
Développement durable

OPTIMISEZ VOS
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

Améliorez vos performances énergétiques
et faites des économies avec la CCI



ENTAMEZ VOTRE DÉMARCHE
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
AVEC LA CCI
Allier une activité responsable, durable et compétitive dans un contexte de 
changement climatique et de forte variabilité des prix de l’énergie représente un 
enjeu de taille pour les entreprises. Engagez votre transition énergétique avec 
l’aide de la CCI, pour accroître vos performances et réduire le coût de vos 
consommations.

JE RÉDUIS
mon empreinte

carbone

JE FAIS
DES ÉCONOMIES

sur ma facture
d’énergie

J’OPTIMISE
ma consommation

d’énergie

J’ENGAGE
mon entreprise

dans une démarche
énergétique

J’AMÉLIORE
mon efficacité
énergétique

JE FAIS FINANCER
les équipements et

solutions utiles

ILS NOUS FONT CONFIANCE
DES RÉSULTATS CONCRETS
Nous souhaitions faire des économies d’énergie dans notre entreprise. La question de
refaire notre toiture, trop vétuste, s’est d’abord posée ; nous avons finalement décidé,
grâce à des études menées avec la CCI, d’installer un générateur en revente et un autre
en autoconsommation. Notre installation fonctionne depuis plusieurs années et nous
avons constaté des résultats encourageants. Nous pouvons atteindre jusqu’à 60 % de la
couverture de notre consommation électrique. De plus cette installation est pilotée par
un automate et nous avons donc la mesure de toutes nos consommations, service par
service.

Laurent AMALRIC – MARCEAU AMALRIC

+ de 450
 

ENTREPRISES
sont informées et

accompagnées sur des sujets
« énergie » chaque année par

les CCI d’Occitanie

21 %
 

DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

proviennent du secteur industriel

Source : Ademe – rapport annuel 2020

17,2%
 

DE LA CONSOMMATION
finale brute d’énergie sont fournis

par des énergies renouvelables

Source : Ministère de la transition 
écologique – chiffres clés de l’énergie 

2019



NOS SOLUTIONS
POUR AMÉLIORER
VOS PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES
La CCI vous aide à mettre en place la stratégie
adaptée à vos besoins et aux capacités de votre
structure afin de limiter votre impact sur
l’environnement, gagner en performance et
réduire vos coûts.

1 INFORMEZ-VOUS ET FAITES LE POINT SUR
VOS DÉPENSES
Effectuez notre auto-diagnostic en ligne afin de faire le point
sur la maturité de votre entreprise en matière d’énergie et
participez à nos réunions d’information pour découvrir les 
bonnes pratiques à mettre en place.

2DIAGNOSTIQUEZ
VOTRE ENTREPRISE

Une visite de votre site, réalisée avec votre conseiller CCI, vous
permettra d’effectuer un état des lieux de vos dépenses 
énergétiques et d’identifier les réductions possibles.

3 METTEZ EN PLACE
VOTRE PLAN D’ACTIONS
Bénéficiez d’accompagnements personnalisés en fonction de
votre problématique énergétique : décarbonation, recherche 
de financements, fiscalité énergétique… Participez à des
formations « référent énergie » ou sur le « numérique
responsable » et intégrez des clubs et communautés énergie.

UNE PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE
DE TOUT OU PARTIE DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT
est possible, renseignez-vous auprès de votre CCI.

https://www.occitanie.cci.fr/article/flashdiag-energie


FAITES ÉQUIPE
AVEC VOTRE CCI

VOTRE
CONSEILLER

Proximité, neutralité
et expertise sont
ses maîtres mots

UN SPÉCIALISTE
À VOTRE ÉCOUTE

Grâce à ses orientations,
réduisez vos

dépenses énergétiques

POUR UN
PARTENARIAT

RÉUSSI
Formez une équipe
de choc au service
de votre entreprise

DES CONSEILLERS
ÉNERGIE
SONT PRÉSENTS SUR TOUTE
L’OCCITANIE

SOLUCCIO C’EST AUSSI
UNE OFFRE SUR

LE FINANCEMENT LES RESSOURCES 
HUMAINES

LA CRÉATION, REPRISE 
ET TRANSMISSION 

D’ENTREPRISE

LE NUMÉRIQUE L’INTERNATIONAL

Contact  : Morgane VERGLAS
05 62 61 62 56
m.verglas@gers.cci.fr
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