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En un clic, toutes les aides, outils, financements... disponibles pour les entreprises du
Nord-Pas de Calais qui veulent améliorer leur performance énergétique, réduire leurs
consommations d’énergie et leurs émissions de GES ! Découvrez la nouvelle Climathèque
Entreprise, élaborée avec la CCI de Région Nord de France. Car oui il y a déjà en Nord-Pas
de Calais plusieurs « outils », plusieurs initiatives sur la question énergie-climat & entreprise,
qui sont autant de solutions pour aider et accompagner une démarche. L’entreprise et/ou son
interlocuteur ne sont pas démunis !

Les lieux d’apprentissage et d’échanges
JADDE : journées annuelles Entreprises-DD : Des ateliers dédiés au sujet. En 2013, 3 rendez vous
en région en plus du rendez vous annuel à Lille. Page Facebook : jadde-lille
Environord : Salon professionnel sur l’environnement ; plusieurs ateliers thématiques. Page
Facebook : salon-environord
Forum SEE (Solutions Energie Entreprise) de la CCI Grand Lille : Rencontres de professionnels et
d’entreprises spécialisées dans le domaine de l’énergie. Contact et informations : Thomas
DELVALLE : 03 20 63 77 77 / t.delvalle@grand-lille.cci.fr / En téléchargement : liste des exposants
(Entreprises, BE...) des dernières rencontres SEE
World Forum Lille : Site web : www.worldforum-lille.org

Les compétences en région
L’ATEE (Association Technique Énergie Environnement Nord-Pas de Calais) : Association de
professionnels énergie d’entreprises, collectivités locales…. Organise des rencontres techniques et
produit des documents. Contact : 03 20 63 79 34 / atee@norddefrance.cci.fr & site web :
www.atee.fr
Les centres techniques : Des spécialistes peuvent apporter des solutions techniques spécifiques au
secteur d’activité : CETIM, CETIH, CERIB, …
Les pôles d’excellence et/ou de compétitivité en région : Certains développent ou peuvent initier
des projets sur ces sujets ; ils sont des lieux de rencontres. Plus d’informations sur ces pôles sur
le site de la Région : www.hautsdefrance.fr
Des Bureaux d’études, des consultants… Certes ils interviennent moyennant rémunération, mais
ils apportent une compétence que l’entreprise n’a pas, ils connaissent leur sujet, et… ont une
obligation de résultats ! Voir liste, et possibilité de consulter l’annuaire des éco-entreprises (dont les
BE) sur le site du Cd2e : www.cd2e.com ou le site de la CCI : hautsdefrance.cci.fr, ainsi que le
catalogue de SEE (voir plus loin).

Des actions d’accompagnement et des outils
Eval’énergie : Cet outil d’évaluation permet lors d’une visite effectuée par un conseiller formé de
repérer les enjeux énergétiques de l’entreprise. Les CCI et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
proposent cette visite. Contact : CCI de Région Nord de France : Ariane DUMAS : 03 20 63 68 08 /
a.dumas@norddefrance.cci.fr Contact : Chambres de Métiers et de l’Artisanat : Sélim PIGACHE
et Fabien DUTERTRE
Opération Stratégie Énergie par le réseau des CCI Nord de France. Plusieurs outils proposés :
ateliers techniques d’1/2 journée, autodiagnostics en ligne, visites énergie sur site, études techniques
de faisabilité… Contact : CCI de Région Nord de France : Ariane DUMAS : 03 20 63 68 08 /
a.dumas@norddefrance.cci.fr
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Plusieurs opérations d’accompagnement des entreprises ont développé des outils adaptés à
différents types d’entreprises (commerce, hôtels, artisans…) ; ils sont disponibles sur les sites des
structures : CCI, Chambre de métiers, ECOPAL…. Le CERDD présente « une bibliothèque » de ces
actions.
Plusieurs formations de niveaux différents existent en région. Le Pôle Énergie 2020 en a fait le
recensement. Site web : www.energie2020.fr
L’accompagnement à la RSE du Réseau Alliances : Des actions d’accompagnement dans tout les
domaines de la RSE. Site web : www.reseau-alliances.org / Contacts : Frédérique LAMOUREUX :
03 20 99 23 56 / flamoureux@reseau-alliances.org & Axelle SAPY : 03 20 99 45 13 /
asapy@reseau-alliances.org
L’AFNOR Nord Pas de Calais, propose notamment une démarche de Management de l’énergie via
la norme ISO 50001. En savoir plus : www.boutique-certification.afnor.org / Contact : Valérie
RAVEZ : 03 20 82 59 00 / valerie.ravez@afnor.org
Autodiagnostics permettent d’estimer le potentiel d’économie réalisable par poste. Site web :
www.strategie-environnement.fr

