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Communiqué de presse  

 

L’économie de la Transition énergétique en Bretagne : résultats de l’enquête et 

annuaire de compétences en ligne. 
En partenariat avec une vingtaine de structures* sur le territoire, Bretagne Développement 

Innovation, dans sa mission d’anticiper et d’accélérer les transitions de l’économie régionale, a 

produit une étude sur les offreurs de solutions de la transition énergétique. L’étude identifie 350 

acteurs sur le territoire dont 276 entreprises offreuses de solutions, 36 acteurs de la recherche 

(laboratoires et équipes) et 38 structures d’accompagnement. BDI va profiter du Forum Economique 

Breton qui démarre ce mercredi 31 août pour présenter un annuaire en ligne qui répertorie les 

compétences et les offres identifiées lors cette enquête. L’annuaire est d’ores et déjà accessible sur 

le site de bdi.fr. 

 

Début 2022, BDI a lancé une enquête pour mieux connaître les acteurs de la Transition énergétique 

sur le territoire. Cette enquête et l’analyse des données ont été réalisées dans un contexte où la 

transition énergétique et la lutte contre les dérèglements climatiques s’imposent. 

 

L’étude a identifié 350 acteurs sur le territoire dont 276 entreprises offreuses de solutions, 36 acteurs 

de la recherche (laboratoires et équipes) et 38 structures d’accompagnement. 

 

Les solutions apportées par les 276 entreprises régionales recouvrent une grande diversité de solutions 

dont l'efficacité et la sobriété énergétiques, le bâtiment durable, la production d'énergies 

renouvelables, mais aussi le stockage d'énergies ou la mobilité décarbonée. 

 

 

Présentation de l’annuaire de compétences en ligne au Forum Economique Breton  

Le Forum Economique Breton, qui se tiendra cette semaine (31 août – 1er septembre) au Palais du 

Grand Large de Saint-Malo, sera l’occasion de présenter en avant-première l’annuaire interactif 

recensant les offreurs de solutions pour la Transition énergétique en Bretagne.  

Complété d’une cartographie dynamique, l’annuaire de la Transition énergétique permet de trouver 

en quelques clics les professionnels bretons, classés selon 3 catégories : 

• Offreurs de services de transition énergétique ; 

• Intégrateurs / Installateurs de solutions pour la transition énergétique ; 

• Concepteurs / fabricants de produits ou de briques technologiques. 

 

  

https://www.bdi.fr/transitions/energetique/
https://www.fe-breton.bzh/
https://www.bdi.fr/transitions/energetique/


Bretagne Développement Innovation animera également l’espace transition énergétique du Forum 
économique breton (Ker ou village du FEB) au travers de 4 tables-rondes : 

• Mercredi 31 août 
o De 11h10 à 11h40 : 

L’hydrogène renouvelable en Bretagne : Où en sommes-nous ?  
Plus d’information sur la table-ronde hydrogène renouvelable  
  

o De 13h20 à 13h50 : 
Sortir des énergies fossiles, c’est possible ! L’exemple de la mobilité. 
Plus d’information sur la table-ronde smart énergies  
 

o De 15h40 à 16h10 : 
Les retombées des projets EMR sur l’économie locale. 
Plus d’information sur la table-ronde énergies marines 

• Jeudi 1er septembre 
o De 11h10 à 11h40 : 

La propulsion des navires par le vent pour décarboner le transport maritime. 
Plus d’information sur la table-ronde propulsion des navires par le vent 

 

 

 

*Partenaires de l’enquête Transition énergétique : 
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https://www.bdi.fr/fr/agenda/feb-conference-hydrogene/
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