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La société Carambar&Co

au groupe 



L’Usine SUCHARD de Strasbourg

• 5 marques iconiques Suchard, Terry’s et toujours Milka, 

Cadbury, Marabou

• 12 000 tonnes de chocolat par an

• 8 lignes de production et de conditionnement 

• 180 collaborateurs permanents + 100 collaborateurs saisonniers

• 4 savoir-faire différents en enrobage et moulage 

Spécialiste du chocolat saisonnier et du praliné depuis plus de 85 ans 
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Démarche RSE globale de Carambar&Co



Notre politique RSE et l’Iso 50001 au service de la 
Transition Énergétique

Innovation, Recherche & 
Expérimentation

Solutions non éprouvées
Co-Investissement

Performance Énergétique

Amélioration continue 
(management de l’énergie et technologies)

Management de l’ Énergie
Investissements

Volonté d’intégrer une part 
de + en + importante d’EnR

dans le Mix-Énergétique 



Et Demain ?

Au-delà de la Performance Énergétique, quelle 
stratégie adopter pour appréhender efficacement la 

Transition Énergétique ?

Quelles solutions viables et pertinentes à la portée 
de notre site industriel pour aller + loin ?

Quelle part d’EnR dans le Mix-Énergétique ?

Autoproduction ?

Autoconsommation ?

Dans quel ordre ?
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Usine Suchard 100% EnR en 2030 ? Objectifs et Enjeux

Objectif : développer une vision réaliste mais ambitieuse sur
laquelle l’entreprise pourra s’appuyer afin de construire sa
future politique énergétique.

• Transition
• Leadership

Environnemental

• Résilience
• Dépendance

(aux énergies fossiles)

Economique
• Enrichir
• Renforcer

Sociétal

Les trois piliers de RSE chez C&Co :
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Usine Suchard 100% EnR en 2030 ? Démarche

0%

28%

14%

58%

Mix Suchard 2017 
(base Mix RTE France)

 Bio Gaz
Gaz Fossile
Elec. EnR
Elec. NR

14% d’EnR en 2017 Trois axes: 
• Demande 2019-2030

• Gisements d’EnR
accessibles

• scénarios d’appro.  
décarbonés

Des principes :
• gains d’efficacité 

énergétique

• EnR: potentiels de 
croissance

• Coûts: sur tendance 
observée + taxe 
carbone 
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Le contexte Local pour Carambar&Co

Carambar&Co

Un site industriel intégré dans un 
environnement urbain et dense…

Neudorf

Le Rhin

Plaine des bouchers
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Le contexte Local pour Carambar&Co

Carambar&Co

…mais dans une zone d’activité importante et 
variée: industries, tertiaire et agricole…qui 
peut être source de synergies (mutualisation 
des besoins et des moyens)…

Stade

CUS Propreté 
&Environnement
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Le contexte Local pour Carambar&Co

Donc un site contraint par le 
foncier…mais qui dispose de réels 
atouts : 

Un Ancien moulin sur 
le Rhin tortu, en très 
bon état (infra. Chute 
d’eau): hydraulique

De grandes surfaces accessibles 
en toiture, à des hauteurs 
importantes: solaire et éolien

Des surfaces au 
sol qui peuvent 
être aménagées:  
Solaire

Un accès à la nappe 
phréatique: 
géo/aquathermie

Des façades 
exposées plein sud: 
solaire



• En solutions « mutualis(ables)ées » sur le bassin d’activité de la Meinau: 
§ La géothermie profonde, les réseaux de chaleur 
§ Le biogaz issu de déchets organiques et la cogénération biogaz

Elles procèdent de deux logiques distinctes: 

• En auto-production et/ou autoconsommation: contrôle opérationnel ! 
§ Le bois énergie et la cogénération, 

Les sources d’EnR sélectionnées pour l’Usine Suchard

Chaleur et électricité

Chaleur

Chaleur & Electricité

Electricité

Chaleur/Froid

§ La micro hydraulique,
§ Le solaire photovoltaïque,
§ L’éolien en toiture 
§ Le solaire thermique,
§ L’aquathermie (Pompe à Chaleur) 
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Les unités productrices d’électricité

Eolienne Urbaine en Toiture (*1)

© Reproduction interdite sans l’accord écrit préalable de Carambar&Co et d’Alternative Carbone

Bât. 8.1
Bât. 8.2

Bât. 18

Moulin

10%de la consommation d’électricité de 2025

2480 panneaux de 250Wc installés sur 
Bâtiments + parking + façades (3600m2).
725kWc raccordés
1107h/an.   

