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AvAnt-propos

Le présent recueil a pour objectif de présenter les actions que les Chambres de 
Commerce et d’Industrie françaises (CCI) mènent en matière de climat et de 
transition énergétique permettant de contribuer à la lutte contre les changements 
climatiques. 

Les thématiques principales qui peuvent être retrouvées à l’intérieur de ce recueil 
sont :

• La lutte contre les dérèglements climatiques
• L’efficacité énergétique
• Les énergies renouvelables
• La performance énergétique des bâtiments
• Le transport et la mobilité
• La ville durable
• L’exemplarité des CCI

Les actions communes à la plupart des régions se trouvent détaillées en début de 
recueil, puis sont indiquées dans l’entête de chaque région où l’action est mise 
en œuvre.

Ce recueil présente également des actions réalisées par les CCI françaises 
à l’international (CCIFI). 

Le recueil regroupe les actions sur une base géographique, mais une recherche 
par thème et type d’action peut également être réalisée grâce à l’index des 
actions figurant au début du recueil.

Ce recueil constitue une photographie à un instant « T » : il est issu d’une sélection 
d’éléments identifiés au deuxième semestre 2015. Il n’a pas pour ambition d’être 
exhaustif. Il s’attache à présenter les actions les plus importantes mises en place 
par les CCI françaises en la matière. Ce recueil a donc vocation à s’enrichir, 
notamment par le biais de notre site internet www.cci.fr

Certaines actions présentées ont également été déposées dans le Hub des solutions 
climat créé par le Ministère de l’écologie (www.plateformesolutionsclimat.org).
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Le constat est latent depuis une vingtaine d’années : le dérèglement 
du climat mondial est la conséquence directe de l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité de l’Homme. 
C’est le monde entier qui est concerné, la pollution et les effets 
du réchauffement climatique ne connaissant pas les frontières. 

Eviter une augmentation de la température de plus de 2 degrés par 
rapport aux niveaux préindustriels, tel est l’objectif de la COP 21, 
21e conférence des parties sur le climat, qui se tient à Paris 
du 30 novembre au 11 décembre 2015. Les travaux des scientifiques 
montrent qu’une augmentation au-delà produirait des effets 
catastrophiques au niveau mondial, affectant autant les populations 
que les écosystèmes. Ces effets peuvent encore être évités, et c’est le 
moment d’agir. 

C’est dans cette perspective que le Parlement français a adopté la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui 
vise notamment à diviser par deux la consommation d’énergie finale à 
horizon 2050 par rapport à 2012, avec un objectif intermédiaire de 20 % 
en 2030.

L’enjeu est crucial, et les CCI françaises mettent tout en œuvre pour 
contribuer à la lutte contre le changement climatique. Elles assurent 
l’information et la sensibilisation, elles accompagnent les entreprises 
dans l’amélioration de la performance énergétique, tant de leur activité 
que de leurs bâtiments, et le développement des énergies renouvelables.

Ce recueil a pour ambition de montrer l’implication des CCI françaises 
dans le développement durable et plus précisément l’engagement 
pour le climat et la transition énergétique, et ainsi faire connaître leurs 
bonnes pratiques.

éDIto De phIlIppe DUtrUC
Président de la CCI des Deux-Sèvres,  
Vice-Président et Elu référent développement durable à CCI France
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ACtIons CommUnes

De nombreuses CCI proposent aux entreprises des visites énergie et/ou des pré-diagnostics énergie. Ces 
prestations servent à faire un premier état des lieux des consommations d’énergie de l’entreprise, et à 
proposer des actions prioritaires à mettre en place pour améliorer son efficacité énergétique. Une visite 
du site de l’entreprise est réalisée avec un regard énergétique et un échange avec les salariés. La visite 
énergie s’appuie majoritairement sur l’outil « Eval’Energie », développé par la CCI Maine-et-Loire avec le 
soutien de l’ADEME. Cet outil cumule une comptabilité énergétique sur 12 mois révolus et la réalisation 
d’actions sur une échelle de valeur « à coût zéro », « à coût faible », « à investissement ». Le but est 
d’identifier les consommations d’énergie et de proposer des actions à travers l’accompagnement indi-
viduel des entreprises sur leurs différentes utilités énergétiques. L’outil peut également être utilisé en 
interne par les entreprises dans la gestion pérenne de leur performance énergétique. Les visites énergie 
peuvent également inclure un audit de factures énergétiques.
Des visites énergie sont proposées dans les régions suivantes : Alsace ; Bourgogne ; Bretagne ; 
Centre, Franche-Comté ; Guadeloupe, Ile-de-France ; Languedoc-Roussillon ; Limousin ; Midi-Pyrénées ;  
Nord de France, PACA ; Pays de la Loire ; Picardie, Poitou-Charentes ; Rhône-Alpes.
Contact : Jan-Erik STARLANDER - 01 40 69 39 05 - je.starlander@ccifrance.fr

1 vIsIte et pré-DIAgnostIC énergIe – evAl’energIe

Plusieurs CCI (Deux-Sèvres, Paris - Ile-de-France et Essonne, Aisne, Eure-et-Loir, Puy-de-Dôme, …)  
accueillent des étapes du « Tour de France de la transition énergétique en entreprise pour le climat », 
organisé par CCI France, en partenariat avec ERDF et le Crédit Coopératif. Ce Tour consiste en des confé-
rences de 2 heures. Ce Tour démarre avec 5 étapes avant et pendant la COP 21 et se poursuivra dans 
d’autres régions après la COP, y compris en 2016. L’objectif des conférences de ce Tour est de sensibi-
liser les chefs d’entreprises aux enjeux de la transition énergétique et d’une économie bas carbone et 
d’illustrer les opportunités et les solutions pour agir.
www.cci.fr/web/developpement-de-l-entreprise/actualites-details/-/asset_publisher/rH3j/
content/actu-:-tour-de-france-de-la-transition-energetique-en-entreprise-pour-le-climat
Contact : Jan-Erik STARLANDER - 01 40 69 39 05 - je.starlander@ccifrance.fr

2 toUr De FrAnCe énergIe ClImAt

Info/SensibilisationEfficacité énergétique Label/Certification

COP 21 Forum/SalonEfficacité énergétique Réduction des émissions de GES
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Un nombre croissant de CCI propose un accompagnement des entreprises dans la mise en place d’un 
système de management de l’énergie (SMé) certifié conforme à la norme ISO 50001. Un tel système 
permet aux entreprises de structurer leur démarche d’économie d’énergie, mettre en œuvre une poli-
tique énergétique au travers d’un processus d’amélioration continue et faire (re)connaître leur dé-
marche auprès de leurs clients/fournisseurs. L’ISO 50001 apporte des gains supplémentaires subs-
tantiels en termes d’amélioration de l’efficacité énergétique par rapport à une démarche ISO 14001. 
L’accompagnement se fait en une seule, ou en plusieurs étapes, avec généralement l’étape intermé-
diaire correspondant à la certification ISO 50001 niveau 1 proposée par AFNOR Certification. Plusieurs 
CCI ont également contribué au développement d’une offre régionale d’accompagnement à l’ISO 50001 
à travers la formation de bureaux d’études locaux.
Les régions proposant un accompagnement à l’ISO 50001 sont les suivantes : Alsace ;  
Champagne-Ardenne ; Franche-Comté ; Ile-de-France ; Limousin ; Midi-Pyrénées ; Normandie ;  
Rhône-Alpes.
Contact : Jan-Erik STARLANDER - 01 40 69 39 05 - je.starlander@ccifrance.fr

3 CERTIFICATION ISO 50001

Le projet européen « STEEEP » (Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance 
- Accompagnement et formation pour une excellente performance en efficacité énergétique) s’inscrit 
dans le programme Energie Intelligent pour l’Europe (EIE). Il est piloté par EUROCHAMBRES, l’associa-
tion européenne des CCI, et s’appuie sur la participation d’une quarantaine de CCI de 10 pays euro-
péens et de l’Université de Montfort de Leicester au Royaume-Uni. Le projet vise à accompagner 600 
PME dans l’amélioration continue et pérenne de leur performance énergétique, afin d’atteindre 10 à 
15 % d’économie sur les 3 ans de durée du projet (mars 2014 à février 2017). Le projet vise également 
à réaliser une étude comparative des consommations des PME par secteur d’activité entre différents 
pays européens. Un volet expérimental du projet porte sur la création de communautés locales d’intérêt 
énergétiques, dont l’objectif est de passer d’une gestion individuelle à une approche collective de la 
maîtrise de l’énergie. CCI France coordonne la participation de 15 CCIR et CCIT françaises au projet, qui 
accompagnent 160 entreprises.
Les CCI suivantes participent au projet : Alsace, Deux-Sèvres, Languedoc-Roussillon, Maine-et-Loire, 
Marseille Provence, Nice Côte d’Azur, Rhône-Alpes (Ain, Drôme, Haute-Savoie, Lyon, Roanne Loire Nord, 
Saint-Etienne - Montbrison, Savoie), Var
www.steeep.eu
Contact : Jan-Erik STARLANDER - 01 40 69 39 05 - je.starlander@ccifrance.fr

4 PROJET EUROPéEN « STEEEP »

Efficacité énergétique   Accompagnement

Efficacité énergétique Accompagnement

Label/certification
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Dans plusieurs régions, les CCI assurent la promotion et l’accompagnement dans la mise en œuvre 
de la Charte d’engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 pour les transporteurs rou-
tiers de marchandise et de voyageurs. Cette charte a été lancée en 2008 par le Ministère de l’écolo-
gie et l’ADEME, en concertation avec les organisations professionnelles. La charte s’inscrit dans une 
démarche globale de lutte contre les changements climatiques et plus précisément de réduction des 
émissions de CO2. Elle entend aussi contribuer à aider les entreprises du transport routier à réduire 
leur consommation de carburant et les coûts associés. Cette démarche permet à ces entreprises de 
s’engager sur 3 ans dans un plan d’actions concrètes et personnalisées. Les entreprises signataires de 
la charte s’engagent donc à réduire leurs émissions de CO2 par la mise en œuvre d’au moins une action 
sur chacun des 4 axes définis par la charte : le véhicule ; le carburant ; le conducteur ; l’organisation 
des flux de transport.
L’accompagnement sur la Charte CO2 est proposé dans les régions suivantes : Centre ; Champagne-
Ardenne ; Franche-Comté ; Limousin ; Rhône-Alpes.
www.objectifco2.fr
Contact : Jan-Erik STARLANDER - 01 40 69 39 05 - je.starlander@ccifrance.fr

5 CHARTE OBJECTIF CO2 poUr le trAnsport roUtIer

Act’IF est un outil en ligne de quantification et de géolocalisation de flux au service de l’écono-
mie circulaire et de la compétitivité des entreprises et des territoires. Act’IF a été développé par 
la CCI Montauban et Tarn-et-Garonne, avec le soutien de l’ADEME. Son objectif : mettre l’économie 
circulaire au service de la compétitivité des entreprises et des territoires en créant des synergies inter-
entreprises ou des créations d’activités structurantes pour le territoire. Act’IF est entièrement para-
métrable et s’adapte à tout type de structures : établissement consulaire, collectivités, groupements 
d’entreprises, associations... L’outil permet de centraliser et de représenter un grand nombre de don-
nées, de réaliser des recherches multiples (par filières, par flux, par quantités...), d’exporter l’ensemble 
des données et d’imprimer des fiches d’entreprises ou des synergies potentielles en offrant une gestion 
simple et précise à l’utilisateur.
Act’IF est déployé dans les régions suivantes : Alsace, Bretagne, Limousin, Midi-Pyrénées,  
Nord de France, Pays-de-la-Loire, Poitou Charentes, PACA, Rhône-Alpes.
www.act-if.fr
Contact : Anne-Claire RICHARDOT - 01 40 69 38 48 - ac.richardot-martin@ccifrance.fr

6 ACt’IF
Economie circulaire Accompagnement

AccompagnementTransport et mobilité Réduction des émissions de GES

Les CCI ont mis en œuvre tout un ensemble d’autres actions complémentaires en matière d’économie 
circulaire. Ces actions sont recensées dans le recueil Economie Circulaire d’octobre 2014 : www.cci.fr/
developpement-durable/economie-circulaire
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Accompagnement

Réduction des émissions de GESEfficacité énergétique

Label/certification

Les CCI proposent un accompagnement aux entreprises dans la mise en place de démarches struc-
turées et d’amélioration continue dans la réduction de leurs impacts sur l’environnement. Parmi les 
champs traités, on retrouve notamment la réduction des consommations d’énergie non renouvelable et 
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les CCI proposent en premier niveau d’accompagnement 
un pré-diagnostic environnement qui permet à l’entreprise de bénéficier d’un état de lieux de ses pra-
tiques. Les CCI proposent ensuite un accompagnement à la mise en place d’un système de manage-
ment de l’environnement (SME) adapté à la taille et au secteur de l’entreprise : SME certifié ISO 14001 ; 
certification ISO 14001 en 3 étapes avec le dispositif « 1.2.3 Environnement » ; label EnVol proposant 
une reconnaissance des démarches de management environnemental des entreprises de moins de 50 
salariés ; label Imprim’Vert pour les imprimeurs ; écolabels français et européen pour la labellisation 
des produits et services.
L’accompagnement au management environnemental et à une labellisation ou certification est pro-
posé dans les régions suivantes : Auvergne ; Bourgogne ; Bretagne ; Centre ; Champagne-Ardenne ; 
Corse ; Franche-Comté ; Ile-de-France ; Languedoc-Roussillon ; Limousin ; Nord-de-France ; Normandie ;  
Pays de la Loire ; Picardie ; Poitou-Charentes ; PACA ; Rhône-Alpes.
www.envol-entreprise.fr - www.123environnement.fr - www.imprimvert.fr 
Contact : Jan-Erik STARLANDER - 01 40 69 39 05 - je.starlander@ccifrance.fr

7 mAnAgement envIronnementAl

Accompagnement

Efficacité énergétiqueÉconomie circulaire

Info/sensibilisation

L’éco-conception consiste à prendre en compte l’environnement dans la phase de conception des pro-
duits et services, afin de réduire leur impact négatif sur l’environnement au cours de tout leur cycle de 
vie, en prenant en compte l’ensemble des impacts environnementaux. La réduction des consomma-
tions d’énergie et des émissions de GES font partie des enjeux pris en compte. L’éco-conception est un 
levier d’innovation qui apporte à l’entreprise une différenciation concurrentielle et de la valeur écono-
mique : on parle d’éco-innovation. De nombreuses CCI sensibilisent et accompagnent les entreprises à 
l’éco-conception. Elles s’appuient principalement sur le Pôle éco-conception et management du cycle 
de vie, basé à Saint-Etienne, et centre de ressource national sur la thématique. Les CCI adhérentes du 
Pôle ont pu faire former un conseiller à la réalisation d’un pré-diagnostic éco-conception en entreprise. 
Ce pré-diagnostic permet notamment d’aider l’entreprise à identifier le produit sur lequel l’entreprise 
a le plus intérêt à mener une démarche d’éco-conception.
L’accompagnement sur l’éco-conception est proposé dans les régions suivantes : Aquitaine, Auvergne, 
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, Rhône-Alpes.
www.eco-conception.fr
Contact : Anne-Claire RICHARDOT - 01 40 69 38 48 - ac.richardot-martin@ccifrance.fr

8 éCo-ConCeptIon
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Dans le contexte de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) 2011-2020, CCI France et les CCI 
de France co-organisent depuis 5 ans, le Tour de France de la Biodiversité en CCI. La première réunion 
a eu lieu à la CCI du Pays d’Arles, en juillet 2011. On compte 25 étapes à ce jour. Ces sessions d’une 
demi-journée poursuivent le double objectif de sensibiliser les Chefs d’entreprises aux liens d’interdé-
pendance qui existent entre leur entreprise et la biodiversité (en termes de ressources et d’impacts) 
et de les inciter à inscrire ce sujet dans leur stratégie de développement. Ces sessions, gratuites, sont 
ouvertes à tous : chefs d’entreprise, salariés, parcs naturels, monde de la recherche, collectivités ter-
ritoriales… Ces rencontres sont aussi l’occasion de présenter aux entreprises un autodiagnostic « EBE 
Vie » gratuit en ligne pour évaluer l’interdépendance de leurs activités avec les écosystèmes. Ainsi 
évaluées, les entreprises pourront engager par la suite des mesures adaptées pour éviter, réduire et, 
le cas échéant, compenser leurs impacts négatifs sur l’environnement. L’étape de Bordeaux du 28 mai 
2015 a eu lieu en même temps que le Tour de France du Climat à la voile de la navigatrice Catherine 
Chabaud dont CCI France était partenaire. Le Tour de France biodiversité a été labellisé « COP 21 » par 
le Ministère de l’écologie.
Les étapes 2015 ont été les suivantes : Angers, Bordeaux, Strasbourg, Quimper, Clermont-Ferrand et 
Beauvais
www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/actu-:-tour-de-france-
biodiversite-en-cci-2015
Contact : Arnaud COMITI - 01 40 69 37 58 - a.comiti@ccifrance.fr

9 toUr De FrAnCe De lA BIoDIversIté en CCI
Economie circulaire Accompagnement
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Les CCI ont anticipé la mise en place de dispositifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) à travers certaines de leurs actions :

Visites énergie / Prédiagnostic énergie / Eval’Energie (voir action commune n°1) : Ces dispo-
sitifs aideront à la mise en œuvre des articles 17 (obligation de rénovation énergétique des bâtiments 
tertiaires) et 41 (les bâtiments industriels et locaux commerciaux neufs devront être équipés en points 
de charge pour les véhicules électriques ou hybrides ainsi qu’en infrastructures permettant le station-
nement des vélos) de la LTECV.

Charte Objectif CO2 transport de voyageurs et marchandises (voir action commune n°5) : 
Cette charte est en phase avec l’esprit de l’article 37 de la LTECV (obligation pour les loueurs de voi-
tures et les compagnies de taxis de renouveler leurs flottes avec 10% de véhicules propres). 

