DEVELOPPER LES PME VERTES
Les éco-entreprises de taille intermédiaire,
outils manquants de la transition écologique
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Puisque la France abrite les champions mondiaux de l’eau, des déchets et
des services énergétiques, pourquoi n’est-elle pas la championne mondiale
de la transition écologique ?
Les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) de l’économie verte
constituent un échelon vital de cette transition mais sont trop souvent
négligées et peinent à croître.
Cette note analyse les freins rencontrés par les éco-PME françaises dans
leur développement et détaille trois propositions visant à débloquer leur
croissance :
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Créer une Mission d’Appui aux Achats Publics
Innovants (MAAPI) pour accompagner les acheteurs
dans la mise en place de marchés innovants, les
déchargeant du risque juridique. Les marchés publics
doivent en effet constituer un débouché prioritaire
pour les éco-PME.
Réduire l’insécurité réglementaire en assumant le
caractère évolutif et dynamique des secteurs verts.
C’est l’immobilisme qui tue les éco-PME, de
nouvelles « règles du jeu » doivent pour cela être
mises en place : privilégier la consultation en aval
des décisions, s’interdire de faire durer les
arbitrages plus de 3 mois, etc.

Mettre en place un parcours labellisé « fast-track
ETI » pour permettre à des éco-PME prometteuses
d’accéder à des procédures accélérées de
certification, d’aide à l’export, ainsi qu’à un soutien
stratégique. Ce dispositif contribuerait à faciliter
l’émergence d’éco-ETI sans peser sur les finances
publiques.
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On compte plus de 10.000 PME “vertes“, ou éco-PME en
France ;
Mais un nombre très faible de pré-ETI - une vingtaine - et d’ETI
- une cinquantaine - dans les éco-activités (PEXE) ;
En 2012, les éco-PME françaises ont connues une croissance
de +5,6% et employées près de 500.000 personnes (MEDDE) ;
D’ici 10 ans, La France pourrait compter plus de 200 éco-ETI,
et d’ici 20 ans, au moins 5 nouvelles entreprises issues de la
nouvelle économie écologique dans son CAC40.
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