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Les Entreprises, l’Energie (et l’ADEME)

- L’ADEME
- Les aides aux Entreprises : 

- l’aide à la décision Energie
- le Bilan carbone
- les aides aux EnR
- autres soutiens

Olivier GILLET
ADEME Rhône-Alpes - 2010



 
2

L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIEET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE

    env. 900 collaborateurs900 collaborateurs

    3 services centraux3 services centraux ; Angers (siège), Paris, Valbonne
          
   26 délégations26 délégations régionales régionales (+ TOM + Bruxelles)

 à Lyon, Pôle « Entreprises » organisé par secteur d’activité

   Budget d'intervention annuel : 
          de l’ordre de 250 – 300  millions d'euros de l’ordre de 250 – 300  millions d'euros 

hors fonds spéciaux (fonds chaleur, fonds déchets, …)hors fonds spéciaux (fonds chaleur, fonds déchets, …)
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Les déchetsdéchets et 
les solssols polluéspollués

L' efficacitéefficacité 
énergétiqueénergétique

Les énergiesénergies 
renouvelablesrenouvelables

L'airair et 
les transportstransports

Le managementmanagement environnemental environnemental 
& le Développement Durable& le Développement Durable 

Domaines d'interventionDomaines d'intervention de l'ADEMEADEME  

http://www.management-environnement.com/images/roue-deming.jpg
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Principes d'intervention Principes d'intervention de l'ADEMEADEME

   ConnaîtreConnaître

   ConseillerConseiller pour aider à la décision

   Aider à réaliserAider à réaliser

   ConvaincreConvaincre

Tout en privilégiantTout en privilégiant une approche territoriale 
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Moyens d’information ADEME (1) 
■ www.ademe.fr, chemins : 

• Domaines d’intervention / Economies d’énergie
• Offre de l’ADEME / Entreprises
• Publications et Cd-Rom, videos,... : mediatheque

■ Bientôt un site ADEME R-A …

■ Lettre périodique nationale « L’ADEME & Vous »

■ Nos principaux relais :
• CCI et Ch. des Métiers : Chargés de mission environnement
• Espaces Info Energie (pour les particuliers et TPE)
• Relais Sectoriels (Centres Techniques,...) ou Professionnels 

(syndicats,...)

■ Journées techniques nationales et régionales
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Moyens d’information ADEME (2) 
• Guides techniques ADEME

• «Entreprises : optimisez vos consommations énergétiques» (76p)

• «Bonnes pratiques énergétiques dans l’industrie : 
 pour une meilleure efficacité et rentabilité» : nouvelle édition à venir 

• Guides techniques du Cm3e (env. 150p) :
4 guides : Gestion énergétique, Froid,

 Air comprimé, Eclairage

• Notre site internet national : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12616

 Air comprimé, Ventilation, Froid industriel (production, distribution, stockage),  
Filtration – Concentration, Séchage, (demain : Pîles à Combustibles)

Des exemples de terrain sur : 
www.Ademe.fr / Domaines d'intervention / Economies d'énergie / Industrie et agriculture / Des 
informations pour agir / Exemples de bonnes pratiques

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12616
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Les aides financières de l’ADEME aux entreprises

■ Aide à la décision

■ Aide aux opérations exemplaires ou de démonstration

■ Aide à la recherche & développement



 
8

Aides à la décision : Les principes généraux

 Rappel : Aides ADEME : non-systématiques

 Différents types d’aides à la décision (et plafonds associés) :
- pré diagnostics*  étude simple et rapide    5 000 €
- diagnostics*  état des lieux approfondi   50 000 €  
- études de projet (Cf. ci-après) 100 000 €
   * CdCharges spécifiques

Taux d’aides ADEME* Maximum et cumuls d’aides publiques   
aide ADEME maximum     Cumul d’aides publiques

Petite Entreprise  70% 70%
Moyenne Entreprise 60% 60%
Non-PME 50% 50%

Non-Concurrentiel 70% 80%

* hors études à caractère réglementaire ou obligatoires
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 Nouveau : l’Etude de Projet :
Regroupe différentes missions de conseil permettant d’accompagner le 
maître d’ouvrage dans la réalisation d’investissements ou la mise en place 
de démarches :

 - étude de faisabilité   «habituelle» : étude approfondie d'une solution 
technique préalable (ou non) à un investissement, 

- étude d’interprétation des milieux pour les sites pollués et friches,
étude de préfiguration d’une solution organisationnelle 

-étude de marché ou étude à caractère économique ou juridique 
(développement d’activités d’éco-entreprises, …)

- mission d’accompagnement des maîtres d’ouvrages dans la mise 
en place de démarches d'amélioration de la qualité environnementale 
(Plan Climat, AEU, mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, …) 
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EXEMPLESEXEMPLES : :
◗ Diagnostic énergie global        (Cf. cahier des charges type)

◗ Diagnostic énergétique des bâtiments (idem)

◗ Diagnostic process
◗ Diagnostic utilités :

◗ Ventilation
◗ Froid
◗ Moteurs électriques
◗...

