
1

Ecole des Mines de Nantes, le 15 Novembre 2012

« L’efficacité énergétique : facteur de compétitivité 
pour les entreprises »

IMPLICATION DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE



Efficacité énergétique : 
IMPLICATION DE LA CCI NANTES ST-NAZAIRE

• Engagée depuis 2007

• Selon différentes approches et évolutives
• Programme européen CHANGE
• Réunions de sensibilisation
• Visites énergie
• Opérations collectives d’audit énergétique
• SRCAE et Table Ronde sur l’efficacité énergétique
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- Réponse à appel à proposition "Energie Intelligente Europe",     
   juin 2007, programme de financement de la Commission européenne

- Lancement du projet CHANGE en septembre 2008

- Projet coordonné par Eurochambres, 64 CCI européennes, 
issues de 12 Etats différents (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, 
Hongrie, Italie, Malte, Pologne, Suède)

- 10 CCI(R) françaises impliquées (CRCI Alsace, CRCI Languedoc-Roussillon, CRCI 
Limousin, CCI Marseille-Provence, CCI Meuse, CCI Moulins-Vichy, CCI Nantes St-Nazaire, CCI Paris, CCI Var, CCI Vendée)

Programme européen CHANGE
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•Objectif : créer un réseau européen de conseillers Energie ayant 
des missions de conseil et d’accompagnement des PME de leurs 
territoires sur les questions de maîtrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables

•Durée du projet : 2008-2010

•budget total : 2,7 M€ dont 2 M€ de fonds communautaires

Programme européen CHANGE



5

Actions à mener

- Rassembler l’information clé

- Créer un réseau local d'acteurs impliqués dans l'énergie

- Rassembler 40 questionnaires énergie

- Réaliser 10 pré-diagnostic énergie

- Organiser des événements de sensibilisation

- Mener des actions de communication
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Programme européen CHANGE

En quelques chiffres pour la CCI Nantes St-Nazaire, 
sur les 2 ans :

•47 entreprises ont répondu à un questionnaire sur leur 
« pratiques énergétiques »

•10 entreprises ont souhaité bénéficier gratuitement d’un 
prédiagnostic énergie

•208 entreprises ont participé à une dizaine de réunions de 
sensibilisation
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Visites Energie / Réunions 
de sensibilisation

S’inscrivent dans 

•la suite du programme européen CHANGE

•Une dynamique territoriale en direction des entreprises

•Pendant l’année 2011



Visites Energie : déroulé

Vise une amélioration effective de l’utilisation de l’énergie :
• Etat des lieux des consommations
• Identification de pistes d’actions élémentaires d’économie d’énergie

Mode opératoire :
• 1/2jr à 1jr en entreprise avec le conseiller énergie

•Types : électricité, gaz, fioul…

• Usages :  procédé, utilités, transport

• Quantité et mode de conso : kWh / € relevés/facturation
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• Programme d’Accompagnement Collectif sur l’énergie pour 5 à 10 
entreprises bénéficiant d’un dispositif d’aide ADEME/Région

• Réalisation d’un pré-diagnostic énergie / entreprise : 2 à 3 jrs / entreprise
• Évaluer le potentiel d'économies d'énergie
• Proposer  un plan d’actions adaptée à l’entreprise

• Réunions et formations « énergie » collectives :  jusqu’à 4 jrs / entreprise

• Suivis post diagnostic à 6 et 12 mois de la mise en œuvre du plan 
d’actions  : ½ jr + ½ jr /entreprise

Opérations collectives
d’audit énergétique
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Pour l’entreprise :
Mieux observer et pouvoir répondre aux questions :

Qu’est-ce que mon entreprise consomme ?
En quelles quantités ?
Combien cela coûte-t-il ?
Mon entreprise est-elle assurée de son approvisionnement 
énergétique ? .../…

Acquérir une maturité sur ses pratiques énergétiques 
à travers les informations issues du pré-diagnostic
avec les échanges auprès des autres entreprises participantes

Aboutir à la maîtrise de ses consommations énergétiques

Opérations collectives
d’audit énergétique
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Visites Energie / Réunions de sensibilisation :
Opérations collectives d’Audit énergétique

Sur 2011 :

• 5 réunions de sensibilisation pour env. 80 PME
• Quinzaine de visites « énergie »
• 1 opération collective pour 4 entreprises
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SRCAE et 
Table Ronde sur l’efficacité énergétique

• Schéma Régional Climat Air Energie
traduire localement le respect des engagements internationaux de 
la France 
Déclinaison de mesures qui vont concerner les entreprises

• Table ronde sur l’efficacité énergétique 
12 mesures pour les entreprises dont 
•Prêt Eco Energie – OSEO
•Dispositif des CEE, période 2014-2016 plus ambitieuse

CCI partenaire opérationnel auprès des entreprises


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

