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L’objectif de la certifi cation d’entreprise est de valoriser 
l’effi cacité énergétique dans le cadre d’activités de support et de 
processus d’exploitation. Le statut énergétique des entreprises 
se détermine à travers la collecte de données concernant les 
niveaux et modes de consommation énergétique, la gestion 
énergétique et les projets futurs des entreprises en lien avec 
la consommation. La situation énergétique de l’entreprise se 
mesure en évaluant l’importance d’activités individuelles en 
rapport avec l’effi cacité énergétique.

En étudiant l’effi cacité énergétique, ainsi que différents 
exemples de bonnes pratiques issues d’activités existantes 
mises en œuvre dans le cadre d’autres projets, le projet 
CO-EFFICIENT a établi des seuils s’appliquant aux activités 
individuelles au sein des entreprises. Ces activités sont liées 
à la consommation et la gestion de l’énergie. Nos experts, 
internes comme externes, ont mené des interviews dans 
chaque entreprise auprès de collaborateurs responsables 
de la consommation et la gestion de l’énergie. L’évaluation 
d’activités individuelles se base sur une liste harmonisée 
d’activités en lien avec la certifi cation. En récapitulant la valeur 
de l’ensemble des activités d’une entreprise sur la base d’un 
modèle tenant compte des limites de l’effi cacité énergétique, 
l’on détermine si l’entreprise réalise son potentiel en la matière.

Après la collecte des données, les activités essentielles à 
l’effi cacité énergétique ont été sélectionnées. L’utilisation 
effi cace de l’énergie se refl ète dans les domaines des 
activités de support, des technologies et des investissements 
prévus pour la rénovation et la modernisation des processus 
de production. Les postes de consommation énergétique sont 
ainsi défi nis. Il ne s’agit cependant pas uniquement d’activités 
de soutien, mais également - et principalement - d’activités 
commerciales dans leur ensemble.

Il existe des différences entre la certifi cation d’entreprises et 
celle de bâtiments. En effet, la certifi cation d’une entreprise 
contribue à ses activités, ce qui permet de structurer 
la consommation énergétique à travers des processus 
individuels. Grâce à la collecte de données sur la structure 
de la consommation énergétique, les entreprises peuvent 

facilement s’engager sur la voie de la rénovation énergétique et 
de la modernisation des processus techniques. Une structure 
de consommation énergétique bien défi nie permet d’identifi er 
les avantages et la valeur ajoutée qu’offre une mise à niveau 
visant l’effi cacité énergétique et la réduction des coûts, sous 
forme d’économies fi nancières, bien sûr, mais aussi d’atouts 
compétitifs. Il est important dans ce cadre que les indicateurs de 
performance soient défi nis de manière correcte et raisonnable 
par rapport au processus de production. Des indicateurs bien 
défi nis offrent un aperçu global et immédiat de la situation et 
des solutions disponibles pour atteindre l’objectif recherché 
tout en permettant de mesurer les résultats obtenus.

En suivant des recommandations pour l’achat d’équipements 
éco-énergétiques et en mettant en place de nouveaux 
processus qui répondent aux exigences pour l’utilisation 
rationnelle de l’énergie, l’entreprise se crée des avantages 
compétitifs. Grâce à la certifi cation, l’entreprise obtient des 
informations de base concernant sa performance énergétique 
relative à d’autres sociétés. Ces informations permettent 
d’avoir un aperçu de son potentiel et de ses possibilités 
par rapport à la concurrence. En observant les principes 
de l’effi cacité énergétique, les entreprises peuvent réduire 
leurs dépenses énergétiques et optimiser les processus 
de production, ce qui permet une réduction des coûts de 
production et une meilleure compétitivité sur le marché.

