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• Une opération des CCI d’Auvergne – Rhône-Alpes en partenariat
avec l’ADEME, la Région et l’Union Européenne (FEDER)

 sensibiliser / accompagner les entreprises dans la transition
énergétique

• En collectif:
• Webinaires
• Ateliers

• En individuel :
• Visite énergie
• Accompagnements de projet
• Journées Conseil : 2 à 5 jours d’accompagnement par un 

BE (subvention 60%)
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LE PROGRAMME 
OPTIM’ ENERGIE



Retrouvez les webinaires 
d’Optim’Energie

Optimisez ses consommations de froid
Eclairage
Achat d'énergie : optimisez ses contrats
Réduire votre facture d’électricité en optimisant les taxes
Le solaire photovoltaïque… Une opportunité intéressante pour mon entreprise ?
Nouvelle version de la norme ISO 50001 : quels changements?
Optimisez vos installations d'air comprimé
Maîtrisez vos coûts énergétiques : réalisez un audit
Récupération de chaleur
Aides financières : ADEME, CEE, AAP ….
Tiers financement et contrat de performance énergétique
Suivi et pilotage de ses consommations d’énergie
Une nouvelle réglementation pour vos bâtiments : décret tertiaire
Rafraichissement adiabatique : une solution simple et économique pour le confort d’été
Faites des économies grâce au comptage d’énergie
Réduire l’impact du numérique en entreprise 4

https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/environnement/optim/energie

https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/environnement/optim/energie
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RENOVATION BATIMENTS TERTIAIRES 
DES PME : LE CREDIT D’IMPOTS 2021

Travaux éligibles UNIQUEMENT EN 2021:
• isolation de combles ou de toitures (hors combles perdus)

• isolation des murs

• isolation des toitures-terrasses

• chauffe-eau solaire collectif

• pompe à chaleur (PAC) de type air/eau, eau/eau ou sol/eau (y compris PAC 

hybrides, PAC à absorption et PAC à moteur gaz)

• ventilation mécanique simple flux ou double flux

• raccordement d’un bât. tertiaire à un réseau de chaleur ou de froid

• chaudière biomasse collective

• systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation

Crédit d’impôts de 30% plafonné à 25 000 €
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• L’ Etat impose aux vendeurs d’énergie de réaliser ou faire réaliser aux 
consommateurs des économies d’énergie

• Pour respecter leur obligation, ces « obligés » peuvent réaliser des 
actions d’économie d’énergie auprès de tiers et obtenir des CEE

• Un catalogue de nombreuses fiches standards : 
– ouvrant droit à CEE pour des actions élémentaires d’économie 

d’énergie dans les secteurs
• bâtiments (bâti, chauffage, éclairage, etc.) résidentiels et tertiaires
• Industrie
• réseaux (chaleur, éclairage public), 
• transports 
• Agriculture.

– attribuant des montants forfaitaires de kWh cumac pour ces actions

 Guide CEE  https://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-entreprises
Fiches CEE : https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-

denergie#scroll-nav__7

LES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE

https://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-entreprises
https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#scroll-nav__7
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Au niveau de la demande énergétique : Sobriété & Efficacité Energétique

Matériels performant  + optimisation énergétique de la conduite des procédés
 Recyclage de matières premières : Procédés mois énergivore vs matières premières 

vierges
 Substitution des matériaux fossiles par des produits bio(agro)-sourcés : 

Développement de la chimie du végétal => Réduction de la consommation de matière 
première fossiles

Au niveau de l’offre énergétique

 Valorisations énergétiques 
Valorisation de la chaleur (sur site ou inter-sites via réseaux de chaleur)
Méthanisation/incinération : produire de l’énergie ou substituer une part de combustible fossile
 Intégration des EnR thermiques ou électriques

 Le principal levier de réduction de la consommation d’énergie 
du secteur industriel reste l’efficacité énergétique. 

Performance énergétique : 5 types d’actions 
envisagées en industrie
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• Le Diag Eco-Flux ADEME-BPI France, pour identifier des économies 
d’eau, énergie, matière et déchets
- accompagnement personnalisé sur 12 mois à destination des entreprises 

des secteurs de l’industrie, de la distribution, de l’hôtellerie / restauration, 
dont l’effectif de site est compris en 20 et 250 salariés.

- Coût : 1 000 € (20-49 salariés) ou 1 500 € (50-250 salariés)

- Inscription sur http://diagecoflux.bpifrance.fr

• Pour les entreprises de moins de 20 salariés, prestation équivalente 
des CCI & CMA avec le soutien de l’ADEME :
- https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/cci/environnement

- https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/environnement

Le diagnostic Eco-flux : connaître 
et réduire votre impact environnemental

http://diagecoflux.bpifrance.fr/
https://www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr/cci/environnement
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/gerer/environnement
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Aides à la décision : 
les études de faisabilité

 Cahier des charges-type d’étude de faisabilité :
• de récupération / valorisation de chaleur fatale, industrielle ou non, 

valorisée sur place ou vers d’autres sites (y compris via réseau de 
chaleur existant ou à créer)

• d’EnR Thermiques : bois-énergie, solaire thermique, géothermie, 
méthanisation

• …

 Faire intervenir un expert indépendant

 Subvention à la réalisation des études de faisabilité, avec un maximum de :
• 50% Grande* Entreprise
• 60% Moyenne* Entreprise
• 70% Petite* Entreprise