Act’IF (voir action commune n°6) : Parce qu’il permet la valorisation des déchets, la mutualisation 
des infrastructures et des symbioses industrielles, Act’IF est une déclinaison opérationnelle de l’article 
70 de la LTECV, sur l’économie circulaire.

Label EnVol (voir action commune n°7) : De manière indirecte, EnVol permet aux TPE/PME labelli-
sées d’optimiser leurs chances dans le cadre de marchés publics, dans la mesure où la LTECV prône la 
performance énergétique et environnementale de la commande publique (articles 8, 70 et 144), et le 
soutien de cette dernière à l’économie circulaire (article 76).

Salons / Forums / Conférences / Tours de France : Ces évènements assurent la sensibilisation et 
l’information du public dans le cadre des transitions écologiques et énergétiques. Ils s’inscrivent plei-
nement dans l’esprit de l’article 1er, codifié à l’article L. 100-2, 6° Code de l’énergie : « assurer l’infor-
mation de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l’en-
semble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux », et de l’article 70, codifié à article 
L. 100-1-1 du Code de l’environnement  dont la définition de l’économie circulaire évoque notamment 
« la promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits ».

Conférences des CCI françaises à l’international (Voir rubrique internationale) : Permettant 
de montrer le savoir-faire des entreprises françaises en matière d’efficacité énergétique, de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, …, ces évènements servent indirectement l’objectif visé à l’article 
2 alinéa 4 de la LTECV, à savoir : « L’Etat mène une politique énergétique internationale ambitieuse et 
cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre les 
changements climatiques ».

Accompagnement des entreprises à la mise en place de leurs PDE (Plans déplacement en-
treprise), par les CCI : Cette démarche pourra s’avérer utile dans l’application de l’article 51 (en vertu 
duquel : dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins 
cent travailleurs sur un même site au 1er janvier 2018, élabore un plan de mobilité pour améliorer la 
mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoitu-
rage), ou encore dans celle de l’article 52 de la LTECV (les entreprises d’au moins 250 salariés facilitent 
les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés) . 
Cette démarche d’accompagnement pourra également s’avérer utile au niveau de la mise en place de 
l’article 50 (les employeurs pourront désormais, s’ils le souhaitent, verser une indemnité kilométrique 
vélo à leurs salariés pour se rendre sur leur lieu de travail).

Accompagnement des entreprises pour répondre aux appels d’offres et à manifestation 
d’intérêt des Territoires à énergie positive pour la croissance verte par les CCI : Ces dernières 
sont déjà en ordre de marche dans la déclinaison opérationnelle des articles 1 et 188 de la LTECV qui 
définissent et annoncent la mise en place des Territoires à énergie positive pour la croissance verte. 

Exemplarité des CCI : Les CCI montrent l’exemple et respectent, à cet égard, l’article 17, concernant 
la rénovation technique des bâtiments publics, et l’article 8 sur l’exemplarité énergétique et environne-
mentale des nouveaux bâtiments sous maîtrise publique.

LES ACTIONS DES CCI FRANçAISES EN LIEN AVEC LA LTECV :
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AlsACe Chambres territoriales de la région :

Strasbourg 
Bas-Rhin

Sud Alsace
Mulhouse

Colmar
Centre Alsace

Depuis 2011, la CCI Alsace, en partenariat avec EdF, ES, Cofely et GrdF, organise des Clubs Énergie répartis 
sur tout le territoire de la région. Ils rassemblent des entreprises industrielles grosses consommatrices 
d’énergie et permettent d’échanger bonnes pratiques et expériences, de rencontrer des spécialistes et de 
progresser en éco-efficacité énergétique. 
Contact : Alexandre goetz - 03 89 20 21 38 - a.goetz@alsace.cci.fr

10 AnImAtIon De qUAtre ClUBs énergIe
Efficacité énergétique Club/Réseau

Dans la région, huit territoires sont labellisés comme étant à énergie positive et lorsque les porteurs de 
projets le sollicitent (c’est le cas dans la moitié d’entre eux), la CCI les aide à mobiliser les entreprises 
pour les faire participer à ce programme dont la mise en place s’étend de 2015 à 2018.
Contact : Laurent DeFFInIs – 03 89 66 71 85 - l.deffinis@alsace.cci.fr

11 moBIlIsAtIon Des entreprIses DAns les terrItoIres 
à énergIe posItIve poUr lA CroIssAnCe verte

Territoire à énergie positive Accompagnement

Dans le cadre d’un projet transfrontalier 2015 - 2018 associant plus d’une dizaine de partenaires 
co-financeurs et porté par l’INSA Strasbourg, la CCI Alsace, donne son appui aux entreprises pour 
les aider à adapter leur stratégie ainsi que leur process de production aux changements climatiques. 
Ce projet doit permettre l’identification des vulnérabilités potentielles, l’établissement d’un diagnostic 
de vulnérabilité, l’élaboration de pistes d’adaptation et la mise en place d’un club d’entreprises.
Contact : Danièle sChmItt - 03 88 76 45 06 - d.schmitt@alsace.cci.fr

12 ADAptAtIon Des strAtégIes et proCess
AUX ChAngements ClImAtIqUes

Adaptation aux changements climatiques Accompagnement

• Visite énergie
• ISO 50001 
• STEEEP
• Act’IF 
• Tour de France biodiversité

Voir actions communes p. 6
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ADAptAtIon Des strAtégIes et proCess
AUX ChAngements ClImAtIqUes

AqUItAIne Chambres territoriales de la région :

Dordogne

Pau Béarn

Landes

Dans le cadre de la Semaine des Entrepreneurs Landais (SDEL) organisée par la CCI des Landes, 
le 7 octobre 2015 a été consacré aux changements climatiques. Cette journée a permis aux entre-
prises de comprendre ce qu’est la COP21 et de connaître l’impact des changements climatiques sur 
les activités économiques aquitaines, comme le tourisme, la viticulture, l’industrie. La CCI des Landes 
a expliqué de quelle manière elle pouvait accompagner les entreprises dans leur démarche de préven-
tion et d’adaptation.
landes.cci.fr/sites/default/files/upload/agenda/programme_mercredi_7_octobre.pdf 
Contact : Christophe ROBIN - 05 58 05 44 68 - christophe.robin@landes.cci.fr

13 SEMAINE DES ENTREPRENEURS LANDAIS 2015 

La CCI des Landes, en tant que référent régional, sensibilise, accompagne et forme les entreprises 
d’Aquitaine dans leur démarche d’éco-conception. Cette démarche vise à réduire l’impact environne-
mental de produits ou services tout en proposant une valeur d’usage supérieure ou égale. Depuis 2010 
l’action a touché : 850 participants à 5 colloques régionaux ; 500 participants à 13 réunions d’info ;  
180 participants à 18 ateliers techniques. L’action a permis de réaliser 80 pré-diagnostics éco-concep-
tion ; 34 accompagnements individuels ; 17 accompagnements collectifs ; une newsletter ; des forma-
tions à l’Ecole Supérieure de Design des Landes avec des cours sur l’éco-design.
Cette action se réalise avec le soutien de l’ADEME et du Conseil Régional, en collaboration avec le Pôle 
éco-conception et la CCI Régionale Aquitaine.
landes.cci.fr/donnez-longueur-avance-votre-entreprise-eco-conception 
Contact : Christophe ROBIN - 05 58 05 44 68 - christophe.robin@landes.cci.fr

Bayonne
Pays Basque

Lot-et-Garonne

Bordeaux
Libourne

COP 21 Forum/Salon

• Éco-conception 
• Tour de France biodiversité

Voir actions communes p. 6

Adaptation aux changements climatiques 

Info/Sensibilisation
AccompagnementÉconomie circulaire

14 Développer l’InnovAtIon DAns les entreprIses
pAr l’éCo-ConCeptIon
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Cette expérimentation nationale d’écologie industrielle et territoriale (EIT) lancée par l’Institut d’éco-
nomie circulaire et l’ADEME, sera déployée de fin 2015 à fin 2017 sur 4 Régions pilotes : Aquitaine, 
Bretagne, Haute-Normandie et Rhône-Alpes.
En Aquitaine, c’est sur les territoires de la CCI Libourne, de la CCI des Landes, de la CCI Lot-et-Garonne 
et sur l’agglomération de Pau que cette expérimentation sera mise en place.
La méthode NISP est complémentaire à ACT’IF puisqu’elle agit plus en termes d’animation, de coordi-
nation et de fédération entre les acteurs permettant d’identifier les symbioses.
Contact Aquitaine : Calixte BLANCHARD – 05 56 11 28 13- calixte.blanchard@aquitaine.cci.fr 

Depuis 2012, la CCI des Landes anime ce programme régional qui accompagne les industries sou-
haitant améliorer leur efficience énergétique. Sont ainsi proposés des visites de sensibilisation pour 
identifier la situation énergétique et des audits énergétiques (pré-diagnostic et diagnostic) qui four-
nissent aux industries leur bilan énergétique ainsi qu’un plan d’actions chiffré pour améliorer leur l’effi-
cacité énergétique. Depuis le début du programme, ont ainsi été réalisés 150 visites de sensibilisation, 
40 pré-diagnostics et 30 diagnostics. Afin de favoriser les échanges d’expériences ont aussi été organisé 
15 ateliers techniques et quatre conférences. Les autres CCIT de la région et l’Association Régionale 
pour le Développement des Industries Alimentaires (ARDIA), assurent le relai d’information auprès des 
industries intéressées. Ce programme bénéficie du soutien technique et financier du Conseil régional 
et de l’ADEME.
landes.cci.fr/programme-collectif-regional-performance-maitrise-energie 
Contact : Benjamin FAY - 06 77 37 52 91 - benjamin.fay@landes.cci.fr

15 SYMBIOSE INDUSTRIELLE – EXPéRIMENTATION NISP 
(NATIONAL INDUSTRIAL SYMBIOSIS PROGRAMME)

Économie circulaire  Accompagnement

Info/Sensibilisation

AccompagnementEfficacité énergétique16 perFormAnCe et mAîtrIse De l’énergIe
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SYMBIOSE INDUSTRIELLE – EXPéRIMENTATION NISP 
(NATIONAL INDUSTRIAL SYMBIOSIS PROGRAMME)

AUvergne Chambres territoriales de la région :

Moulins-Vichy

Dans la continuité du dispositif « Objectif Economie d’Energie » développé de 2009 à 2011, ce dispositif 
réalise un accompagnement technique et financier des entreprises auvergnates industrielles et de ser-
vices à l’industrie destiné à les aider à améliorer leur performance globale en menant des actions dans 
les domaines de l’énergie et de l’économie circulaire. Plusieurs modules sont proposés.
Le module 1 consiste en un état des lieux d’économie de ressources. A travers le volet Déchet, il s’agit 
de systématiser le recyclage et valoriser la biomasse dans une optique d’économie circulaire.
Le module 2 apporte une assistance technique de 1er niveau avec l’intervention du conseiller énergie. 
Les CCI d’Auvergne guident l’entreprise sur une thématique ciblée : soutien technique, recherche 
de financements, orientation vers des accompagnements spécialisés adaptés,…
Le module 3 consiste à réaliser des expertises. Ainsi, après cadrage du projet par un conseiller 
CCI, l’accompagnement sur mesure par un consultant expert permet d’aller au bout de la démarche.
Contact : Olivier HORNBERGER - 06 89 98 67 14 - ohornberger@auvergne.cci.fr

17 OBJECTIF ENVIRONNEMENT-éNERGIE

A tous les stades, la CCI Auvergne accompagne depuis 2013 les entreprises dans leur démarche d’éco-
conception de produits. Dans un premier temps, un conseiller spécialisé évalue avec l’entreprise l’op-
portunité d’intégrer l’éco-conception dans son activité et formule des recommandations pour initier ou 
améliorer sa démarche en réalisant un état des lieux éco-conception. Selon ses besoins, le conseiller 
propose ensuite un accompagnement sur mesure tel que : la caractérisation de l’idée/projet ; l’évalua-
tion simplifiée de l’impact environnemental de son produit, la recherche de solutions créatives et inno-
vantes, l’accompagnement et l’aide financière pour faire intervenir un expert (aide financière possible 
grâce au soutien du programme par l’ADEME et le Conseil Régional).

Contact : Olivier HORNBERGER - 06 89 98 67 14 - ohornberger@auvergne.cci.fr 

18 éCo-ConCeptIon et éCo-InnovAtIon en AUvergne

Cantal

Puy-de-Dôme

Montluçon 
Gannat Portes 
d’Auvergne

Haute-Loire

Efficacité énergétique Accompagnement

Économie circulaire   Accompagnement

• Tour de France énergie-climat
• Management environnemental 
• Éco-conception
• Tour de France biodiversité

Voir actions communes p. 6
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BoUrgogne Chambres territoriales de la région :

Côte-d’or

Yonne

Depuis octobre 2012, la CCI Bourgogne déploie ce programme d’actions, qui inclut une formation réfé-
rent énergie pour les industries, le pré-diagnostic énergie auprès des commerces de proximité et des 
industries, l’accompagnement de projets en matière d’énergie, l’accompagnement des territoires dotés 
d’un Plan Climat Energie Territorial, et bien d’autres actions. Depuis 2015, les actions sont réalisées par 
les conseillers environnement des CCI de Bourgogne. L’ensemble des CCI sont pilotes de l’action et 
reçoivent l’appui financier de l’ADEME. 
Contact : Rémi JOUANNEAU - 03 85 21 53 04 - r.jouanneau@cci71.fr

19 eee - ensemBle poUr éConomIser l’énergIe

Depuis mars 2013, les CCI de Bourgogne sont pilotes d’actions à destination des producteurs de bio-
déchets, des PME/PMI, à travers l’analyse des flux de matières et d’énergie, également envers les 
commerces de proximité qui comporte notamment une action pilote sur Louhans. Cette action met en 
œuvre aussi le test du Gourmet Bag (qui permet au client d’emporter ce qui n’est pas terminé dans son 
assiette) auprès des restaurateurs pour favoriser son implantation et la prévention des déchets dans 
le secteur tertiaire. 
www.gourmetbag.fr
Contact : Rémi JOUANNEAU - 03 85 21 53 04 - r.jouanneau@cci71.fr

20 préventIon Des DéChets

Nièvre
Saône-et-Loire

Accompagnement

Réduction des émissions de GES  Info/Sensibilisation

• Pré-diagnostic énergie
• Management environnemental

Voir actions communes p. 6

Efficacité énergétique Formation

Accompagnement
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BretAgne Chambres territoriales de la région :

Côtes-d’Armor

Brest

En mars 2015, la CCI Bretagne a produit une étude sur les opportunités de marché et a réalisé des 
propositions de tiers financement pour la rénovation des bâtiments en Bretagne, avec l’appui financier 
de la région. Cette étude a été réalisée auprès de bailleurs sociaux, d’organismes financiers, des orga-
nisations professionnelles et des collectivités. A travers la préconisation d’un traitement différencié des 
cibles, la CCI vise à soutenir la structuration du financement de la rénovation énergétique du bâti pour 
engager au plus vite le secteur dans la transition énergétique. 
Contact : Alban POBLA – 02 99 25 41 66 - alban.pobla@bretagne.cci.fr

Depuis 2012, la CCI Bretagne réalise la structuration d’une filière industrielle régionale autour des 
énergies marines renouvelables. Pour le faire, la CCIR organise des rencontres marchés, des ateliers, 
des colloques, participe à des salons sur la filière, à destination de toute entreprise d’industrie et de 
services susceptible de travailler dans la filière. L’Agence économique régionale et le Cluster Bretagne 
Pôle Naval sont partenaires du développement de la filière.
Contact : Roland CARIOU – 02 99 25 41 05 - roland.cariou@bretagne.cci.fr

22 soUtIen AU Développement De lA FIlIère
De l’énergIe mArIne renoUvelABle

Morlaix

Rennes

Saint-Malo

Morbihan

Accompagnement Forum/Salon

Quimper
Cornouaille

• Visite énergie
• Act’IF 
• Management environnemental 
• Tour de France biodiversité

Voir actions communes p. 6

21 étUDe sUr lA rénovAtIon énergétIqUe Des BâtIments
Bâtiment Info/Sensibilisation

EnR

Les CCIT apportent leur appui technique aux Territoires à énergie positive (souvent des intercommunali-
tés) retenus ou non dans l’appel d’offre national. Elles réalisent des audits énergétiques des entreprises 
sur les zones concernées, avec le co-financement des collectivités et intercommunalités.
Contact : Roland CARIOU – 02 99 25 41 05 - roland.cariou@bretagne.cci.fr

23 AppUI teChnIqUe AUX terrItoIres à énergIe posItIve    
AccompagnementTerritoire à énergie positive  
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En juillet 2015, la CCI Bretagne a rédigé une réponse à l’appel d’offre national sur les réseaux électriques 
intelligents. La CCIR a mobilisé les entreprises pour les conseiller lors de la mise en place des dossiers de 
candidature, avec notamment l’aide à la co-rédaction des fiches projets. Il s’agit d’une action conjointe de 
la Bretagne et des Pays de la Loire visant à bâtir un grand réseau électrique intellignent dans l’ouest de 
la France. Ce dossier, élaboré en partenariat avec des syndicats d’électricité, des agences économiques 
et pôles de compétitivité, est actuellement en cours d’instruction.
Contact : Roland CARIOU – 02 99 25 41 05 - roland.cariou@bretagne.cci.fr

La CCI Quimper Cornouaille, membre de l’Institut de l’économie circulaire, a lancé ce programme en oc-
tobre 2014. Il vise à sensibiliser les entreprises sur l’intérêt que peut avoir l’économie circulaire pour déve-
lopper leur business. Les dernières « Rencontres de l’économie circulaire » se sont tenues en septembre 
2015 lors de Breizh Transition, festival consacré à la transition énergétique. La CCI y a accueilli Gunter Pauli, 
président de la fondation ZERI (Zero Emission Research Initiative), avec laquelle la CCI a contractualisé. En 
2016 la CCI a prévu d’adapter plusieurs de ses prestations : création d’un groupe Plato économie circulaire, 
développement de prêt d’honneur à destination des entreprises responsables via la plateforme initiative,… 
La CCI Quimper Cornouaille est CCI pilote pour la CCI Bretagne sur le thème de l’économie circulaire. ECCO 
utilise la méthodologie ACTIF. Enfin, la CCI Quimper Cornouaille a été retenue par la région Bretagne dans 
le cadre de son AMI Economie Circulaire.
www.quimper.cci.fr/2-21-grands-projets-cci/economie-circulaire.asp?menu=1
Contact : Bruno FAOU - 02 98 98 29 09 - bruno.faou@quimper.cci.fr 