Afi n d’inciter les entreprises à regarder au-delà de leur cœur 
de métier en se focalisant sur l’effi cacité énergétique, le projet 
CO-EFFICIENT s’est lancé dans l’activité de certifi cation 
d’entreprises. Les entreprises qui se voient discerner ce 
certifi cat peuvent valoriser leur participation à un projet qui 
favorise l’utilisation effi cace de l’énergie. Le certifi cat atteste 
également de l’engagement de l’entreprise en faveur du 
développement durable et de l’effi cacité énergétique. Pour en 
savoir plus sur le processus de certifi cation et les conditions 
d’obtention, consultez le numéro précédent de la Newsletter 
disponible sur le site http://coeffi cient-project.eu/downloads/
dissemination.

3.	 Certifi	cation	énergétique	des	entreprises
	 –	Processus	et	avantages	

2. Edito

Chère lectrice, cher lecteur, 
Le printemps est arrivé. Comme toujours en cette période 
de l’année, une énergie nouvelle se fait sentir. Le gens – et 
les marchandises – sont en mouvement.
Notre projet CO-EFFICIENT a réussi sa transition de la 
phase d’analyse et de collecte de données à celle des 
solutions pratiques pour des entreprises individuelles. 
Nous avons visité des entreprises pour échanger sur leurs 
problèmes et leurs besoins, testé des solutions innovantes 
existantes et créé des outils nouveaux pour mesurer la 
performance énergétique des entreprises. Ces nombreux 
éléments devraient certes contribuer à leur effi cacité 
énergétique, mais aussi à leur productivité, compétitivité et 
rentabilité futures.
Ce numéro de la newsletter aborde le thème de la 
certifi cation énergétique des entreprises. Il met toutefois 
l’accent sur les processus de production et non pas les 
lieux de production. Cet aspect de la vie économique 
est souvent passé sous silence lorsqu’il s’agit d’accroître 
l’effi cacité énergétique des entreprises, et pourtant des 
changements relativement mineurs peuvent conduire à des 
économies conséquentes, à condition de pouvoir localiser 
et résoudre le problème. 
Nous sommes conscients que les PME disposent de 
ressources fi nancières limitées et qu’un audit énergétique 
complet n’est pas forcément la meilleure option.  Afi n de 
faciliter la tâche aux entreprises qui souhaitent réaliser 
une autoévaluation de leur performance énergétique, et 
notamment en ce qui concerne les processus de production, 
nous avons mis au point un outil d’analyse qui sera proposé 
gratuitement sur note site: http://coeffi cient-project.eu/. 

Ainsi, en enregistrant vos données en matière d’effi cacité 
énergétique, vous recevrez automatiquement, en quelques 
étapes faciles, une représentation numérique et visuelle 
de votre performance énergétique. Ces informations vous 
permettront de prendre des décisions éclairées quant à 
l’opportunité d’appliquer des mesures pour accroître votre 
effi cacité énergétique, ou bien vous pourriez estimer que 
votre entreprise a déjà atteint un niveau suffi samment en 
la matière.   
Afi n de développer cet outil, nous avons dû contacter et 
analyser de nombreuses entreprises issues des différents 
pays participants, réaliser des audits énergétiques, analyser 
les données collectées et concevoir une interface qui sera 
facile à utiliser tout en fournissant une quantité suffi sante 
de données détaillées. Nous avons donc choisi de créer 
un nouvel ensemble de laboratoires vivants dans chacun 
des pays participants, ce qui nous a permis de mener 
des recherches et de tester l’outil. Consultez les pages 
suivantes pour en savoir plus sur chacun des laboratoires 
vivants nationaux, les participants, les problèmes qu’ils ont 
rencontrés et les solutions qu’ils ont apportées.
Si vous souhaitez plus d’informations sur les thèmes 
et idées abordés dans ce numéro, n’hésitez pas à 
contacter directement nos partenaires régionaux dont les 
coordonnées sont disponibles sur le site http://coeffi cient-
project.eu/home/contact.

Nada Kožul
Agence régionale de développement 

de Slavonie et Baranja



NEWSLETTER CO-EFFICIENT NO. 4. 

5

NEWSLETTER CO-EFFICIENT NO. 4. 

