CSF TRANSFORMATION ET
VALORISATION DES
DECHETS
ACCELERATEUR PETITES
ENTREPRISES &
ACCELERATEUR PME ET
INTERNATIONAL

Démarche et présentation générale
Un des enjeux majeurs du CSF (et de la profession) est « d’accélérer la croissance des entreprises et (de)
développer la présence sur les marchés internationaux ». Cet enjeu est l’un des 6 enjeux majeurs, repris
sous la forme d’un projet structurant du CSF.

Etat des lieux
Les acteurs français en matière d’environnement sont au tout premier plan mondial, qu’il s’agisse de la
capacité à exporter leur savoir-faire, de l’innovation ou de la mise sur le marché mondial de matières
premières issues du recyclage. Par ailleurs, la structure industrielle des métiers de l’environnement est
composée de grands groupes bien implantés à l’international, ainsi que des Petites Entreprises, PME et ETI
plus agiles sur les marchés internationaux des matières premières.
Ces caractéristiques particulières doivent nous permettre, en renforçant les synergies entre les différents
maillons technologiques des métiers d’une part et les différents niveaux de développement économiques
d’autre part, d’accélérer la croissance des entreprises représentées par le CSF, en particulier à
l’international.

Les objectifs poursuivis
Il s’agit donc de renforcer durablement les synergies entre les différents représentants de l’industrie
française du recyclage et de la valorisation, afin d’accélérer la croissance à l’international d’une part, et
d’accélérer la croissance des PME d’autre part.
Il est donc proposé d’accompagner une promotion de croissance des Petites Entreprises et PME via les
dispositifs d’accélérateurs créés par BPIFRANCE. Une seconde promotion de croissance à l’international, via
le dispositif Stratexio, va également être mis en place. Enfin, un soutien à l’accompagnement vers l’export
et les marchés internationaux, grâce au soutien et au travail conjoint avec Business France, sera proposé.

Principes généraux
4 dispositifs sont décrits ci-dessous. Il est attendu des entreprises volontaires qu’elles proposent leur
candidature via leur fédération (FNADE, FEDEREC, SNEFID).
1. Accélérateur Petites Entreprises Transformation & valorisation des déchets (Bpifrance): cet
accélérateur est réservé aux entreprises de plus de 3 ans d’existence, réalisant de préférence un
CA compris entre 2 et 10 M€ et comptant 10 à 49 personnes, qui cherchent un accompagnement
dans leur croissance. Une promotion sectorielle réservée aux acteurs du déchet sera coconstruite
et mise en œuvre (sous réserve d’un nombre de candidats suffisants) et co-financé par la DGEFP ;
2. Accélérateur PME (Bpifrance) : cet accélérateur est réservé aux entreprises entre 10 et 100 M€ de
CA et qui comptent entre 50 et 100 salariés. Le nombre sans doute insuffisant d’entreprises
volontaires de cette taille dans le secteur déchet nécessitera de faire connaître et de proposer les
autres accélérateurs mis en œuvre par Bpifrance. Les entreprises intéressées pourront ainsi
rejoindre soit des Accélérateurs sur des secteurs techniques proches (environnement, énergie,…)
soit des Accélérateurs régionaux.
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3. Club international Stratexio : Il s’agit de réunir entre 8 et 12 acteurs de nos métiers afin
d’accompagner l’internationalisation de leur activité. Le club fera l’objet d’une formation
dimensionnée, spécialement adaptée aux attentes des membres.
4. Accompagnement Business France sur les marchés internationaux : un programme d’actions et
d’événements adapté à nos métiers et zones cibles, préparé spécifiquement avec Business France,
permettra aux entreprises volontaires d’améliorer leur connaissance et leur présence sur différents
salons et régions du monde. Des opportunités business seront également diffusées au fil de
l’année. Un accompagnement de proximité par un conseiller international est proposé à chaque
entreprise pour l’aider à se préparer et à cibler les actions et événements Business France les plus
pertinents.

