
Soutiens et dispositifs 
de financement de la 
transition énergétique



Accompagnements CCI

Aider les entreprises à gagner en performance  

en leur proposant des accompagnements

adaptés à leur niveau d’expertise dans le  

domaine énergétique



Pour les TPE/PME débutantes: la Visite Energie

Analyse de toutes les utilités de l’entreprise: Gestion de l’énergie / Analyse
factures / Chauffage / Froid / Climatisation / Eclairage / Air Comprimé /
Ventilation / ECS / Bureautique / Vapeur / Equipements électriques…



Analyse factures

Expertise utilités

Analyse  
thermographique



Plan d’actions hiérarchisé



La Visite Energie en image:  
https://www.youtube.com/watch?v=IXqsgZuPtKg

https://www.youtube.com/watch?v=IXqsgZuPtKg


Plus de 60 entreprises membres des 4 clubs

Gros consommateurs industriels (gaz et électricité)  

Secteurs d’activité variés

Objectif : partage de bonnes pratiques

Pour les plus aguerris: les clubs énergies….



28 entreprises membres

…ainsi que le Club ISO 50 001 Alsace



Pour le « grand public »

Organisation d’évènements tout au long de l’année

 Colloque annuel régional

 Ateliers techniques (Air comprimé, éclairage, vapeur, chauffage…)

 Réunions d’information (veille réglementaire et technologique)



Financements de la performance énergétique



Les études (Instruction ADEME)

Etude de diagnostic énergétique

Type: Général/complet d’un site

Critères : SIRET moins de 250 etp + non soumis à l’audit réglementaire + certification

« audit énergétique industrie » (OPQIBI, LNE, AFNOR) + indépendance du BET

cahier des charges : www.diagademe.fr

Type : thématique (ventilation, éclairage, air comprimé, froid, …)

Critères : SIRET moins de 250 etp (ou uniquement opération collective pour entreprises

plus de 250 etp) + indépendance du BET

cahier des charges : www.diagademe.fr

Etude de faisabilité/accompagnement de projet

Type: optimisation/ faisabilité d’un process

Critères: SIRET moins de 250 etp + indépendance du BET

cahier des charges : -

Type: Accompagnement au SME (ISO 50001), récupération de chaleur fatale

Critères: indépendance du BET

cahier des charges : www.diagademe.fr

taux d’aide 50 à 70%, coût étude 
50 k€ max

taux d’aide 50 à 70%, coût étude 
100 k€ max

http://www.diagademe.fr/
http://www.diagademe.fr/
http://www.diagademe.fr/


Les investissements (Instruction Région/FEDER)

Adaptations spécifiques sur les process (moteurs basse consommation, 

isolation, dispositifs de régulation,…)

Récupération, stockage et valorisation de la chaleur fatale (fumées de four, 

compresseurs,…)

Equipements de comptage (si démarche globale ou inscription dans une 

démarche ISO 50 001)

Plafond de 200 000 € 

Le taux d’intervention porte sur le surcoût de l’investissement 

Co-instruction Région/FEDER



Les investissements (Instruction Région/FEDER)



Retrouvez toutes les infos 

sur les aides régionales
www.climaxion.fr

Etudes et investissements dans les 
énergies renouvelables, économie 
circulaire…



Atelier sur les leviers de financement de la performance 
énergétique

28/02/19 à Strasbourg

Téléchargez la présentation

(CEE, tiers financements, 
prêts…)

Pour une vision élargie des aides disponibles

https://ccira-my.sharepoint.com/personal/a_goetz_alsace_cci_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fa%5Fgoetz%5Falsace%5Fcci%5Ffr%2FDocuments%2FPr%C3%A9sentation%20globale%20vfi%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fa%5Fgoetz%5Falsace%5Fcci%5Ffr%2FDocuments


Merci pour votre  
attention !

Alexandre Goetz  
a.goetz@alsace.cci.fr

mailto:a.goetz@alsace.cci.fr