4

supervision et le suivi hebdomadaire de la consommation 
énergétique et la recherche du meilleur prix sur le marché de 
l’énergie. Des recommandations sont d’ailleurs disponibles 
pour optimiser l’utilisation de l’énergie, dont l’exploitation d’un 
système de chauffage alimenté par des déchets industriels, la 
modernisation du système de chauffage et de climatisation, 
la définition de l’horaire d’opération d’appareils individuels 
et le remplacement d’appareils obsolètes par des machines 
modernes et moins gourmandes en énergie, ainsi que 
l’isolation thermique et l’enveloppe thermique des bâtiments. 

Il existe peu de mesures universelles d’amélioration de 
l’efficacité énergétique. Celles-ci doivent être conçues 
spécifiquement pour chaque entreprise sur la base d’un audit 
énergétique et en fonction des problèmes identifiés pour 
chacune d’entre elles en matière d’efficacité énergétique. 
Les Laboratoires vivants doivent cibler les postes de 
consommation inefficaces afin de concevoir  des solutions 
personnalisées, dans la mesure où chaque entreprise 
nécessitera des solutions spécifiques favorisant l’utilisation 
efficace de l’énergie. Toutes les mesures adoptées dans ces 
entreprises permettraient l’élaboration d’une base de données 
de bonnes pratiques et inciteraient d’autres entreprises à 
améliorer leur efficacité énergétique.

 

4.1.3. Résultats escomptés du projet

Des axes d’amélioration clés ont été identifiés suite aux 
activités du pilote. Chacune des entreprises participantes 
nécessite des solutions spécifiques favorisant l’utilisation 
efficace de l’énergie. La mise en œuvre du projet pilote 
devrait aider les PME en faisant ressortir des possibilités 
pour l’accroissement de l’efficacité énergétique et l’utilisation 
d’énergies renouvelables dans le cadre d’activités de 
production et d’exploitation. Le projet pilote devrait permettre 
l’élaboration d’une base de données de bonnes pratiques et 
d’approches à adopter afin d’améliorer l’efficacité énergétique.

4.2. Projet pilote croate
4.2.1. Participants

Le projet pilote croate comprend les entreprises suivantes:

Palković Ltd, petite entreprise familiale avec des racines dans 
le secteur du bâtiment. La société dispose actuellement d’une 
unité de production et d’une salle d’exposition de mobilier. Elle 
affiche un chiffre d’affaires et des effectifs relativement stables 
au cours des cinq dernières années. Elle a par ailleurs entrepris 
des améliorations pour accroître l’efficacité énergétique et se 
montre prête à investir dans de telles initiatives. 

Frizer Ltd propose des services de coiffure, de manucure, de 
pédicure et de solarium  dans 13 salons de beauté à Osijek.

Le cœur de métier de Tehno-Filter Ltd est la conception, la 
production et l’installation de systèmes d’aspiration à usage 
industriel, dont des filtres à manche pour la collecte de 
poussière, des pipelines, des vannes rotatives, des ventilateurs 
centrifuges, etc. L’entreprise est installée dans un bâtiment 
construit il y a seulement cinq ans, mais voit néanmoins des 
possibilités pour accroître l’efficacité énergétique de ses 
processus de travail. 

Vojtek Ltd produit des terrains de sport et de jeux, ainsi que 
d’autres équipements urbains. Son portefeuille comprend 
plus de 250 produits différents, avec quelque 20 nouvelles 
références chaque année. 

Comme nous l’avons décrit dans le numéro précédent de 
cette Newsletter, le projet pilote « Laboratoires vivants » 
implique différentes parties prenantes qui visent à travailler 
conjointement pour créer des produits ou services innovants 
dans un cadre authentique (vivant). Dans ce numéro, nous 
vous présenterons le Laboratoire vivant axé sur l’efficacité 
énergétique dans les processus de production. Vous y 
trouverez des informations sur les projets pilotes à l’œuvre 
dans chaque pays participant au projet, avec une brève 
description des PME participantes, l’identification du problème 
rencontré et les résultats escomptés du projet.

4.1 Projet pilote slovène
4.1.1. Participants

Le projet pilote slovène comprend 5 PME, 2 organisations 
de R&D et une association de PME. Nous vous proposons 
dans cette section une courte description des entreprises 
participantes. 