Des outils de financement
Bancaires : prêts ou interventions en haut de bilan : FORIC (Finorpa), OSEO…
FORIC, Fonds régional d’investissement pour le climat : A l’initiative du Conseil Régional
Nord-Pas de Calais, ce fond vise à faciliter, auprès des PME-PMI régionales, la conduite de
programmes d’investissements en matière d’efficacité énergétique et d’usage des énergies
renouvelables ainsi que le développement de produits et technologie innovants. Plus
d’informations sur le site du Conseil Régional : www.nordpasdecalais.fr
Le prêt Eco-Energie d’OSEO : un dispositif qui permet aux TPE-PME d’améliorer leur efficacité
énergétique, par l’acquisition d’équipements et la réalisation des travaux qui y sont liés (éclairage,
froid, chauffage, climatisation, motorisation électrique). Site web : www.oseo.fr
Subventions à projets : Fonds Chaleur (ADEME), AMI (Appels à Manifestation d’Intérêts dans ou
hors Programme d’Investissements d’Avenir)…Fonds Chaleur est géré par l’ADEME et a pour
objectif de développer la production de chaleur à partir des énergies renouvelables (biomasse,
géothermie, solaire thermique…). Il est destiné à l’habitat collectif, aux collectivités et à toutes les
entreprises (agriculture, industrie, tertiaire). Contact : Jean-Luc BRULIN, Pôle Production et
consommation responsables - Entreprises Climat et R&D : 03 27 95 71 94 / jean-luc.brulin@ademe.fr
Et pour en savoir plus sur l’offre de l’ADEME aux entreprises, cliquez ici ou téléchargez directement
le guide en pièce jointe.
Aides et incitations financières pour les PME, Environnement et Energie (Guides de l’ADEME –
Janvier 2011) : Ce document présente les principaux dispositifs d’aide et d’incitation pour les PME
dans les domaines environnement et énergie. Les informations fournies dans ce document ne sont
pas exhaustives. Pour les aides de l’ADEME, se référer aux règles générales d’attribution et de
versement des aides financières de l’ADEME. Téléchargeable sur le site de l’ADEME :
www.ademe.fr
Dispositif 2011-2013 des Certificat d’Economie d’Energie (CEE), aides des producteurs
d’énergie… : Depuis le lancement de la seconde période des certificats d’économies d’énergie (CEE)
en janvier 2011, le ministère de l’écologie (MEDDTL) a validé plus de 4.600 demandes de certification
soit 196,2 TWh d’économie ! Mais comment intégrer les CEE comme levier financier au service des
projets de maîtrise de l’énergie ? Réponse avec ce guide de l’Ademe, à destination des entreprises.
Téléchargeable sur le site de l’ADEME : www.ademe.fr
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Autre source d’information possible : Site internet qui récapitule les aides mises à disposition par
les CCI pour les entreprises (dont Environnement et Energie), classées selon leur typologie (industrie,
commerce, service,...). Site web : http://les-aides.fr

Des recueils de bonnes pratiques dont toute entreprise peut
s’inspirer
Trophées de la performance environnementale : Le répertoire du Réseau Mission Environnement.
Découvrez les initiatives d’entreprises lauréates des Trophées de la performance environnementale
autour de thématiques clés : Eau – Energie – Eco-conception – Management environnemental –
Transport. Pour vous inspirer ! Téléchargeable : www.strategie-environnement.fr ou via le moteur de
recherche : www.strategie-environnement.fr
10 ans d’actions climat en Nord-Pas de Calais (Exposition Pôle Climat – janvier 2012) : Cette
exposition et son livret d’accompagnement présentent 22 actions repérées en 2010 pour leur
caractère exemplaire au regard des impératifs de lutte contre les changements climatiques. Elle sont
présentées de façon synthétique, pour donner envie de les comprendre et de les généraliser ! Elle
contient un parcours Éco-consommation et un parcours Entreprises Éco-responsables. Une exposition
itinérante disponible gratuitement pour tous.
49 exemples de bonnes pratiques énergétiques en entreprise (Fiches ADEME – Décembre
2011) : L’ADEME présente l’expérience d’entreprises qui ont mis en œuvre des solutions pour
économiser de l’énergie. Découvrez à travers 49 fiches de bonnes pratiques énergétiques en
entreprise des exemples concrets d’entreprises qui présentent : leur démarche et les procédés mis en
œuvre, leur bilan énergétique, les bénéfices qualitatifs et les gains financiers qui en résultent, les clés
du succès, leur témoignage… Téléchargeable : www.ademe.fr
Le portail des bonnes initiatives climat en Nord-Pas de Calais.
Le moteur de recherche des bonnes pratiques RSE du Réseau Alliances : Site web :
www.reseau-alliances.org
Actions Climat des Entreprises (Publication EpE – Novembre 2012) : Avec pour vocation
d’inspirer et de mobiliser toutes les entreprises sensibilisées par la lutte contre le changement
climatique, ce recueil rassemble une centaine de pratiques de réduction d’émissions de GES d’une
quarantaine d’entreprises membres EpE (Entreprises pour l’Environnement). Dans cette publication,
trois leviers de progrès majeurs apparaissent : l’efficacité énergétique, de nouveaux modes
d’organisation, de gestion et de comportement et les ruptures technologiques. Téléchargeable :
www.epe-asso.org/

Des guides méthodologiques
Guide méthodologique pour des économies d’énergie (Guide CRESS – Septembre 2012) : Un
guide pratique publié par la Chambre Régionale Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais.
Ce guide présente un ensemble de conseils, de préconisations et de retours d’expérience. Illustré de
cas pratiques récoltés auprès d’un panel de 33 associations (principalement du secteur sanitaire et
social), il s’adresse à la fois aux dirigeants administratifs et aux responsables techniques.
Téléchargeable : www.cressnpdc.org
Plan Climat-Energie Territorial - PCET : une opportunité de collaboration entre les collectivités
et les entreprises (Guide ATEE - Septembre 2012) : Un document élaboré par L‘ATEE en
collaboration avec l’ADEME, EPE, l’APC et Solving Efeso. Chefs d’entreprises, directeurs de services
techniques ou financiers, responsables Energie ou Environnement : que vous soyez dans une TPE,
une entreprise de taille moyenne ou un grand groupe, vous pouvez profiter de la dynamique du
réseau que vous apportera le PCET de votre collectivité. Votre activité gagnera ainsi une nouvelle
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dimension, tout en vous permettant de réduire vos consommations d’énergie et vos émissions de gaz
à effet de serre. Téléchargeable : www.atee.fr
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