Paris, le 15 octobre 2021

FRANCE 2030
GREENFLEX EST MANDATE PAR L’ADEME POUR ACCELERER LA
DECARBONATION DE L’INDUSTRIE
Emmanuel Macron a annoncé cette semaine la création d’un nouveau plan d’investissement pour
développer la compétitivité industrielle et les technologies d’avenir : France 2030. Ce plan prévoit
notamment une accélération de la décarbonation de l’industrie française, un enjeu crucial pour la lutte
contre le réchauffement climatique.
Secteur clé pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, l’industrie doit s’engager
pleinement dans une démarche de transition efficace. C’est dans cette optique que GreenFlex a été retenu
par l’ADEME afin de déployer un programme d’accélération des actions de décarbonation dans l’industrie.
Partenaire clé de la transition environnementale, GreenFlex mettra à profit son expertise technique,
financière et sa connaissance des enjeux énergétiques pour définir les trajectoires d’investissement bas
carbone des industriels qui se prêteront à cette expérimentation.
La mission de GreenFlex s’inscrit dans le cadre de l’initiative « EXPEDITE the industrial transition »,
conçue par l’ADEME et dont l’objectif est d’aboutir à la formalisation d’une méthodologie
d’accompagnement à la décarbonation de groupes industriels fondée sur 4 expérimentations.
GreenFlex est le seul acteur mandaté pour l’expérimentation portant sur l’élaboration des feuilles de route
de décarbonation. Celle-ci sera menée auprès de 15 groupes industriels multi-sites pour une période de
5 à 7 mois, pendant lesquels l’ADEME apportera un soutien financier à hauteur de 3 millions d’euros.
« Pouvoir nous investir au côté de l’ADEME en tant que partenaire du secteur industriel est une grande
reconnaissance. Les entreprises, a fortiori celles de l’industrie, sont la clé de voûte de la réussite de la
transition et pourtant que ce soit à l’échelle d’un site, d’une entreprise ou d’une filière entière, les intentions
se heurtent souvent à la réalité : un manque de ressources humaines et financières, une méconnaissance
des dispositifs existants, des ambitions peu ou pas définies… Notre rôle doit être celui de facilitateur pour
faire émerger des stratégies, ambitieuses certes, mais qui correspondent surtout aux capacités de chacun.
», Olivier Tekoutcheff, Directeur Industries Agroalimentaires & Utilities chez GreenFlex.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la collaboration entre l’ADEME et GreenFlex en faveur de la
décarbonation du secteur industriel français, nous pouvons vous mettre en relation avec Olivier Tekoutcheff
pour approfondir le sujet.
Vous trouverez de plus amples informations sur GreenFlex dans sa fiche d’identité, disponible depuis ce
lien.
Vous pouvez également participer, si vous le souhaitez, au webinar organisé par l’ADEME et en présence
de l’ATEE le 19/10 à 9h30.
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À propos de GreenFlex
Depuis 2009, GreenFlex est le partenaire clé de la transformation énergétique, environnementale et sociétale des organisations pour
leur permettre de changer de trajectoire vers une économie qui crée et préserve plus qu’elle ne détruit. Grâce à un modèle multiexpertise alliant conseil, accompagnement humain, outils digitaux et financements, GreenFlex accélère la transformation de ses 750
clients et les accompagne de la conception de leurs feuilles de routes jusqu’à leur mise en place opérationnelle et leur suivi dans la
durée. Les équipes de GreenFlex combinent leurs expertises pour répondre aux enjeux de développement durable, décarbonation
et efficacité énergétique et permettre aux entreprises et territoires de créer de la valeur à la fois économique, environnementale et
sociétale.
GreenFlex a rejoint TotalEnergies en 2017 au sein de la branche Gas, Renewables & Power et compte plus de 500 collaborateurs
déployés dans 20 bureaux en Europe.
Plus d’informations sur notre site
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