


Ordre du jour

• Introduction

• Cadre règlementaire

DREAL Bretagne / ENEDIS

• Regards croisés sur le décret : bureaux d’études et entreprise

Impulse, Itherm Conseil, Super U et Citedia

• Acteurs ressources

Bretagne Éco-Entreprises, Bretagne Développement Innovation, 

Bretagne Compétitivité, CCI 35, Energ’iV, ALEC



Mot d’Accueil / Introduction

Nathalie Delfour

Conseillère Entreprises Environnement et Énergie 

Chambre de Commerce et d’Industrie 35

Olivier Dehaese

Président du Syndicat Départemental d’Énergie 35

Président de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes



Cadre règlementaire

Solène Piriou 
Chargée de mission qualité de la construction et concessions hydroélectriques 

Service climat énergie aménagement et logement

DREAL Bretagne

















Données énergétiques

Nicolas Joffreau
Direction Régionale Bretagne 

ENEDIS



Dispositif « Eco Energie Tertiaire » :
Enedis vous accompagne
08 Juin 2022



Enedis dans la chaîne de l’électricité.  

Nous gérons équitablement le réseau de distribution d’électricité public sur 95 % du territoire français et réalisons toutes 
les interventions techniques, quel que soit le fournisseur d’électricité du client. 
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Nos missions de service public. 

• Le réseau électrique appartient aux collectivités territoriales.
• Elles en délèguent l’entretien et le développement à Enedis dans le cadre de contrats de concession.
• Enedis est le principal gestionnaire de réseau de distribution d’électricité français, couvrant 95% du territoire 

métropolitain.

Exploiter et moderniser le réseau,

Assurer le dépannage 24 h/24 et 7 j/7,

Conduire et piloter à distance le réseau,

Raccorder les clients producteurs et consommateurs au réseau,

Assurer le comptage de la consommation et production,

Accompagner les collectivités locales dans leurs projets de transition énergétique.



Enedis vous accompagne
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https://www.enedis.fr/accompagnement-dispositif-eco-energie-tertiaire

Pour vous aider à déclarer vos consommations annuelles d’électricité, et sous réserve de votre consentement, Enedis
met à la disposition de l’ADEME (Agence de la transition écologique) les consommations d’électricité mensuelles de vos
bâtiments pour lesquels vous aurez donné votre autorisation.

Quelles sont les démarches à suivre ?

1. Vous créez un compte sur OPERAT et vous renseignez la liste de vos bâtiments avec les numéros de Point de
Référence Mesure (PRM) ou Point De Livraison (PDL) que vous trouverez sur vos factures d’électricité de chacun de
vos contrats,

2. Pour chaque PRM, vous autorisez l’ADEME à récupérer les données mensuelles de vos consommations d’électricité
directement auprès de nos services,

3. L’ADEME consolide les données ainsi acquises et en retour, vous propose une pré déclaration sur la plateforme
OPERAT qu’il vous suffira de valider.

Et qu’en est-il de votre année de référence ?

Enedis vous accompagne également dans le choix de l’année de référence. Ce nouveau service de données spécifique
au dispositif Éco Énergie Tertiaire, vous permet de récupérer gratuitement et simplement, l’historique de vos
consommations d’électricité sur la période 2011-2019.

Les demandes sont à adresser par mail à dct-decret-tertiaire@enedis.fr et vous recevrez en retour la procédure à suivre.

https://www.enedis.fr/accompagnement-dispositif-eco-energie-tertiaire
https://operat.ademe.fr/
https://www.enedis.fr/faq/compteur-linky/ou-trouver-le-numero-point-de-livraison-pdl-du-compteur-linky
mailto:dct-decret-tertiaire@enedis.fr
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Enedis vous accompagne
https://www.enedis.fr/accompagnement-dispositif-eco-energie-tertiaire

Demande Résultats

https://www.enedis.fr/accompagnement-dispositif-eco-energie-tertiaire


Regards croisés sur le décret

Antoine Reneaume
Responsable agence 

Impulse Bâtiment

Jonathan Durand 
Directeur de l’Agence Grand Ouest 

IthermConseil

Rémy Langlois
Directeur du magasin rue de Brest à Rennes

Super U

Thibaut Lemonnier
Chargé de développement économique 

Citedia























#énergies positives

Entreprises ayant engagé une démarche

Eco-énergie tertiaire

Retours d’expériences

Juin 2022



#énergies positives

Mission confiée à Impulse :

Audit Energétique de 17 sites de logistiques

Définition Année et Consommation de référence.