* au sens européen

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dune-etude-faisabilite-recuperation-chaleur-fatale

Et sur https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-
projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise&aap%5B1%5D=localisation%3AAuvergne-Rh%C3%B4ne-
Alpes&aap%5B2%5D=types%3A276&aap%5B3%5D=theme%3A50

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-dune-etude-faisabilite-recuperation-chaleur-fatale
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3AEntreprise&aap%5B1%5D=localisation%3AAuvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes&aap%5B2%5D=types%3A276&aap%5B3%5D=theme%3A50
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Energie en entreprise : 
les aides à l’Investissement

Dans tous les cas : mobiliser en 1er les CEE
• lorsqu’il existe une fiche standardisée applicable
• en « opération spécifique » (si gisement d’économies d’énergie au moins 1 GWh/an) 

Procédé ou utilité industriel hors EnR :
• Investissement < 3 M€ : guichet ASP https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-

investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
• Investissement > 3M€ : AàP DECARB IND 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210628/decarb-22021-98
Si projet de valorisation de chaleur fatale inéligible aux 2 ci-dessus ou hors-industrie : contact 
ADEME pour éventuelle aide au fil de l’eau 

Investissement en EnR Thermiques : voir directement en 4 clics sur 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

+ Aides TREMLIN pour la Transition Ecologique des PME (ci-après) :  Bilans 
GES, chaleur/froid en industrie & agri, Economie circulaire, écoconception et  
labellisation.
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

Un exemple ? https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/industrie-l-energie-perdue-d-une-usine-sert-a-chauffer-des-logements_4309727.html

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210628/decarb-22021-98
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/industrie-l-energie-perdue-d-une-usine-sert-a-chauffer-des-logements_4309727.html




RECUPERATION D’ENERGIE SUR FOURS 
& VALORISATION EN RESEAU DE CHALEUR URBAIN EXISTANT

UGITECH & VILLE D’UGINE (73) - ACIERIE ELECTRIQUE

• UGITECH : 1 200 employés en métallurgie à Ugine / Ville d’Ugine : 7 000 hab, réseau de 

chaleur bois/gaz

• Energie fatale disponible en fours sans usage potentiel sur site
• Projet : Mise en place d’échangeurs air/eau sur 2 cheminées des fours de traitement

thermique
Pas d’usage interne de cette chaleur => réseau de chaleur de la ville d’Ugine

• Impacts :
• Energie fatale valorisée : env. 5 000 MWh/an 
• La chaleur fatale remplace l’appoint gaz nat; du réseau et alimentE 4 bâtiments supplémentaires

 Réseau urbain : 100% chaleur fatale + bois-énergie !

• Coût : 700 k€

• Aide ADEME 30% : 210 k€.



Depuis fin-2020, ENGIE récupère 3 600 MWh/an de chaleur fatale de YOPLAIT Vienne 
pour la remonter en température puis l’injecter vers un mini-réseau urbain créé à cette occasion

VALORISATION DE CHALEUR FATALE  : ENGIE POUR YOPLAIT
PRODUCTION DE YAOURTS

https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/industrie-l-energie-perdue-d-une-usine-sert-a-chauffer-des-logements_4309727.html
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Contacts ADEME en AURA Thématiques & secteurs

Eliot MAGNIN
eliot.magnin@ademe.fr - 04 73 31 52 84 Décarbonation de l’industrie 

Sybille MEJIA
sybille.mejia@ademe.fr - 04 72 83 09 36

Tremplin pour la transition écologique des PME
Tourisme Durable - Bon diagnostic carbone en Agriculture

Olivier GILLET
olivier.gillet@ademe.fr - 04 72 83 84 50

Energie en entreprises (dépts 01, 07, 26, 38, 69, 73, 74)
Hydrogène dans l’industrie 
Tourisme Durable

Pierre LAURENT
pierre.laurent@ademe.fr – 04 73 31 52 94 Energie en entreprises (dépts 03, 15, 42, 43, 63)

Nelly LAFAYE
nelly.lafaye@ademe.fr - 04 73 31 52 90 Chaufferies bois et Réseaux de chaleur (dépts 03, 15, 42, 43, 63)

Poste à pourvoir
04 72 83 46 29 Chaufferies bois et Réseaux de chaleur (dépts 01, 07, 26, 38, 69, 73, 74)

Jessica OTRELO DO REGO
jessica.otrelodorego.@ademe.fr -04 72 83 46 21 Eco-conception / Eco-innovation (EETE)

Claire SAUGUES
claire.saugues@ademe.fr - 04 73 31 52 91

Tri, collecte et valorisation des Biodéchets
Réemploi, réparation

Coralie BELICARD
coralie.belicard@ademe.fr - 04 72 83 09 33

Centres de tri de déchets, Déchèteries professionnelles 
Filière BTP

Léonard BONIFACE
leonard.boniface@ademe.fr - 04 72 83 46 08

Valorisation ind. des déchets / Intégration de matières 1ères recyclées / 
CSR
Filière Plastiques

mailto:eliot.magnin@ademe.fr
mailto:sybille.mejia@ademe.fr
mailto:olivier.gillet@ademe.fr
mailto:pierre.laurent@ademe.fr
mailto:nelly.lafaye@ademe.fr
mailto:.@ademe.fr
mailto:claire.saugues@ademe.fr
mailto:coralie.belicard@ademe.fr
mailto:leonard.boniface@ademe.fr
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises
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