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Une démarche globale

Une démarche d’optimisation énergétique 
se réalise idéalement en plusieurs étapes :

- Diminution des consommations
- Valorisation de la chaleur fatale
- Recours aux énergies renouvelables 



Pour commencer la démarche avec des éléments factuels et objectifs, il faut 
commencer par la réalisation d’un audit énergétique 

Pour les petites et moyennes entreprises, L’ADEME peut vous accompagner :

- Respect du cahier des charges ADEME

- Qualification du bureau d’étude
(OPQIBI 17.17 ou équivalent)

Le financement de l’étude est de  50% du coût HT

En savoir plus, déposer une demande d’aide : agirpourlatransition.ademe.fr/

Diagnostic initial 



Dédié au financement des énergies renouvelables et de récupération (biomasse, géothermie, 
solaire thermique, chaleur fatale, biogaz, méthanisation, réseaux de chaleur)

Accompagnement ADEME



Accompagnement ADEME

Tous les dispositifs sont décrits en détail sous https://www.ademe.fr/expertises/energies-
renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-
chaleur-bref

- Critères techniques
- Mode de calcul de l’aide 
- Qualification des intervenants

Aide aux investissements au MWh EnR produit (et non pas proportionnelle au coût 
d’investissement)

L’aide est versée en 2 fois :
- 80% de l’aide versée à la réception des travaux
- solde de 20% sur les résultats de production de la première année de 
fonctionnement

https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref


Les Outils à disposition

Des fiches exemples à suivre disponibles sur notre site national : 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chaleur-biomasse-entreprises-ilslontfait-010606.pdf


Les Outils à disposition

• GUIDE DES CERTIFICATS D’ECONOMIE 
D’ENERGIE POUR LES ENTREPRISES

• CALCULATEUR CEE
http://calculateur-cee.ademe.fr/

• LES FICHES D’OPERATIONS 
STANDARDISEES INDUSTRIE

Fiches

http://calculateur-cee.ademe.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie#e6
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide_cee_entreprises.pdf


8Direction Nouvelle-Aquitaine

PROJET(S) DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE D’UN SITE DE PRODUCTION :

REMPLACEMENT DE CHALEUR FOSSILE PAR CHALEUR BAS CARBONE :

AAP DECARB IND
2ème clôture : 14 Oct 21

CAPEX > 3 millions d’€

Appel à Projet National 
(ADEME)

AAP BCIAT
2ème clôture : 14 Octobre 2021

Combustion Biomasse

Appel à Projet National (ADEME)

GUICHET ASP
Ouvert jusqu’en 2022

CAPEX < 3 millions d’€

Liste de matériels éligibles (ASP)

AAP EnergieCSR
Clôture 14 Octobre 2021

Combustion Déchets Solides
Non Recyclables

Appel à Projet National (ADEME)

SANS OUBLIER
LES DISPOSITIFS HABITUELS :

Financement Audit Energétique
ou Etude de faisabilité

Fond Chaleur
ADEME

Dispositif des
Certificats

d’Economies
d’Energie (CEE)

AAP Compétitivité 
énergétique des entreprises

Obj : - 10% conso du site

Contrat pluriannuel 
(Région Nouvelle-Aquitaine)



Direction Nouvelle-Aquitaine

PROJET(S) DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE D’UN SITE :

INNOVATION VERTE

GUICHET ASP
Ouvert jusqu’en 2022

Récupération de chaleur, 
système de mesure, 

électrification

Liste de matériels éligibles (ASP)

CRÉDIT D’IMPÔT
pour la rénovation énergétique

Dépenses engagées en 2021

Bâtiment à usage tertiaire : 
bureaux, commerce, entrepôt

Liste de travaux éligibles (Services 
des Impôts)

Aides à l’écoconception

Soutien aux projets 
d'écoconception

PRÊT SANS GARANTIE

Prêt vert (ADEME - BPI)

Prêt Economies
d’Energies (BPI)

SANS OUBLIER
LES DISPOSITIFS HABITUELS :

Financement Audit Energétique
ou Etude de faisabilité

Fond Chaleur
ADEME

Dispositif des
Certificats

d’Economies
d’Energie (CEE)

SORTIE DU FOSSILE

Accompagnement vers la 
sortie des énergies fossiles 
hors « réseau » (charbon, 
fioul, propane, butane,…) 

Dispositif Région Nouvelle-
Aquitaine



Vous avez un projet?



Vous avez un projet? 
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