Calculs des objectifs.

Etablissement plan d’action de mise en conformité 2030, 2040, 

2050

Prise en compte des opérations de travaux prévus sous 30 ans.

Mise en place d’une plateforme de supervision 

énergétique

Déploiement d’une solution logicielle de suivi des consommations

Automatisation de la déclaration annuelle sur Operat depuis la 

plateforme de suivi.

Premières actions concrètes : GTB Genersys

Installation d’une GTB sur 14 sites pour notamment assurer la 

régulation du chauffage et de l’éclairage → financement via CEE

Première action permettant d’atteindre la conformité sur certains 

sites et de faire un grand pas de réduction de consommations sur 

d’autres.

REX entreprise

Qui est-il ?
Patrimoine logistique (17 sites)



#énergies positives



#énergies positives

Exemple d’analyse

sur 2 des 17 sites



#énergies positives

L’usine + siège dans le 56
Mission confiée à Impulse :

Définition du périmètre (tertiaire <> 
industrie)
Plan de comptage à mettre en place

Difficultés en raison des évolutions 
et précisions réglementaires ces 
derniers mois → temporisation de 
l’industriel
Difficultés à isoler les 
consommations tertiaires et mise 
en place du plan de comptage
Avancer avec pragmatisme !

REX industrie 

Qui est-il ?
Industriel fabricant des plats préparés

2 sites étudiés



#énergies positives

Répondre initialement à un besoin 
précis « inconnu » (quelles actions 
mettre en place) mais à un objectif clair 
: réduire vos consommations d’énergie 
dans un délai et budget maîtrisé

Construire la réponse par itérations 
successives : mettre en œuvre des 
actions concrètes qui participeront à 
l’objectif global

Une proposition, avancer avec agilité !



#énergies positives

[Merci pour votre attention]
# énergies positives

Antoine RENEAUME

Responsable d’agence Rennes

antoine.reneaume@impulse.green

T. +33 (0)6 01 01 37 20



Regards croisés sur le décret

Antoine Reneaume
Responsable agence 

Impulse Bâtiment

Jonathan Durand 
Directeur de l’Agence Grand Ouest 

IthermConseil

Rémy Langlois
Directeur du magasin rue de Brest à Rennes

Super U

Thibaut Lemonnier
Chargé de développement économique 

Citedia



Ressources

Loïc Evain
Secrétaire général

Bretagne Éco-Entreprises

Marine Moua
Chargée de communication marque Bretagne

Bretagne Développement Innovation

Guillaume Menard 
Conseiller Stratégie & Innovation

Bretagne Compétitivité (ARIST / CREATIV)

Nathalie Delfour 
Conseillère Entreprises Environnement et Energie 

CCI 35

Pierre Moal
Chargé de projets Photovoltaïques 

Energ’Iv

Nathalie Gibot
Responsable du pôle Acteurs du territoire

ALEC du Pays de Rennes





Une équipe à votre serviceUne équipe à votre service



Pôle de la transition écologique et énergétique en 

Bretagne

Créé en 2004 par les entreprises offrant des solutions environnementales, le réseau est aujourd’hui ouvert à 

l’ensemble des acteurs de la filière : 

Éco-

Entreprises

Entreprises

Éco-responsables

Collectivités

& Territoires

Institutionnels

& réseaux

Enseignement sup.

& Recherche



Hub généraliste associé à des spécialistes



Double vocation

Faciliter
le développement des éco-activités

Stimuler
les projets éco-responsables

Echanges sur les 

éco-innovation

Synergies technico-

commerciales

Information et promotion 

de bonnes pratiques
Accompagnement

de projets



Structuration en

Groupes de Travail

Air, Bruit,

Odeur

Bâtiment Bio-énergies

Biochar
Déchets

& Ressources

Eau

& Milieux

Génie

Écologique

Méthanisation Mobilité RSE Solaire

Création en fonction

des besoins

des adhérents

+



GT Bâtiment

En résumé

Eric LEROGNON | Biméo
batiment@b2e.bzh

Juin
Webinaire Le numérique au service du bas carbone Résultat du 

GT Bas Carbone et Numérique | Partenariat Novabuild & B2E

Octobre
Programme EnergieSprong en Bretagne

Lancement en lien avec le partenariat Batylab & B2E

Contexte
• Produire des bâtiments à énergie positive
• Besoin de rénovation massif de l’existant
• S’emparer du numérique

