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Le réseau des conseillers CCI

 Un réseau d’experts pour vous aider dans vos démarches QSEDD
 Accompagnement personnalisé sur:

• la réglementation
• la recherche de prestataires et de solutions
• les démarches de certification / labellisation
• les bonnes pratiques
• les aides financières…

 Actions collectives et promotion des entreprises régionales:
• présence sur des salons
• animation de clubs
• réalisation d’actions thématiques (REACH, énergie, eau, RSE, risque routier, 

évaluation des risques, déchets…) et sectorielles (éco-entreprises, …)

 Représentation des intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics et 
des acteurs économiques

Visites sur site, 
pré-diagnostics



Contexte

 L’énergie représente généralement un certain budget de dépenses et la tendance à 
la hausse des prix de l’énergie ne fera que renforcer cette position

 Priorité des partenaires (Région Midi-Pyrénées et ADEME) :
 Débat sur la transition énergétique: réduction des consommations d’énergie et 

augmentation de la part des EnR
 Schéma Régional Climat Air Energie : orientation « Entreprises »

 Une dynamique initiée en Midi-Pyrénées via le réseau des CCI mettant en avant que:
 Des actions simples à « coût zéro », ou à TRI très rapide, permettent d’améliorer son 

efficacité énergétique et de réduire ses dépenses liées à l’énergie avec un minimum 
d’efforts

 « Consommer mieux, payer moins », avec une augmentation sensible du résultat net et de 
la compétitivité des entreprises

 Les précédentes opérations ont montré des résultats impressionnants: 1 € investi par une 
entreprise lui permet d’économiser 88 kWh et 7 € sur 5 ans (échantillon industrie)



Objectif Energie

 Objectifs
 Sensibiliser et informer les entreprises sur la maîtrise des consommations d’énergie
 Accompagner les entreprises et les aider à mettre en œuvre des mesures d’économies 

d’énergie
 Concrétiser et amplifier les démarches et  la dynamique déjà engagées par les CCI: 

ateliers d’échanges, club énergie, etc.

 Cibles 
 Secteurs industriel et tertiaire

 Durée
 2 ans: Septembre 2014 / Août 2016

 Partenaires financiers
 La Région et l’ADEME – Financement dans le cadre du PRELUDDE



Les prestations

Mise en place 
d’actions simples

Suivi et assistance à maîtrise 
d’ouvrage

Bilan Carbone

Mise en place d’un SME

Visite Energie
(conseiller CCI)

Diagnostic énergétique

Formation Responsable 
Energie

Participation à des ateliers 
d’échanges

Financées 
à 50%

Gratuite



Retours d’expériences opérations

Industrie

Tertiaire



La visite énergie

 Visite réalisée par un conseiller CCI
 Détection d’opportunités de réduction des consommations 

énergétiques

 Objectifs
 Dresser un premier état des lieux des consommations énergétiques 

de l’entreprise (profil énergétique, consommation par poste, etc..)
 Identification des gisements d’économies d’énergies
 Identification des actions à mettre en œuvre 
 Orientation vers des études plus approfondies 
 Elaboration d’un rapport technique



Diagnostic énergétique

 Assuré par un Bureau d’études spécialisé

 Prestations
 Visite du site et investigations préliminaires
 Campagne de mesures
 Détermination des économies et recours éventuel aux EnR
 Elaboration d’un rapport technique
 Restitution des résultats au MO 

(Economies réalisables, investissement, plan de suivi)

 Moyenne de 5 jours/diag- Durée 6 mois
Financé à 50 %



Mise en œuvre, accompagnement 
et suivi - AMO

 Assuré par un Bureau d’études spécialisé

 Prestations
 Accompagnement pour la mise en œuvre des préconisations 

 Fournir une assistance méthodologique 
 Assister l’entreprise dans la maîtrise de son projet
 Elaboration d’un rapport technique

 Assister  l’entreprise dans la mise en place de son SME
 Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre de son SME

(politique énergétique, objectifs, cibles, programmes énergétiques, sensibilisation, 
formations, compétences,  suivi, mesures, etc…)

 Elaboration d’un rapport technique 

 Moyenne de 6 à 8 jours – Durée 10 mois maxi
Financé à 50 %



Mise en place d’un SME

 Financé à 50 %

 Assuré par un Bureau d’études spécialisé

 Prestations
 Assister  l’entreprise dans la mise en place de son SME
 Accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre du plan de SME

(politique énergétique, objectifs, cibles, programmes énergétiques, 
sensibilisation, formations, compétences,  suivi, mesures, etc…)

 Elaboration d’un rapport technique 
(Diagnostic organisationnel,  Avancement de la mise en place du 
SME, etc…)

Financé à 50 %



Bilan Carbone
 Assuré par un Bureau d’études spécialisé

 Objectif:
 inventaire élargi des émissions de gaz à effet de serre d’une activité 

(commerciale ou non)
 inclut tous les processus qui sont aujourd’hui nécessaires à l’activité pour fonctionner 

qu’ils prennent place à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre juridique de l’activité

 Prestations
 Sensibilisation des acteurs
 Collecte de données
 Calcul des émissions et exploitation des résultats
 Elaboration d’un rapport technique

Financé à 50 %



Echanges d’expériences et internalisation de compétences

 Ateliers d’échanges de bonnes pratiques 
– Objectif: permettre aux entreprises d’échanger sur les actions 

mises en œuvre et bénéficier de retours d’expériences
– 6 ateliers sur 2 ans soit 3/an

 Formation des entreprises (hors assiette éligible)
– Formation de 3 journées
– Objectif: internaliser une compétence pour avoir une réelle 

pérennité des actions menées dans l’entreprise
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