Modalités de participation et calendrier
Pour les accélérateurs Bpifrance et la promotion Stratexio, les entreprises doivent déclarer leur candidature
avant le 01 mars 2020 auprès de leur fédération (FNADE, FEDEREC, SNEFID). Le montage précis de la
formation, ainsi que le calendrier d’action, seront alors définis, pour un démarrage prévu fin mai ou début
juin 2020.
Pour les opportunités et l’accompagnement Business France, les entreprises peuvent faire connaître leur
intérêt d’être accompagnées sur un ou plusieurs marchés internationaux directement auprès de Business
France (sophie.misson@businessfrance.fr ou via la plateforme Team France Export de votre région). Pour
la participation aux missions collectives (salons et missions d’affaires), les entreprises doivent s’inscrire
avant les dates limites d’inscriptions indiqué sur les offres des événements. Les offres des événements
Business France et les opportunités de marché seront relayées régulièrement au cours de l'année par les
organisations professionnelles (FEDEREC, SNEFID, FNADE).
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Accélérateur Petites entreprises
Déchets
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Modalités de participation et calendrier
Les entreprises doivent déclarer leur candidature avant le 01/03/2020 auprès de leur fédération (FNADE,
FEDEREC, SNEFID). Le montage précis de la formation, ainsi que le calendrier d’action, seront communiqués
dès que possible.
La formation des 30 entreprises cibles sera cofinancée à hauteur de 300k€ HT par la DGEFP (10k€ HT/
entreprise) et 120 k€ HT par Bpifrance (4k€ HT/entreprise), soit un coût résiduel pour chaque entreprise de
14k€ HT.
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Accélérateurs PME (Sectoriels ou
régionaux)
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Modalités de participation et calendrier
Compte-tenu de l’incertitude liée au nombre de candidats, il n’a pas été sollicité de financement spécifique
sur cet accélérateur. Il est probable que des accélérateurs non sectoriels et / ou géographiques soient
proposés aux candidats. La partie « partenaire » sera recherchée et définie en fonction de la typologie et
du nombre d’entreprises candidates.
Les entreprises doivent déclarer leur candidature avant le 01/03/2020 auprès de leur fédération (FNADE,
FEDEREC, SNEFID), en proposant de rejoindre l’un des accélérateurs présentés sur la carte ci-dessus.
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Club International

Le club International des acteurs du recyclage vise à permettre une accélération de la croissance de l’activité
à l’international. Il cible l’ensemble des métiers de la transformation et de la valorisation des déchets.
Cette solution d’accélération à l’international est basée, en particulier, sur la mutualisation des savoir-faire
entre dirigeants, et la capacité à trouver des solutions collectivement aux problématiques liées à
l’internationalisation.
Dans un premier temps, il est prévu de sélectionner entre 8 et 12 dirigeants pour intégrer le programme
2019. Ces dirigeants intégreront le club international du Comité Stratégique de la filière Transformation et
Valorisation des déchets et coconstruiront, avec un animateur spécialisé, un programme de formation qui
comprendra :
•

1 Audit stratégique personnalisé

•

5 Sessions de formation collectives

•

1 Accompagnement individuel sur mesure (optionnel)

Exemple de sujets traités :
•

Préparation de la stratégie d’internationalisation

•

Méthodologie de choix des pays-cible

•

Aligner l’organisation de l’entreprise avec son projet international

•

Marketing et communication à l’international

•

Mettre en place une démarche de veille stratégique et d’intelligence économique

Le financement, 4.500 € HT, sera assuré principalement par les entreprises retenues (éligibles aux fonds
formation).
Le Club International apporte aux dirigeants de PME-ETI déjà présentes sur les marchés internationaux ou
en cours de déploiement, expertises, formation et réseaux de haut niveau, à travers son programme
pédagogique structurant.

Comment candidater / calendrier
Remplissez le dossier de candidature avant le : 31 janvier 2020
Réunion des membres du bureau et de Stratexio, sélection des candidats : Février 2020
Lancement du club international et première rencontre : Mars 2020
Les candidatures se font en ligne à l’adresse suivante :
https://stratexio.survey.fm/dossier-candidature-stratexio-cme

CSF Transformation et valorisation des déchets – Appel à candidatures accélérateurs et international – page 9/16

Contacts
Les questions d’ordre technique ou pratique peuvent être adressées à aap-csf@cme-france.fr et Stéphanie
LE DEVEHAT (sledevehat@stratexio.fr).
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Accompagnement à l’international
Principes
Business France accompagne la filière dans la connaissance des marchés et le développement de la
présence à l’international au moyen de 2 actions principales :
-

L’identification et la diffusion d’opportunités Business concrètes par le réseau de Business France
à l’étranger au fil de l’eau durant l’année sur la plateforme de la Team France Export
(https://www.teamfrance-export.fr/opportunites).

