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ÉNERGÉTIQUE ET A L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

03/11/2020



• Visite matières/déchets

• Gourmet Bag

• Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

• Ateliers « Smé par étapes »

• Club Expert ISO 50001

• Visites énergie

• Diagnostics Energie

• Accompagnement de projets / 
dossiers de financement

• Energies renouvelables

• Lean&Green

• Ecologie industrielle territ.

• Commerçants éco-respons.

• Au bureau soyez éco-
responsable

• Fiches

• Newsletter

• Site CCI BFC, CCIT

• Réunions, webinaires

• SVP tel

Information
Approche 
multi-flux

Matières 
/ Déchets

Energie

Programme PERF
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Aller plus loin dans l’optimisation des flux 
matières, déchets et énergie ! 

• Un accompagnement individuel par un 
bureau d’études pour réaliser un audit 
énergétique et calculer le coût complet 
des déchets (norme ISO14051),

• Un plan d’actions et un an de suivi pour 
mettre en œuvre les actions,

• Des ateliers techniques en présentiel et 
sous forme de webinaires pour monter en 
compétences et acquérir des outils et 
méthodes d’analyse,

• 60% d’aide ADEME BFC

Un diagnostic expert pour connaître 
précisément la répartition de vos 

consommations et chiffrer le temps de 
retour sur investissement !

• Vous apporter un bilan précis de la 
situation énergétique globale de 
l’entreprise grâce à des campagnes de 
mesures des consommations,

• Chiffrer les potentiels d’économies 
d’énergie, les investissements nécessaires 
et les temps de retour sur investissement,

• Prioriser les actions à mettre en œuvre.

• 60 % d’aide ADEME BFC

POUR VOUS AIDER DANS VOS PROJETS, LA CCI 

VOUS PROPOSE
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Accompagnement Projets

Faciliter vos démarches pour accéder aux 
dispositifs d’aides !

• Vous aider à définir votre besoin (CdC),

• Vous mettre en relation avec les 
personnes ressources,

• Identifier les dispositifs de financement 
et monter avec vous les dossiers de 
demande d’aides (travaux), 

• Suivre la réalisation des projets

Mettre en place un système de management 
de l’énergie pour pérenniser les économies 

d’énergie !

• 3 à 4 ateliers pour acquérir de la méthode 
et des outils, échanger avec d’autres 
entreprises, repartir avec une feuille de 
route à chaque étape,

• Visite de pré-évaluation pour finaliser 
votre revue énergétique,

• Accompagnement à la certification ISO 
50001 si souhait d’y aller

CEE, aide Perf. Environnementale, fonds chaleur…

Avec l’appui de
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VOS CONTACTS

GUILLET Solène CCI Bourgogne Franche-Comté s.guillet@bourgognefranchecomte.cci.fr 03 81 47 42 08

CENDRÉ Eric CCI Haute-Saône ecendre@haute-saone.cci.fr 03 84 62 40 14

MARION Gérard CCI Doubs gmarion@doubs.cci.fr 03 81 25 25 70

NICOLAS Claire CCI Doubs cnicolas@doubs.cci.fr 03 81 25 25 85

BURTIN Philippe CCI Côte d'Or philippe.burtin@cci21.fr 03 80 65 92 87

PAUGET Delphine CCI Jura dpauget@jura.cci.fr 03 84 86 42 24

ROPPÉ Elodie CCI Nièvre e.roppe@nievre.cci.fr 03 86 60 61 53

LE GOUÉZIGOU Julie CCI Saône et Loire j.legouezigou@cci71.fr 03 85 42 36 18

FILORO Ludivine CCI Saône-et-Loire l.filoro@cci71.fr 03 85 21 53 31

RASPILLER Marlène CCI Territoire de Belfort mraspiller@belfort.cci.fr 03 84 54 54 69 

JANNY Pauline CCI Yonne p.janny@yonne.cci.fr 03 86 49 40 57 
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Accompagnement en BFC 
Énergies renouvelables et 
récupération de chaleur 

José AMORER
Chargé d’affaires EnR&R
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Objectifs de la mission

Accompagner les entreprises dans leurs projets

Mission Energies Renouvelables & Récupération de chaleur, depuis le 8 janvier 2019

• Analyses d’opportunité
• Aide à la rédaction du cahier des charges pour consulter des bureaux d’études
• Recherche de financements
• Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
• Aide au suivi de l’exploitation

Susciter le développement de nouveaux projets

Accompagner les territoires demandeurs dans l’élaboration de leur 
stratégie énergétique

7 0 3 / 1 1 / 2 0 2 0
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Projets d’énergies renouvelables et récupération de chaleur 

Accompagnement de Projet EnR

8 0 3 / 1 1 / 2 0 2 0
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Etudes d’opportunité

• Définition du périmètre du projet

• Analyse des sources et des besoins de 
chaleur 

• Aide à la rédaction du cahier des charges

• Mise en relation avec des prestataires 
(Bureaux d’études ou fournisseurs de 
matériel)

• L’AER-BFC vous assure le suivi de votre 
projet dans la durée

Analyse du projet (AER-BFC) 

Accompagnement de Projet EnR

Etude 
d’Opportunité

• Visite entreprise (analyse de besoins énergétiques)

• Préconception de projet et analyse du périmètre d’action

• Analyse technologique et financier

Etude de 
faisabilité 

• Aide à la rédaction du cahier des charges.