Objectifs
• Sensibilisation des maîtres d’ouvrages
• Valorisation de bonnes pratiques

Pilotage

Faits marquants en 2021

Idées motrices pour 2022

mailto:batiment@b2e.bzh


Décret Eco Energie Tertiaire
Panel de compétences des membres de B2E 

Mise à jour du 9/6/22 PHASE 1 "Etat des lieux" PHASE 2 "Plan d'action"

Entreprise
Conseil

AMO

Audit

énergétique

Dépôt/Suivi

OPERAT

AMO ou MOE

Systèmes

AMO ou 

MOE

Bâti

Energies

renouvelables
Contact Mail Tel

ATLAZ X X X X Hervé Denis herve.denis@atlaz.bzh 06 81 70 28 17

COHERENCE ENERGIES X X X X X Nicolas Hernigou nicolas.hernigou@coherence-energies.fr 06 87 47 71 86

CVE X Bruno Quiry bruno.quiry@cvegroup.com 06 77 87 70 43

EXOCETH X X X X X Jan De Hoog j.dehoog@exoceth.fr 02 97 22 03 30

FLUDITEC X X X Eric Lerognon eric.lerognon@fluditec.com 06 67 50 17 36

GREEN YELLOW X X X X X Vincent Lamour vlamour@greenyellow.fr 07 84 05 09 68

IDEX X X X X Christian de BELLESCIZE christian.debellescize@idex.fr 06 65 40 63 77

IGEO X X Dominique Duda dduda@c-igeo.fr 02 23 30 37 31

LEON GROSSE EnR X X Jacqueline PREVEL j.prevel@leongrosse.fr 06 62 91 04 31

Objectif 2 degrés X X X X Pierre Walter developpement@objectif2degres.com 02 52 56 92 39

OK WIND X Hervé Daniel herve.daniel@okwind.fr 06 86 82 42 94



www.b2e.bzh

contact@b2e.bzh

Bretagne Éco-Entreprises

@EcoEnt_Bzh

Bretagne Éco-Entreprises B2E

http://www.b2e.bzh/
https://www.linkedin.com/company/bretagneecoentreprises
https://twitter.com/ecoent_bzh
https://www.youtube.com/channel/UCDdtrRWGmNtJp88_aRiTSPg


LE DECRET ECO ENERGIE TERTIAIRE
CCI – 10 juin 2022



LA MARQUE BRETAGNE



2 piliers forts de la 
stratégie de marque

un outil au service de l’attractivité un outil au service d’un projet de transformation

Vers une marque de territoire responsable et engagée

Renforcement du pilier DD/RSE dans la stratégie de marque



Une marque de territoire responsable et engagée

Être marque Bretagne, c’est : 
• Être en phase avec l’image moderne, innovante et créative
• Mais c’est aussi être conforme au projet de transformation porté par le 

territoire : la Breizh Cop

→Une marque renforcée sur ses valeurs 
→Dynamique d’engagement des entreprises sur des actions concrètes pour 

l’avenir de la planète



Renforcement du code de marque

• Une marque d’engagement et de progrès qui reste une 
démarche inclusive avec une forte capacité de sensibilisation

• Un pilier « DD/RSE » renforcé qui passe par la mise en place :
• D’une grille d’autodiagnostic des valeurs (2020)
• D’un parcours d’ateliers thématiques dédiés (2020-2021)



‘Une grille d’autodiagnostic des valeurs

Une grille co-construite avec l’Agence Déclic et le comité de 
marque Bretagne

Une grille « Breizh Cop » basée sur les valeurs de la Bretagne

Une grille qui invite les acteurs à se poser des questions et à 
savoir où ils en sont

Un outil de progrès, mis à disposition de tous, et obligatoire 
dans le cadre de la candidature

Pour en savoir plus sur la Breizhcop : 
https://www.breizhcop.bzh/presentation/cop-regionale/  

Préambule : nous vous invitons à remplir cette grille en concertation à minima avec la direction et les services ressources humaines / RSE  / administratifs

VALEURS THEMATIQUES ACTIONS

J'ai déjà mis en 

place des 

actions 

(lesquelles?)