25 ECCO : éCONOMIE CIRCULAIRE CORNOUAILLE

Depuis 2014, cette action, co-pilotée par la CCI Rennes et la participation de la CCIR, consiste à défi-
nir un nouveau cadre de la mobilité en expérimentant sur des territoires de référence des nouvelles 
pratiques de la mobilité professionnelle, mais aussi de la mobilité personnelle et des marchandises, 
et s’adresse aussi aux entreprises utilisatrices et fournisseurs de solutions. Cette action bénéficie du 
co-financement de la région, de l’ADEME et de l’Union européenne et a comme partenaires 37 membres 
publics, privés, associatifs, financeurs et développeurs.
www.bretagne-mobilite-augmentee.fr
Contact : Jean-Luc HANNEQUIN - 02 99 33 66 66 - contact@bretagne-mobilite-augmentee.fr

26 BretAgne moBIlIté AUgmentée

24 SMILE : SMART IDEAS TO LINk ENERGIES

Économie circulaire Info/Sensibilisation

AccompagnementTransport et mobilité  

AccompagnementEfficacité énergétique
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L’IRTEC est le centre de ressources et de formations techniques de la CCI Quimper Cornouaille spécia-
lisé en énergies et énergies renouvelables. Le centre propose notamment des formations sur les pro-
blématiques liées au bâtiment durable, aux EnR, au management de l’énergie, à la mobilité électrique, 
à l’électricité et aux réseaux d’énergie. Les CCI de Bretagne ont désigné l’IRTEC comme pilote régional 
des formations à la transition énergétique pour le réseau consulaire. L’IRTEC a également engagé des 
partenariats avec l’ADEME sur les formations PRAXIBAT, DEREFEI, achats responsables et gestion de 
l’énergie dans les hébergements touristiques.
www.quimper.cci.fr/2-09-formation/centre-technique.asp?menu=10
Contact : Nicolas HéLOU - 02 98 90 05 83 - nicolas.helou@quimper.cci.fr

27 IRTEC : INSTITUT RéGIONAL DE RESSOURCES, DE FORMATIONS 
teChnIqUes et énergIes renoUvelABles

Cette expérimentation nationale d’écologie industrielle et territoriale (EIT) lancée par l’Institut d’éco-
nomie circulaire et l’ADEME, sera déployée de fin 2015 à fin 2017 sur 4 Régions pilotes. La méthode 
NISP est complémentaire à ACT’IF puisqu’elle agit plus en termes d’animation, de coordination et de 
fédération entre les acteurs permettant d’identifier les symbioses.
Les CCI Quimper Cornouaille et CCI Rennes mettront en œuvre l’expérimentation au niveau 
de l’ensemble de la Bretagne pour le compte de la CCIR. 
Contact : Bruno FAOU - 02 98 98 29 09 - bruno.faou@quimper.cci.fr 

28 EXPéRIMENTATION NISP (NATIONAL INDUSTRIAL SYMBIOSIS 
PROGRAMME)

Économie circulaire  Accompagnement

EnR

BâtimentEfficacité énergétique

Formation
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Centre Chambres territoriales de la région :

Cher

Loir-et-Cher

Ce programme régional permet depuis 2011 d’aider les entreprises de la région Centre, à maîtriser 
durablement leur énergie. La CCI Loir-et-Cher est le pilote de cette opération régionale qui propose 
à la fois des accompagnements individuels par des visites énergie (une demi-journée sur site) et des 
accompagnements collectifs par l’organisation de conférences, visites de sites exemplaires et réunions 
d’informations. Cette opération les aide à mieux maîtriser et réduire leurs consommations énergétiques 
à partir de préconisations simples.
www.loir-et-cher.cci.fr/2-8-2-operation-passeport-energie
Contact : Annabelle PERINO - 02 54 44 64 84 - aperino@loir-et-cher.cci.fr 

29 opérAtIon pAsseport énergIe

Créé en 2009, Envirobat est un centre régional de ressources et d’échanges sur la thématique de la 
construction durable. De la phase conception à l’usage, cet outil vise à capitaliser et à diffuser les 
bonnes pratiques professionnelle, à accompagner l’évolution des pratiques professionnelles face aux 
évolutions réglementaires, environnementales, techniques.. Il met en réseau les acteurs régionaux et 
favorise les synergies au travers des thématiques que recouvre la construction durable. 
www.envirobatcentre.com/
Contact : Dominique PROY - 02 38 25 25 24 - dominique.proy@centre.cci.fr

30 réseAU envIroBAt

Indre

Eure-et-Loir

Loiret

Touraine

Efficacité énergétique Accompagnement

Bâtiment Club/Réseau

• Visite énergie
• Charte Objectif Co2

• Management environnemental
• Tour de France énergie-climat

Voir actions communes p. 6

Le 1er juillet 2015, la CCI Loir-et-Cher a participé à la rédaction et à la communication d’une Charte de 
qualité pour les installateurs de systèmes photovoltaïques. L’adhésion des entreprises à cette charte 
garantie aux consommateurs la qualité des prestations.
Contact : Annabelle PERINO - 02 54 44 64 84 - aperino@loir-et-cher.cci.fr 

31 ChArte qUAlIté photovoltAÏqUe
EnR Info/Sensibilisation
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ChAmpAgne
ArDenne

Chambres territoriales de la région :

Reims

La CCIR a diffusé une enquête aux entreprises de la région pour connaître les entreprises et autres 
acteurs engagés dans des démarches d’économie circulaire et identifier les éventuels freins et opportu-
nités. La diffusion de l’enquête a commencé en juin 2015 et permettra de mutualiser les moyens avec 
l’ADEME Champagne-Ardenne. 
Contact : Margot LIATARD - 03 26 69 02 55 - margot.liatard@champagne-ardenne.cci.fr

32 enqUête sUr l’éConomIe CIrCUlAIre

Cette opération régionale réalisée d’avril 2013 à mars 2015 visait à aider les entreprises à analyser 
leurs déplacements afin de les optimiser. Pour certaines entreprises, cela s’est traduit par la mise en 
place d’un PDE. Cette opération a aussi permis la création de groupes d’échanges d’expériences entre 
entreprises qui ont été sensibilisées à la méthode. 
Contact : Margot LIATARD - 03 26 69 02 55 - margot.liatard@champagne-ardenne.cci.fr

33 opérAtIon plAn De DéplACements entreprIse

Châlons-en-Champagne

Troyes et Aube

Ardennes

Haute-Marne

Économie circulaire Accompagnement

Transport et mobilité Accompagnement

• ISO 50001 
• Charte Objectif CO2

• Management environnemental
• Éco-conception

Voir actions communes p. 6

Cette opération mise en place de février 2013 à mars 2015 était composée de 3 volets : 1) système de 
management de l’environnement, les entreprises étaient accompagnées dans l’obtention de certifica-
tions ISO 14001 et 1.2.3 Environnement par exemple ; 2) système de management de l’énergie, pour 
l’obtention de la certification ISO 50001, pour réduire les consommations d’énergie, etc ; 3) bilan des 
émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise permettant de trouver des solutions de réduction des 
émissions. Prés de 50 entreprises ont bénéficié d’une visite de l’animateur régional énergie de la CCI 
sur site.
Contact : Margot LIATARD - 03 26 69 02 55 - margot.liatard@champagne-ardenne.cci.fr

34 OPéRATION SYSTEMES DE MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 
et De l’énergIe

Efficacité énergétique Réduction des émissions de GES Label/certification
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Corse Chambres territoriales de la région :

Ajaccio
Corse du Sud

Bastia
Haute-Corse

En janvier 2015, des agents CCI et des chefs d’entreprises (bureaux d’études et secteur tourisme) ont 
été formés à l’éco-conception. 
Contact : Nicole SPINOSI - 04 95 54 44 92 - n.spinosi@ccihc.fr

35 éCo-ConCeptIon
Économie circulaire Accompagnement

• Management environnemental
• Éco-conception

Voir actions communes p. 6

En octobre 2015, la CCI de Bastia et de la Haute Corse a réalisé l’accompagnement et la sensibilisation 
d’une zone d’activité à la mise en œuvre d’une démarche écologie industrielle et territoriale (EIT) dans 
le cadre d’un appel à candidature de l’ADEME Corse. Par ailleurs, la CCI a organisé une réunion d’infor-
mation sur le sujet « L’économie circulaire : Vecteur d’économie et de gains de compétitivité pour mon 
entreprise et mon territoire », le 2 avril 2015.
Contact : Nicole SPINOSI - 04 95 54 44 92 - n.spinosi@ccihc.fr

36 éCologIe InDUstrIelle et terrItorIAle
Économie circulaire Accompagnement

La CCI de Bastia et de la Haute Corse anime Terranoi, le Centre de ressources qualité environnementale 
du cadre bâti de la région Corse dans l’objectif de sensibiliser et d’accompagner les professionnels du 
BTP : réunions d’information, témoignages, aides financières, offre de formation régionale.
www.terranoi.fr
Contact : Julie PROSPERI - 04 95 54 44 85 - j.prosperi@ccihc.fr 

37 BâtI DUrABle
Formation Info/sensibilisationBâtiment

Info/Sensibilisation
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La région Franche-Comté, avec l’appui technique de l’ADEME, a mis en place un outil de financement 
pour la performance énergétique des entreprises qui s’adresse principalement aux TPE, PME, ETI du 
secteur industriel et de production et de services à l’industrie.
Depuis 2014, la CCIR assure l’accompagnement des entreprises lors du montage du dossier de subven-
tions pour mettre en œuvre ce dispositif ainsi que tout au long du projet à travers: L’aide à la rénovation 
de bâtiments d’activités, l’amélioration de l’outil de production ou la réalisation d’investissements pro-
ductifs et l’aide à la réhabilitation de friche visant à obtenir une performance énergétique élevée. Puis 
un appui à l’immobilier neuf dans le cadre de projets innovants R&D. 
Les partenaires de cette action sont l’ADEME qui finance le diagnostic énergétique et aide à la décision, 
puis la région qui finance les travaux d’économie d’énergie.
Contact : Eric CENDRé – 03 84 62 40 14 – e.cendre@haute-saone.cci.fr

39 perFormAnCe énergetIqUe Des entreprIses - ImmoBIlIer 
et proCess

Bâtiment Accompagnement

FrAnChe-Comté Chambres territoriales de la région :

Territoire
de Belfort

Doubs

Haute 
Saône

Jura

Mis en place pour la période 2010-2012 puis pour la période 2012-2015, ce programme est piloté par 
la CCI Franche-Comté, en partenariat avec l’ADEME et la région Franche-Comté. L’objectif de ce pro-
gramme est la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises industrielles à la maîtrise de l’éner-
gie, dans leurs process industriels et leurs bâtiments à travers l’organisation de réunions, l’envoi de 
newsletters, l’organisation de visites énergie, l’aide au financement des travaux d’économie d’énergie. 
La CCIR et les CCIT ont également organisé depuis 2014 des réunions d’information sur le calendrier 
de la fin des tarifs règlementés de vente de l’énergie. Elles ont aidé les entreprises à passer en offre de 
marché. Au total, 1500 entreprises ont été sensibilisées, il y a eu 500 participants aux réunions, et 60 
entreprises par an ont été accompagnées.
www.franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-en-
vironnement/maitriser-lenergie 
Contact : Solène GUILLET - 03 81 47 42 08 - sguillet@franche-comte.cci.fr 

38 PROGRAMME « PERDEZ VOS kILOWATTS SUPERFLUS »
Efficacité énergétique  Info/Sensibilisation

• Visite énergie
• ISO 50001
• Charte Objectif CO2

• Management environnemental
• Éco-conception

Voir actions communes p. 6

Bâtiment Accompagnement
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Le 26 juin 2015, la CCIR a organisé une réunion régionale d’information sur le dispositif Fonds Chaleur de 
l’ADEME. Cette réunion a été l’occasion d’apporter des témoignages de réalisations de ce fond en milieu 
industriel : géothermie sur champs de sonde, géothermie sur aquifère, chaudière biomasse, récupération 
de chaleur.
Contact : Solène GUILLET - 03 81 47 42 08 - sguillet@franche-comte.cci.fr

40 réUnIon FonDs ChAleUr et retoUr D’eXpérIenCes
Efficacité énergétique  Forum/Salon

Depuis 2004, la CCI Franche-Comté réalise des actions de sensibilisation et de promotion de l’éco-
conception auprès des entreprises. Depuis 2012, la CCI anime un réseau d’appui aux démarches d’éco-
conception des PME sur l’ensemble du territoire, avec le co-financement de l’ADEME et de la région 
Franche-Comté. 
Contact : Solène GUILLET - 03 81 47 42 08 - sguillet@franche-comte.cci.fr

41 FAvorIser le Développement De proDUIts et De servICes 
ECO-INNOVANTS (OBJECTIF 3)

Économie circulaire Info/Sensibilisation

Cette action créée en 2014 est pilotée par la CCI Franche-Comté et mise en œuvre par le Pôle Régional 
de Développement de l’Industrie. Pendant 18 mois, 17 entreprises industrielles ont été accompagnées 
collectivement à travers des formations et des ateliers d’échanges, puis individuellement à travers la 
visite d’énergéticiens, de consultants système, pour mettre en place leur système de management de 
l’énergie et parvenir à la certification ISO 50001. Les partenaires de cette action sont la région Franche-
Comté et l’ADEME. AFNOR assure la formation, la co-animation des ateliers et le support technique des 
entreprises.  
franche-comte.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/conduire-ma-demarche-environ-
nement/maitriser-lenergie#onglet-1 
Contact : Solène GUILLET - 03 81 47 42 08 - sguillet@franche-comte.cci.fr

42 PROGRAMME « 50001 RAISONS DE MANAGER VOTRE éNERGIE »
Label/CertificationEfficacité énergétique Formation
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La CCI Essonne pilote cette convention, qui, à travers un concept d’open innovation, permet à des 
entrepreneurs, start-uppers, chercheurs et étudiants de travailler durant 3 jours en mode collaboratif 
pour relever des défis autour de la transition énergétique. Cela permet d’identifier des technologies 
innovantes pour accélérer le processus de transition, et de favoriser la création de valeur sur le terri-
toire Paris-Saclay. La 1ère édition a eu lieu du 23 au 25 juin 2015, et la 2e Edition est prévue pour le mois 
de Juin 2016.
www.driminsaclay.com 
Contact : Pierre-Olivier VIAC – 01 60 79 90 78 - po.viac@essonne.cci.fr

44 DRIM’IN SACLAY, CONVENTION OPEN-INNOVATION
Efficacité énergétique Accompagnement

Ile-De-FrAnCe Chambres territoriales de la région :

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

Versailles-Yvelines

Seine-et-Marne
Essonne

Hauts-de-Seine

Paris
• Pré-diagnostic énergie
• Tour de France énergie-climat
• ISO 50001
• Management environnemental 
• Éco-conception

Voir actions communes p. 6

La CCI Paris Ile-de-France et la CCI Essonne copilotent un programme d’accompagnement des entre-
prises en efficacité énergétique en partenariat avec l’ADEME et la région Île-de-France. Ce programme 
déployé à partir de fin 2015 comprend des bilans énergétiques approfondis des installations et des 
bâtiments des entreprises, l’élaboration d’un plan d’actions et un accompagnement en ingénierie 
financière. L’objectif est d’accompagner durant 3 ans 100 entreprises dont 30 à la mise en place d’un 
système de management de l’énergie selon l’ISO 50001.
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/nos-produits 
Contact : Brigitte VALLEE - 01 55 65 36 72 - bvallee@cci-paris-idf.fr

43 eFFICACIté énergétIqUe
Bâtiment AccompagnementEfficacité énergétique
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La CCI Versailles-Yvelines pilote l’animation d’un réseau d’entreprises autour de l’économie circulaire et 
collaborative. Ce réseau a été mis en place en septembre 2015 selon la méthode PLATO. 20 PME / PMI 
sont animées par 3 cadres coach de grands groupes du territoire Seine Aval. Chaque entreprise bénéfi-
cie d’un diagnostic stratégique économie circulaire et collaborative. Cette animation et les diagnostics 
économie circulaire réalisés pour chaque entreprise sont financés par l’ADEME.
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/club/plato-ec2 
Contact : Dominique DURET - 01 30 84 73 58 - dduret@cci-paris-idf.fr

46 « PLATO EC2 »
Club/RéseauÉconomie circulaire

Cette mission conduite par la CCI Essonne de 2013 à 2015 dans le cadre du dispositif francilien Pro’Mo-
bilité, a permis la mise en place de quatre PDIE sur des zones d’activités ou des territoires à forts enjeux 
économiques et d’emploi (Saclay, Courtaboeuf, Evry-Corbeil). La démarche PDIE est structurée autour 
de 3 grandes phases : Un diagnostic des pratiques de déplacements des salariés ; un plan d’actions, 
portées par les partenaires du PDIE et visant à favoriser un report des déplacements domicile-travail vers 
des modes alternatifs à la voiture individuelle, et un suivi et une évaluation des actions. Ces PDIE ont mobi-
lisé une centaine d’établissements représentant 20 000 salariés.
Contact : Guillaume DELAGE - 01 60 79 90 70 - gdelage@cci-paris-idf.fr

47 PLANS DE DéPLACEMENTS INTER-ENTREPRISES (PDIE)
Transport et mobilité Accompagnement

Ce dispositif, mis en place par la CCI Essonne, est un réseau de PME franciliennes visant à intégrer des solu-
tions actives de gestion énergétique, à optimiser la consommation, mais également à favoriser le confort 
et la sécurité des utilisateurs. Trois approches sont prévues pour répondre aux préoccupations environne-
mentales, réglementaires et sociétales dans les bâtiments : l’efficacité énergétique active, le rendement 
énergétique des équipements et l’efficacité énergétique passive.
www.smartbuilding-paris-idf.com/
Contact : Pierre-Olivier VIAC - 01 60 79 90 78 - po.viac@essonne.cci.fr