Solaire Photovoltaïque

Production MWe en 2025 
(% besoin électrique)

TRI

• 6 Turbines sur vis d’archimède (VA)
• Hydroliennes:  3 * Vibrations Induites 

par Vortex & 5*VA horizontales
• 8600h/an

Micro Centrale Hydraulique
800 MWh/an 
(8%)

TRI: 7 ans (bat 8)
12,6 ans (Bat18+Pkg)

10 MWh/an
(0,1%)

TRI: 16,2 ans

INNOVATION !

245 MWh/an
(2,5%)

TRI: 6,5 ans

INNOVATION !
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Bât. 8.1
Bât. 8.2

Bât. 18

100%de la consommation de chaleur de 2025
(50% d’EnR pour le réseau de Chaleur)

Réseau Chaleur de l’Elsau
Sous Station de 2MW 
1400h/an 

Réseau de Chaleur

Les unités productrices de chaleur

Technologie capteur sous vide 
450 kWh/m2/an
Toitures Bâtiments (2860m2).

Solaire Thermique

Chaudière Biomasse 1,65 MW
1200 t de plaquettes forestière HR40% 
50 camions de 24T/an
1800h/an

Bois énergie

Production MWth en 2025 
(% besoin thermique)

TRI
1 300 MWh/an 
(50%)

TRI: 7,8 ans

2 600 MWh/an
(100 %)

TRI: 8,3 ans

2 600 MWh/an 
(100% (50% EnR))

TRI: 5 ans
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Les unités de cogénération
Production MWe&th en 2025 

(% besoin élect/therm.)
TRI

Bât. 8.1
Bât. 8.2

Bât. 18

Cogénération Biogaz

Une machine ORC en 1er étage de la 
chaudière bois. 
he de 17%
1786h

Cycle Rankine Organique

Montage 4 tubes en 
thermofrigopompe 240/200kW
COPch: 3,4 – COPfr: 2,8
2875h/6200h 

PAC sur Aquifère

De 5 à 15% de la consommation élec. 2025

1232 MWh(fr)/690MWh(ch)
(12% / 26%) 

TRI: 3,1 ans

1533 MWhe/1925MWhth
(15% / 72%)

TRI: 7,0 ans

536 MWhe
(5,3 %)

TRI: 6,6 ans
AO Biomasse
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Aides à la décision

Rappel de certaines hypothèses
Codes denomination EnR: Auto prod/conso

Mutualisés Source: Fibois.fr Source: Batirama/Tisun Source: Strasbourg Energie Source: etao.fr Source: cogeneurope.eu Source: NSC envir.        Source: Unistra/Icube      Source: Solar Edge Source: Carambar&Co/Inergys

Consos 2025:
gaz 2650

electricité 10000

Hyp. Coûts fossiles 2025 Hyp. Haute Hyp. Basse
€/MWh

gaz 72 48,3

électricité
127 +5%/, 82€/MWh en 2016

CSPE 9,5 +3%/an, 7,5€/MWh en 2017 Biogaz Bois Energie 
Contenu CO2 Gaz Naturel 243
Contenu CO2 électricité 83

Données Techniques et financières 

Technologie sélectionnée et puissance installée (objectif final)
Chaudière biomasse 

1,65MWth alimentée en 
plaquettes forestières HR40%

Installation sur toitures 
batiments 8.1&2, 18 

(2825m2) panneaux avec 
technologie capteurs sous 
vide pour une productivité 

de 450 kW/m2/an.

Raccordement au réseau 
de chaleur de l'Elsau pour 
une puissance de 2MWth

Pompe à Chaleur sur 
Aquifère, en 

thermofrigopompe d'une 
puissance calorique de 
240 kW, frigorifique de 

199kW

Deux moteurs à 
combustion interne 

alimentés au biogaz de 
Puissance électrique 123 et 

191kWe max

Cycle de Rankine 
organique en première 
étage d'une chaudière 

biomasse, d'une 
puissance de 300KWe.

Turbines à vis d'archimède (6): 
15kW

Hydroliennes à cylindre 
oscillants (3): 26kW 

Vis d'Archimèdes en surface 
libre (5): 10kW

Couverture des toitures des 
batiments 8.1 & 2, 18, 

ombrière de parking et de 
façade sud. 

Puissance totale installée 
de 725kWc.