J'envisage de 

faire

Je n'ai pas 

encore 

investigué ce 

champ

DESCRIPTION/COMMENTAIRES

Mesures en faveur de la réduction des émissions de gaz à effets de serre 

(bâtiment éco-construit, développement des transports alternatifs, mise 

en place d’un plan de mobilité : co-voiturage, prime de transports, etc.

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Mesure en faveur de la préservation de la biodiversité (processus de 

production, choix des produits, espaces verts, sensibilisation des salariés 

etc.)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Diminution, valorisation et/ou recyclage des déchets (réutilisation de 

vaisselle, limitation du plastique,...)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Mesure en faveur de l'économie des ressources (diminution des 

consommations eau, matières, énergie, …)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Eco-conception des produits et services : "volonté de concevoir des 

produits respectant les principes du développement durable et de 

l'environnement, en recourant « aussi peu que possible aux ressources 

non renouvelables " selon l'Ademe (conception anti-obsolescence 

programmée, modulaire, facile à réparer, matériaux solides, fabrication 

européenne, économe en consommation électrique, recyclable (75 %)...)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Sous-traitance ou achats à des entreprises adaptées, ESAT, entreprises 

d’insertion; relation respectueuse avec les producteurs/fournisseurs…

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Achats de produits biologiques, de saison, issus du commerce équitable, 

en circuit courts; lutte contre le gaspillage…

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Achats de produits éco-responsables (selection de fournitures, produits 

durables; limitation des goodies…)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Lutte contre les discriminations : handicap, âge, origine (Emploi de jeunes, 

de séniors, de personnes débutantes et expérimentées, reconnues 

handicapées; accessibilité des locaux, charte éthique… )

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Actions en faveur de l’égalité professionnelle femme-homme (Salaires et 

responsabilités égaux entre hommes et femmes de même qualification 

(grille salariale)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Politique Qualité de Vie au Travail (Télétravail, horaires flexibles, 

environnement de travail, Equilibre vie professionnelle / personnelle, 

locaux… )

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Actions de prévention santé et sécurité au travail 

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Plan de formation : % du CA (Bilan de compétences, formations )

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Qualité et pérennité de l’emploi (CDI, CDD)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Pilotage développement durable / RSE au sein de l'établissement 

(intégration de la RSE dans la stratégie de l'entreprise, intégration de 

tableaux de bord avec indicateurs, salariés dédiés, ISO 26000…)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Gouvernance responsable : bonnes pratiques de leadership mises en 

œuvre dans un contexte d’éthique et de transparence (partage de la 

vision, politique salariale transparente,…)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Choix de devenir une entreprise à mission (Loi Pacte)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Management permettant la prise d’initiatives (réunions participatives, 

intégration des salariés dans les décisions stratégiques, sensibilisation des 

managers à la mobilisation des équipes etc.)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Intégration et dialogue avec les parties prenantes (clients, fournisseurs, 

partenaires…) de l’entreprise

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Coopération entre entreprises locales, développement de projets inter-

entreprises, mutualisations de moyens, fournisseurs régionaux en circuits-

courts 

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Participation à des opérations de promotion collectives (salons, etc.)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Solidarité interne (don de RTT, cagnottes, …)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Engagement citoyen (participation à la vie locale et régionale, à des grands 

événements régionaux,…)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Soutien apporté à des initiatives solidaires, culturelles, sportives 

(mécénat de compétence, sponsoring)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Adhésion à un ou plusieurs réseaux (professionnels, associatifs)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Relais d’informations sur la culture et le patrimoine local (mise en avant 

de la ville, de la région sur son site internet, utilisation de la langue 

bretonne...)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Intervention dans des colloques, tables rondes

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Jumelage, programmes / projets internationaux

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Activité à l’export dans des conditions responsables (transport, logistique 

etc.)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Transparence de l’information, sincérité  (auprès d'un public, des clients...)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Actions en faveurs de l’accueil des publics et des clientèles diversifiées 

(programme, tarifs)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Accueil international : multilinguisme  (jumelage local, etc.)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Entretiens conseil, portes ouvertes, stages, alternances

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Projets avec écoles / universités / associations 