48 smArt BUIlDIng pArIs Ile-De-FrAnCe
Bâtiment Club/Réseau

La CCI Paris Ile-de-France pilote ce programme en partenariat avec la région Île-de-France à partir de 
fin 2015 et durant 3 ans. Le dispositif est décliné en 3 axes : l’accompagnement de 60 PME et de 9 ter-
ritoires franciliens (EPCI, association d’entreprises des zones d’activités) en matière de prévention, de 
gestion et de valorisation des déchets des activités économiques ; l’accompagnement de 20 PME vers 
l’économie de fonctionnalité et le développement d’une Plateforme territoriale de Bourse des Déchets.
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/nos-produits 
Contact : Brigitte VALLEE - 01 55 65 36 72 - bvallee@cci-paris-idf.fr

45 PROGRAMME RECY’TER
Économie circulaire      Accompagnement

Efficacité énergétique   



27

lAngUeDoC-roUssIllon Chambres territoriales de la région :

Perpignan

Narbonne

Alès

Nîmes

Carcassonne

Lozère

Montpellier

Béziers

Sète

De 2012 à 2015, la CCI Languedoc-Roussillon a assuré le pilotage de cette action de sensibilisation et 
d’accompagnement des entreprises à l’efficacité énergétique. 100 entreprises, principalement indus-
trielles, tertiaire et grandes surfaces, ont bénéficié d’une visite énergie, puis 43 entreprises ont été 
accompagnées à travers la réalisation d’un diagnostic énergétique. Un référent énergie a également 
été désigné et formé pour chaque entreprise, et des ateliers thématiques ont été proposés.
Contact : Mélanie SIDOS - 04 67 13 68 43 - m.sidos@languedoc-roussillon.cci.fr

49 meteor
Efficacité énergétique   Accompagnement

• Visite énergie
• STEEEP
• Management environnemental

Voir actions communes p. 6

Pour la période 2014/2015, la CCI Nîmes intervient auprès des PME pour vérifier leur tarification d’élec-
tricité, les adaptations nécessaires du contrat et pour sensibiliser à l’efficacité énergétique. 
Contact : Priscille JULIEN - 04 66 87 98 83 - priscille-julien@nimes.cci.fr

50 AUDIt FACtUre
Efficacité énergétique      Accompagnement

Pour la période 2015/2016, la CCI Nîmes pilote l’accompagnement de 20 commerces des centre-ville 
de Nîmes, Bagnols et Pont-Saint-Esprit dans une action d’amélioration de leur éclairage (performance 
énergétique et mise en valeur de la surface commerciale) à travers l’intervention d’un expert éclairage. 
L’opération comprend des diagnostics, des préconisations, et l’accompagnement à la réalisation des 
travaux nécessaires. En partenariat avec l’ADEME Languedoc-Roussillon, Nîmes Métropole, CA du Gard 
Rhodanien.
Contact : Priscille JULIEN - 04 66 87 98 83 - priscille-julien@nimes.cci.fr

51 opérAtIon éClAIrAge CommerCe
Efficacité énergétique      Accompagnement

  Info/Sensibilisation
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La CCI est membre fondateur du Centre de ressources régional de la construction et de l’aménagement 
durables qui, depuis 2008, vise notamment à informer et diffuser auprès d’architectes, entreprises, 
bureaux d’études et bailleurs la démarche du « Bâtiment durable méditerranéen » (BDM). La CCIR est 
partenaire de ce projet avec la FFB, CAPEB, FRTP, Pôle DERBI, Transferts LR, Ordre des architectes.
www.ecobatplr.org 
Contact : Mélanie SIDOS - 04 67 13 68 43 - m.sidos@languedoc-roussillon.cci.fr

52 eCoBAtp lr
Bâtiment   Info/Sensibilisation

La CCI Perpignan a créé en 2006 le Club d’entreprises des EnR et le pilote pour promouvoir l’utilisation 
des énergies renouvelables, en fédérant les professionnels de la filière comme les entreprises des EnR, 
de la construction, architectes, mais aussi en sensibilisant le grand public sur la valorisation de leur 
patrimoine local. 
www.enr66.com 
Contact : Elisabeth PREVOT - 04 68 35 98 80 - elisabeth.prevot@perpignan.cci.fr

53 CLUB ENR 66
EnR      Club/Réseau

La CCI Carcassonne a réalisé sa visite énergie en interne. Des actions ont été réalisées fin 2014 comme 
le remplacement de fenêtres. Une étude de faisabilité pour le remplacement des chaudières par des 
équipements plus performants (bois-énergie, chaudière à condensation…) est en cours.
www.carcassonne.cci.fr
Contact : Mathieu MOUNICQ - 04 68 10 36 56 - m.mounicq@carcassonne.cci.fr

54 vIsIte énergIe Interne De lA CCI CArCAssonne
Exemplarité des CCI Info/Sensibilisation

La CCI Narbonne apporte un appui financier et est partenaire de l’association Pôle Énergies 11, 
créée fin 2006, qui regroupe la majorité des acteurs du département de l’Aude en matière d’éner-
gie. Ses principaux axes d’action sont l’efficacité énergétique, le bâtiment, les énergies renouvelables. 
Les 9e rencontres annuelles de Pôle Energies 11 ont eu lieu le 13 novembre 2015 à Narbonne. 
Thème central : « les énergies renouvelables, un atout pour l’Aude ».
www.pole-energies11.org
Contact : Véronique POUTAS - 04 68 42 76 06 - v.poutas@narbonne.cci.fr

55 pôle énergIes 11 - AgenCe loCAle De l’énergIe

EnR

BâtimentEfficacité énergétique

Info/Sensibilisation
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Adaptation aux changements climatiques Accompagnement

lImoUsIn Chambres territoriales de la région :

Creuse

Corrèze

Haute-
Vienne

Depuis 2013, la CCI Limousin pilote cette opération de formation des entreprises de l’industrie enga-
gées dans des diagnostics énergétiques et/ou la mise en place d’un système de management de l’éner-
gie ISO 50001. AFNOR réalise la formation des bureaux d’études locaux (opérateurs individuels) et des 
référents énergie. 
Dans le cadre des visites énergie et de bilan de flux, les CCI donnent des conseils et établissent des 
plans d’actions à destination des PME, dans le but d’adapter leur activité aux changements climatiques 
et de définir une stratégie environnementale, avec le soutien financier de l’ADEME et de la région. 
www.limousin.cci.fr/id-1-2-3-energie.html 
Contact : Michaël Cueille - 05 55 71 39 48 - m.cueille@limousin.cci.fr

56 123 M’ENERGIE

En 2015, les CCI déploient régionalement une offre de service à destination des entreprises et collec-
tivités des territoires TEPOSCV et ZDZG à travers des prédiagnostics de flux et une animation autour 
des synergies identifiées.
Contact : Michaël Cueille - 05 55 71 39 48 - m.cueille@limousin.cci.fr 

57 éCologIe InDUstrIelle et terrItorIAle
Économie circulaire Accompagnement

• Visite énergie
• ISO 50001
• Charte Objectif CO2

• Act’IF
• Management environnemental

Voir actions communes p. 6

Label/Certification Efficacité énergétiqueFormation

Depuis 2008, les CCI accompagnent les PME/PMI dans une démarche environnementale ISO 14001 par 
étapes ou labellisée EnVol. Un diagnostic écolabel européen est également proposé aux professionnels 
du tourisme.
www.limousin.cci.fr/id-1-2-3-env.html 
Contact : Valérie CHADEAU - 0555451577 - valerie.chadeau@limoges.cci.fr

58 123 PERFORMANCE ENVIRONNEMENT
Efficacité énergétique    Label/Certification

Territoire à énergie positive
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lorrAIne Chambres territoriales de la région :

Moselle

Meurthe
et Moselle

Meuse

Vosges

Créé en 1998, le REEL a pour vocation de fédérer l’ensemble des partenaires régionaux agissant auprès 
des entreprises sur la thématique du développement durable (ADEME, Agence de l’eau Rhin-Meuse, 
Etat, Région Lorraine, réseau des CCI et CMA…). A travers le site internet, tous les événements et 
manifestations en lien avec les changements climatiques et l’énergie sont mis à jour régulièrement par 
la CCI Lorraine.
Par ailleurs, un programme de sensibilisation et de détection des besoins des entreprises en effi-
cacité énergétique va être mis en place sur 18 mois à partir de 2016 par la CCIR, en collaboration 
avec l’ADEME Lorraine. Cette sensibilisation visera des secteurs d’activités et des zones industrielles.  
Il est prévu l’organisation de réunions d’information et d’ateliers techniques dans les 4 départements  
lorrains, ainsi que la mise en place du diagnostic CCI MAP 360° pour la détection des besoins.
www.lorraine-reel.net 
Contact : Claire Savetier - 03 83 90 88 66 - claire.savetier@lorraine.cci.fr 

59 réseAU envIronnement entreprIses lorrAIne

Info/Sensibilisation

Club/RéseauEfficacité énergétique
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MIDI-PYRéNéES Chambres territoriales de la région :

Aveyron

Toulouse

Lot

Hautes
Pyrénées Ariège

Tarn
Gers

Tarn et
Garonne

Depuis quelques années, les CCI de Midi-Pyrénées informent et accompagnent les entreprises dans 
leurs démarches d’économie d’énergie. Avec l’action Objectif Energie débutée en 2014, les conseillers 
CCI réalisent des visites énergie à valeur ajoutée avant de passer la main à des consultants pour la réa-
lisation : de diagnostics énergie ; du suivi et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage ; de bilans carbone ; 
la mise en place de système de management de l’énergie selon la norme ISO 50001. Tout au long du 
dispositif, des ateliers d’échanges sont organisés pour les entreprises et des sessions de formation 
« responsable énergie » pour internaliser la compétence énergie en entreprise.
www.midi-pyrenees.cci.fr/energie-0 
Contact : Laurence GUILLAT - 05 62 57 66 96 - laurence.guillat@midi-pyrenees.cci.fr

Act’IF, est un outil en ligne de quantification et de géolocalisation de flux au service de l’économie 
circulaire et de la compétitivité des entreprises et des territoires. Act’IF a été développé par la CCI 
Montauban et Tarn-et-Garonne.
Pour plus d’informations voir rubrique Actions communes page 6.
www.act-if.fr
Contact : Emilie HUC - 05 62 57 66 86 - emilie.huc@midi-pyrenees.cci.fr

61 ACt’IF
Économie circulaire  Accompagnement

• Visite énergie
• Diagnostics énergie
• ISO 50001
• Act’IF

Voir actions communes p. 6

60 OBJECTIF éNERGIE

Accompagnement

Info/SensibilisationEfficacité énergétique

Formation
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La CCI Midi-Pyrénées a organisé un débat le 9 novembre 2015 autour des impacts des changements 
climatiques en Midi-Pyrénées, destiné aux entreprises et aux collectivités. Au programme : une table 
ronde sur l’enjeu climatique pour le territoire et les stratégies d’adaptation, un pitch sur les innovations 
locales, un plongeon prospectif sur l’avenir de la région et des ateliers autour du thème de l’adaptation 
des activités aux changements climatiques. 
www.midi-pyrenees.cci.fr/save-date-123-climat-le-temps-des-solutions
Contact : Emilie HUC - 05 62 57 66 86 - emilie.huc@midi-pyrenees.cci.fr

62 JOURNéE 123 CLIMAT – LE TEMPS DES SOLUTIONS
Adaptation aux changements climatiques  Forum/Salon
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EnR

AccompagnementEfficacité énergétique

Economie circulaire

norD De FrAnCe Chambres territoriales de la région :

Grand Lille

Grand 
Hainaut

Côte d’Opale

Artois

La TRI est une démarche structurante engagée par la CCI Nord de France et le Conseil régional, fon-
dée sur la vision de Jeremy Rifkin, auteur du livre « La troisième révolution industrielle ». L’efficacité 
énergétique, les EnR et l’économie circulaire sont des piliers de cette TRI. Toute une série d’actions de 
vulgarisation, de mobilisation, de promotion, et de financement ont été initiées sur ces thématiques. Il 
s’agit notamment d’aider les entreprises à se lancer dans l’économie circulaire à travers des réunions 
d’informations permanentes, de favoriser le développement de produits et de services éco-innovants. 
La TRI vise également à aider à la mise en place de l’écologie industrielle et territoriale à travers l’éva-
luation de synergies locales avec l’outil Act’IF.
www.rev3.fr 
Contact : Ariane DUMAS - 03 20 63 68 08 - a.dumas@norddefrance.cci.fr

63 DYNAMIQUE TROISIèME RéVOLUTION INDUSTRIELLE REV3

Cette opération régionale comportait plusieurs volets : information avec des parcours d’ateliers 
techniques sur l’énergie; évaluation individuelle d’entreprises sur les questions d’énergie (outil CCI 
Eval’énergie) réalisée par les CCI ; étude de faisabilité de projets d’efficacité énergétique, réalisée par 
un bureau d’étude puis accompagnement d’entreprise pour une approche « facteur 4 » de diminution 
drastique des consommations énergétiques ; information sur les EnR à travers des parcours d’ateliers 
sur l’autoconsommation ; études de faisabilité de projets d’EnR.
Contact : Ariane DUMAS - 03 20 63 68 08 - a.dumas@norddefrance.cci.fr

• Visite énergie
• Act’IF
• Management environnemental

Voir actions communes p. 6

EnR

AccompagnementEfficacité énergétique

Info/Sensibilisation

64 OSE : OPéRATION STRATéGIE éNERGIE 2013-2014
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Le programme EOLISSIMA, mis en place par la CCIR, a pour objectif de faciliter l’accès aux marchés de 
l’éolien aux PME du Nord-Pas-de-Calais en les informant (opportunités, ateliers), en les formant, en les 
accompagnant sur ces marchés et en les mettant en relation avec les donneurs d’ordres, tout en favo-
risant les contacts entre entreprises régionales. Ce programme vise ainsi à assurer un développement 
local de l’éolien.
www.eolissima.fr 
Contact : Nathalie BARBRY - 03 20 63 68 00 - n.barbry@norddefrance.cci.fr

Autour d’acteurs régionaux sur l’énergie, des clubs industriels de management de l’énergie sont créés 
pour informer et sensibiliser les entreprises intéressées et leur permettre de découvrir les clés de 
l’efficacité énergétique. De plus, un appel à projets Efficacité énergétique dans l’industrie est lancé. 
L’Association Technique Energie Environnement (ATEE) est partenaire technique de cette action.
entreprises-energies.fr 
Contact : Ariane DUMAS - 03 20 63 68 08 - a.dumas@norddefrance.cci.fr

65 COLLECTIF EFFICACITE éNERGETIQUE 2015
Efficacité énergétique Club/Réseau

Le programme METHANIA, mis en place en 2015 par la CCIR, a pour objectif de faciliter l’accès aux mar-
chés de la méthanisation aux PME du Nord-Pas-de-Calais en les informant (opportunités, conférences, 
ateliers), en les formant, en les accompagnant sur ces marchés et en les mettant en relation avec les 
donneurs d’ordres, tout en favorisant les contacts entre entreprises régionales (conventions d’affaires, 
regroupement de professionnels).
www.methania.fr 
Contact : Nathalie BARBRY - 03 20 63 68 00 - n.barbry@norddefrance.cci.fr

66 eolIssImA
Info/Sensibilisation Accompagnement

Formation EnR

67 METHANIA : VALORISER LA BIOMASSE DU TERRITOIRE
Info/Sensibilisation Accompagnement

Formation EnR
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normAnDIe Chambres territoriales de la région :

Cherbourg 
Cotentin

Dieppe

Caen-Normandie

Alençon

Centre et
Sud Manche

Eure

Elbeuf

Fécamp-Bolbec

Flers-Argentan

Le Havre

Pays d’Auge

Rouen

Ce canal de communication entre donneurs d’ordres et sous-traitants du domaine de l’énergie, mis en 
place par la CCIR, est opérationnel depuis 5 ans à l’échelon national. Initié dans les énergies marines 
renouvelables (EMR), il a été étendu à d’autres projets comme la construction des unités de métha-
nisation. Une cartographie des entreprises de la filière EMR est en ligne depuis mars 2015 et permet 
de visualiser l’ensemble des entreprises de tout l’ouest de la France (Bretagne, Normandie, Pays de la 
Loire, Picardie, Poitou Charentes), selon leurs compétences. En octobre 2015, 1571 entreprises faisaient 
partie de l’annuaire en ligne. CCI Business contribue à la performance économique des projets EMR, 
en favorisant la logique de proximité et donc la réduction des transports et des émissions de CO2. Des 
missions à l’étranger ont également été organisées pour avoir des retours d’expérience des pays les 
plus performants en la matière.
www.ccibusiness.fr 
Contact : Frédéric SAFFROY – 02 35 88 38 03 - frederic.saffroy@normandie.cci.fr

68 CCI BUsIness - CArtogrAphIe De lA FIlIère
énergIes mArInes renoUvelABles

La CCI Normandie pilote cette opération d’accompagnement des entreprises lors de la mise en place d’un 
système de management de l’énergie. Durant 18 mois, les entreprises, principalement industrielles et du 
secteur tertiaire, sont accompagnées individuellement par des bureaux d’études experts, bénéficiant de 
formations (Référents Energie, Norme ISO 50001) et d’ateliers techniques collectifs. Lors d’une première 
session de 2013 à 2014, 15 entreprises ont été accompagnées et 4 ont été certifiées ISO 50001 dès la 
fin de l’opération. En partenariat avec l’ADEME et le Conseil régional, ce système a été renouvelé pour la 
période 2015-2016 avec l’accompagnement de 24 établissements situés en Normandie.
Contact : Florence VIVIER - 02 31 54 40 16 - florence.vivier@normandie.cci.fr

