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Transition écologique
Définitions – Nos expertises – Les outils

Fossoy – 06/05/2022



d’ajouter de la Pourquoi s’engager dans une telle démarche ?

Quels sont les intérêts de la transition écologique ? Qu’est-ce que cela peut m’apporter ? 

 Identifier de nouvelles sources d’économies (énergie, eau, déchets, achats…) :

• Rénovation énergétique de votre local ou de votre établissement

• Mise en place d’un suivi de vos consommations 

• Diminution de la production de déchets

• Chercher des produits plus sains et locaux

• Achat d’équipements moins énergivores

 Toucher une clientèle de plus en plus engagée et mettre en avant les pratiques 
écoresponsables de votre commerce :

• Réduction de vos impacts environnementaux (déchets, eau, énergie, consommables...),

• Réponses aux enjeux sociétaux (équité, accessibilité, santé et sécurité, achats durables...).

• Communication autour de vos pratiques écoresponsables auprès de vos clients mais aussi de vos 
salariés

• Recrutement (Etude ADEME : Lien)

 La Chambre de Commerce et d’Industrie vous aide dans vos démarches !!

https://presse.ademe.fr/2021/06/etude-de-linstitut-csa-pour-linkedin-et-lademe-78-des-salaries-choisiraient-a-offres-equivalentes-de-rejoindre-une-entreprise-engagee-pour-la-transition-ecologique.html?utm_campaign=Newsletter+ADEME+ACTUS+N%b0315&utm_source=Wewmanager&utm_medium=Email


Dispositif Eco-énergie tertiaire

Règlementation

Obligation réglementaire, elle impose une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments 
à usage tertiaire.

Vous êtes concerné si :
• Vous êtes propriétaire ou exploitant d’un établissement abritant des activités tertiaires (Bureaux, entrepôt,…)
• Vos bâtiments présentent une surface d’activité tertiaire égale ou supérieure à 1000 m2

• Les objectifs s’adaptent à votre situation (Contraintes techniques, architecturales, coûts excessifs,…)

Déclaration des consommations sur la plateforme OPERAT : operat.ademe.fr

En cas de non-transmission des informations : dispositif de sanction reposant sur le principe de Name & Shame
avec possibilité d’amende administrative jusqu’à 1500€ pour les personnes physiques et 7500€ pour les personnes 
morales.

Vous pouvez retrouver les informations ici : Lien

Autres directives :

• Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (Lien)
• Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre règlementaire (BEGES) 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
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d’ajouter de la L’organigramme du Pôle Industrie & Développement durable
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d’ajouter de la Les priorités des conseillers Développement durable

INFORMATION

Répondre quotidiennement 
aux questions des 

entreprises 
(réglementaires, 

techniques, recherche de 
filières)

VEILLE 
REGLEMENTAIRE

Santé Sécurité 
Environnement
Eau / Déchets

Énergie

ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF

Clubs d’entreprises
Journées techniques

Formations
Animation territoriale

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Pré-diagnostics
Visites terrain

Accompagnement

• Faire du développement durable un outil de positionnement sur de nouveaux
marchés

• Permettre aux entreprises de faire face à des contraintes règlementaires sans freiner
leur activité

• Permettre aux entreprises d’anticiper



Environnement

• Transition 
écologique

• Diagnostic 
multithématique

• Bilan Carbone

• Montage dossier 
financement

• Aides aux 
bonnes pratiques

• Veille 
règlementaire

• Sensibilisation

• Tourisme 
Durable

Déchets

• Pré-diagnostic 
Déchets

• Accompagnem
ent DAE pour 
les collectivités

• Recherche de 
filières

• Aide aux 
bonnes 
pratiques

• Réduction à la 
source

Energie

• Pré-diagnostic 
Energie
• Sensibilisation
• Optimisation 
des usages
• Aide au 
pilotage
• Aide à la 
décision 
photovoltaïque

Santé Sécurité

• Diagnostic Santé 
Sécurité

• Aide obtention 
label MASE

• Aide à la 
rédaction de 
documents  
obligatoires :

• Evaluation des 
risques 
professionnels

• …..

Ecologie 
Industrielle

• Diagnostic 
multi flux

• Structuration 
de filière 
déchets

• Animation de 
zones 
d’activités

• Identification 
de synergie 
territoriale

Responsabilité 
Sociétale des 

Entreprises (RSE)

• Lancement ou 
amélioration 
d’une 
démarche RSE 
(identification 
des parties 
prenantes ; 
diagnostics ; 
indentification 
des enjeux 
prioritaires plan 
d’action ; 
mesures)

• Communication 
RSE (interne / 
externe)

Une veille réglementaire et technique en environnement, énergie, déchets, eau et santé sécurité 

Un accompagnement à l’obtention de labels environnementaux : ENVOL, Imprim'vert, …

Des clubs et formations expertes HSE

Nos expertises développement durable



Nos champs d’intervention

Energies
Rejets

Produits

Process

Matières 
Premières

Utilités

Liquides, gaz, chaleur fatale, déchets…

Stratégie 
globale

Froid, Vapeur, Eclairage, Air Comprimé, etc.



d’ajouter de la Pack Performance Durable
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d’ajouter de la Le diagnostic transition écologique

Nos accompagnements :

 Diagnostic transition écologique :

• Multi-thématique (Energie, eau, déchets, etc.)