Rosenbaurer d.o.o. est spécialisée dans le traitement de 
véhicules de pompiers et la fabrication d’équipements 
auxiliaires destinés aux véhicules de secours. 

La société Lineal d.o.o., active dans le secteur du bâtiment, 
est spécialisée dans le domaine de la conception. Ses locaux 
se trouvent dans un immeuble IPARC, ensemble avec de 
nombreuses autres entreprises.

Hostel Tresor intervient dans le domaine de l’hébergement et 
du tourisme, proposant la location de chambres et un service 
de restauration pour des clients externes.

Mesnine Štajerske est spécialisée dans la préparation et le 
traitement de viande et de produits à base de viande. De 
par son activité, le refroidissement des locaux de stockage 
constitue un besoin essentiel de la société.

La société Tehnopond d.o.o. est spécialisée dans la fabrication 
de produits métalliques. Son unité de production est répartie 
entre trois centres d’affaires.

E prihodnost d.o.o. propose à ses clients des services 
énergiques modernes. A travers ses activités d’analyse et de 
supervision énergétiques, la société contribue indirectement 
à la mise en œuvre de la réhabilitation énergétique et à 
l’introduction de l’énergie renouvelable. 

 La société Klimaterm d.o.o. est spécialisée dans la conception, 
la supervision et le conseil dans le domaine des équipements, 
notamment les installations mécaniques et électriques. Enfin, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie slovène (CCIS) 
fournit des services essentiels aux entreprises actives en 
Slovénie. La CCIS est le partenaire idéal des investisseurs 
étrangers dans le pays.

4.1.2. Identification du problème

Toutes les entreprises se trouvent confrontées au problème 
d’une consommation excessive de l’énergie électrique et 
thermique. Dans la plupart des cas, l’énergie électrique sert à 
assurer l’éclairage et les activités industrielles et commerciales 
(alimentation de machines et d’outils professionnels). L’énergie 
thermique est utilisée principalement pour le chauffage et 
la production d’eau chaude sanitaire. L’objectif principal est 
de réduire la consommation de ces deux formes d’énergie. 
Pour ce faire, différentes mesures peuvent être envisagées, 
dont l’introduction d’un système de gestion énergétique, la 
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machines à commande numérique. Elle intervient auprès 
de nombreuses industries, et particulièrement des secteurs 
des pièces détachées, des tracteurs, de la mécanique et de 
l’hydraulique. 

La société de conseil ASQ Srl, de par sa longue expérience 
de résolution des problèmes rencontrés par les PME, soutient 
le Laboratoire vivant de la CNA (Confédération nationale 
de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises) 
et intervient en tant qu’expert externe dans le cadre du 
Laboratoire vivant italien. Pour ce faire, elle fait appel à sa 
connaissance du contexte de nombreux domaines liés, parmi 
lesquels l’environnement, la sécurité, la qualité et l’énergie. 
Dans le domaine énergétique, ASQ intervient en tant 
qu’ESCO qualifiée pour relever une variété de défis allant de 
négociations avec des fournisseurs d’énergie à l’optimisation 
des coûts, en passant par des relations avec les pouvoirs 
publics et les distributeurs.

4.3.2. Identification du problème

Les entreprises participant dans ce Laboratoire vivant sont 
très petites, comme la grande majorité des entreprises de la 
région. L’analyse a pour but de préconiser des changements 
durables en termes de coûts / bénéfices, à la fois pour 
l’environnement et pour l’entreprise elle-même, compte tenu 
du délai de récupération. 

Pour ce faire, le Laboratoire vivant de la CNA propose deux types 
de services : des réductions des coûts d’énergie, comprenant 
une analyse de marché et une analyse comparative des offres 
d’approvisionnement énergétique, ainsi qu’une évaluation 

de la consommation réelle aboutissant à des préconisations 
pour améliorer le contrat d’approvisionnement. Ce service 
comprend également une comparaison entre la facturation 
réelle et les contrats d’approvisionnement à base forfaitaire, 
des prévisions d’évolution du marché énergétique et des 
achats groupés d’énergie. 