69 SYSTèME DE MANAGEMENT DE L’éNERGIE
Efficacité énergétique Label/Certification 

Formation

EnR Club/Réseau

• ISO 50001
• Management environnemental 
• Économie circulaire

Voir actions communes p. 6

Accompagnement
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PAYS DE LA LOIRE Chambres territoriales de la région :

Sarthe

Maine-et-Loire

Mayenne

Nantes
St-Nazaire

Vendée

La CCI Pays de la Loire pilote, avec les chambres régionales d’artisanat et des métiers et d’agriculture, 
cette démarche collaborative pour les entreprises lancée en novembre 2013, en partenariat avec le 
Conseil régional, l’ADEME et de nombreuses entreprises. 
Porteuse d’opportunités de croissance et de compétitivité, elle doit permettre la mobilisation des ac-
teurs du développement économique autour des enjeux des transitions énergétiques, numériques et 
les nouveaux modèles économiques représentés par 6 piliers structurants et 4 leviers de compétitivité. 
Toutes les entreprises de la région (soit 200 000 environ) qu’elles soient spécialisées ou non sur les 
secteurs d’activité clés (EnR…), ainsi que l’enseignement supérieur et de recherche sont concernées. 
Il s’agit du programme central de la stratégie CCI en Pays de la Loire, qui a un impact sur la transfor-
mation de l’offre de services des CCI afin d’incuber le futur et d’accompagner les entreprises dans leur 
mutation. 
www.triapdl.fr
Contact : Rémi CHEVRET - 02 40 44 61 39 - r.chevret@paysdelaloire.cci.fr  

70 TRIA : TROISIèME RéVOLUTION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE
Efficacité énergétique Information/Sensibilisation

• Visite énergie
• STEEEP
• Act’IF
• Management environnemental

Voir actions communes p. 6

Ce Pack est proposé depuis 2013 par la CCI Maine-et-Loire. Son but est de fournir aux entreprises les 
bases de l’efficacité énergétique, à travers un programme en 3 étapes sur 1 an : visite énergie; forma-
tion d’une journée « Référent énergie en entreprise »; visite de suivi un an après la visite énergie. La 
visite et le suivi de l’entreprise s’appuie sur l’outil Eval’Energie, développé par la CCI en 2008, et mis à 
jour successivement depuis.
Pour plus d’informations sur Eval’Energie et la visite énergie, voir rubrique Actions communes page 6.
www.maineetloire.cci.fr/rubrique-2260-Energie.html  
Contact : Arnaud GUIHARD - 02 41 20 54 21 - arnaud.guihard@maineetloire.cci.fr

71 PACk éNERGIE AVEC L’OUTIL EVAL’ENERGIE
Efficacité énergétique Accompagnement

Formation
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La CCI Pays de la Loire, dans le cadre de son programme Troisième Révolution Industrielle et Agricole 
(TRIA), met en place un « Parcours entreprises à énergie positive » (PEEP’S) à destination des PME, des 
artisans et des agriculteurs. Ce parcours constitue une évolution du Pack Energie (voir action 71). Il vise 
la réduction de leurs consommations énergétiques de 5 à 30 %, voire l’autonomie absolue. Le parcours 
inclut une plate-forme d’information et un auto-diagnostic, des diagnostics, de la formation, et l’accom-
pagnement dans l’élaboration de plans de réduction de consommation. Le lancement opérationnel aura 
lieu en mars 2016.
Contact : Eliane LECLERCQ MENEUST - 02 40 44 62 47- e.leclercq@paysdelaloire.cci.fr 

72 pArCoUrs entreprIses à énergIe posItIve – peep’s
Efficacité énergétique Information/Sensibilisation 

Formation

Cette plateforme comparative des primes de certificats d’économie d’énergie (CEE) permet depuis 
2014 aux entreprises, qui soumettent leurs projets d’amélioration de leur efficacité énergétique (réno-
vation thermique, …) de recevoir, sous 48h et gratuitement, des offres de primes. Elles peuvent ainsi 
les comparer et choisir celle qui leur permettra de réduire le plus leur facture en fin de travaux.
www.nr-pro.fr/mb/Paysdeloire-cci-fr
Contact : Eliane LECLERCQ MENEUST - 02 40 44 62 47- e.leclercq@paysdelaloire.cci.fr

73 plAteForme nr-pro régIonAle sUr les Cee
Efficacité énergétique Accompagnement

Ce club créé en 2012 en Maine-et-Loire réunit des entreprises engagées dans une démarche d’efficacité 
énergétique pour partager les connaissances et bonnes pratiques. 150 référents énergie se réunissent 
deux fois par an, avec une veille dynamique sur l’adresse twitter @CCIENERGIE49
reseaulia.com/space/clubenergie
Contact : Arnaud GUIHARD - 02 41 20 54 21 - arnaud.guihard@maineetloire.cci.fr

74 CLUB éNERGIE 49
Efficacité énergétique Club/Réseau
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La CCI Maine-et-Loire a créé en 2012 avec le Conseil régional, cette plateforme régionale d’innovation. 
ORACE a pour vocation d’accompagner l’ensemble des entreprises de la région dans une démarche 
d’efficacité énergétique. Grâce à la mutualisation de leurs compétences, les adhérents d’ORACE 
peuvent s’approprier les innovations technologiques ou non technologiques en matière d’économie 
d’énergie. Pour cela, ORACE met en place un programme opérationnel, composé d’ateliers de sensibili-
sation, d’information, de formation continue et de projets pilotes d’expérimentation. ORACE est basée 
à CHOLET (49).
www.orace.fr 
Contact : Sarah MAISONNEUVE - 02 41 49 56 37 - sarah.maisonneuve@orace.fr

75 orACe
Efficacité énergétique Information/Sensibilisation 

Accompagnement Club/Réseau

Cet établissement de la CCI de Maine-et-Loire propose des formations préparant aux métiers de l’Ener-
gie et de l’Industrie : Chauffage et Génie Climatique, Génie Frigorifique, Industrie. Les formations ini-
tiales (du CAP à la licence professionnelle, près de 300 apprentis formés chaque année) se déroulent en 
alternance. Les formations professionnelles qualifiantes et continues s’adressent à un public de salariés 
ou demandeurs d’emploi. Depuis 2011, l’établissement dispose d’un bâtiment de formation « vitrine 
des énergies renouvelables ».
www.cciformation49.fr/rubrique-1850-Eurespace-a-Cholet.html
eurespace.cciformation49.fr/ 
Contact : David FERRAND - 02 41 49 57 11 - david.ferrand@maineetloire.cci.fr

76 FormAtIons énergIe - eUrespACe
Efficacité énergétique Formation

La CCI est partenaire de la dynamique régionale de structuration de la filière EMR en Pays de la Loire 
initiée depuis janvier 2010. C’est un espace collaboratif privé, dédié aux professionnels des filières 
industrielles « Energies Marines Renouvelables ». Dans cet espace est intégré CCI Business, plate-forme 
de mise en relation entre énergéticiens et PME créé par la CCI Normandie (voir ci-dessous). 
www.ccirezo-normandie.fr/reseau/53107-cci-business-emr
Contact : Philippe JAN - 02 40 44 60 10 - p.jan@paysdelaloire.cci.fr

77 énergIes mArInes renoUvelABles
EnR Club/Réseau
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Efficacité énergétique Bâtiment
EnR Club/Réseau

pICArDIe Chambres territoriales de la région :

AisneOise

La CCI Oise a créé en 2009 un club énergie pour organiser et animer des activités et des interventions 
dédiées notamment à l’efficacité énergétique, la performance énergétique des bâtiments et les EnR. 
Des visites énergie sont également réalisées auprès des entreprises.
www.oise.cci.fr/Developper-votre-entreprise/QHSE-et-Developpement-durable/Clubs/Club-
Energie
Contact : Vincent DEMONCHY - 03 44 79 80 97 - vincent.demonchy@cci-oise.fr

78

Amiens-Picardie
Littoral
Normand
Picard

• Visite énergie
• Tour de France énergie-climat 
• Management environnemental 
• Tour de France biodiversité

Voir actions communes p. 6

ClUB énergIe

La CCI Oise accompagne les entreprises de 3 zones à travers la réalisation de diagnostics multi-flux 
(eau, énergie, déchets, matières premières, transport et logistique) : une zone à composants commer-
ciaux et industriels ; une zone purement industrielle à dominance chimique ; une zone industrielle avec 
prédominance d’entreprises de traitement de déchets et un projet de méthanisation. L’objectif est 
de détecter des synergies et mutualisations potentielles. Ce programme en partenariat avec l’ADEME 
Picardie démarre en janvier 2016 avec les premières réunions sur ces zones d’activité et les diagnostics.
Contact : Sandrine TANNIERE - 03 44 79 80 48 -  sandrine.tanniere@cci-oise.fr

79 éCologIe InDUstrIelle
Économie circulaire    Accompagnement

Depuis septembre 2015, la CCI Oise fait la promotion du service Oise Mobilité auprès des entreprises et des 
apprentis pour favoriser l’utilisation des transports en commun. Oise mobilité est un portail Internet qui re-
groupe les informations sur tous les transports collectifs présents dans l’Oise et au-delà (horaires, trajets,...).
Contact : Vincent DEMONCHY - 03 44 79 80 97 - vincent.demonchy@cci-oise.fr

80 oIse moBIlIté
Transport et mobilité Info/Sensibilisation
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Les CCI proposent des réunions d’information et des diagnostics éclairage aux commerçants en parte-
nariat avec l’OPMEC jusqu’en 2016. Les réunions présentent les enjeux de l’éclairage et les différentes 
solutions existantes. Des visites et un diagnostic sont ensuite proposés aux commerçants intéressés, 
avec des préconisations par ordre de priorité incluant l’optimisation de l’existant. 
www.poitou-charentes.cci.fr/developpement-durable/certifications-labels-demarches 
Contact : Olivier GAUTIER - 05 49 60 97 66 - o.gautier@poitou-charentes.cci.fr

81 réUnIons et DIAgnostIC éClAIrAge CommerCe

La CCI Vienne a organisé des réunions d’une heure à midi pile sur l’énergie. Ces réunions s’adressent à 
tout type d’entreprises. La première a porté sur l’éclairage LED et la seconde sur les liens entre énergie 
et écologie industrielle. Par ailleurs, un groupe de grandes entreprises de la Vienne, animé par la CCI 
Vienne et par l’ADEME, a travaillé sur l’efficacité énergétique avec deux ateliers sur l’éclairage permet-
tant le passage à l’acte des entreprises. D’autres thématiques seront traitées en 2016.
Contact : Stéphane PIGNOUX - 05 49 60 98 15 - spignoux@poitiers.cci.fr

82 RéUNIONS « MIDI PILE » SUR L’éNERGIE ET GROUPE DE TRAVAIL 
eFFICACIté énergétIqUe

poItoU-ChArentes Chambres territoriales de la région :

Cognac
Rochefort
et Saintonge

VienneDeux-Sèvres

Angoulême

La Rochelle

Efficacité énergétique Info/sensibilisation

En 2016, les CCI accompagneront des candidats (collectivités, clubs d’entreprises...) aux appels à pro-
jets et aux appels à manifestation d’intérêt des territoires à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV), nationaux ou régionaux. 
Contact : Isabelle MOUZAY - 05 49 28 79 72 - i.mouzay@cci79.com

83 ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS TERRITOIRES 
à énergIe posItIve

Territoire à énergie positive Accompagnement

• Visite énergie
• Tour de France énergie-climat
• STEEEP
• Act’IF
• Management environnemental

Voir actions communes p. 6

Accompagnement

Efficacité énergétique Info/sensibilisation Accompagnement
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Le 25 septembre 2015, a eu lieu à la CCI Vienne, « l’Eco des Pros », avec la participation d’entre-
prises de tous secteurs d’activité. Cette manifestation a alterné ateliers sur l’écologie industrielle et 
territoriale et sur l’énergie. Un atelier a en particulier porté sur comment « évaluer sa consommation 
énergétique et établir un tableau de bord ». Des réalisations d’entreprises autour de la réduction et la 
prévention des déchets ont été exposées.
www.poitiers.cci.fr/actualite/l-eco-des-pros-ecologie-industrielle  
Contact : Corinne AUQUINET - 05 49 60 98 10 - cauquinet@poitiers.cci.fr

84 l’éCo Des pros
Efficacité énergétique Info/Sensibilisation

La CCI Deux-Sèvres a réalisé une enquête régionale en 2015 auprès des entreprises sur leur connais-
sance et sur leur pratique de l’économie circulaire. Elle permettra d’identifier les besoins pour mettre 
en place une démarche d’économie circulaire. 
Contact : Isabelle MOUZAY - 05 49 28 79 72 - i.mouzay@cci79.com 

85 enqUête éConomIe CIrCUlAIre
Économie circulaire Accompagnement

Dans le cadre du programme régional « Entrepreneurs du développement durable », en 2015, la CCI 
Deux-Sèvres organise le Cycle « Eco-mobilité ». Ce cycle permet aux entreprises d’adopter une dé-
marche éco-responsable par l’éco-mobilité. Il les sensibilise à la réalisation d’un plan de mobilité per-
sonnalisé avec la possibilité d’y associer, par des actions communes, d’autres entreprises de la même 
zone d’activités.
www.eco-entrepreneurs.org/fr/les-cycles-projets.html
Contact : Isabelle MOUZAY - 05 49 28 79 72 - i.mouzay@cci79.com

86 CYCLE PROJET éCO-MOBILITé
Transport et mobilité Info/Sensibilisation

La CCI Deux-Sèvres, avec le financement de l’ADEME, a réalisé un audit énergétique interne pour identi-
fier les coûts écologiques et économiques des équipements informatiques et les potentiels d’économies 
associées.
Contact : Jean-Christophe DUNOT - 05 49 28 79 73 - j-c.dunot@cci79.com

87 AUDIt énergetIqUe tIC
Exemplarité des CCI Info/Sensibilisation



42

La CCI Nice Côte d’Azur a mis en place, en septembre 2014, une offre de service pour la compétitivité 
des PME azuréennes dont la facture d’énergie est supérieure à 30k€/an, en partenariat avec un « pool » 
de spécialistes de l’efficacité énergétique. Cet outil permet de financer la performance énergétique 
durable des entreprises grâce aux économies d’énergies générées, de réduire les factures d’énergies et 
d’externaliser la gestion de leurs systèmes énergétiques. Les entreprises des Alpes-Maritimes et du Var 
peuvent également bénéficier d’un bilan gratuit de leurs équipements énergétiques. 
www.cote-azur.cci.fr/eco-energies
Video : ccitv.cote-azur.cci.fr/video-907-dd-nrj-eco-energie
Contact : Jean-Christophe CLEMENT - 04 93 13 74 94 - jean-christophe.clement@cote-azur.cci.fr 

88 éCo’énergIes 

Cette carte mise en ligne par la CCI Nice Côte d’Azur permet d’identifier le potentiel photovoltaïque des 
toitures et des parkings des entreprises du département des Alpes-Maritimes. Les données disponibles 
permettent aux spécialistes d’évaluer et de chiffrer le potentiel de la toiture avant visite du site. Les 
entreprises peuvent constater le potentiel de leur toiture. Elles peuvent également trouver les profes-
sionnels capables de l’exploiter dans le Groupement des entreprises du Photovoltaïque créé en 2010 et 
animé par la CCI. Cet outil permet aussi aux entreprises de la filière solaire de trouver et d’identifier les 
toitures au plus fort potentiel pour proposer de nouveaux projets locaux. Enfin il permet de promouvoir 
la visibilité d’une source locale d’énergie non polluante et d’augmenter l’attractivité du territoire.
cci06.dynmap.com/dynmap_cci06/pv_ccinca/flash 
Video : ccitv.cote-azur.cci.fr/video-906-dd-nrj-photovoltaique
Contact : Jean-Christophe CLEMENT – 04 93 13 74 94 - jean-christophe.clement@cote-azur.cci.fr 

89 CArto’pv

provenCe-Alpes
Côte D’AzUr

Chambres territoriales de la région :

Nice Côte d’AzurVaucluse

Alpes-de
Haute-Provence

Hautes-Alpes

Pays 
d’Arles

Marseille-Provence

Var

Efficacité énergétique     Accompagnement

EnR Club/Réseau

• Visite énergie
• STEEEP
• Act’IF
• Management environnemental

Voir actions communes p. 6
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Ville durable Bâtiment
Info/Sensibilisation Club/Réseau

La CCI Nice Côte d’Azur a publié en 2013 une Charte des Écoquartiers Smart Grids en anticipant les 
fonctionnalités « smart grids » que devront avoir les futurs bâtiments des différents éco-quartiers, 
comme ceux de l’Eco-Vallée de la Plaine du Var. Le document vise donc à guider les aménageurs, les 
collectivités et les entreprises de la filière. Dans ce cadre, un Club Smart Grid créé en 2014 permet à la 
CCI de réaliser l’animation des entreprises de la filière.
www.cote-azur.cci.fr/Actualites-CCI/Actualites-economiques/Premiere-en-France-Lance-
ment-de-la-Charte-Smart-Grid-Cote-d-Azur_1767
Video : http://ccitv.cote-azur.cci.fr/video-908-dd-nrj-smart-grid
Contact : Jean-Christophe CLEMENT - 04 93 13 74 94 - jean-christophe.clement@cote-azur.cci.fr

90 ChArte et ClUB smArt grIDs Côte D’AzUr

Efficacité énergétique Réduction des émissions de GES
Info/Sensibilisation

La CCI Provence Alpes Côte d’Azur a créé en 2009 cet outil de sensibilisation et d’information des 
entreprises touristiques sur tous les sujets liés à la RSE. Il a été actualisé en 2015. Des fiches pratiques 
présentent les éco-gestes, les meilleures technologies disponibles et les méthodes et connaissances 
notamment en matière d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO2. Des fiches sont 
ainsi consacrées à la réglementation thermique, la réhabilitation énergétique des bâtiments, la com-
pensation carbone, l’empreinte carbone et l’éclairage.
www.magestour.com
Contact : Corinne SARDOU - 04 91 14 42 10 - corinne.sardou@paca.cci.fr