-

L’organisation de missions collectives pour accompagner des délégations d’entreprises françaises
dans leur développement à l’étranger :
o

Pavillons France sur les salons et événements phares dans le domaine de l’environnement,

o

Missions d’affaires incluant des rencontres collectives et individuelles avec des opérateurs,
des prospects et partenaires locaux pour identifier les opportunités et permettre aux
entreprises françaises de se positionner sur les marchés à fort potentiel ;

Chaque TPE / PME / ETI souhaitant se développer à l’international bénéficie d’un accompagnement par un
conseiller international de proximité Team France Export (250 conseillers basés dans toute la France) qui
l’oriente vers les missions et solutions d’accompagnement les plus adaptées selon l’activité de l’entreprise,
son niveau de préparation à l’international et ses pays cibles. Cet accompagnement est gratuit. Pour être
mis en relation avec un conseiller, l’entreprise doit se connecter sur la plateforme Team France Export
(https://www.teamfrance-export.fr).

Agenda des événements 2020 dans le secteur du traitement des
déchets et du recyclage :
CHINE - janvier 2020
French Cleantech Innovation Booster - Chine
L’une des plus importantes plateformes chimiques du pays : Shanghai Chemical Industry Park (SCIP)
qui accueille déjà sur son site des entreprises telles que Suez, Air Liquide, BASF, lance un concours
d’innovation pour sélectionner des entreprises françaises ayant développé des technologies de pointe
et ayant une volonté de travailler sur le marché chinois. Les lauréats français bénéficieront d'un
programme sélectif d’immersion organisé par Business France Chine pour rencontrer des partenaires,
clients et investisseurs potentiels dans la région de Shanghai. Le coût du programme sera pris en charge
par SCIP pour les lauréats.
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INDE – février à octobre 2020
French Environment Booster in India
L’Inde est le marché incontournable de la prochaine décennie. Le marché du traitement de l’eau est
estimé à 8,7 Mds USD, celui du traitement des déchets à 13,6 Mds USD d’ici 2020 (+7,7 % /an). Business
France vous propose un format innovant en plusieurs phases : un atelier préparatoire, la validation de
votre potentiel sur le marché par un jury, une mission en marge du salon IFAT India comprenant des
rendez-vous ciblés, des moments de synergies avec les grands donneurs d’ordre privés et publics
(indiens et français) , enfin un suivi personnalisé après la mission qui vous permettra de maintenir et
développer une relation avec les contacts clés rencontrés.
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28311

VIET NAM / INDONESIE / MYANMAR (EX BIRMANIE) / MALAISIE / THAILANDE - mars à
novembre 2020
French Cleantech Booster ASEAN : Vietnam, Myanmar, Thaïlande, Indonésie, Malaisie
L'ASEAN, zone de 650 M d’habitants avec une croissance urbaine très soutenue, les besoins sont
considérables en infrastructures et équipements. Business France vous propose une mission
d’accompagnement dans le secteur de l’environnement (eau & assainissement, déchets, qualité de
l’air) en plusieurs étapes pour valider le potentiel de vos solutions dans la zone pas à pas : découvrez
dans un premier temps les opportunités par pays à l'occasion d'un séminaire en France ; rejoignez
ensuite le challenge de priorisation des 2 marchés à plus fort potentiel pour vos solutions en ASEAN
via des outils d'aide à la décision personnalisés ; puis bénéficiez d'un coaching avec des experts de la
zone suivi d'un déplacement dans vos 2 pays prioritaires incluant des rencontres collectives et
individuelles personnalisées dans votre secteur.