 = Analyse approfondie de la situation énergétique du site    

Étude critique et comparative de différentes solutions avec estimation des 
temps de retour / investissement

Les aides à la décision : ex. du Diagnostic énergie
Selon cahier des charges ADEME ou référentiel AFNOR BP X 30-120
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40 études  325 préconisations

Classement thématique des préconisations

NR
4%

Autres 
12%

Air comprimé
8%

Process (vapeur…)
23%

Froid
12%

Eclairage
8%

Bâtiment 
(chauffage…)

33%
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325 préconisations  
temps de retour brut sur investissement (TRI)

TRI Brut des  préconisations 

Inférieur à 1 an 
40%

De 1 à 2 ans 
14%

De 2 à 5 ans
18%

De 5 à 10 ans 
15%Supérieur à 10 

ans
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Exemple d’un diagnostic complet d’une entreprise industrielle 
(50-100 salariés en Drôme) – Etat des Lieux
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Exemple d’un diagnostic complet d’une entreprise industrielle 
(50-100 salariés en Drôme) – Extrait des préconisations

NB : en tout une quinzaine de préconisations ont été faites à cette entreprise
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Le BILAN CARBONE de l’ADEME
■ 2 OBJECTIFS COMPLEMENTAIRES :

• Estimer les émissions de GES et définir des pistes de réduction
 lutter contre le changement climatique

• Evaluer la dépendance aux énergies fossiles
 anticiper les impacts économiques et sociaux de la raréfaction des 
énergies fossiles et/ou d’une taxation carbone.

■ OUTIL D'AIDE A LA DECISION ET A L'ACTION

Ne pas déterminer un responsable des émissions 
mais QUI est le plus à même de pouvoir agir pour les réduire.
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Bilan Carbone : un exemple de rendu

  1 bouteille de Champagne

 = 2 kg éq. CO2 
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Nouvelles modalités d’aide aux investissements EnR 
Petits dossiers

■ Domaines :
• Bois-énergie (hors industrie du bois) < 100 TEP utiles*
• Eau chaude solaire : tertiaire, industrie, agriculture, habitat < 25 m2*
• PAC sur eau de nappes ou capteurs verticaux 
• Extension de certains réseaux de chaleur, électricité hors réseau.
• ...

* Seuils susceptibles de varier dans le temps
■ Obligations :

• Si bâtiment neuf : minimum RT 2005 – 20% 
• Si bâtiment existant : diagnostic énergie en amont
 Etude de faisabilité EnR nécessaire en amont
• Instrumentation-comptage (solaire)
• Bois-énergie : système de dépoussiérage 

■ Nouveau calcul d’aide : prend en compte le temps de retour / 
Investissement
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Nouvelles modalités d’aide aux investissements EnR 
Gros dossiers : Fonds Chaleur Renouvelable (2009-11)

■ A peu près les mêmes domaines :
• Bois-énergie (y compris industrie du bois) > 100 TEP utiles
• Eau chaude solaire : tertiaire, industrie, agriculture, habitat > 50 m2
• PAC sur eau de nappes ou capteurs verticaux
• + Aide spécifique aux réseaux de chaleur

■ Obligations :
• Si bâtiment neuf : minimum RT 2005 – 20% 
• Si bâtiment existant : diagnostic énergie en amont
  Etude de faisabilité EnR complète nécessaire en amont
• Instrumentation-comptage 
• Paiement sur respect des performances annoncées
• Bois-énergie : système de dépoussiérage performant (en R-A)

■ Nouveau calcul d’aide : prend en compte le temps de retour / Investissement
■ Très gros dossiers bois > 1 000 TEP utiles : appel à Projet annuel BCIAT
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■ Opérations exemplaires ou de démonstration : aides ADEME au cas par cas 

■ REGION RHONE-ALPES : PME Uniquement, surtout EnR, Technos Propres & sobres

■ FOGIME : ADEME & OSEO (Michel VIAL : 04 72 60 57 84)

• Fonds de Garantie des Investissements de Maîtrise de l’Energie
• PME uniquement
• « sur-garantie de prêt » (jusqu’à 70%)

■ CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE : Cf. les fournisseurs d’énergie
• Permet de faciliter un investissement 
• Fiches standard :

–  Nombreuses fiches pour les batiments tertiaires
– en industrie : éclairage, moteurs électriques, récupération chaleur, ...

NB : Non-cumulables avec une aide ADEME

■ AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL sur 1 an (arrêté du 27 XII 2005)
• Récupération de force ou chaleur, améliorations des rendements énergétiques, EnR, 

énergie performante dans le bâtiment

Autres Appuis aux Investissements
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- TPE et PME de R-A (jusqu’à 500 personnes)
- Développement de solutions innovantes pour conception, fabrication de 
  Produits, services et procédés eco-innovants
- Etude préalable ou de faisabilité, R&D, transfert techno, démonstrateur
- Domaines : Energie, construction, procédés, produits & services, 
  émissions polluantes, mesures dans l’environnement
- Sélection par comité technique régulier « Eco-Innovations »
- Subvention jusqu’à 50%  -  plafond 100 000 €.
- Critères de sélection : innovation, démonstration & reproductibilité, 
  adéquation marché, environnement, CA et emploi, caractère incitatif de l’aide
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