Eolienne urbaine à axe 
verticale et à voilure 

tournante d'Inergys, d'une 
puissance de 5kW 

Rendements

h thermique 90% 65% 95% 3,4 (COP) 45,6% / 46,8% s.o

h électrique s.o s.o 2,8 (COP) 38,0% / 36,7% 18% 85% ; 40% ; 40% 17% 1
Production annuelle (moyenne 2020-2030) 

MWhTh 2650 1289 2650 690 1925
MWhe 1232 1533 535,8 245 803 10

1786 s.o 1395 6200 12599 1786 8500 ; 8500 ; 8500 1107 2000

20,9% 10% 10,5% 15,2% 27% 4,2% 1,9% 6,3% 0,08%

Coûts d'investissement [k€] 1504 2435 200 300 590 1650 260 1851 50
Coûts d'exploitation [k€/an] 51,6 29 213 87 10 6,5 5,0 53 0,1

Financements [k€]

Prime état/collectivité (k€): 420 1461
taux TVA réduite à 5,5% si 

Taux EnR>50%
à.c 0

AP Biomasse CRE 5: 
[130-180]€/MWh max 
sur 15 ans: 93,6k€/an

Aides Climaxion/Ademe & EMS: 
53k€, à consolider

152 30

Economies annuelles [k€] 
Taxe Carbone 52 25,5 52 14 0 0 s.o s.o s.o

(moy. hyp. Coûts) appro. gaz 159 86 159 46,1 -137 0 s.o s.o s.o

appro. élec. s.o 209 73,1 34 109 1

p.r.à l'entretien chaudières gaz 0 s.o 43 0 0 0 s.o s.o s.o

Temps de retour sur investissement [minimum, en année] 8,3 7,8 5,0 3,1 7,0 6,6 6,5 7,0 16,2
Date de faisabilité au plus tôt 2019 2019 2020 2018 2019 2019 2019 2018 Réalisé en juillet 2017

Réduction des émissions de GES [T éq CO2 en 2025] 638 313 322 168 594,9 44,5 20,4 66,61710326 0,8

kg/MWh (Base Carbone V8)

Climaxion, Fond Chaleur, Appel à projet 

(CRE, autoconsommation…), Obligation 

d'achats…

Temps de fonctionnement (à pleine charge) [h] / productivité 
(PV)

Taux de couverture de la consommation totale par des EnR 
(2025)

(val. en 2025)

Electricité

Bois Energie Solaire Thermique Réseau de Chaleur Géothermie Hydraulique
Solaire 

Photovoltaïque
Eolien

Chaleur/Electricité

Cogénération biomasse 

Chaleur 

MWh

Comparaison sur 
données technico-
économiques 

Cohérence avec les 3 
piliers de la RSE

Rappel de certaines hypothèses
Codes denomination EnR: Auto prod/conso

Mutualisés Source: Fibois.fr Source: Batirama/Tisun Source: Strasbourg Energie Source: etao.fr Source: cogeneurope.eu Source: NSC envir.        Source: Unistra/Icube      Source: Solar Edge Source: Carambar&Co/Inergys

Consos 2025:
gaz 2650

electricité 10000

Hyp. Coûts fossiles 2025 Hyp. Haute Hyp. Basse
€/MWh

gaz 72 48,3

électricité
127 +5%/, 82€/MWh en 2016

CSPE 9,5 +3%/an, 7,5€/MWh en 2017 Biogaz Bois Energie 
Contenu CO2 Gaz Naturel 243
Contenu CO2 électricité 83

Elements de décision projet
Atouts

Technologie fiable, 
nombreux fournisseurs de 

qualité

Technologie fiable, 
nombreux fournisseurs de 

qualité

Technologie fiable, 
nombreux fournisseurs 

de qualité

Nombreux fabricants, 
mais Rex Suchard à 
prendre en compte 

(robustesse)

Technologie fiable, 
nombreux fournisseurs 

de qualité

Nouvelle technologie, 
encore peu 

d'installations et Rex 
faible. 

Démonstrateur à l'échelle 
laboratoire pour les 

technologies d'hydroliennes, 
Applications indutrielles pour 

les micro-turbines sur vis 
d'archimède, mais faible Rex.  

Technologie fiable, 
nombreux fournisseurs 

de qualité

Nouvelle technologie, 
encore peu 

d'installations et Rex 
faible. 