TAIWAN - mars 2020
French Business Expedition @ Smart Cities International Exhibition Tapei 2020 - Taiwan
Le Salon Smart City Summit and Expo est l’un des rendez-vous majeurs, en Asie du Nord Est, des maires
des villes connectées et des fournisseurs de solutions pour les smart cities. De nombreuses
conférences et sessions de networking mettent en relation tous les acteurs des smart cities. A cette
occasion vous pourrez présenter vos innovations et rencontrer les acteurs de la ville intelligente.
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FINLANDE / DANEMARK - avril 2020
French Circular Economy Booster - Finlande, Danemark
La Finlande et le Danemark ont été les premiers pays au monde à mettre en place une feuille de route
pour le développement de l’économie circulaire. Les autorités, collectivités et grands groupes locaux
s’engagent et se mobilisent et sont à la recherche de solutions innovantes pour l’optimisation des
ressources, la gestion des déchets (dont électronique et BTP), de l’eau, les biomatériaux, etc. Business
France propose une mission d’accélération en 2 phases : sélection par un jury danois et finlandais pour
valider la pertinence de votre offre sur les marchés locaux, suivi d’un accompagnement personnalisé
sur le ou les marchés retenus.

CHINE - avril 2020
IE EXPO CHINA 2020 - Pavillon France Environnement - Chine
La Chine est le 1er marché mondial de l’environnement où l’expertise étrangère reste très largement
recherchée, dans tous les domaines d’intervention (pollution de l’air, traitement et gestion de l’eau,
traitement et valorisation des déchets, dépollution des sols…). Le salon IE EXPO Shanghai (www.ieexpo.com) est sans nul doute la plateforme professionnelle environnementale et commerciale la plus
aboutie pour la Chine Continentale. Vous souhaitez exposer ou visiter, bénéficiez de tous les avantages
liés au Pavillon France
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28277

CHINE - avril 2020
French Industrial Pollution Treatment Days - Chine
Les zones industrielles sont soumises à une forte pression politique et sociale pour améliorer leur
performance environnementale (les zones où les entreprises qui ne respecteraient pas les nouveaux
standards risquent des sanctions très fortes : une pollution peut maintenant être qualifiée de crime).
Avec l'appui de ses partenaires Business France organise une mission itinérante pour découvrir des
zones industrielles et rencontrer les différents écosystèmes. Objectifs : avoir une vision représentative
des besoins du marché, et rencontrer des prescripteurs en matière de protection de l’environnement.
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ETATS-UNIS - mai 2020
French Business Expedition : Waste & Reycling Tour 2020 - Etats-Unis
Les Etats-Unis ont été fortement impactés par la décision de la Chine (suivie par la Thailande, le
Vietnam et la Malaisie) de fermer ses frontières aux matières issues des industries du recyclage des
pays développés. Les infrastuctures nécessaires pour traiter, recycler et valoriser l'énorme quantité de
déchets produits chaque année font défaut, et une grande partie est enfouie ou incinérée. Les
opérateurs et collectivités américaines recherchent à présent des solutions pour résoudre cette crise
des déchets localement. Cette mission sera l'occasion de participer au salon Waste Expo à la Nouvelle
Orléans, et de rencontrer les acteurs, centres de recherche, incubateurs dans ce domaine à Houston
et Austin.

ALLEMAGNE - mai 2020
IFAT 2020 - Pavillon France Environnement - Allemagne
IFAT Munich est l’évènement leader mondial de l’environnement : 18 Halls d’exposition, + 3 300
exposants de 60 pays, + 142 000 visiteurs attendus pour moitié internationaux. Un cadre idéal pour
enrichir son portefeuille de contacts, amorcer de nouveaux contrats et conclure des marchés et
partenariats porteurs. Le pavillon France fédère (sur 2 halls d’exposition) les fournisseurs français
d’équipements et services liés aux secteurs de l’eau-assainissement et des déchets-recyclage.
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-28014

HONG KONG / CHINE - mai 2020
French Smart Cities Business Seminar - Chine, Hong-Kong
La Chine a lancé en 2016 le programme : Urban Action Plan on Climate Change Adaptation qui a pour
objectif de mettre en œuvre d'ici à 2020, 30 projets pilotes (infrastructures urbaines, désurbanisation,
décongestion etc.) mais aussi que 50 % des nouveaux immeubles urbains soient éco-responsable. Pas
moins de 103 villes chinoises développeront des projets de villes intelligentes d'ici 2023. Business
France vous propose de présenter votre savoir-faire à l’occasion de 3 colloques en itinérance à Pékin,
Wuhan et Hong-Kong où seront conviés un panel d'experts locaux, d'autorités de régulation, et de
donneurs d'ordre dans les domaines afférents au marché de la ville durable.
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CHILI - juin 2020
French Water & Waste Industries Days - Chili
Le Chili est fortement touché par des problématiques de pollution de l’eau, de sécheresse extrême et
de désertification, qui impactent les secteurs miniers et agricoles, ainsi que plusieurs communautés
placées en état d’urgence en 2019. Face à cette situation de crise, le gouvernement recherche des
solutions à long terme (un groupe de travail a été lancé avec des industriels et universités) et le pays
accueille en décembre 2019 à Santiago la COP25 conférence mondiale sur le changement climatique
ce qui devrait booster les opportunités dans le secteur. Le programme organisé en partenariat avec
AIDIS (Association Interaméricaine d’ingénierie environnementale et de santé) proposera une journée
de travail avec les principaux acteurs du secteur de l’eau et des déchets. Des rendez-vous ciblés pour
positionner les solutions françaises.