L’autre service proposé concerne l’optimisation de la 
consommation énergétique, dont l’identification de politiques 
et d’interventions permettant des réductions potentielles 
de consommation, la conception et l’évaluation de l’impact 
de solutions d’économies d’énergie sur mesure, ainsi qu’un 
accompagnement à l’interprétation et la modernisation.

L’élaboration de recommandations et de meilleures pratiques 
à partir d’initiatives réussies fait l’objet d’une attention 
particulière afin de s’attaquer aux problèmes identifiés et offrir 
aux entreprises des estimations quantitatives des avantages 
potentiels (en termes de retour sur investissement attendu 
des interventions envisagées). La CNA de Modène constitue 
en soi une meilleure pratique. En 2011, l’organisation a fait 
réaliser un audit énergétique de son siège régional. Certaines 
des indications figurant dans l’évaluation ont porté des fruits 
significatifs. 

Une autre activité du Laboratoire vivant consiste à sensibiliser 
et former des professionnels du bâtiment et de l’installation qui 
travaillent avec les entreprises, afin qu’ils puissent proposer à 
leurs clients des solutions en matière d’économies d’énergie 
et d’utilisation des énergies renouvelables.

4.3.3. Résultats escomptés du projet

Des axes d’amélioration clés ont été identifiés suite aux 
activités du pilote. Chaque entreprise nécessite des solutions 
spécifiques favorisant l’utilisation efficace de l’énergie. La 
mise en œuvre du projet pilote devrait aider les PME en faisant 
ressortir des possibilités pour l’accroissement de l’efficacité 
énergétique et, lorsque cela est possible, l’utilisation des 
énergies renouvelables dans le cadre d’activités de production 
et d’exploitation. Le projet pilote devrait permettre l’élaboration 
d’une base de données de bonnes pratiques et d’approches à 
adopter pour améliorer la performance énergétique.

L’Association des employeurs de Croatie est active dans la 
diffusion de projets pilotes et de résultats auprès de PME. 
C’est une association indépendante et à but non lucratif qui 
représente et promeut les intérêts de ses membres.

La Faculté du Génie électrique participe au projet pilote 
croate en tant qu’expert externe en R&D. Ses principaux 
domaines de recherche sont l’énergie, le génie mécanique, 
électromécanique et informatique, l’automatisation et 
l’organisation de la production. La Faculté est également active 
dans les domaines des mathématiques et de la physique.

4.2.2. Identification du problème

Parmi les problèmes généraux que rencontrent les PME 
participant au projet pilote croate figurent ceux liés à 
l’efficacité énergétique, car les entreprises ignorent souvent 
les économies qu’elles pourraient réaliser. Elles témoignent 
également de problèmes liés à l’organisation, à la réduction 
des coûts et à la consommation élevée d’énergie, ainsi 
que la question de l’obsolescence des équipements et des 
technologies. 

Chaque entreprise est différente, avec un effectif, un outil 
technologique et un métier distincts. Néanmoins, la plupart 
d’entre elles font face aux problèmes mentionnés ci-dessus.

4.2.3. Résultats escomptés du projet

Le projet compte sensibiliser les PME aux enjeux 
énergétiques, entre autres objectifs. L’outil analytique, après 
avoir été développé et testé par de nombreuses PME, 
indiquera la situation des entreprises en ce qui concerne 
l’efficacité énergétique et proposera des axes d’amélioration. 
Le projet pilote ne pourra résoudre l’ensemble des problèmes 
rencontrés, mais servira toutefois d’exemple et aura un impact 
à long terme sur les investissements en efficacité énergétique. 

Les entreprises ne comprenaient souvent pas qu’une simple 
réorganisation pourrait aboutir à des économies et des 
réductions des coûts. Chacun des projets pilotes définira 
les problèmes rencontrés par ses participants. Ensemble, 
ils permettront d’élaborer une base de données de solutions 

optimales. Le projet pilote vise à apporter les premiers 
éléments de réponse aux problèmes identifiés dans chaque 
pays. Chaque région fait face à des défis distincts. Le projet 
pilote constitue la première étape dans la recherche des 
solutions les plus appropriées.