Couvre tout le besoin 
chaleur

Couvre une bonne partie 
du besoin chaleur

Couvre tout le besoin 
chaleur

couvre une partie 
seulement du besoin EC 

(chauffage)

Couvre 31% du besoin 
électrique 2025

couvre une faible 
partie des besoins 
électriques (<5%)

couvre une faible partie des 
besoins électriques (<5%)

couvre une faible partie 
des besoins électriques 

(<10%)

couvre une très faible 
partie des besoins 
électriques(<1%)

équivalente à une 
chaudière gaz mais 

traitement/valorisation des 
cendres à mettre en place 
("épandage" sur lesterres 

agricoles à proximité?)

Fonctionne sur toute 
l'année, peu d'entretien, 

mais forte variabilité 
saisonnière. 

Appel au besoin, coût 
d'entretien faibles. 

Multiples possibilités de 
valorisation des calories 

(cogénération?)

Suivant Rex Suchard, 
peut générer des pb 

(saturation des boucles 
froides)

Appel au besoin, coût 
d'entretien faibles. 

Les rendements sont 
annoncés encore très 
bon à 30% de charge 

seulement (Manque de 
Rex néanmoins) 

Fonctionne sur toute l'année, 
peu d'entretien. 

Nettoyages réguliers à 
prévoir et forte variabilité 

saisonnière

A confirmer par le 
retour d'expérience. 

Potentiel de croissance En auto consommation
nécessite une modification 

de l'installation

Possible mais 
potentiellement en conflit 

avec le PV

Faible, lié surcoût des 
modifs matérielles

Droit de puisage sur la 
nappe jusqu'à 450m3.h-

1, soient  1,6MW de 
puissance accessible 

(pour un Dt de 3°). 

Dimensionnement max 
sur monotone d'appel de 

puissance en chaleur.

Possible avec 
augmentation de la 

puissance chaudière 
et/ou apport de 

calories avec d'autres 
systèmes (PAC, Sol. 

Therm.). 

Principalement sur les 
turbines à vis d'archimède 

(+140MWh/an), mais à 
confirmer en fonction débit 
turbiné et hauteur de chute. 

Uniquement si centrale 
au sol, mais à confirmer. 

Pas d'unité 
supplémentaire prévue

Dans un contexte de 

mutualisation au 

niveau du bassin 

d'activité

Non disponible, mais 
vraisemblablement 

faible, l'usine étant en 
"bout" d'une branche 

du réseau

Une production 
excédentaire pourrait 

être revendue au travers 
d'un réseau de chaleur 

(option ouverte avec 
Strasbourg Energie)

Valorisation du biogaz 
avec alimentation réseau 

de chaleur et injection 
électricité par l'unité de 

méthanisation

Valorisation de la 
chaleur résiduelle 

d'une centrale externe 
et/ou réseau de 

chaleur. 

La faible production ne permet 
pas d'envisager une revente 

d'un surplus 

La faible production ne 
permet pas d'envisager 

une revente d'un surplus 

La faible production ne 
permet pas d'envisager 

une revente d'un surplus 

Lié aux risques de pollution 
particulaire et nuisances 

transport du bois 
(passages camions 24T). 

Réduction des émissions 
de GES (diminution conso 

de gaz fossile)

Réduction des 
émissions de GES mais 

encore 50% de gaz 
fossile dans le mixe

Réduction des 
émissions de GES (arrêt 

gaz fossile)

Réduction des émissions 
de GES (arrêt gaz) mais 

nuisances liée à la 
combustion 

Uniquement pour les 
chaudières biomasse 

collectives

Pas d'exemple connus - 
Aides régionales à 

prioriser

Uniq. Pour les nouveaux 
réseaux

Pas d'exemple connus - 
Aides régionales à 

prioriser

Pas d'exemple connus - Aides nationales ou 
régionales à prioriser

Plusieurs exemples sur les plate-formes, mais pour des projets de collectivité. 
Analyser la faisabilité dans le cadre de la politique RSE (participation des 

salariés?)

