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Nombreux sont ceux qui s’interrogent aujourd’hui sur la possibilité de réduire leur empreinte
carbone sans pour autant savoir comment s’y prendre. Au-delà de financer la plantation
d’arbres à l’autre bout de la planète, des modifications dans le fonctionnement de nos
entreprises peuvent-elles être efficaces ? Ces changements représentent-ils une charge à
répercuter ou bien des économies potentielles en réduisant notre besoin en énergie ?

Pour accompagner ces réflexions et y apporter des solutions, nous avons créé l’offre
SaaGES avec des partenaires qui ont des compétences complémentaires à celles de
RITTMO pour vous offrir un regard personnalisé sur l’ensemble de ces questions.

De plus, toutes ces démarches innovantes pour réduire les empreintes carbone ou
environnementales peuvent représenter un risque ou un coût à la mise en œuvre. De
nombreuses aides existent, tant au niveau national que régional, et portées par une
multitude d’acteurs publics : collectivités, état, agences nationales…. Nous avons constitué
un dossier pour vous présenter ces acteurs du financement de l’innovation et de la
protection de l’environnement.

Découvrez notre offre SaaGES
(Solutions et Actions d’Atténuation des émissions de Gaz à Effet de Serre)

SaaGES est une offre de service multi-partenariale qui
s’appuie sur un bilan C pour mettre en œuvre des
actions pour réduire votre empreinte carbone.

https://mailchi.mp/edfe6f0075f1/rittmomag?e=dbd4f6dacf


Possibilité de
mobiliser des
aides jusqu’à

60%

SaaGES vous propose un accompagnement
personnalisé sur vos stratégies bas carbone en
vous apportant une réponse sur mesure en
fonction de votre besoin. Les différentes actions
sur lesquelles SaaGES peut travailler avec vous
sont :

l’identification des leviers d’actions,
l’identification des verrous technologiques à la
mobilisation de ces leviers,
la réalisation des prestations pour débloquer les
verrous technologiques,
la réalisation de service d’accompagnement
multi-acteurs pour l’établissement de cahier des
charges des changements acceptables par les
différents acteurs

SaaGES se différencie grâce à son partenariat
d’acteurs compétents et engagés pour considérer
vos différentes questions liées aux empreintes
carbone. Vous souhaitez :

Valoriser vos biomasses pour atténuer l’impact
environnemental de votre activité ?
Réduire vos émissions de GES en travaillant
avec vos filières agricoles d'approvisionnement ?
Connaître les leviers possibles pour enclencher
votre démarche bas Carbone ?

SaaGES vous accompagne !

Contactez-nous

Des aides à votre disposition
Avec le déploiement de la politique nationale en faveur de la transition écologique et
solidaire, de nombreux moyens ont été développés pour soutenir les acteurs
s’engageant dans cette transition. Parmi les Plans de Relance qui sont lancés,
nombreux sont ceux qui concernent le développement de biointrants, la sobriété
carbone ou la réduction des empreintes environnementales des activités
économiques. S’y ajoutent aussi les différentes aides de l’ADEME, Agence de

https://mailchi.mp/edfe6f0075f1/rittmomag?e=dbd4f6dacf
https://www.rittmo.com/fr/form/contact.html


l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour soutenir des investissements ou
des recherches dans ce domaine.

Les Agences de l’eau proposent aussi des aides visant à réduire l’impact des
pratiques humaines sur la ressource en eau qui peuvent concerner le stockage de
matière organique dans les sols ou les solutions de biointrants permettant de réduire
le recours aux intrants traditionnels que sont les engrais minéraux ou les produits de
protection des plants.

BPI et la Banque des Territoires sont aussi des acteurs majeurs pour le soutien aux
entreprises, avec des modalités de soutien par subvention, par avances
remboursables ou autre (trésorerie, investissent en fonds propres ou quasi-fonds
propres,…), selon les typologies d’entreprises ou des projets qu’elles portent.
Différents DIAG ont aussi été mis en place par BPI pour accompagner les premières
étapes vers la sobriété carbone, l’écoconception…

Les collectivités proposent également différentes panoplies d’aides à l’appui de leurs
politiques propres. Rémi PIERRAT, Chef du Pôle Ecosystèmes d’appui à l’innovation,
Direction de la Compétitivité et de la Connaissance Service Transitions Industrielles
de la Région Grand-Est, nous a notamment confié que : « la Région Grand-Est a
comme objectif en matière d’innovation de favoriser la part de PIB consacrée à la
recherche et au développement sur son territoire. ».
Par ailleurs, la Bioéconomie étant un des piliers du développement de cette Région,
plusieurs Contrats de Filières ont été signé au cours des 2 dernières années pour
mettre en place des aides appropriées pour le développement des Biocarburants,
des Biointrants…

Enfin les crédits d’impôt (CIR, CII, CICo…) peuvent aussi jouer un rôle non
négligeable dans la faisabilité de démarrer un projet.
Lorsque l’on porte un projet d’innovation dans le domaine de la Bioéconomie, ces
nombreuses aides sont encourageantes mais elles correspondent aussi à une
difficulté pour identifier celle qui conviendra le mieux au projet et la l’entreprise qui la
porte. Ceci est d’autant plus vrai que le paysage des aides proposées évolue avec les
politiques publiques qui les portent.

Les pôles de Compétitivité ont une connaissance très fine de ces différentes aides.
Mouhamed NIAKATE, Directeur du service innovate nous a affirmé que : « le pôle
Bioeconomy For Change accompagne les porteurs de projets à tous les stades de
leurs développements (de la création jusqu’à l’industrialisation) ».

A RITTMO, nous interagissons au quotidien avec ces acteurs et institutions. Au-
delà des aides que nous avons identifiées et répertoriées, les relations
privilégiées que nous entretenons avec ces financeurs constituent un atout
pour mener à bien les projets de nos partenaires.

Contactez nous

Place des engrais organiques dans la
fertilisation des cultures

https://www.rittmo.com/fr/form/contact.html


💡📆  Le 07/03/2023 à 09h30, RITTMO organise en collaboration avec la Chambre
interdépartementale d'agriculture de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres un
webinaire sur la place des engrais organiques dans la fertilisation des cultures.

🤝Inscriptions : ici

Programme et inscriptions
Cliquez sur l’image pour vous inscrire

https://www.rittmo.com/fr/form/contact.html
https://www.rittmo.com/web/pdf/webinaire_place_des_engrais_organiques_dans_la_fertilisation_des_cultures__1_.pdf
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