Transition énergétique
Connaître pour prévoir et améliorer ses consommations d'énergie.
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Check-up Energie

Check-up Energie
Sous forme d'un questionnaire, le but est de sensibiliser le chef d'entreprise à une démarche de maîtrise et de
réduction de ses consommations d’énergie.
En savoir sur le Check-up des pratiques en maîtrise de l'énergie
Réunion d'information

Réunion d'information
Venez-vous informer sur l'actualité technique, réglementaire et financière au travers d'interventions d'experts
spécialisés.
Apprenez à mieux connaître les outils à votre disposition.
Visite du site - Témoignage

Visite du site - Témoignage
Visitez des sites industriels et rencontrez d'autres entrepreneurs pour partager et valoriser les expériences.
Objectifs
Echanger autour de l’expérience concrète d’entreprises du territoire

Développer le transfert des bonnes pratiques et solutions
Permettre une approche globale de la question de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables
Favoriser l’émergence de projets communs
Communiquer auprès des élus locaux
Pré-diagnostic énergie

Pré-diagnostic énergie
Réalisez un bilan complet de votre situation au regard de vos consommations d’énergie.
Objectifs :
Réaliser un bilan énergétique du site
Dresser un bilan des principaux postes de consommations d’énergies
Identifier des gisements d’économies d’énergies possibles
Orienter vers des interventions simples à mettre en œuvre ou des études approfondies
Outil pratique de gestion de l'énergie
La CCI de l'Ain propose un outil pour vous permettre à la fois de suivre vos consommations d'énergie, vos
objectifs et vos indicateurs pertinents.
Plus d'information sur l'outil pratique de suivi et d'analyse de vos consommations d'énergie.
Atelier Technique de l'ENergie

Atelier Technique de l'ENergie
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour maîtriser ses consommations énergétiques
Les ATEN : vos rendez-vous à la carte avec les professionnels de l’énergie
Thématiques abordées :
Mieux gérer votre énergie au quotidien
Optimiser le fonctionnement de votre installation de production de froid
Mieux éclairer en consommant moins
Chauffer et conditionner votre ambiance de travail à moindre coût
L’air comprimé : un poste coûteux à optimiser
En savoir plus
Charte CO2 pour les transporteurs routiers

Charte CO2 pour les transporteurs routiers
Réduisez vos consommations de carburants et communiquez sur votre engagement environnemental.
Charte d'engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 du transport routier de marchandises et
de voyageurs.
Management de l'énergie – ISO 50001

Management de l'énergie – ISO 50001
Etre accompagné dans la mise en place d’un système de management de l’énergie selon la norme ISO 50001.
Objectifs :
Maîtriser durablement les augmentations du coût des énergies
Mettre en place une gestion méthodique de l’énergie
Faire face à la raréfaction des énergies fossiles
Réduire ses impacts sur l’Environnement et valoriser sa démarche.
Mettre en place un système de management de l’énergie selon la norme ISO 50001
De 2013 à 2014, 8 entreprises de Rhône-Alpes dont 4 de l'Ain ont été accompagnées à la mise en place d’un
SMé pour notamment structurer leur démarche d'économie d'énergie, mettre en œuvre une politique
énergétique au travers d'un processus d'amélioration continue et également faire (re)connaître leur démarche
auprès de leurs clients/fournisseurs.
Ces 8 entreprises, aujourd’hui certifiées ou en cours de certification témoignent dans un film sur leur
engagement dans l’opération Optim’Energie et dans la mise en place d’un SMé. Elles reviennent en
particulier sur les raisons de leur engagement, sur les clés de la réussite d’une telle démarche, sur les actions
qu’elles ont mises en œuvre et sur les bénéfices qu’elles en tirent déjà.
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Cliquez ici pour voir les témoignages des 8 entreprises.
STEEEP

STEEEP
Dans le cadre d’un programme cofinancé par l’Union Européenne, votre CCI vous propose un
accompagnement personnalisé pour réduire de 10 à 15% vos consommations d’énergie.
Il associe un suivi individuel au plus près de vos problématiques et des temps d’échanges collectifs.

Accompagnement individuel
Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions structurées et hiérarchisées, avec des visites régulières sur
site et des points d’étape par téléphone.
Appui pour la mise en place de vos priorités d’action et de vos choix techniques.
Elaboration de tableaux de bord/indicateurs pertinents selon votre secteur d’activité.
Appui pour identifier des experts techniques et mobiliser des aides financières.

Accompagnement collectif
Organisation d’une série d’ateliers techniques dans votre territoire et en région Rhône-Alpes sur
différentes thématiques : les bonnes pratiques pour mettre en place un management de l’énergie,
maîtriser et réduire vos consommations d’énergie dans différents domaines : production de froid,
chauffage, conditionnement d’air, production d’air comprimé, éclairage…

Un échange d’expérience avec les autres entreprises de votre territoire et de Rhône-Alpes engagées
dans ce programme. Suite aux interventions techniques organisées pendant les ateliers, un échange
d’expérience sera organisé, avec des présentations de bonnes pratiques, de résultats obtenus par les
entreprises dans divers secteurs d‘activité.
En savoir plus
Accompagnement de projet environnement

Accompagnement de projet environnement
L'accompagnement de projet environnement est un programme du plan PME Rhône-Alpes, il vous permet
de concrétiser vos idées et vos projets dans le Domaine Environnement.
Objectifs :
Transformer votre idée en projet : définir les enjeux et les risques et construire votre projet,
Définir les étapes de la mise en place de votre projet,
Utiliser les bons leviers pour renforcer la réalisation de votre projet.
Nous vous proposons un accompagnement :
Energie : afin d'accéder à des réseaux d'expertise spécialisés capables de vous accompagner
techniquement sur votre projet,
Financier : afin d'utiliser les aides les plus adaptées,
Réglementaire : afin d'être conseillé sur l'encadrement réglementaire et les possibilités d'anticiper les
futures exigences environnementales.
Contactez la CCI de l'Ain
Tél : 04 74 32 13 00
environnement@ain.cci.fr
URL source: https://www.ain.cci.fr/developper-votre-entreprise/se-developper-durablement/transitionenergetique