EGYPTE - septembre 2020
French Smart & Sustainable Cities Days - Egypte
Confrontée à une croissance démographique de + 2,5 M d'habitants/ans, il est difficile pour l'Egypte
de mettre en place une politique de gestion des territoires et à l'optimisation de l'espace urbain. Parmi
les nouveaux projets construction annoncés : 13 villes (quartiers résidentiels et commerciaux,
hôpitaux, écoles, hôtels, avec services publics indissociables tels que eau, électricité, déchets etc ), la
plus haute Tour d’Afrique au sein de la nouvelle capitale Egyptienne, 700 usines, 75 infrastructures
sportives. Il existe par ailleurs une certaine volonté de rénovation et mise en avant du patrimoine
architecturale. Business France vous propose de présenter votre savoir-faire auprès des décideurs
publics et acteurs privés égyptiens.

NIGERIA - septembre 2020
French Smart & Sustainable Cities Days - Nigéria
Le Nigéria compte 24 villes de plus d'1 million d'habitants. Son développement urbain est structuré
comparé aux autres pays de la zone. Malgré sa position de premier producteur de pétrole d'Afrique
sub-saharienne, le pays n'arrive pas à répondre à son besoin en énergie. La gestion des déchets et de
l'eau reste encore à développer. De nombreuses intitiatives sont mises en place pour désengorger le
quartier d'affaires de Lagos et créer d'autres hub économiques. Dans ce contexte, Business France
vous propose de présenter votre savoir-faire auprès des décideurs publics (ministères techniques,
villes et territoires) et acteurs privés (investisseurs, partenaires).
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SENEGAL - octobre 2020
French Smart & Sustainable Cities Business Seminar - Sénégal
Avec une urbanisation galopante Dakar et sa banlieue doivent se transformer pour répondre à la
poussée démographique et de croissance (6,6 % / an depuis 2015). Le Plan Sénégal Emergent, entrée
dans sa deuxième phase en 2018, intègrent plus de 700 projets qui devraient voir le jour d'ici 2023
dans des secteurs aussi variés que l'énergie, le bâtiment, la mobilité ou encore l'urbanisme. Dans ce
contexte, Business France vous propose de présenter votre savoir-faire à l’occasion d’un colloque qui
s’articulera autour d’une séance plénière et de rendez-vous B to B avec des décideurs locaux.

ROUMANIE / POLOGNE - octobre 2020
French Smart & Sustainable Cities Tour - Pologne, Roumanie
La Pologne comme la Roumanie offrent des opportunités dans cette dernière année de la période
2014-2020 des fonds structurels européens. On s'attend à une accélération des dépôts de projets
(financement décaissable jusqu'en 2023), afin d'améliorer le taux d'absorption. Certains besoins sont
communs entre les deux pays comme les solutions liées à la pollution de l'air, aux transports urbains,
réseaux intelligents, projets de Smart City, etc. et d'autres sont propres à chacun des marchés : ITS et
mobilité électrique individuelle en Pologne, gestion et valorisation des déchets en Roumanie etc. Pour
chacun des pays vous présenterez votre savoir-faire à l’occasion de conférences complétés par des
rendez-vous individuels sur mesure.

Modalités de candidature
Les entreprises intéressées par l’accompagnement de Business France sont invitées à se déclarer sur ces
événements auprès de Sophie MISSON (sophie.misson@businessfrance.fr).

CSF Transformation et valorisation des déchets – Appel à candidatures accélérateurs et international – page 16/16