• Premier état des lieux de votre établissement

• Rapport sur votre établissement

• Plan d’actions

• Envoi d’informations

 Accompagnement(s) suite au diagnostic (jusqu’à 1 journée de travail) :

• Montage de dossier de subvention

• Accompagnement sur une problématique

• Analyse des consommations d’énergie

• Création de support de communication

• Charte interne

• Etc…

 Les accompagnements sont propres aux problématiques identifiées ou à vos projets 
de développement

 Booster transition écologique : 28h d’accompagnement



d’ajouter de la Le Fonds Tourisme Durable

Diagnostic et accompagnement complet d’une offre de tourisme durable

 FONDS TOURISME DURABLE (Restaurateurs & hébergeurs)

 Être situé sur une commune éligible

 Subvention jusqu’à 80% des investissements

 Uniquement matériel/équipements :

• Meubles de froid

• Isolation des murs/combles

• Sèche-linge/lave-linge

• Equipements de cuisine (Etiqueteuse, robots de coupe, etc.)

• Stores pare-soleil

• Mitigeurs/chasse d’eau double-flux/etc.

• Support de communication

• Etc.

 La CCI vous accompagne dans le montage du dossier !



d’ajouter de la Aides pour vos projets

Il existe une liste de dispositifs d’aides pour financer vos projets :

 CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) (tout commerce)

 Aide privé des « obligés »

 Primes pour travaux de second œuvre :

• Eclairage LED

• Changement fenêtres en double-vitrage

• Changement chaudière

• Isolation des murs/combles

• Etc.

 ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE (PRIT) (Commerce touristique)

 Aide à l’étude

• 50% des dépenses éligibles 

 Aide à l’investissement

• 20% des dépenses éligibles



Aide en faveur des investissements sur les bornes de recharge

Certificats d’économies d’énergie

Programme ADVENIR

Les primes sont distribuées pour le financement des coûts de fourniture et de pose de bornes de recharge.
Pour bénéficier du programme, l’offre de fourniture et d’installation de points de recharge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables doit préalablement avoir été labellisée par un installateur qualifié.

La liste des installateurs qualifiés se trouve en suivant le lien suivant : https://advenir.mobi/le-programme/

Il y a plusieurs catégories de points de recharge :

• Point de recharge sur parking privé à destination de flottes et salariés
• Point de recharge sur parking privé flottes et poids lourds
• Point de recharge sur parking privé ouvert au public
• Point de recharge sur parking privé ouvert au public jusqu’à 5 points de recharge et 36 kVa

Point important : la prime ADVENIR ne prend en charge que le matériel et l’installation. Tous les services en supplément
ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prime (supervision hors pilotage, contrat de maintenance…).

https://advenir.mobi/le-programme/


ENERGIES RENOUVELABLES ET/OU DE RECUPERATION

Fonds chaleur de l’ADEME

Pour passer du fossile aux renouvelables : chauffage, 
eau chaude sanitaire, process et rafraîchissement

ENR visées : Biomasse, Géothermie, Solaire 
Thermique, Récup chaleur, Méthanisation

Plan de relance : Abondement du Fonds Chaleur de 
100 M€ pendant deux ans.

 études de faisabilité: taux d’aide jusqu’à 70%
 investissements : taux d’aide entre 30% et 60%

https://fondschaleur.ademe.fr/


Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle

GUICHET DE SUBVENTION DE L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT (ASP)

Ouvert jusqu’au 31/12/2022, ce guichet est ouvert aux entreprises
industrielles de toute taille, notamment les PME et TPE, qui portent
un projet d’investissement améliorant l’efficacité énergétique de leur
procédé.

S’agissant d’une entreprise ayant une pluralité d’activités, elle ne peut bénéficier de l’aide
que si le bien éligible est affecté à une activité industrielle. Une entreprise ayant
exclusivement une activité commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut pas
bénéficier de l’aide.

Les projets doivent porter sur un montant d’investissement inférieur
à 3 M€ et mobiliser l’une des technologies listées dans l’arrêté du
28/05/2021.

Projet(s) d’investissement dans un bien, inscrit à l'actif immobilisé et affecté à une activité industrielle sur le territoire 
français, relevant de l’une des 3 grandes familles et 21 catégories suivantes :

1. Matériels de récupération de force ou de chaleur (10 catégories de biens)
2. Matériels destinés à l’amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations (5 catégories de matériels)
3. Matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre, alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des 
énergies fossiles (6 catégories)

https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043575172


d’ajouter de la Santé Sécurité au Travail – Evaluation des risques professionnels (DUERP)

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR :

 Réalisation d’un état des lieux des pratiques SST de votre établissement

 Etablir les actions prioritaires à mettre en place (plan d’actions)

 Accompagnement dans la réalisation des actions et dans la rédaction des documents
obligatoires

 Réalisation d’audit à blanc pour l’obtention de label SST

REDACTION DU DUERP :

 Accompagnement dans l’étude des risques

 Transmission d’une méthodologie de cotation des risques

 Aide à l’identification et la rédaction d’un plan d’action

 Aide à l’élaboration d’un document officiel et valable dans le code du travail

La CCI accompagne et permet d’élaborer de façon simple ce document obligatoire, ainsi que 
les méthodologies de rédaction. Ce document nécessite une mise à jour annuelle ou en cas 
d’évènement particulier.



RSE

Les bénéfices d’une démarche RSE
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developpement.durable@cci-oise.fr 

Secrétariat service développement durable : 03 44 79 80 97