91 mAgestoUr

La CCI Provence Alpes Côte d’Azur a cofondé en octobre 2014 ce dispositif régional multipartenarial 
d’accompagnement des TPE/PME à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Ce dispositif inclut 
des prestations de conseil et d’accompagnement à l’amélioration de l’efficacité énergétique, à la réa-
lisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre et à l’intégration de l’éco-conception. La CCIR 
co-pilote ce dispositif avec le Conseil régional, l’ADEME, la DREAL et la DIRECCTE. Les prestations sont 
proposées aux entreprises via un « chéquier conseil RSE » subventionné par le Conseil régional.
www.performant-responsable-paca.fr
Contact : Renaud REYNèS- 04 91 14 42 49 - renaud.reynes@paca.cci.fr

92 pArCoUrs perFormAnt et responsABle en pACA
Efficacité énergétique     Accompagnement
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Depuis 2013, la CCI Marseille Provence est la coorganisatrice de cette opération annuelle introduisant 
un workshop scientifique et technologique sur 2 jours. Une séance plénière et des ateliers thématiques 
sont organisés à destination des PME régionales, start-up et donneurs d’ordres. Co-organisée avec le 
Pôle Mer méditerranée et CD13, la prochaine rencontre se tiendra les 10 et 11 mars 2016 à Marseille. 
www.ccimp.com/agenda/innovation/rencontres-eolien-offshore-flottant 
Contact : Jean-Luc ALLOUCHE - 04 91 13 85 33 - jean-luc.allouche@ccimp.com

94 renContres De l’éolIen oFFshore FlottAnt
EnR Info/Sensibilisation

La CCI Marseille Provence a piloté cette rencontre du 10 septembre 2015 visant à sensibiliser le monde 
économique local à la transition énergétique (économies d’énergie et développement des EnR). Elle 
a eu comme sujets principaux la disparition au 31 décembre 2015 des tarifs réglementés de vente 
d’énergie au-delà de certains seuils de consommation pour les professionnels, ainsi que les solutions et 
outils de financement au service de l’efficacité énergétique. La rencontre a mis en relation des acteurs 
de l’offre et de la demande de solutions de performance énergétique.
www.ccimp.com/agenda/developpement-durable/RDVEnergieBusiness_100915 
Contact : Mathieu WEISS - 04 91 13 85 37 - mathieu.weiss@ccimp.com 

93 RENCONTRE CCIMP éNERGIE & BUSINESS 2015
Efficacité énergétique        Info/Sensibilisation 

La CCI Marseille Provence coorganise 2 fois par an des rencontres sur le solaire photovoltaïque, les 
grandes plateformes terrestres et les micro-algues et leurs applications biocarburants. Elles favorisent 
les collaborations entre le CEA et les PME/PMI régionales (expertises, études, collaborations de re-
cherche, partenariat). La prochaine rencontre prévue fin 2015 / début 2016 portera sur « les technolo-
gies innovantes aux services des sciences du vivant » - applications en particulier aux biocarburants 
et aux bioraffineries.
www-cadarache.cea.fr/valorisation/rencontres  
Contact : Jean-Luc ALLOUCHE - 04 91 13 85 33 - jean-luc.allouche@ccimp.com

95 RENCONTRES CEA-INDUSTRIE, « LA CITé DES éNERGIES » 
GRAND PROJET RéGIONAL DU CEA CADARACHE SUR LES ENR

EnR Info/Sensibilisation
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Ce projet partenarial mis en œuvre d’octobre 2014 à mars 2017 porté par la CCI Marseille Provence 
(chef de file), l’UIC Méditerranée et l’association Environnement-Industrie, vise à renforcer les coopé-
rations existantes entre industriels et à développer de nouvelles synergies sur les matières premières 
(mutualisation et substitution), utilités (eau, électricité, vapeur, gaz…), coproduits, déchets, services, 
équipements. Il s’agit d’entreprises de Fos et du pourtour de l’Etang de Berre, dont 157 ICPE et 247 en-
treprises relevant d’activités de production. Un projet similaire sera réalisé de janvier 2016 à décembre 
2018 sur le territoire de Vallée de l’Huveaune (Marseille).
www.ccimp.com/actualite/territoire/30963-ecologie-industrielle-experiences-se-mul-
tiplient-sur-territoire-marseille
www.ccimp.com/actualite/territoire/30920-un-avenir-metropolitain-pour-vallee-lhuveaune
Contact : Marc VALENTIN - 04 91 13 86 08 - marc.valentin@ccimp.com

96 nCIs - noUvelles CoopérAtIons InDUstrIelles 
ET SYNERGIES

Économie circulaire Club/Réseau

En 2015, la CCI Nice Côte d’Azur a créé un portail de l’énergie pour l’entreprise et assure la mise à jour 
du contenu régulièrement. Les PME de tout secteur d’activité peuvent trouver des informations détail-
lées sur tous les aspects leur concernant. Des retours d’expérience de chaque secteur et des bonnes 
pratiques sont recueillis. 
www.portail-energie.fr 
Contact : Peggy MISIRACA-TEYCHENé - 04 93 13 75 97 - peggy.misiraca-teychene@cote-azur.cci.fr

97 portAIl De l’énergIe
Efficacité énergétique Info/Sensibilisation

Depuis 2012, les CCI de la région PACA ont mis en œuvre diverses démarches de sensibilisation de leurs 
collaborateurs et d’intégration du développement durable dans leurs pratiques professionnelles. Suite à 
la réalisation de leur bilan des émissions de GES, elles ont généralisé l’usage de la visioconférence afin 
de diminuer l’impact des déplacements et expérimenté un dispositif d’autopartage pour les déplace-
ments professionnels. Des diagnostics énergétiques des bâtiments des CCI ont également été réalisés. 
Par ailleurs, sur certains bâtiments de la CCI Nice Côte d’Azur, ont été installés en 2010, environ 7000 m2 
de panneaux solaires pour une puissance totale d’environ 650 kW, avec le co-financement du tiers 
investisseur Valsolar.
www.paca.cci.fr/votre-cci-developpement-durable-developpement-durable.php 
Contact : Renaud REYNèS - 04 91 14 42 49 - renaud.reynes@paca.cci.fr 

98 DémArChe Développement DUrABle Interne
et InstAllAtIon D’Un générAteUr photovoltAÏqUe

Exemplarité des CCI Info/Sensibilisation
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rhône-Alpes Chambres territoriales de la région :
Ain

Savoie

Haute-Savoie

Nord-Isère

Drôme
Grenoble

Ardèche

Saint-Étienne
Montbrison

Roanne
Loire-Nord

Lyon
Beaujolais

À travers ce programme régional, les CCI visent à promouvoir une gestion plus rationnelle de l’énergie 
dans les PME. Ce programme comprend 2 volets : des visites énergie réalisées depuis 2006 par les CCI ; 
l’expérimentation de la mise en place d’un système de management de l’énergie (SMé) certifié ISO 
50001. 24 bureaux d’études ont été formés en 2012 pour développer l’offre régionale d’accompagne-
ment à l’ISO 50001. De 2013 à 2014, 8 entreprises ont été accompagnées à la mise en place d’un SMé 
certifié. Une nouvelle action est lancée pour accompagner 15 entreprises de 2015 à 2017. Elles pour-
ront bénéficier d’un accompagnement individuel par un bureau d’études, de séminaires de formation, 
d’ateliers d’échanges et d’un suivi permanent.
www.rhone-alpes.cci.fr/competences/environnement/OptimEnergie.php 
Contact : Coralie BELICARD - 04 72 11 43 17 - belicard@rhone-alpes.cci.fr

99 progrAmme optIm’énergIe

Ce projet européen innovant, cofinancé par le programme Energie Intelligente pour l’Europe, a permis 
d’élaborer un outil pour accompagner les hôteliers dans le diagnostic énergétique de leur établissement 
afin d’accroître la compétitivité et la durabilité du secteur. L’outil a été spécifiquement testé en Haute-
Savoie, au titre de la destination « Montagne », par 26 établissements.
www.hotelenergysolutions.net 
Contact : Jasmin LOCHARD - 04 50 33 71 20 -  jlochard@haute-savoie.cci.fr

100 HOTEL ENERGY SOLUTIONS (HES)
Efficacité énergétique Accompagnement

Efficacité énergétique Info/Sensibilisation

Accompagnement

• Visite énergie
• ISO 50001
• STEEEP
• Charte Objectif CO2

• Act’IF
• Management environnemental
• Éco-conception
Voir actions communes p. 6

Label/Certification
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Soutenu et hébergé par la CCI Nord Isère, le Pôle Innovations Constructives est une initiative partena-
riale lancée en 2007. Ce réseau d’entreprises, d’organismes de formation et d’acteurs institutionnels 
œuvre pour la promotion et le développement des compétences en matière de construction durable, 
d’architecture responsable, et de performance énergétique, des bâtiments et des chantiers. Il ras-
semble aujourd’hui 100 adhérents dont 85 % d’entreprises.
www.pole-innovations-constructives.com 
Contact : karine ROUYER-MAIROT - 04 74 95 92 87 - k.rouyermairot@nord-isere.cci.fr

101 PÔLE INNOVATIONS CONSTRUCTIVES (PIC)
Bâtiment Club/Réseau

Efficacité énergétique EnR
Territoire à énergie positive Label/Certification

Cette opération a été mise en place en 2006 par la CCI Saint-Etienne Montbrison, la CCI Roanne - Loire 
Nord et l’agence locale de l’énergie et du climat de la Loire (ALEC42). Il s’agit d’un guichet unique qui 
accompagne les entreprises dans leurs démarches d’économies d’énergie et d’investissement dans 
les énergies renouvelables, à travers différentes actions de sensibilisation, visites énergie, accompa-
gnements de projets, formations et ateliers, certification ISO 50001, etc. Cette opération permet aussi 
l’accompagnement des démarches de territoires : TEPCV, PCET, écologie industrielle, méthanisation, 
biodiesel.
www.edel42.org 
Contact : Johanne GROS - 04 77 42 62 37 - johanne.gros@edel42.org

102 eDel - énergIe DUrABle DAns les entreprIses De lA loIre
Accompagnement

Depuis 2010, la CCI Roanne - Loire Nord accompagne des entreprises pour leur permettre de trouver 
des solutions mutualisées et optimiser la gestion de leurs flux. Un groupe d’échanges énergie / gestion 
et récupération de la chaleur fatale est piloté par EDEL, et un projet porte sur la méthanisation des 
déchets organiques.
www.roanne.cci.fr/la-cci-vous-accompagne/environnement-securite-developpement-durable
Contact : Céline PIZZIMENTI - 04 77 44 54 64 - c.pizzimenti@roanne.cci.fr

103 éCologIe InDUstrIelle en roAnnAIs
Économie circulaire Accompagnement
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Ce programme consiste à informer, former et conseiller les entreprises dans la mise en œuvre de pro-
jets concrets d’éco-conception, à travers une offre d’accompagnement personnalisée via un bouquet de 
services comprenant des webinaires, des outils d’évaluation et de diagnostics, des ateliers collectifs…
http://ecoconception-rhone-alpes.com/
Contact : Coralie BELICARD - 04 72 11 43 17 - belicard@rhone-alpes.cci.fr

104 prIme - progrAmme régIonAl D’InnovAtIon 
et mAnAgement pAr l’éCo-ConCeptIon

Économie circulaire Accompagnement Formation

Cette expérimentation nationale d’écologie industrielle et territoriale (EIT) lancée par l’Institut d’éco-
nomie circulaire et l’ADEME, sera déployée de fin 2015 à fin 2017 sur 4 régions pilotes. La méthode 
NISP est complémentaire d’ACT’IF puisqu’elle agit plus en termes d’animation, de coordination et de 
fédération entre les acteurs permettant d’identifier les symbioses.
En Rhône-Alpes, les CCI Nord Isère et Grenoble se sont engagées aux cotés de la CCIR dans cette 
expérimentation dans la continuité et en cohérence avec les démarches d’écologie industrielle déjà 
amorcées sur leurs territoires. 
Contact : Coralie BELICARD - 04 72 11 43 17 - belicard@rhone-alpes.cci.fr

105 SYMBIOSE INDUSTRIELLE - EXPéRIMENTATION NISP
Économie circulaire   Accompagnement

La CCI Nord Isère a mis en place en 2012 son propre plan de déplacements établissement (PDE). Elle 
informe et sensibilise ses salariés pour les amener à tester et utiliser des moyens de transports alterna-
tifs à la voiture individuelle lors des déplacements domicile-travail et des déplacements professionnels. 
La CCI favorise ces modes alternatifs à travers des essais de vélos à assistance électrique, la mise en 
place d’un abri vélo, l’étude des déplacements professionnels et le déploiement de l’autopartage. Elle 
participe depuis 2013 au challenge mobilité régional.
Contact : Odile RIBIERE - 04 74 95 24 03 - o.ribiere@nord-isere.cci.fr

106 réAlIsAtIon DU pDe De lA CCI norD Isère
Exemplarité des CCI Transport et mobilité

Info/Sensibilisation
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La CCI Nord Isère propose depuis 2006 une collecte mutualisée de déchets dangereux sur le bassin 
versant de la Bourbre. Ce dispositif allège la facture des entreprises, réduit les trajets liés au transport 
des déchets et participe ainsi à la réduction des émissions de CO2. 560 tonnes ont été collectés avec 
300 participants depuis 2006.
www.ccinordisere.fr/137-eau.htm 
Contact : Aurélien HUOT-MARCHAND - 04 74 95 08 31 - a.huot-marchand@nord-isere.cci.fr

107 mUtUAlIsAtIon De lA ColleCte Des DéChets DAngereUX
Réduction émissions de GES Accompagnement

Démarrée en avril 2015, cette action vise à sensibiliser les commerçants et artisans sur les démarches 
d’économie d’énergie et à valoriser par le biais de labels leur engagement en faveur du climat et 
du développement durable. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du PCET de la ville de Chambéry. 
Elle inclut la distribution d’information, des visites énergie, et l’accompagnement des commerçants. 
8 commerçants ont été labellisés sur les 6 premiers mois.
www.savoie.cci.fr/717-label-ecocommercants-et-artisans.htm  
Contact : Patricia DUFOURNET - 04 79 75 93 15 - p.dufournet@savoie.cci.fr

108 ChArte Des CommerÇAnts ArtIsAns engAgés 
POUR LE DéVELOPPEMENT DURABLE à CHAMBERY

Efficacité énergétique Info/Sensibilisation
Label/Certification
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oUtre-mer Chambres d’Outre-mer :

Nouvelle-Calédonie

Guadeloupe

Île de la Réunion

Martinique

Guyane

Mayotte

Saint Pierre-et-Miquelon

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Wallis et Futuna

Polynésie Française

109 tABles ronDes sUr lA trAnsItIon 
ET L’EFFICACITé éNERGéTIQUE - GUYANE

Transport et mobilité EnR Efficacité énergétique 
Économie circulaire Info/Sensibilisation Bâtiment

Dans le cadre de la Semaine du Développement durable 2015, la CCI Guyane a organisé deux tables 
rondes sur les outils financiers pour accompagner les entreprises vers la transition énergétique et 
l’efficacité énergétique, puis une conférence débat sur le sujet pour les étudiants. Ces tables rondes 
ont notamment traité de thématiques sur lesquelles la CCI Guyane accompagne les entreprises : per-
formance énergétique des bâtiments, transports propres, économie circulaire, EnR. La CCI a présenté 
ses outils, comme la visite énergie, et son programme « Eau-Energie ».
Contact : Sylvain MORISSEAU - 0594 29 86 53 - s.morisseau@guyane.cci.fr 

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2015, la CCI Guyane a organisé une table ronde pour infor-
mer et sensibiliser toute la filière climatisation de Guyane à la climatisation performante ainsi que 
présenter les innovations et les solutions existantes. 
Contact : Sylvain MORISSEAU - 0594 29 86 53 - s.morisseau@guyane.cci.fr

110 TABLE RONDE SUR LA CLIMATISATION PERFORMANTE - GUYANE
Efficacité énergétique    Info/Sensibilisation

La CCI Guyane a organisé le 7 octobre 2015 une conférence permettant de montrer le potentiel 
et les orientations de la Guyane en matière d’énergie solaire photovoltaïque.
Contact : Sylvain MORISSEAU - 0594 29 86 53 - s.morisseau@guyane.cci.fr

111 CONFéRENCE SUR LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE - GUYANE
EnR    Info/Sensibilisation
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Depuis octobre 2012, la CCI Iles de Guadeloupe (CCIIG) réalise des visites énergie en entreprises. 
Ce dispositif, piloté par la CCI, est soutenu financièrement par la Région et l’ADEME.
Contact : Sylvine NEMORIN - 0590 93 76 66 - s.nemorin@guadeloupe.cci.fr

112 vIsIte énergIe DAns les entreprIses - gUADeloUpe
Efficacité énergétique    Info/Sensibilisation

La CCI a organisé 2 séminaires en décembre 2014 et avril 2015 pour informer les entreprises de la 
moyenne et petite distribution sur les enjeux et les moyens de la maîtrise de l’énergie. 
Contact : Sylvine NEMORIN - 0590 93 76 66 - s.nemorin@guadeloupe.cci.fr

113 InFormAtIon sUr lA mAîtrIse De l’énergIe  - gUADeloUpe
Efficacité énergétique    Info/Sensibilisation

La CCI, en tant que propriétaire de ce bâtiment de 2000 m², a commandé un audit énergétique pour 
avoir un outil d’aide à la décision sur un équipement relativement énergivore. Cet audit a eu lieu de 
janvier à juin 2015. 
www.cwtcguadeloupe.com
Contact : Sylvine NEMORIN - 0590 93 76 66 - s.nemorin@guadeloupe.cci.fr

115 AUDIt énergetIqUe DU BâtIment DU CompleXe 
WORLD TRADE CENTER (CWTC) - GUADELOUPE

Exemplarité des CCI Info/Sensibilisation

Efficacité énergétique Label/certification
Accompagnement 

Une chargée de mission tourisme-environnement accompagne les gérants d’hébergements touris-
tiques dans leur démarche environnementale en vue d’obtenir un label environnemental reconnu (Clef 
Verte, Ecolabel européen).
Contact : Gladys MOUTOU - 0590 93 76 58 - atht@guadeloupe.cci.fr

