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BPIFRANCE devient  partenaire  de la  première  édit ion de THE BIG
GREEN,  cela  marque une nouvel le  fois  votre  engagement dans les
industr ies  du développement durable  et  de l ’économie c irculaire  ?

Tout à fa it  et  nous sommes ravis  de nous associer  à THE BIG
GREEN, qui  est  en accord avec notre vis ion et  nos engagements en
matière de c l imat.   

Le développement durable,  l ’économie circulaire,  la  transit ion
écologique et  énergétique sont des sujets fondamentaux.  En tant
que banque du cl imat,  Bpifrance a f inancé 15.800 projets ,  pour
plus de 16 mi l l iards d’euros,  en transit ion écologique et
énergétique.  Nous invest issons dans 13 fonds de transit ion
écologique et  énergétique.  Transformer les entreprises,  c ’est
répondre à la  demande des c l ients ,  gagner des marchés,  générer de
la rentabi l i té et  assurer leur pérennité.

Toutes les entreprises sont concernées.  L ’object if  de Bpifrance est
d’accompagner toutes ces entreprises vers la  diminution,  voire la
suppression,  des pol lut ions grâce aux ressources énergétiques ou
scientif iques.  En nous associant à THE BIG GREEN, nous
renforçons cette volonté d’a l ler  plus loin en matière de
développement durable,  mais nous nous assurons également que
cet engagement soit  entendu par les entrepreneurs pour qu’ i ls
puissent nous sol l ic i ter  dans leur démarche environnementale.
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Au sort ir  de  la  pér iode que nous venons de vivre  quel le  est  votre
vis ion de l ’économie de demain ?

Je pense que la  cr ise du Covid19 nous a ouvert  les yeux sur nos
dépenses,  sur notre consommation et  sur notre façon de
consommer.  

Les Français  ont envie de consommer moins mais de consommer
mieux.  Le Made in France,  les producteurs locaux,  les commerces de
proximité sont remis au cœur des discussions.  

D’un point de vue économique,  ça ne peut être que bénéfique.  C’est
en consommant français ,  en soutenant nos producteurs et  nos
entrepreneurs que nous arr iverons à soutenir  l ’économie de la
France.  Ainsi  je  pense que demain,  notre économie devra être
beaucoup plus sol idaire et  être basée sur une forte proximité entre
les acteurs économiques.  

C’est  en travai l lant main dans la  main que l ’économie d’un pays
fonctionne.  Nous sommes tous les mai l lons d’une même chaîne :  s i
un des mai l lons cède c ’est  toute la  chaîne qui  se br ise.



Quel  consei l  pourr iez-vous donner  aux entrepreneurs  qui  ont  encore
du mal  à  conjuguer  économie et  environnement ?

Entrepreneurs,  n ’ayez pas peur !  I l  est  indispensable voire vita l  de se
transformer.  Dans notre société,  on a tendance à associer  respect de
l ’environnement et  coûts élevés.  Les entreprises le pensent
également et  c ’est  d ’a i l leurs pour cela que beaucoup d’entre el les
n’osent pas sauter le  pas et  se lancer dans une démarche
environnementale.

Pourtant ,  ce n’est  pas forcément la  réal i té .  Le respect de
l ’environnement commence par des gestes s imples,  que l ’on peut
tous appl iquer.  Au sein des entreprises,  c ’est  tout à fa it  possible
d’ instaurer ces gestes et  de les fa ire appl iquer par les salar iés .  I l  est
aussi  possible de mettre en place des disposit i fs  peu coûteux,  qui
sont pourtant déjà très ut i les pour notre planète.

Donc mon consei l  pour ces entrepreneurs serait  de leur dire que
chacun a son rôle à jouer dans le respect de l ’environnement,
chaque geste compte ainsi ,  quel  que soit  le  budget a l loué,  quelque
chose peut être fa it .

Vous serez  personnel lement avec nous à  Deauvi l le  pendant  ces  deux
jours  lors  de cette  première  édit ion de THE BIG GREEN,  qu’avez vous
envie  d ’y  trouver  ?

La s impl ic ité ,  la  proximité,  la  volonté et  l ’opt imisme !
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