Réduction des émissions de GES (conso elec)
Nouvelle technologie verte

kg/MWh (Base Carbone V8)

Possibilité de financement participatif

Contribution à l'image de l'entreprise

Une production excédentaire pourrait être revendue au 
travers d'un réseau de chaleur (option ouverte avec 

Strasbourg Energie)

Maturité de la technologie

Autonomie énergétique

Souplesse d'utilisation

Electricité

Bois Energie Solaire Thermique Réseau de Chaleur Géothermie Hydraulique Solaire 
Photovoltaïque

Eolien

Chaleur/Electricité

Cogénération biomasse 

Chaleur 

MWh

Analyse qualitatives 
Atouts/Risques

Rappel de certaines hypothèses
Codes denomination EnR: Auto prod/conso

Mutualisés Source: Fibois.fr Source: Batirama/Tisun Source: Strasbourg Energie Source: etao.fr Source: cogeneurope.eu Source: NSC envir.        Source: Unistra/Icube      Source: Solar Edge Source: Carambar&Co/Inergys

Consos 2025:
gaz 2650

electricité 10000

Hyp. Coûts fossiles 2025 Hyp. Haute Hyp. Basse
€/MWh

gaz 72 48,3

électricité
127 +5%/, 82€/MWh en 2016

CSPE 9,5 +3%/an, 7,5€/MWh en 2017 Biogaz Bois Energie 
Contenu CO2 Gaz Naturel 243
Contenu CO2 électricité 83

Risques

Niveau de soutien des pouvoirs publics
Filière Bois énergie bien 

soutenue nationalement et 
localement (fond chaleur)

Fond chaleur ou 
Climaxion (indique 25m2 

max?)

Pas de doublement du 
fonds chaleur comme 

demandé par les 
collectivités. 

Filière géothermie 
soutenue nationalement 

et localement

Via tarif de rachat C16 
mais source biogaz à 

identifier. 

Via appel CRE 5 (mini 
300kWe) 

Support Climaxion et EMS à 
confirmer

Programme Climaxion et 
Appel d'offre 

"Autoconsommation"

Appel d'offre 
"autoconsommation", 

Programme Climaxion, 
soutient EMS.

Acceptabilité sociétale
Lié aux risques de pollution 

particulaire et nuisances 
transport du bois. 

Aucun risque identifié Aucun risque identifié
D'autant plus forte que 

réduction de GES et 
moyen mutualisé

En amont, acceptation de 
l'unité de méthanisation 

en milieu urbain

Bonne pour la 
technologie ORC, car 

sans fluide 
inflammable. 

Analyser  impacts sur le cours 
d'eau  (navigabilité, 

inondations?) : direction 
territoriale. 

Aucun risque identifié Aucun risque identifié

Tension sur la ressource en énergie primaire
Non identifiée à ce jour, 

mais pas de visibilité long 
terme

Aucun risque identifié, 
potentielle augmentation 

de la radiance 
(réchauffement clim.)

Risque si non 
redémarrage de l'UIOM 
et si le taux d'EnR reste 

<50%.  

Non identifiée à ce jour, 
mais pas de visibilité 

long terme

Pas de source biogaz 
identifiée aujourd'hui, 

mais composante 
essentielle des mixes 

énergétiques nationaux: 
à valider au niveau local. 

cf. bois énergie

Sur le long terme, risques liés 
au changement climatique 

pouvant impacter à la baisse 
les débits (stress hydrique)

Peu de risque identifié, 
même si l'impact du 
réchauffement clim. 

Pourrait conduire à une 
baisse de l'irradiance 
(vapeur d'eau ds l'air)

Variabilité du gisement 
de vent en fonction des 
évolutions climatiques: 

en attente du Rex. 

Si nécessite arrêt long des 
chaudières gaz 

raccordement réseau EC
Nouvelles utilités à 
raccorder (boucle 

secondaire)
Déjà en place Si appro Biogaz en // Si chaudière bois 

energie déjà en place
Raccordement réseau Elec. Raccordement réseau 

élect. 
Raccordement réseau 

élect. 

Contraintes réglementaires

Transport Plaquettes 
impacté par le PPA de 

l'EMS. 
Nouvelle réglementation 
EU abaissant les Limites 
d'Emissions de Polluants 

(particules et Nox)

Bâtiment de France ? 

Augmentation des coûts 
(taux de TVA et TICPE) 

si mix ne progresse pas 
au-delà des 50% d'EnR.

Possible contraintes à 
venir liées au stress 

hydrique et préservation 
de la nappe phréatique

Nouvelle réglementation 
EU abaissant les Limites 
d'Emissions de Polluants 

(particules et Nox). 

Absence de fluide 
inflammable.

Impact sur aménagement du 
cours d'eau et continuité 
écologique à quantifier 

Contraintes liées aux 
Bâtiment de France ? 

Contraintes liées aux 
Bâtiment de France ? 

