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L’énergie est indispensable à toute entreprise, quel que soit son corps 
de métier. Bien que son coût varie selon l’activité de l’entreprise et le 
type d’énergie utilisé, il représente bien souvent un poste budgétaire 
qui peut être réduit et optimisé. Connaître ses consommations permet 
de mieux les maîtriser. 

OBJECTIFS
   Accroitre la connaissance des responsables de la politique énergétique des entreprises 
sur les différentes opportunités afin de réduire leurs consommations énergétiques. 

   Identifier les principaux usages énergétiques et les gisements d’économie. 

   Construire un plan d’actions concret afin de réduire les coûts de l’entreprise et ac-
croitre sa performance. 

DESCRIPTIF 
L’accompagnement prend la forme d’une visite énergie et d’une prestation de conseil 
qui peuvent être cumulables : 

1.  Une visite énergie ayant pour but d’identifier les consommations, les usages énergé-
tiques et les gisements d’économie possibles.

   Visite de votre site par votre conseiller CCI 
•	Il effectue un état des lieux des différents postes de consommation d’énergie 

(air comprimé, froid, éclairage, vapeur…). 
•	Il vous propose des actions à mettre en œuvre rapidement. 
•	Il identifie si besoin des actions nécessitant un approfondissement par un pres-

tataire spécialisé. 

   Remise d’un rapport personnalisé
Ce rapport présente le bilan de la situation énergétique et les préconisations visant 
les consommations d’énergie. L’outil «Eval Energie» vous est également remis afin 
de vous permettre d’effectuer un suivi énergétique pérenne de votre site. 

2. Une prestation de conseil individuelle visant plusieurs objectifs : 

   Evaluation de la situation de l’entreprise en matière énergétique selon ses objectifs 
et son contexte. 

   Déploiement si besoin de la visite énergie (ci-dessus). 

   Accompagnement de l’entreprise dans la mise en place des actions énergétiques 
déjà envisagées ou découlant de la visite énergie (aide à maîtrise d’ouvrage, re-
cherche de financements en lien avec la Troisième Révolution Industrielle, disposi-
tifs d’accompagnement complémentaires, etc.). 
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puBLiC
Toute entreprise 
régionale et plus 
particulièrement toute 
personne en charge 
de l’énergie sur le 
site (responsable 
environnement, 
maintenance…)

-

-
tarif

Prise en 
charge par 
votre CCi
Avec le concours du FRAMÉE 
dans le cadre du projet MECT 
(Mission Energie Climat et 
Territoires)

-

Accompagnement 
énergie

Le +
Un accompagnement sur-mesure 
et la remise d’un outil de suivi de 
gestion énergétique tant sur vos 
consommations que votre plan 
d’actions.

Vos contacts de proximité

CCi de région HaUtS-de-franCe
Tanguy LEDOuX

03 20 63 68 06 / 06 33 04 16 63
t.ledoux@hautsdefrance.cci.fr 

CCi artoiS / CCi grand HainaUt / CCi grand LiLLe
Anne-Sophie LESTON

07 88 00 85 33
as.leston@hautsdefrance.cci.fr  

CCi LittoraL HaUtS-de-franCe
Bruno COrDiEr
06 34 03 12 71

b.cordier@hautsdefrance.cci.fr 