114 PROGRAMME ITINéRAIRE ECO 3 - GUADELOUPE
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Efficacité énergétique Forum/Salon

Le Forum QHSE est un événement biennal composé d’ateliers et de conférences. Le dernier s’est tenu 
du 8 au 10 octobre 2014. Il a accueilli le Tour de France de la biodiversité, et deux ateliers ont été dédiés 
à l’efficacité énergétique, dont un en particulier à l’optimisation des consommations d’énergie des équi-
pements froids pour les commerces alimentaires.
www.forumqhse-martinique.com
Contact : Isabelle LISE - 0596 552 904 - i.lise@martinique.cci.fr

116 ForUm qhse – AtelIers énergIe- mArtInIqUe

Exemplarité des CCI     BâtimentInfo/Sensibilisation 

La CCI construit actuellement son nouveau pôle de formation conformément au référentiel HQE. La cible 
consommation d’énergie a été choisie dans le référentiel et le bâtiment a été conçu pour tendre le plus possible 
vers un bâtiment dit passif : isolation, climatisation optimisée, éclairage naturel ou basse consommation, etc.
Par ailleurs, la CCI a mis en place la Campagne Eco-geste, une campagne de communication interne 
réalisée lors de la Semaine du Développement Durable 2015, pour développer la culture éco-gestes au 
bureau des salariés et des élus de la CCI, notamment sur les économies d’énergie.
Contact : Isabelle LISE - 0596 552 904 - i.lise@martinique.cci.fr

117 eXemplArIté De lA CCI mArtInIqUe

Exemplarité des CCIInfo/Sensibilisation 

Totalement conçu HQE, ce parc dédié à la biodiversité comportera trois zones : une zone entreprises 
travaillant en lien direct avec la biodiversité ; un pôle de formation en partenariat avec différentes uni-
versités et écoles d’ingénieurs ; un centre de recherche et développement qui travaillera en symbiose 
avec d’autres centres nationaux et internationaux. La zone abritera une maison de la Mangrove et de 
la biodiversité dédiée aux espèces faunistiques et floristiques de la Martinique. Ce projet se trouve 
aujourd’hui au stade d’études et de montage de partenariats.
www.cci.fr/web/nos-metiers-nos-missions/martinique_ecoparc_lafayette
Contact : David LERIGAB - 0596 552 823 - lerigab@martinique.cci.fr

118 éCO-PARC D’ACTIVITéS LA FAYETTE - MARTINIQUE
Formation 

Efficacité énergétique   Info/Sensibilisation 

La CCI Martinique s’est engagée à piloter des actions de requalification/réhabilitation de zones d’activités 
économiques. Pour donner un cadre à ces opérations, elle met en place, en partenariat avec la Région, les 
EPCI, l’ADEME, et l’association nationale PALME, une démarche qualité environnementale ad hoc.
www.palme-asso.eu/
Contact : David LERIGAB - 0596 552 823 - lerigab@martinique.cci.fr

119 réhABIlItAtIon Des zones D’ACtIvItés - mArtInIqUe
Formation
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L’Université de la Polynésie française a lancé un programme de recherche appliqué à l’écoconstruction. 
Ce programme va générer, entre autres, des bases de données météo qui seront mises à disposition 
des bureaux d’études pour la réalisation de bâtiments éco-conçus. La CCISM soutient activement le pro-
jet depuis son début en 2013 et apporte un soutien financier. Par ailleurs, la CCISM a participé à l’organi-
sation de 4 sessions de formation à l’écoconstruction, avec l’intervention d’experts de l’écoconstruction 
en milieu tropical. L’opération était financée par l’ADEME et le Gouvernement de la Polynésie française.
Contact : Brice MEUNIER - +689 40 47 27 31 - brice@ccism.pf

121 PROJET DE RECHERCHE COBIOPOL APPLIQUé 
à L’éCOCONSTRUCTION - POLYNéSIE FRANçAISE

Bâtiment Formation

120 DIAGNOSTICS éNERGéTIQUES, BILANS GES
ET éCONOMIE CIRCULAIRE - POLYNéSIE FRANçAISE

La Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers Polynésie française (CCISM PF) par-
ticipe au montage des appels à projets de diagnostics énergétiques, de bilan des émissions de GES et 
d’économie circulaire des entreprises de tous les secteurs. Elle assure le relais auprès des entreprises, 
un soutien technique à travers le montage des dossiers, le suivi des études et le suivi post-audit. 
L’ADEME et le Gouvernement de la Polynésie française apportent leur financement et appui technique.
Contact : Brice MEUNIER - +689 40 47 27 31 - brice@ccism.pf

Efficacité énergétique  Réduction des émissions de GES 
Économie circulaire Accompagnement

La CCISM a piloté et financé en 2014 la réalisation d’une brochure d’information sur la réduction de la 
consommation électrique des meubles frigorifiques. Une étude spécifique a été réalisée par un bureau 
d’études. L’étude a été cofinancée par la CCISM, l ’ADEME et le Gouvernement de la Polynésie française. 
Cette brochure est disponible sur le site de la CCISM et sur celui de l’ADEME en Polynésie française.
Contact : Brice MEUNIER - +689 40 47 27 31 - brice@ccism.pf

122 réDUCtIon De lA ConsommAtIon éleCtrIqUe Des meUBles 
FRIGORIFIQUES - POLYNéSIE FRANçAISE

Efficacité énergétique    Info/Sensibilisation
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CCI FrAnÇAIses à l’InternAtIonAl

eUrope

La Chambre de Commerce et de l’Industrie France Espagne a organisé le 11 juin 2015 la deuxième 
édition des Entretiens de Royaumont, rendez-vous annuel de réflexion politique. Cette édition, dans 
une perspective de sensibilisation et de promotion de la COP 21, a porté sur les nouveautés en matière 
énergétique. Les dirigeants d’entreprises françaises en Espagne et d’entreprises espagnoles impliqués 
dans la relation France-Espagne étaient invités à découvrir la transition énergétique à travers l’inter-
vention de chefs de grandes entreprises françaises et espagnoles du secteur énergétique et de diverses 
personnalités politiques des deux pays. La clôture a été faite par M. François Fillon.
www.lachambre.es/vida-camara/agenda/vue-detail/d/ii-edicion-de-los-entretiens-de-royau-
mont-en-madrid/
Contact : Bertrand BARTHéLEMY - +34 91 307 21 00 - bbarthelemy@lachambre.es

123 ESPAGNE-FRANCE-EUROPE : LA NOUVELLE DONNE
énergétIqUe et envIronnementAle - espAgne

Efficacité énergétique     Info/sensibilisation Forum/Salon

Sur l’invitation du Gouvernement espagnol, la France, au travers de l’Ambassade de France en 
Espagne, a participé activement à CARBON EXPO du 26 au 28 mai à Barcelone (organisation d’un pavillon 
« Présidence COP21 » et participation aux conférences), évènement international, lieu de rencontre des 
secteurs public et privé en matière de changement climatique, et qui offre aux entreprises soumises 
à l’EU Emissions Trading Schème l’opportunité de s’informer en détail sur les démarches à suivre à un 
moment important des négociations internationales en la matière. La CCI France Espagne a assuré la 
logistique financière de la participation et a permis ainsi à la Présidence française de la COP de dispo-
ser d’un stand à ce salon. Ont participé les entreprises EDF, Peugeot-MPSA, Renault, Saint-Gobain et 
Schneider Electric. L’Ambassadrice pour le climat, Laurence Tubiana, qui avait fait le déplacement de 
Paris, était présente sur le stand.
www.camarafrancesa.es
Contact : Philippe SAMAN - +34 93 270 24 50 - saman@camarafrancesa.es

124 sAlon CArBon eXpo BArCelone - espAgne
Efficacité énergétique Adaptation aux changements climatiques

COP 21 Forum/Salon 
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Depuis 2011, ce forum de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne (CCFGB), présidé 
par l’ancien CEO d’Eurostar Richard Brown CBE, a pour objectif de devenir le premier think-tank franco-
britannique sur les questions liées au changement climatique et à l’environnement. Les membres de ce 
forum se réunissent 6 fois par an. Deux des dernières réunions ont porté sur les thèmes de la COP 21 
et « How effective have the energy policies been? ». Ce forum, qui regroupe des experts (Directeurs et 
responsables développement durable des grands groupes et PME/Start-ups innovantes), est accessible 
gratuitement.
www.ccfgb.co.uk/forums-and-clubs/forums/climate-change
Contact : Florence GOMEZ - +447900055140 - fgomez@ccfgb.co.uk

125 ForUm ChAngement ClImAtIqUe - grAnDe-BretAgne
Efficacité énergétique Réduction des émissions de GES  

COP 21 Adaptation aux changements climatiques

COP 21 Forum/Salon

« Paris 2015 Climate Conference: the business view and the regulatory environment » a été organisée 
le 30 mars 2015 en partenariat entre l’ambassade de France, le Forum changement climatique de la 
CCFGB et la représentation de la Commission européenne au Royaume-Uni. S’adressant principalement 
aux entreprises et aux médias, la conférence a permis d’appréhender la problématique climatique tant 
d’un point de vue du monde des affaires que réglementaire. Préalablement, une enquête avait été lan-
cée auprès des membres de la Chambre. Les résultats ont été présentés dans le cadre de la conférence.
Contact : Florence GOMEZ - +447900055140 - fgomez@ccfgb.co.uk

126 ConFérenCe sUr lA Cop 21 - grAnDe-BretAgne

La CCFGB a publié un numéro spécial de son magazine bimestriel « INFO » en octobre 2015 intitulé 
« COP 21 & the business of climate change ». On y trouve notamment des interviews de Ségolène Royal, 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et d’Antoine Frérot, PDG de Veolia Envi-
ronnement qui y présentent leurs espoirs et attentes pour la COP 21.
issuu.com/ccfgb/docs/ccfgb_info220_climate_change?e=2163079/30078190
Contact : Florence GOMEZ - +447900055140 - fgomez@ccfgb.co.uk

127 NUMéRO SPéCIAL COP 21 DANS LE MAGAZINE « INFO » - 
grAnDe-BretAgne

COP 21 Info/Sensibilisation

Forum/Salon 
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EnR   Forum/Salon

Lors de L’Energy Show, s’est tenu le 25 mars 2015 à Dublin un forum sur les Énergies renouvelables en France 
et en Irlande. Ce forum a permis d’informer les membres de la Chambre de commerce franco-irlandaise 
(FICC) et les participants de l’Energy Show sur ces énergies. Ce forum a eu lieu avec le partenariat de 
l’Ambassade de France en Irlande. Un tel forum a également eu lieu le 13 Octobre 2015 à Cork.
www.franceireland.ie/events/agenda/event/d/ireland-france-sustainable-energy-forum-
connecting-french-irish-business 
Contact : Cliona MCGOWAN - +353 1 644 9760 - c.mcgowan@franceireland.ie

128 ForUm IrlAnDe FrAnCe sUr l’énergIe DUrABle - IrlAnDe

129 PETITS-DéJEUNERS SUR LES TRANSPORTS DURABLES, 
lA Cop 21 et les ressoUrCes DUrABles - IrlAnDe

COP 21  EnR Adaptation aux changements climatiques  

Dans le cadre de l’information sur la COP 21, la FICC a organisé une série de petits déjeuners pour sen-
sibiliser les membres de la Chambre aux enjeux du changement climatique. Le premier petit déjeuner 
du 24 juin 2015 à Dublin a porté sur le défi de la création d’un transport durable pour le futur dans les 
villes de Dublin et de Paris. La chambre a aussi fait la promotion d’un petit-déjeuner sur la COP 21 : 
« Mobilising investment in support of enterprise solutions », qui s’est tenu le 29 Septembre 2015 à 
Dublin. Le 11 Septembre 2015, s’est tenue à Dublin une conférence - petit-déjeuner avec la participa-
tion de chercheurs et d’acteurs de l’industrie qui a permis de montrer le potentiel des partenariats en 
matière de recherche contre les changements climatiques. Le focus était porté sur le développement 
de solutions innovantes concernant les sources d’énergies alternatives ainsi que sur un usage durable 
de l’eau. 
www.franceireland.ie/events/agenda 
Contact : Cliona MCGOWAN - +353 1 644 9760 - c.mcgowan@franceireland.ie

Transport et mobilité  Forum/Salon

Moins de deux semaines avant le début de la COP 21, la FICC a organisé ce Forum d’affaires le mardi 
17 Novembre 2015 à Paris. Ce forum a mis en lumière le fruit d’une réflexion de scientifiques et hommes 
d’affaires français et irlandais. Cet échange d’expériences et d’idées a permis aux décideurs d’envisager 
les impératifs de la durabilité sous un angle rentable.
www.franceireland.ie/events/agenda/event/d/forum-sustainability-is-profitable-act-now 
Contact : Cliona MCGOWAN - +353 1 644 9760 - c.mcgowan@franceireland.ie

130 FORUM « LA DURABILITé EST RENTABLE – 
AGISSONS MAINTENANT » - IRLANDE

COP 21 Forum/Salon 
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La Chambre de commerce franco-norvégienne (CCFN) a organisé le 28 mai 2015 un Forum à Paris avec 
la participation d’entreprises françaises et norvégiennes du secteur du pétrole et du gaz. Le but de 
ce Forum était de promouvoir la coopération bilatérale entre ces entreprises pour une production de 
pétrole et de gaz plus propre. La Fondation Franco-Norvégienne INTSOK a cofinancé ce Forum.
www.ccfn.no/evenements/france-norway-oil-gas-technology-partnership-workshops 
Contact : Ludovic CAUBET - +47 22 42 57 00 - caubet@ccfn.no

131 FRANCE-NORWAY OIL & GAS TECHNOLOGY PARTNERSHIP 
WORkSHOPS - NORVèGE

Réduction des émissions de GES Forum/Salon

EnR   Forum/Salon

La CCFN a organisé cette conférence du 14 octobre 2015 portant sur « Ocean Industry: A French-Norwe-
gian approach to cross-industry cooperation ». Il s’agissait de promouvoir la coopération bilatérale 
interprofessionnelle dans un grand nombre d’industries comme les énergies renouvelables marines, le 
pétrole et le gaz, la défense, et la pêche. Un focus a été porté sur le volet environnemental.
www.ccfn.no/evenements/journee-franco-norvegienne-2015-ocean-industry 
program/#c134992 
Contact : Ludovic CAUBET - +47 22 42 57 00 - caubet@ccfn.no

132 FORUM OCEAN INDUSTRY - NORVèGE

La CCFN a organisé le 13 mars 2015 à Oslo une conférence autour de la COP 21 et des engagements poli-
tiques. Les débats ont porté sur l’engagement que la Norvège entendait prendre pour assurer le succès 
de la COP 21 et sur le rôle que les entreprises pouvaient jouer. Le but était notamment de sensibiliser les 
entreprises membres du réseau. 
www.ccfn.no/evenements/compte-rendu-de-nos-evenements/
Contact : Ludovic CAUBET - +47 22 42 57 00 - caubet@ccfn.no

133 BUsIness & ClImAte heADIng For pArIs ClImAte
ConFerenCe – norvège

COP 21 Forum/Salon

COP 21 Info/Sensibilisation

Des informations sur les changements climatiques et la COP 21 sont régulièrement postées sur le site de 
la CCFN pour sensibiliser ses membres. L’Edito d’un numéro du magazine « Kontakt » de la Chambre a 
également été consacré à la COP 21.
www.ccfn.no/sinformer/cop21-paris-2015
Contact : Ludovic CAUBET - +47 22 42 57 00 - caubet@ccfn.no

134 InFormAtIon sUr lA Cop 21 – norvège

Info/Sensibilisation
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La Chambre de Commerce et de l’Industrie France Pologne a organisé le 21 novembre 2015 la confé-
rence annuelle des Entretiens de Varsovie, sur le thème « Êtes-vous vraiment Green ? ». Au programme : 
la transition énergétique en Pologne, la ville de l’avenir, l’avènement d’un nouveau citoyen, consom-
mateur responsable et protecteur de l’environnement et la question de savoir comment assurer le 
développement et la compétitivité tout en préservant le climat. Lors de la conférence, un rapport a 
été présenté sur les bonnes pratiques des investisseurs français dans le domaine du développement 
durable, et un sondage public réalisé sur le comportement « green » en Pologne.
www.entretiensdevarsovie.fr
Contact : Monika CONSTANT - +48 507 12 12 71 - monika.constant@ccifp.pl 

135 ENTRETIENS DE VARSOVIE 2015 : 
« êTES-VOUS VRAIMENT GREEN ? » - POLOGNE

Efficacité énergétique     Ville durable Forum/Salon

Efficacité énergétique    Forum/Salon

La Chambre de commerce franco-tchèque a organisé cette table ronde le 7 octobre 2015 pour informer 
les participants sur l’application d’un amendement de la loi tchèque relative à l’efficacité énergétique. Cet 
amendement transpose l’obligation européenne pour les entreprises de plus de 250 salariés de réaliser un 
audit énergétique tous les 4 ans à partir du 5 décembre 2015. La table ronde a sensibilisé les participants 
à la solution alternative consistant à se faire certifier ISO 50001.
http://admin.ccft-fcok.cz/agenda/files/5fd2d314-0275-925b-d1cb-55af75b3c8a9_CZ.pdf 
contact : Lenka LUCOVÁ - 224 833 090 - lucova@ccft-fcok.cz.

