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Plan de l’intervention

1) Contexte et enjeux des économies d’énergie

2) Rappel sur les aides financières aux entreprises

3) Premier bilan des « visites Energie » des CCI 
Rhône-Alpes



Les économies d’énergie

- Cadre européen : objectif des « 3x20 » d’ici 2020
→ réduire de 20% des émissions de gaz à effet de serre
→ réduire de 20% la consommation d’énergie
→ atteindre 20% d’énergies renouvelables

- En France :
→ 23% d’énergies renouvelables d’ici 2020
→ diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 

2050 (« facteur 4 »)
→ débat sur la « transition énergétique »



Les économies d’énergie

L’énergie, un facteur clé de compétitivité !
- Dans l’industrie, de nombreux efforts déjà réalisés
Production industrielle : +24% entre 1993 et 2007
// Consommation d’énergie : +3%

- En Rhône-Alpes : 

→ Réseau d’acteurs dynamiques (pôles, clusters, centres de 
recherche…) sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique

12% énergie totale 
consommée

20% énergie produite 
(40% hydraulique, 22% 

nucléaire)



3 principes (démarche négaWatt) :

Les économies d’énergie



Les aides financières aux entreprises

Subventions de l’ADEME :

1) Aide à la décision
Etudes réalisées par des prestataires privés, selon 
des cahiers des charges ADEME

→ Prédiagnostics étude simple/rapide             5 k€ assiette
→ Diagnostics          état des lieux approfondi     50 k€
→ Etudes projet        étude de faisabilité              100 k€

50% subvention max



Subventions de l’ADEME :

2)   Aide aux investissements
Sur la base d’appels à projets régionaux

→ Energies renouvelables (biomasse, solaire, réseaux…) 
et efficacité énergétique

Attention aux dates de dépôt des dossiers
Attention aux performances environnementales des projets
Prise en compte du temps de retour sur investissement 
(projets rentables si < 5 ans)

Les aides financières aux entreprises



Guiche unique des éco-innovations :

Appel à projet permanent Innov’R

→ Projets de R&D, transfert, démonstrateur… sur 5 domaines 
dont l’énergie

→ Inclut les coûts de personnel, sous-traitance, 
consommables et équipements

En 5 ans, 400 projets reçus, 58% éligibles (PME)

50% de subvention – budget moyen 300 k€

Les aides financières aux entreprises



Les certificats d’économies d’énergie (CEE)

→ Les fournisseurs d’énergie (« obligés ») achètent les CEE 
(exprimés en kWh cumac) générés par des projets

→ Calcul à l’aide de fiches standardisées (bâtiment, industrie, 
réseaux, transport…)

→ Valeur : environ 3 €/MWh cumac

Attention, CEE non cumulables avec des aides ADEME

Réunion d’information CCI le 07/12/2011 (archives INEED)

Les aides financières aux entreprises



Le prêt Eco Energie (PEE) 

→ Uniquement pour les PME de plus de 3 ans
→ Liste des équipements concernés : éclairage, froid, 

chauffage / climatisation, motorisation électrique
→ Prêt à taux bonifié, de 10 à 50 k€ (plafonné au montant 

des fonds propres), à rembourser sous 5 ans

Cumulable avec les CEE

Les aides financières aux entreprises



Opération pilote ISO 50 001 (en cours)

Les « visites énergie » des CCI

Référencement de bureaux d’études Energie (58 à ce jour)

Réalisation de « visites énergie » en entreprise par les 
conseillers CCI (depuis 2011)

Accompagnement des entreprises (aides financières, 
prestataires, matériel…)

Relais vers le programme Cap’Energie
(porté par le CETIM)



Les « visites énergie » des CCI

→ Prestation de 2,5 jours ciblant les PME
Visite (0,5 j) + rapport + rendu (+ suivi)

→ Objectif : analyser les postes de consommation 
d’énergie et proposer des premières actions par 
thématique (abonnement, bâtiment, utilités, 
process…)

Prestation gratuite et confidentielle



Les « visites énergie » des CCI

En 2011/2012, 101 « visites 
énergie » CCI 
(12 en Drôme)

Part de l’énergie dans le CA : 
- Tourisme : 4,3% (1% à 11%)
- Industrie : 2,1% (<1% à 12%)
- Tous secteurs : 2,9%



Les « visites énergie » des CCI



Les « visites énergie » des CCI



Les « visites énergie » des CCI



Merci de votre attention

Pour plus d’information :

www.ademe.fr http://rhone-alpes.ademe.fr/ www.diagademe.fr

http://eco-innovations.rhonealpes.fr

www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html

http://www.bpifrance.fr/votre_projet/se_developper/aides_et_financements/finance
ments_bancaires/pret_eco_energie

Agnès BALOGNA 
Chargée de mission Environnement
04 75 78 67 43 
a.balogna@drome.cci.fr


