalisée.
Andrée BUCHMANN, Isabelle CATALAN, Etienne CLÉMENT,
Fréderic
DECK, Bruno
FAUVEL, Muriel
PETERS,
Michèle TRÉMOLIÈRES et Bruno ULRICH
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Le CESER remercie vivement l’ensemble des personnes rencontrées et auditionnées dans le
cadre de cette étude :
-

Monsieur MAUER Daniel, Société Carambar&Co

-

Monsieur Stéphane PETITOT, Société Alternative Carbone

-

Monsieur Emmanuel RIVIERE, ATMO Grand Est

-

Madame Christine PEPPOLONI et Monsieur Pascal DEPREZ, Direction de la Transition
Energétique, Ecologique et de l’Environnement, Conseil Régional Grand Est

-

Monsieur Christophe REIF, ADEME Grand Est

-

Messieurs Thomas BAILLY et Loïc VAUTRIN, Pays Terres de Lorraine

-

Messieurs Pierre-Alain FLEURENT et Ronan SEBILO, CCI Grand Est

-

Monsieur Philippe LEROUVILLOIS, PTCE Florange, Ecologie Industrielle et Insertion

-

Monsieur Adrien BLANC, Société OID Consultants
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-

BAUMERT Henri

-

BRETTAR Serge

-

CATALAN Isabelle

-

COTTUN Najat

-

DEBAY Pascal

-

GILEWICZ Annette

-

GOBILLARD Valérie

-

LEDEME Dominique

-

MAUCOURT Marie-Madeleine

-

PETER-OTT Dyna

-

ROBIN François

-

SCHAFF Hubert

-

SCHLEGEL Pierre-Paul

-

TOMBRE Karl
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-

ACT : Assessing low-Carbon Transition (Evaluation de la transition bas carbone)

-

ADEME : Agence de la Transition écologique (anciennement Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

-

BEGES : Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre

-

BEI : Banque Européenne d’Investissement

-

CCS : Carbon Capture and storage (Captage et Stockage du Carbone)

-

CEE : Certificat d’Economie d’Energie

-

CESE : Conseil Economique Social et Environnemental

-

CLIMAXION : Programme de l’ADEME et de la Région Grand Est en faveur de la
transition énergétique et de l’économie circulaire

-

CTE : Contrat de Transition Ecologique

-

DEIT : Démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale

-

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

-

ESG : critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance

-

ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire

-

GES : Gaz à Effet de Serre

-

ISR : Investissement Socialement Responsable

-

LTECV : Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015

-

PCAET : Plans Climat-Air-Energie Territoriaux

-

PIA : Programme d’Investissements d’Avenir

-

PME / PMI : Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries

-

PTCE : Pôle Territorial de Coopération Economique

-

R&D : Recherche et Développement

-

ROI : Return On Investment (Retour sur investissement)

-

SEQE : Système européen d’Echange de Quotas d’Emissions de gaz à effet de serre

-

SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone

-

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires

-

TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

-

TEPOS : Territoire à Energie POSitive
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