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Service R&D, labs…

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Dépôts de brevets

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Processus d’innovation dans l’entreprise (droit à l’erreur, temps dédié, 

méthodes de créativité, de design thinking, communication originale, 

développement du mode projet...)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Mesures pour un numérique responsable (diminution des envois mails, 

suppression des doublons sur les serveurs, utilisation de serveurs 

responsables, de moteurs de recherches eco-responsables…)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Nouveaux modèles économiques : économie collaborative,  économie 

circulaire, économie de la fonctionnalité…

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Certifications - labelisations

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Expérience utilisateur/ clients (recueil d’avis, d’expérience auprès  d’un 

public)

Actions mises en place : 

Envisagées : 

Produits ou services différenciants, originaux

Actions mises en place : 

Envisagées : 

* indiquer les actions réalisées au-delà des obligations légales des entreprises (en matière de formation, égalité, insertion etc…)

AUTODIAGNOSTIC DES ACTIONS INCARNANT LES VALEURS DE LA MARQUE BRETAGNE

Dynamique innovante

Spécificités de l’activité – 

Qualité des produits ou 

services

IMAGINATION

Activités de recherche et 

développement (R&D)

OUVERTURE

Rayonnement, 

internationalisation, 

connexion au monde

Informations, partage 

d’expérience

SENS DU COLLECTIF

Management participatif

Implication locale

Coopération, 

mutualisation

Environnemental

Achats responsables

ENGAGEMENT

Social*

La démarche de progrès étant fondamentale dans le 

cadre du partenariat marque Bretagne, il est demandé au 

candidat de s'engager à mettre en place 3 nouvelles 

actions qui contribuent au bien-être des hommes et de 

la planète. Vous pouvez vous aider de la colonne "champ 

à investiguer" de l'autodiagnostic.

Décrire succinctement les 3 engagements que vous prévoyez de mettre en place. "Demain, je m'engage à" :

- 

- 

- 

Gouvernance



‘Un Parcours TransitionS

Des ateliers de montée en compétences sur des thématiques qui répondent aux 
enjeux prioritaires, organisés chez nos partenaires innovants et inspirants

Une formation « Cursus RSE & TransitionS » by l’eclozr

Une certification « Certification RSE » by Rennes School of Business et The Land

Actions menées par des experts (AFNOR, Lucie, Agence Déclic, EME Unilasalle, B2E, O2M 

Conseil, CCI Bretagne, Immaterra, Kerlotec)

Ateliers payants (tarif attractif et dégressif)

Pour en savoir plus sur le Parcours TransitionS : 
https://www.marque.bretagne.bzh/parcours-transitions-performance-rse/



‘
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a.basse@bdi.fr
06 33 71 42 33

AURELIE BASSE

m.moua@bdi.fr
07 68 78 73 81

MARINE MOUA

p.moreau@bdi.fr
06 29 20 09 55

PAULINE MOREAU

MERCI
DES QUESTIONS ?

@MarqueBretagne

@Marque_Bretagne

@Marque.Bretagne

@marque.bretagne



ALEC Pays de Rennes 
Rencontre Décret Éco-Énergie Tertiaire

10 juin 2022

L’innovation en transition[s]
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POURQUOI
BRETAGNE
COMPÉTITIVITÉ ?

La vocation de notre association

Renforcer leur compétitivité grâce à plus 
d’innovation et une meilleure prise en compte 
des transitions dans leur stratégie de 
développement.

Un socle constitué des structures CEEI Creativ et 
ARIST Bretagne.
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QUE FAIT
BRETAGNE
COMPÉTITIVITÉ ?

Un centre de ressources régional 
au service des entreprises 
régionales désireuses

• D’anticiper, connaître leurs marchés et leur 
environnement d’affaires (réglementaire, 
technologique, concurrentiel…)

• De renforcer leurs capacités d’innovation
• De concevoir de nouvelles offres innovantes

et différenciantes (produits et services)
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RÉPONDRE AUX BESOINS
DES ENTREPRISES

4 axes d’intervention
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NOS PROGRAMMES
& DISPOSITIFS
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Nous contacter

L’innovation en transition[s]
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Conseiller.e.s

Nous contacter

Bretagne Compétitivité

Cap Courouze
1A rue Louis Braille 
35136 St-Jacques-de-la-Lande
bretagne-competitivite.fr
02 99 25 41 70

https://bretagne-competitivite.fr/
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Cérémonie de remise
des trophées 
Le 13 octobre 

au Parc des Expositions 
de Saint-Brieuc

Cérémonie de remise des 
trophées
Le 7 juin

au Couvent des Jacobins
À Rennes

Cérémonie de remise
des trophées 

Le 7 novembre à Rennes

Les rendez-vous 2022
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Accélérer la transition énergétique 
des marchandises et des personnes 
sur notre territoire, en Bretagne.