Légende pos. piliers RSE Positionnement RSE Economique Economique Economique Economique Economique Economique Economique Economique Economique
Bon Environnemental Environnemental Environnemental Environnemental Environnemental Environnemental Environnemental Environnemental Environnemental

Moyen Social Social Social Social Social Social Social Social Social
Mauvais

kg/MWh (Base Carbone V8)

Impact de l'intégration de l'unité sur la Production

Electricité

Bois Energie Solaire Thermique Réseau de Chaleur Géothermie Hydraulique
Solaire 

Photovoltaïque
Eolien

Chaleur/Electricité

Cogénération biomasse 

Chaleur 

MWh

Légende risques
 nul

faible
modéré

important
très élevé



18

Vision globale des quatre scénarios
La part des EnR dans le mix RTE/ENEDIS n’est pas prise en compte ici. 

(Rappel:  14% en 2017, 40% visés en 2030) 

Scénario 2 Cogé. biogaz PV Opt.1 + Hydro + Eolien + Cogé biogaz + PAC

Scénario 4 Solaire Thermique PV Opt.2 + Hydro + Eolien + Solaire Therm. + PAC

Scénario 1 Cogé. bois PV opt.1 + Hydro + Eolien + Chaudière bois + cogé bois + PAC (Froid). 

Scénario 3 Réseau de Chaleur PV Opt.1 + Hydro + Eolien + Réseau de Chaleur + PAC (froid)
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Scénario Biogaz avec cogénération + PAC

• Toute la chaleur est renouvelable, 
• 34% d’Elec. EnR en plus de la part du mix RTE, 
• Potentiel de croissance: Hydraulique uniquement (200 

MWH/an),  

28%

53%

14%
5%

0%

Elec. EnR
Elec. NR*
Cogé. Biogoaz
PAC

Vision 2025

*: la part renouvelable du mix France n’est pas 
comptabilisée ici

13 700 MWh

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Co
ns

o/
Pr

od
. (

M
W

h)

Cogé. Biogaz: écart entre les besoins et la fourniture EnR thermique et 
Electrique. 

MWhe-EnR

MWth-EnR

Besoin MWe electriques

Besoin MWh Thermiques

CAPEX global: 3,1 M€
T éq. CO2 évitées/an: 850

Ratio: 20 c€/kg éq CO2 évité
sur 20 ans d’amortissement

7%

14%

2%

0,09%

11%
66%

PV
Cogé. Biogoaz
Hydraulique
Eolien
Pac (Froid)
Elec. NR*

11 000 MWh

Electricité
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Une vision des probables en 2030
Hypothèses:
• PPE: mix RTE avec 40% d’EnR, 
• 200MWhe (<2,5% conso 2017) d’économie par an de 2020 à 2030,
• Scénario 2: appro. en Biogaz local, cogénération gaz, PAC, PV, éolien    
• +200MWh sur l’hydraulique (420MWh/an), 

53%
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Cogé. Biogaz: écart entre les besoins et la fourniture EnR thermique et 
Electrique - Vision 2030. 

MWhe-EnR
MWth-EnR
Besoin MWe electriques
Besoin MWh Thermiques
Besoin MWHe-efficacité

• 78% de l’énergie consommée est renouvelable, 
• 71% d’Elec. EnR , avec 52% en autoproduction/consommation, 

Conso réduite de 8,7% !

Conso. réduite de 11,8% !

corrélation Electricité 2017

Electricité
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Le futur énergétique est entre vos mains !

Avec une politique volontariste sur les 3 axes du triptyque sobriété, efficacité & 
énergies renouvelables
et un renforcement des engagements des politiques nationales et locales pour la 
transition énergétique  

20152030

14% d’EnR80% d’EnR

Donner du sens à vos démarches énergie-climat en intégrant l’enjeu de citoyenneté (objectif des 2°C)
Fixez un référentiel pertinent pour une démarche de progrès,
Evaluez votre performance extra-financière incluant une notation, indépendante, à l’usage des investisseurs. 

ASSESSING LOW 
CARBON TRANSITION

PROSP'EnR©

Analyse de mix énergétiques alimentés en 
énergies renouvelables

LancerMode édition Retour dernière page

info utilisation énergies de 
récupérations dans l'industrie Avant de commencer

PROSP'EnR©
Analyse des potentiels de développement des 

énergies renouvelables pour l'industrie
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

THANKS FOR YOUR ATTENTION !

VIELEN DANK FÜR IHR ZUHÖREN ! 