136 tABle ronDe sUr l’AUDIt énergétIqUe - répUBlIqUe tChèqUe

La Chambre de commerce franco-slovaque (CCFS) a organisé le 5 octobre ce forum avec l’appui de 
l’Ambassade de France et du Ministère slovaque de l’Environnement. Les participants ont reçu un éclai-
rage sur divers thèmes, comme les innovations énergétiques, les solutions de protection environne-
mentale dans l’industrie, et la construction des bâtiments intelligents.
Contact : Zuzana DESVERGNES - +421 2 59 10 34 28 - desvergnes@fsok.sk

137 ForUm D’entreprIses Cop 21 – slovAqUIe
Efficacité énergétique Réduction des émissions de GES 

Bâtiment Forum/Salon 
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AFRIQUE/ MOYEN-ORIENT

Durant l’année 2015, la CCI France E.A.U Dubaï a organisé, en partenariat avec l’Alliance française de 
Dubaï, une dizaine de conférences et évènements présentant les enjeux de la COP 21 et de la lutte 
contre les changements climatiques. Au programme : « Les défis liés au réchauffement climatique non 
maîtrisés », « Les enjeux économiques de la COP21 » et bien d’autres. S’est aussi tenu un salon sur  
« Les technologies innovantes des entreprises françaises aux Emirats en matière de développement 
durable ». Un projet éducatif avec la Dubaï Electricity & Water Authority a été organisé en partenariat 
avec de grands groupes français du domaine de l’énergie pour expliquer les énergies renouvelables à 
des élèves dubaiotes.
www.fbcdubai.com/news/agenda-du-fbc/vue-detail/d/enjeux-climatiques-une-occasion-de-
repenser-la-democratie/
Contact : Agnes LOPEZ CRUZ - +971 (0)4 312 67 00 - agnes.lopezcruz@fbcdubai.com

138 progrAmmAtIon Cop 21  - émIrAts ArABes UnIs DUBAÏ
Info/Sensibilisation Adaptation aux changements climatiques

COP 21 

Le Club Export Réunion en partenariat avec la CCI France Maurice ont organisé les 4e Rencontres du 
Développement Durable sur une sous-thématique d’actualité et créatrice d’opportunités : la smart city 
(« ville intelligente »). Elles se sont déroulées les 5 et 6 novembre 2015 à l’Ile Maurice.
www.ccifm.mu/pied-de-page/contactez-nous/single-news/n/rencontres-maurice-reunion-de-
veloppement-durable-smart-city/
Contact : Maeva MAROT - +230 466 90 31  - maeva.marot@clubexport-reunion.com

139 les renContres mAUrICe/réUnIon
DU DéVELOPPEMENT DURABLE & SMART CITY - ÎLE MAURICE

Ville durable      Forum/Salon

La Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) a créé en 2013 un Club des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, qui compte environ 700 membres dirigeants d’entreprises.
Par ailleurs la chambre organise un salon consacré aux EnR et à l’efficacité énergétique tous les ans 
depuis 2011, avec 70 exposants et 2500 visiteurs.
www.cfcim.org/prospection/salons-et-evenementiel/enr/
Contact : Hicham BENNIS - +212 5 22 20 90 90 – hbennis@cfcim.org

140 ClUB et sAlon eFFICACIté énergétIqUe et enr - mAroC
Efficacité énergétique Forum/SalonEnR Club/Réseau
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En octobre 2015, 2 ateliers ont été organisés lors d’un colloque relatif à la transformation numérique des 
territoires. Ce colloque était organisé pour les entreprises françaises présentes sur le salon Pollutec Maroc, 
en partenariat avec le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire marocain. Un des ate-
liers portait sur les « priorités et défis pour un développement durable des villes ».
www.cfcim.org/la-cfcim/notre-chambre/agenda/vue-detail/d/colloque-smart-cities-
le-20102015/
Contact : Chebani CHARAFA - +212 5 22 43 96 33 - cchebani@cfcim.org

141 prIorItés et DéFIs poUr Un Développement DUrABle
Des vIlles - mAroC

Ville durable      Forum/Salon

Exemplarité des CCI   Label/certification

La CFCIM a entamé le lancement de l’Ecoparc de Berrechid. C’est le premier parc écologique d’Afrique 
réalisé sous la démarche HQE Aménagement. L’aménagement et l’équipement sont aux standards inter-
nationaux sur 61 hectares, avec 190 lots industriels entre 500 et 10 000 m². Le parc permet de : préserver 
les ressources naturelles ; assurer l’intégration et la cohérence du quartier avec le tissu urbain et les autres 
échelles du territoire ; promouvoir une vie sociale de proximité ; conforter les dynamiques économiques. Les 
Parcs industriels de Bouskoura et d’Ouled Salah disposent pour leur part d’un plan de gestion des déchets.
www.cfcim.org/appui-aux-investisseurs/parcs-industriels-de-la-cfcim 
Contact : Mounir BENYAHYA - +212 5 22 59 22 04 – parcsindustriels@cfcim.org

142 pArCs InDUstrIels De lA CFCIm - mAroC

Depuis 2009, la CFCIM et les équipes de Business France organisent le Pavillon France sur le salon Pol-
lutec Maroc. Entre 2012 et 2015, 310 entreprises y ont exposé. La Chambre s’est chargée de l’organi-
sation des programmes de rendez-vous pour le compte de 95 entreprises ainsi que de l’organisation de 
cocktail networking avec les adhérents de la CFCIM. Cet événement permet notamment la présentation 
de la stratégie environnementale de l’Etat marocain principalement aux entreprises françaises.
www.cfcim.org/information/informations-economiques-reglementaires-et-sectorielles/envi-
ronnement/pavillon-france-au-pollutec-maroc
Contact : Chebani CHARAFA - +212 5 22 43 96 33 - cchebani@cfcim.org

143 pAvIllon FrAnCe pollUteC - mAroC
Efficacité énergétique Réduction des émissions de GES 

Ville durable Forum/Salon 
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AmérIqUes DU norD et DU sUD

Ce séminaire, labélisé COP 21, a été organisé par l’Ambassade de France et la CCI franco-équatorienne 
les 10 et 11 juin 2015 à Quito. L’objectif était de promouvoir le savoir-faire des entreprises françaises dans 
les secteurs du transport, de l’énergie, de la connectivité et de la sécurité, le tout dans la ville durable. 
Cet évènement a permis un échange d’expériences entre autorités gouvernementales équatoriennes et 
entreprises françaises pour favoriser les opportunités de collaboration bilatérale.
www.ambafrance-ec.org/Seminario-Ciudades-Inteligentes 
Contact : Romain MAUGRAIN - +593 22 4499 18 - romain@ccifec.org

144 SéMINAIRE VILLES INTELLIGENTES,
InnovAntes et pArtICIpAtIves - éqUAteUr

Ville durable      Info/Sensibilisation

En partenariat avec ses homologues allemand et britannique, la Chambre de commerce franco-amé-
ricaine New England a organisé une conférence sur la thématique de l’énergie éolienne offshore 
le 28 octobre 2015 à Boston.
www.faccne.org/press/faccne-blogs/ 
Contact : Ludivine SANCHEZ-WOLCZIk - +1 617 520 2121 - ludivine.sanchez@faccne.org

145 PANEL DISCUSSION ON THE STATUS OF OFFSHORE WIND
In mAssAChUsetts – étAts-UnIs

EnR Forum/Salon

Exemplarité des CCI   Info/Sensibilisation

Depuis 2013, la CCI France Etats-Unis de San Diego a adopté des démarches internes exemplaires. 
La chambre s’est engagée à n’utiliser que du papier recyclé, des tasses en céramique et des verres. 
Par ailleurs le fonctionnement général de la chambre se fait de manière écologique et rationnelle dans tous 
les domaines où un impact écologique pourrait avoir lieu.
www.france-sandiego.org 
Contact : Gilles BONkOSkI - +1 858 231 4818 - gilles.bonkoski@france-sandiego.org

146 eXemplArIté De lA CCI FACC sAn DIego - étAts-UnIs

Forum/Salon
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EnR Info/Sensibilisation

Après la réunion organisée en 2014 sur les énergies renouvelables avec l’intervention d’EDF et de SOITEC, 
la CCI FACC San Diego fera intervenir en 2016 des acteurs de cette filière dans ce centre dédié au partage 
d’informations et à la technologie durable. 
www.wrsc.org/
Contact : Gilles BONkOSkI - +1 858 231 4818 - gilles.bonkoski@france-sandiego.org

147 WORLD RESSOURCE SIM CENTER - éTATS-UNIS

AsIe

Ville Durable Forum/Salon

Le 26 et 27 novembre 2015, la CCI Chine a organisé à Pékin ce forum d’affaires franco-chinoises autour de 
3 thèmes sectoriels : ville durable, agroalimentaire, tourisme/loisirs/bien-être, et des thèmes transverses. 
Il sera composé d’une dizaine de tables rondes de discussion entre entreprises françaises et chinoises, des 
intervenants de haut niveau et des espaces de networking.
www.ccifc.org/chambers-activities/events-calendar/event/d/sino-french-business-forum-
french-gala-night-2015/
Contact : Michael AMOUYAL - +86 186 160 13900 - amouyal.michael@ccifc.org

148 ForUm D’AFFAIres FrAnCo-ChInoIs – ChIne

Ville Durable Forum/Salon

En juin 2013 la Chambre de Commerce et d’Industrie Française à Hong Kong (HKFCCI) a lancé l’initiative 
« Wise City » autour de la ville intelligente. Ce concept désigne une ville où les infrastructures (bâtiments, 
eau, énergie, télécommunication, transports, service public...) sont pensées dans leur ensemble afin de 
répondre aux besoins des citoyens, des institutions et des entreprises de façon plus efficace et durable. 
« Wise City » s’est traduit par un programme de 18 mois, composé de nombreux ateliers de travail, de 
séminaires, d’une visite en France, avec les responsables du gouvernement travaillant sur ces sujets et d’un 
symposium final en novembre 2014 sur le thème « One day in the city in 2030 ». L’objectif de l’initiative est 
de partager avec le gouvernement une vision et un savoir-faire en matière de ville durable, en positionnant  
les entreprises françaises comme leaders dans ces domaines. 13 entreprises issues de secteurs variés se 
sont jointes au projet afin de partager leurs solutions « smart cities ».
www.wisecity.hk 
Contact : Orianne CHENAIN - +852 2294 7716 - director@fccihk.com 

149 WISE CITY - HONG kONG
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CCI FrAnCe

Depuis 2008, le centre de formation CFDE de CCI France réalise cette formation qui s’adresse aux entre-
prises, exploitants, inspecteurs des installations classées, juristes, conseillers CCI... L’objectif de cette for-
mation est de comprendre et de maîtriser la réglementation sur les émissions atmosphériques applicable 
aux ICPE. La prochaine formation aura lieu du 4 au 5 mai 2016.
www.cci.fr/web/cfde/stage?id=131
Contact : Ataf HADDAD - 01 40 69 37 70 - a.haddad@ccifrance.fr

150 FORMATION « RéGLEMENTATION AIR ET CLIMAT
EN MILIEU INDUSTRIEL »

Réduction des émissions de GES  Formation

Efficacité énergétique Formation

Le CFDE de CCI France propose à partir de 2016 ce parcours de formation « DEREFEI » réalisé par l’ADEME, 
en partenariat avec AGEFOS PME et l’Union des industries chimiques. Ce parcours comporte 2 modules, un 
premier d’un jour sur les fondamentaux de la gestion de l’énergie en industrie, et un second de 2 jours sur 
les démarches et méthodes. Ce parcours de formation est ouvert aux personnes de PMI ayant en charge la 
responsabilité « énergie » dans l’entreprise ou souhaitant l’acquérir. Des sessions sont notamment program-
mées du 2 au 4 mai 2016.
www.cci.fr/web/cfde/theme?id=10 
Contact : Jan-Erik STARLANDER - 01 40 69 39 05 – je.starlander@ccifrance.fr

151 FORMATION « DEVENIR RéFéRENT éNERGIE EN INDUSTRIE »

Efficacité énergétique       FormationInfo/Sensibilisation 

Ce guide a pour vocation d’aider les dirigeants de PME-PMI et leurs collaborateurs qui entreprennent une 
démarche de gestion de l’environnement et de l’énergie. Des exigences réglementaires aux conseils pratiques, 
cet outil les accompagne dans la prévention des risques liés à l’environnement, à la santé et la sécurité au 
travail et dans la transition énergétique.
www.cci.fr/developpement-durable/publications 
Contact : Patrice ARNOUX - 01 40 69 37 94 - p.arnoux@ccifrance.fr

152 gUIDe pme/pmI envIronnement et énergIe
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Ces services de veille juridique en droit de l’environnement, santé et sécurité, sont un véritable outil 
d’aide à la décision pour les entreprises soucieuses de limiter leurs émissions polluantes et de respecter 
les exigences réglementaires. L’ensemble des textes, projets et jurisprudences relatifs à l’environne-
ment, et en particulier aux émissions dans l’air et de gaz à effet de serre, sont décortiqués et com-
mentés par une équipe de juristes spécialisés. Ces services de veille sont adaptés à tous les secteurs 
d’activité impactant le climat, l’air, l’eau et les sols et destinés à toutes les personnes en charge des 
questions d’environnement, de santé et de sécurité au travail, y compris les services administratifs de 
contrôle.
www.enviroveille.com 
Contact : Patrice ARNOUX - 01 40 69 37 94 - p.arnoux@ccifrance.fr

153 SERVICES DE VEILLE JURIDIQUE ENVIROVEILLE
Efficacité énergétique Réduction des émissions de GES 

EnR Info/sensibilisation

La navigatrice Catherine Chabaud a repris la mer pour un Tour de France à la voile des solutions pour 
le climat. Présidente d’« innovations bleues » et ambassadrice de la « plateforme océan et climat », 
elle souhaitait sensibiliser et mobiliser, lors d’une dizaine d’escales, citoyens, décideurs politiques et 
économiques, aux solutions permettant de faire face aux changements climatiques. Ce Tour de France 
à la voile a également permis de recueillir des données océanographiques pour évaluer l’état de l’air 
et de l’eau dans les zones côtières. CCI France était partenaire de cette opération qui s’est déroulée 
d’avril à juillet 2015, et plusieurs CCI ont accueilli des escales avec des conférences à destination des 
entreprises.
www.tourdefrancepourleclimat.com
Contact : Arnault COMITI - 01 40 69 37 58 - a.comiti@ccifrance.fr 

154 toUr De FrAnCe DU ClImAt à lA voIle De CAtherIne ChABAUD
COP 21 Réduction des émissions de GES 

Adaptation aux changements climatiques Forum/salon
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sIgles et ABrévIAtIons UtIlIsés

ADEME : Agence de l’Environnement et de la maitrise de l’énergie
AFNOR : Association française de normalisation
AMI : Appel à Manifestation d’intérêt
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CCIR : Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
CCIT : Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
CEE : Certificats d’Économies d’Énergie
CFDE : Centre de formation du développement durable et de l’environnement de CCI France
CO2 : Formule chimique du dioxyde de carbone, gaz à effet de serre
DEREFEI : Devenir référent énergie en industrie
DIRECCTE : Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi
EIT : Écologie industrielle et territoriale
EMR : Énergie Marines renouvelables
EnR : Énergies Renouvelables
ESS : Économie sociale et solidaire
ETI : Entreprise de taille intermédiaire
FEDER : Fonds Européens de Développement Régional
GES : Gaz à effet de serre
HQE : Haute qualité environnementale
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
ISO : Organisation internationale de normalisation
NISP : National Industrial Symbiosis Programme
PCET : Plan climat-énergie territorial
PDE : Plan de déplacements entreprise (ou établissement)
PDIE : Plan de déplacements inter-entreprises
PME : Petite et moyenne entreprise
RSE : Responsabilité sociétale des entreprises
SME : Système de management de l’environnement
SMé : Système de management de l’énergie
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte
TPE : Très petite entreprise
TRM : Transport routier de marchandises
TRV : Transport routier de voyageurs
TURPE : Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité
ZDZG : Territoire zéro déchet, zéro gaspillage
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DéFInItIons

Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
Territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique ; la collectivité s’engage 
à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, 
des transports, des loisirs ; elle propose un programme global pour un nouveau modèle de 
développement, plus sobre et plus économe ; en février 2015 le ministère de l’écologie 
a désigné 212 territoires lauréats du label Territoire à énergie positive sur 500 candidatures ; 
grâce à cela, ils peuvent bénéficier d’un appui financier ; concrètement, chaque territoire 
recevra 500 000 euros pour les actions mises en œuvre ; les autres territoires pourront aussi 
bénéficier de l’appui du ministère, au fur-et-à-mesure de l’avancement et de la maturité 
de leur projet.

Transition énergétique 
Passage du système énergétique actuel utilisant principalement des ressources non 
renouvelables vers un bouquet énergétique basé principalement sur des ressources 
renouvelables.

Ville durable 
Ville ou une unité urbaine respectant les principes du développement durable et de 
l’urbanisme écologique, qui cherche à prendre en compte simultanément les enjeux sociaux, 
économiques, environnementaux et culturels de l’urbanisme pour et avec les habitants ;  
le secteur « Mieux vivre en ville » désigne un domaine économique dans lequel la France 
dispose d’un avantage compétitif en matière de qualité de l’offre et de prix à l’export ; 
ce secteur regroupe les filières dédiées à la ville durable : les écotechnologies - eau, air, 
déchets, traitement des sites et sols pollués – l’urbanisme, la construction, l’efficacité 
énergétique et la mobilité urbaine.



67

I.S.B.N.
978-2-85723-487-6
Dépôt légal : Novembre 2015

La loi française du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les 
« copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », 
et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représenta-
tion ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants 
cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40). 

Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée 
par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

© Reproduction réservée pour tous pays

©CCI France - PAO - Novembre 2015 - Corlet Papier recyclé

remerCIements

L’équipe de la Direction Prospective et Développement Durable de CCI France 
tient à remercier l’ensemble des personnes du réseau des CCI de France qui ont 
contribué à l’élaboration de ce recueil, et particulièrement :

•  L’ensemble des correspondants énergie, environnement, développement 
durable, industrie, tourisme, commerce, CCI françaises à l’international… 
qui nous ont aidés à identifier de nombreuses actions, dont celles présentées 
dans ce recueil,

•  Tous ceux qui ont donné de leur temps pour compléter et valider l’intégralité 
des descriptions,

•  Cristina Vela González, diplômée du Master 2 Recherche en Droit de 
l’environnement des Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 2 
Panthéon-Assas, pour son excellent travail de coordination et de rédaction.



68

CCI France, Direction Prospective et Développement Durable
46-48 avenue de la Grande Armée - 75858 Paris Cedex 17
dd@ccifrance.fr

www.cci.fr