&

Coordination – animation

Information

Stimulation collective & 
individuelle
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NOS ACTIONS
SOUTENUES PAR
L’ADEME 
BRETAGNE

65

#1

Accompagnement 
de projets éco-
innovants

#2

Accompagnement 
de nouvelles 
chaînes de valeur 
éco-innovantes

#3

Accompagner les 
entreprises 
bretonnes à 
l’adaptation au 
changement 
climatique

#4

Rencontres 
Bretonnes des 
éco-activités



19 oct. 
2021 - 28 
fév. 2022

Nov. –
Avril 
2022

22 et 29 
Mars 
2022

18 au 20 
mai 

2022

Appel à candidatures : 
répartition des dossiers entre les 

conseiller·e·s innovation

7 Juin 
2022

Analyse des dossiers Webinaires 
partenaires

Jury de sélection 
des lauréat·e·s : 

pitch des nommé·e·s 
face à nos expert·e·s

Cérémonie de remise des 
trophées et
RDV BtoB 

3 mai 
2022

Atelier de 
formation 
au pitch

5 et 7 
Avr. 

2022

Webinaires 
de formation 

au pitch

Début 
mai 

2022

Annonce 
des 

nommé·e·s



19 oct. 
2021 – fin 
juin 2022

Nov. –
Sept. 
2022

4 et 5 
Oct. 
2022

Appel à candidatures : 
répartition des dossiers entre les 

conseiller·e·s innovation

13 Oct. 
2022

Analyse des dossiers

Jury de sélection 
des lauréat·e·s : 

pitch des nommé·e·s 
face à nos expert·e·s

Cérémonie de 
remise des trophées 

à l’Open de 
l’Industrie à Saint-

Brieuc

27 Sept. 
2022

Atelier de 
formation 
au pitch

Sept. 
2022

Webinaire 
de formation 

au pitch

Appel à candidatures en cours
11 candidats à ce jour



1ER ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

DEVELOPPEMENT DURABLE
Déployer votre politique 

environnementale, sociale 
et sociétale



DEVELOPPEMENT DURABLE
Déployer votre politique 
environnementale, sociale et sociétale

NUMÉRIQUE
Optimiser et piloter votre stratégie 
digitale

FINANCEMENT
Trouver les fonds pour vos projets 
de développement

CRÉATION – REPRISE – TRANSMISSION
Préparer sereinement vos nouveaux projets 

de vie

INTERNATIONAL
Oser le monde

COMPÉTENCES RH
Développer le capital humain, première 

richesse de votre entreprise

COMPÉTITIVITÉ
Innover, vous démarquer de la 

concurrence et gagner en performance 

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Booster la croissance de votre entreprise

OFFRE Entreprise

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/rentabilite/environnement-energie
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/rentabilite/environnement-energie
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/rentabilite/environnement-energie


Développement durable : déployer votre 
politique environnementale, sociale et sociétale

Je souhaite 
améliorer ma 
performance 

environnementale 
et sociétale

Réduire mes 
consommations 

énergétiques,  
améliorer la gestion de 

mes déchets, 
développer des 
synergies inter-

entreprises...