• Consultation de bureaux d’études

• Recherche de financement (ADEME, Conseil régional, etc.)

Maitrise 
d’ouvrage

• Consultation de prestataires.

• Montage juridique et financier

9 0 3 / 1 1 / 2 0 2 0
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Financement publicMontage du projet

Etude 
d’Opportunité

• Visite entreprise (analyse de besoins énergétiques)

• Préconception de projet et analyse du périmètre d’action

• Analyse technologique et financier

Etude de 
faisabilité 

• Aide à la rédaction du cahier des charges.

• Consultation de bureaux d’études

• Recherche de financement (ADEME, Conseil régional, etc.)

Maitrise 
d’ouvrage

• Consultation de prestataires.

• Montage juridique et financier

10

Accompagnement de Projet EnR

Financement privé

0 3 / 1 1 / 2 0 2 0
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Aide à la décision de l’ADEME 

L'aide à la décision de l'ADEME soutient la
réalisation de projets environnementaux en
aidant à la décision grâce à des études préalables

Étude de 
diagnostique 

Étude 
d’accompagnement 

de projet Objectifs de l’étude:
• Amélioration de la qualité technique du projet

avec l’aide de bureaux spécialises

• Détection des pistes d’économies d’énergie et les
contraintes techniques

• Analyse et sélection des solutions techniques les
plus adaptés

• Réalisation du bilan économique et
environnemental du projet

Taux de l’aide Type d’entreprise 

70% TPE

60% PME ou ETI

50% Grand entreprise ou groupe 

Accompagnement de Projet EnR

11 0 3 / 1 1 / 2 0 2 0
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Fiches standardisés CEE

12

• Fiche IND-UT-103  Système de récupération de chaleur sur un compresseur d’air 

• Fiche IND-UT-117  Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid

• Fiche IND-BA-112  Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante

• Fiche AGRI-TH-104  Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 
hors tanks à lait »

• Fiche AGRI-TH-105 Récupération de chaleur sur tanks à lait

• Fiche AGRI-TH-109 Récupération de chaleur à condensation pour serres horticoles

• Fiche BAT-TH-139 Récupération de chaleur sur groupe de production de froid

Accompagnement de Projet EnR

0 3 / 1 1 / 2 0 2 0
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Fiches spécifiques CEE
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Nouveauté 2020 : Articulation possible des aides du Fonds Chaleur et des
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : Une articulation des aides du
Fonds Chaleur et des Certificats d’Economie d’Energie sera possible en
2020 pour les projets aidés dans le cadre d’une analyse économique.

Cas 1 : projet visant une valorisation de chaleur de moins de 6 GWh/an
▪ fiche standardisée CEE 4ème période 
✓ fiche spécifique CEE

Cas 2 : projet visant une valorisation de chaleur de plus de 6 GWh/an :
✓ fiche d’opération standardisée 
✓ fiche  spécifique CEE

Accompagnement de Projet EnR
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Webinaires et événements sur les EnR&R

14

Accompagnement de Projet EnR

12 Décembre 2019 – Visite et retour d’expérience
Récupération de chaleur de la chaîne de peinture chez LOOK FIXATIONS,
Nevers (58)

29 Juillet 2020 – Webinaire d’intégration des énergies renouvelables dans
l’industrie agroalimentaire
• Récupération de chaleur« Hot water smart grid » chez ALPRO
• Intégration des énergies renouvelables chez EUROSERUM

13 octobre 2020 – Visite et retour d’expérience
Récupération de chaleur de la tour aéroréfrigérante grâce à une pompe à
chaleur chez MICHELIN, Blanzy (71)

0 3 / 1 1 / 2 0 2 0

https://eco-innovez.com/actualites/evenements/webinaire-integration-des-energies-renouvelables-dans-lindustrie-agroalimentaire/
https://eco-innovez.com/actualites/evenements/webinaire-integration-des-energies-renouvelables-dans-lindustrie-agroalimentaire/
https://eco-innovez.com/temoignages/entreprise/look-fixations-recuperation-chaleur-chaine-peinture/


FOCUS SUR LES ÉVÈNEMENTS A VENIR

• 3 novembre – Colloque ATEE Chaleur Fatale – Dijon
– Toute la journée, des méthodes proposées et témoignages

– ATEE/AFNOR/CCI BFC/ REGION /ADEME/AER 

• 25/26 novembre – Créer Demain– Besançon
– L'innovation frugale, pour une innovation économe en ressources

– Ateliers, témoignages, table-ronde Transition énergétique

– AER/REGION/ADEME/CCIBFC 

• 13 et 14 janvier – Hydrogen Business for Climate – Belfort
– Conférences, ateliers, RDV B to B

– PVF/Région/AER/CCI/EEN…

https://environnement.bfc.cci.fr/evenements/
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https://environnement.bfc.cci.fr/evenements/


NOUVELLE RESSOURCE : 

LE SITE INTERNET ÉCO-CONÇU PERF’
https://environnement.bfc.cci.fr/
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