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Atelier n°4 

Appui aux PME et aux chaînes de valeur 

 
 Ce compte rendu est établi par The Shift Project et n'engage pas les participants. 

 

 Pilotes :  

o Yannick Saleman, Chef de projet Emploi, The Shift Project 

o Éric Bergé, Chef de projet Industrie, The Shift Project 

 Scribe : 

o Philippe Gillet, Appui à la recherche et aux projets, The Shift Project 

 

I. Contexte 

Le rapport intermédiaire « L’Emploi : Moteur de la transformation bas carbone » du PTEF a mis 

en lumière la nécessité de redynamiser le tissu de PME et de PMI pour réussir la transformation 

bas carbone.  

Leur rôle est essentiel dans le renforcement des chaînes de valeur et dans la réussite des 

efforts de relocalisation, mais aussi dans le basculement de l’activité entre secteurs ou filières 

– et donc dans la création, le maintien ou le transfert d’emplois.  

L’enjeu est donc de comprendre comment les politiques publiques peuvent appuyer ces objectifs, 

en cohérence avec les enjeux identifiés. L’appui sur des exemples sectoriels ou intersectoriels 

spécifiques a été encouragé pendant l’atelier. 

 

II. Un système d’appui aux PME à simplifier et à 

adapter au fonctionnement de l’entreprise 

Un premier constat partagé par les participants est que les systèmes d’appui aux PME sont 

difficiles à mobiliser du fait de la grande complexité de l’État et des appels à projet publics. 

Ce sont donc plutôt les grandes entreprises qui sont en capacité d’accéder à ce système d’aides. 

La complexité administrative est telle qu’il faut parfois un temps beaucoup trop long pour obtenir 

des autorisations. En Allemagne, à titre d’exemple, les aides et autorisations sont données 

beaucoup plus rapidement.  

Les participants relèvent aussi un problème de coordination entre les différents ministères 

et la concurrence entre territoires qui complexifie d’autant plus les démarches (stratification 

des compétences). À cause des échéances électorales, un conseil régional aura du mal à se 

projeter sur un temps long. Il faut donc être en mesure de développer un axe stratégique 

valable à long terme.  



   2 CR Atelier n° 4 – Appui aux PME et aux chaînes de valeur – The Shift Project – septembre 2021 

   

 

L’administration n’est pas de mauvaise volonté : il s’agit davantage, selon les participants, d’un 

manque de compréhension et de connaissance du fonctionnement de l’entreprise. On 

pourrait par exemple proposer aux collaborateurs de l’administration une immersion en 

entreprise. 

III. La coopération entre PME : facteur clé de 

succès de la transformation bas carbone 

Dans le milieu agricole, les machines qui servent très peu dans l’année sont mutualisées. 

Comment pourrait-on faire de même dans le milieu des PME, pour mutualiser la main d’œuvre 

par exemple, alors que l’effet de la concurrence ne va pas dans le sens de la coopération ?  

Il existe aujourd’hui la possibilité de créer un GME (groupement momentané d’entreprises) 

pour répondre par exemple à un appel d’offre. L’émergence de GME implique une nouvelle 

approche : il faut partir de la ressource pour arriver à mettre en œuvre les réponses au marché 

par la suite. Mais un problème lié aux GME aujourd’hui est celui de la pérennité de la 

maintenance. 

La coopération peut aussi être vertueuse au sein d’entreprises de différentes tailles : les donneurs 

d’ordre (grands groupes) ont intérêt à faire vivre de manière pérenne les PME sous-traitantes.  

La puissance publique pourrait aussi inciter les PME à se regrouper dans une branche donnée. 

En effet, la transition écologique nécessite de faire bouger l’ensemble d’une filière, de faire 

évoluer tous les acteurs dans le même sens. Or, le first mover prend toujours plus de risque que 

ses concurrents. Une piste pourrait être un système d’entraide entre dirigeants d’une même 

filière.  
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À propos du Shift Project 
 

16 rue de Budapest, 75009 Paris 

contact@theshiftproject.org 

www.theshiftproject.org 

Contact : 
 

Yannick Saleman 

Chef de projet Emploi, The Shift Project 

yannick.saleman@theshiftproject.org  

 

 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 

scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 

Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 

peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 

essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 

priorité.  
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