Focus 
Environnemental  

et sociétal 

Avec la CCI, 
j’accélère ma 
transition 
écologique

Accélérer votre 
projet écoactif

avec Crisalide Eco-
activités

Postuler au dispositif 
Crisalide

Eco-activités pour 
accélérer 

le développement de 
vos projets éco-

innovants.

https://www.crisalide-
ecoactivites.fr/

Focus 
Économie 
circulaire

Responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises (RSE)

https://www.crisalide-ecoactivites.fr/


Bénéficier d’une assistance 
technique 

environnementale

Management environnemental, 
écoconception, énergie, déchets, 

aides financières, ICPE, 
réglementation : réponses sur 

mesure

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-

durable/assistance-technique-environnementale

Développement durable : 
focus environnemental et sociétal

RSE Focus 
environnemental et 

sociétal

RSE Focus
Économie circulaire

S’informer sur la 
règlementation 

environnementale

S’abonner au pack environnement 
pour être en veille sur la 

règlementation, être informé des 
initiatives locales et vous inspirer des 

bonnes pratiques

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-

durable/pack-environnement

Mettre votre établissement 
aux normes accessibilité

Mettre en conformité mon 
établissement recevant du public (ERP) 
pour déposer un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP).

HTR https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-

durable/accessibilite-etablissement

Cadre règlementaire
https://www.ille-et-

vilaine.cci.fr/entreprises/maitriser-le-cadre-
reglementaire-0/mettre-mon-etablissements-aux-

normes-accessibilite/conseil/rediger-votre-dossier-
ad-ap-avec-un-conseiller

Intégrer l’environnement 
dans votre stratégie

Repenser votre stratégie de 
développement (offre produits, 

services) pour répondre aux  
attentes environnementales de 

vos clients et collaborateurs. 

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-
durable/integrer-l-environnement-dans-

votre-strategie

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/assistance-technique-environnementale
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/pack-environnement
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/accessibilite-etablissement
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/maitriser-le-cadre-reglementaire-0/mettre-mon-etablissements-aux-normes-accessibilite/conseil/rediger-votre-dossier-ad-ap-avec-un-conseiller
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/integrer-l-environnement-dans-votre-strategie


Développement durable : 
focus économie circulaire

Participer à des 
audits croisés 

interentreprises
ISO 9001 et 14001

Bénéficier d’un audit pour 
renforcer votre système de 

management 
environnemental ou de la 

qualité.

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/developpem

ent-durable/audit-croise

Mettre en place 
des synergies 

durables 
interentreprises 

Analyser vos besoins et 
vous mettre en relation 
avec d’autres acteurs 
grâce à la plateforme 

ACTIF.

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/develop

pement-durable/vous-
accompagner-dans-la-recherche-

de-synergies-interentreprises

Améliorer la gestion 
de vos déchets 

Caractériser vos flux, 
analyser vos pratiques pour 

réduire et valoriser vos 
déchets.

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/developpeme

nt-durable/performance-dechets-
gerer-se-dechets

Optimiser les 
consommations 

énergétiques de vos 
activités

Examiner les postes de 
dépenses, trouver des 

leviers de réduction de la 
consommation énergétique 
et privilégier des énergies 

bas carbone.

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/developpe
ment-durable/performance-energie

RSE Focus 
environnemental et 

sociétal

RSE Focus
Économie circulaire

Développer une 
stratégie d’achats 

durables

Mettre en place une 
organisation des achats 

performante, 
économique, écologique 

et solidaire.

https://www.ille-et-
vilaine.cci.fr/entreprises/develop
pement-durable/developper-une-

strategie-d-achats-durables

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/audit-croise
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/vous-accompagner-dans-la-recherche-de-synergies-interentreprises
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/performance-dechets-gerer-se-dechets
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/performance-energie
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/entreprises/developpement-durable/developper-une-strategie-d-achats-durables


Développement durable : France Relance Commerce Ecologie

Accompagnement : identification des travaux d’économie d’énergie, recherche d’aides 
financières, lecture de la facture électrique, labellisation clé verte, gestion des déchets…

Bénéficiaires  → Commerçants, Hôteliers, Restaurateurs

Diagnostic Transition Ecologique

⮚ gratuit (pris en charge par l’Etat)

⮚ réalisé en 2h par un Conseiller de la CCI Ille et Vilaine 

⮚ établi à partir de 5 thématiques : gestion des locaux (eau, énergie, déchets), 

achats, mobilité, pilotage de l’entreprise, sensibilisation des clients / salariés

⮚ livrable : plan d’actions opérationnel, concret et personnalisé

Bruno EPP
Conseiller auprès des Collectivités - Coordonnateur de l’offre Commerce
bepp@ille-et-vilaine.cci.fr 06 32 63 71 74

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/commercants-hoteliers-restaurateurs-une-nouvelle-aide-pour-accelerer-la-transition-ecologique
https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/commercants-hoteliers-restaurateurs-une-nouvelle-aide-pour-accelerer-la-transition-ecologique
mailto:bepp@ille-et-vilaine.cci.fr
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Petit déjeuner technique : 
Cap sur le décret éco-énergie tertiaire

Energ’iV
Le photovoltaïque dans un projet de rénovation

Pierre MOAL

10 juin 2022



Présentation de la SEM Energ’iV

Conso annuelle Production annuelle renouvelable dont solaire

Ille et Vilaine 6 240 000 MWh
650 000 MWh

Objectif 2030 : 2 000 000 MWh
84 000 MWh

Energ’iV un outil privé-public ayant pour vocation de massifier les ENR sur le département



Présentation de la SEM Energ’iV

Photovoltaïque en toiture

Condition : 500m² de toiture disponible

Modèle économique : vente totale ou autoconsommation



Le photovoltaïque dans un projet de rénovation

Les bâtiments existants sont rarement compatibles avec une centrale photovoltaïque :
✓ Supporter les descentes de charges
✓ Compatibilité avec la couverture

Un projet de rénovation permet de mettre en compatibilité le bâtiment 
pour supporter une centrale Solaire 

Retours d’expérience sur bâtiment privé :

2MWc Biocoop - Tinteniac
300kWc Belmet - Chateaubourg

100kWc restau du cœur - Fougères



L’acompagnement d’Energ’iV

Dès la signature de la promesse de bail, 
Energ’iV accompagne la MOA et sa MOe pour s’assurer de la compatibilité PV.
Le bail est acté par le notaire avant le démarrage de l’installation des panneaux solaires.

AMO avant projet :
• Assistance technique + préconisations photovoltaïque APD/PRO/DCE
• Dossier d’urbanisme
• Clarification services instructeurs si nécessaire
• Echanges réguliers avec les communes et les intercommunalités

AMO Construction :
• Présence réunion de chantier (lancement + ponctuelles selon besoin)
• Transmission des plans d’attentes et de réservations / assistance technique en liens avec les lots du 

marché en interface avec la centrale PV
• Réception des attentes et réservations

Installation de la centrale PV :
• Toutes les démarches administratives liées au raccordement, à la valorisation des kWh et aux assurances
• Financement
• Installation 
• Mise en service accompagnée d’une communication en lien avec les communes et intercommunalités

Exploitation et maintenance durant 30 ans :
• Suivi de contrat / facturation / gestion de la SPV
• Suivi de production et maintenance
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Vous avez un projet de construction neuve ou rénovation 
Contactez nous pour étudier la faisabilité d’un projet Solaire

https://www.sde35.fr/photovoltaique-sur-toitures

solaire@energiv.fr

https://www.sde35.fr/photovoltaique-sur-toitures
mailto:solaire@energiv.fr?subject=nouveau%20projet


Offre d’accompagnement 
des acteurs économiques 

pour les transitions



Trois Axes d’accompagnement

1) Actions de sensibilisation / acculturation

2) Accompagnement individuel

3) Accompagnement collectif



Sensibilisation / acculturation



Accompagnement individuel
Conseil sur-mesure

Bilan annuel 
Suivi et analyse des consommations / dépenses énergie et eau

Accompagnement de projet 
Rénovation, extension, construction de bâtiment
Production d’énergies renouvelables électriques (PV) / thermiques (fonds chaleur) 
Récupération et réutilisation d’eau de pluie

Appui au pilotage
Pré diagnostic énergétique d’un bâtiment
Identification des postes les plus consommateurs
Préconisation pour l’élaboration d’un plan d’actions

Exploitation
Mesure et analyse de la courbe de charge électrique d’un bâtiment
Accompagnement à la mise en place d’une plateforme de suivi énergétique
Mesures de la qualité de l’air intérieur & préconisations
État des lieux du fonctionnement de la ventilation
Campagne de mesures de températures d’un bâtiment / Analyse du confort d’été et d’hiver



Fonds chaleur

Objectifs



Fonds chaleur

Objectifs



Nathalie GIBOT

Responsable du Pôle Acteurs du territoire

nathalie.gibot@alec-rennes.org
( 02 56 85 66 31

Olivier ROCHE

Responsable du Pôle Collectivités

olivier.roche@alec-rennes.org
( 02 99 35 23 55