4.3. Projet pilote italien
4.3.1. Participants

Les entreprises suivantes participent au projet pilote du 
Laboratoire vivant italien :

APF Meccanica Srl propose des services d’usinage (découpe, 
perçage, alésage et tournage) d’acier et d’alliages légers 
en lots de taille petite et moyenne pour d’autres industries 
mécaniques, dont la plupart sont situées dans les régions 
avoisinantes. L’entreprise consomme quelque 100 000 kWh 
d’électricité pour les processus de production et 5000 m3 de 
gaz naturel pour le chauffage.

Electromeccanica Manfredini Srl est spécialisée dans la 
production, l’installation, le maintien et la réparation de pompes 
et moteurs électriques, ainsi que de centrales électriques 
industrielles. Elle consomme quelque 90 000 kWh d’électricité 
et 3000 m3 de gaz naturel. 

EVL Torneria Srl intervient en tant que fournisseur et sous-
traitant dans les secteurs de l’automobile, de l’hydraulique 
et du terrassement. Elle consomme également une grande 
quantité d’électricité dans le cadre de ses activités. 

Meccanica tecnica Srl propose des services d’usinage de 
précision pour la construction de modules sur mesure dans 
l’industrie des plastiques. Elle est dotée d’un ensemble d’outils 
industriels et d’un effectif de 18 collaborateurs.

RCL Meccanica Srl propose des services d’usinage de 
précision, notamment d’acier, d’inox et d’alliages légers en tant 
que sous-traitant auprès d’industries locales. Elle consomme 
quelque 130 000 kWh d’électricité pour les processus de 
production et 8000 m3 de gaz naturel pour le chauffage. 

Les principales activités de Manfredini Doviglio Srl 
comprennent des travaux de mécanique générale, notamment 
des activités d’usinage de précision et d’usinage à l’aide de 
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4.5. Projet pilote espagnol
4.5.1. Participants

Le projet pilote espagnol comprend 3 PME et une ESCO, ainsi 
qu’une association de PME et une organisation de R&D.

Envases Sanz Belda est une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de récipients en plastique destinés à un usage 
industriel (stockage et transport de peintures, de chlore...). Au 
sein de la société, le service d’injection consomme la majeure 
partie de l’énergie en raison des besoins élevés en énergie 
des machines de moulage par injection plastique.

Syrtrans est située à Paterna. Son activité historique est le 
transport de conteneurs au départ et à destination du port de 
Valence. L’entreprise peut toutefois être considérée à présent 
comme un opérateur logistique à part entière, puisqu’elle 
propose également des prestations d’entreposage de 
marchandises et d’assistance documentaire pour le processus 
d’importation-exportation, entre autres. La plupart de l’énergie 
consommée par Syrtrans concerne les véhicules utilisés pour 
transporter les conteneurs entre le port et les installations 
d’importation-exportation.

Textils Mora fabrique des literies de qualité. La complexité 
du processus de fabrication nécessite de nombreux 
équipements, dont une chaudière - gourmande en énergie - 
pour la production de vapeur.

L’Institut technologique de l’énergie (ITE) est un centre de 
technologie de renommée internationale. ITE propose des 
produits et services auprès d’entreprises et d’organismes 
publics actifs dans le secteur de l’énergie. Parmi ses domaines 
d’intervention figurent, entre autres : Réseaux intelligents, 
Véhicules électriques, Stockage de l’énergie, Énergies 
renouvelables, Bâtiments verts, Efficacité énergétique dans 
l’industrie, Compteurs intelligents...

CIERVAL et VPF sont partenaires du projet. Le premier est 
une association de PME, et le second une fondation de R&D.

4.5.2 Identification du problème

Les entreprises sélectionnées pour le projet pilote espagnol 
relèvent de secteurs divers et se trouvent confrontées à des 
défis propres à leur industrie. Elles partagent néanmoins 
des points communs, notamment en ce qui concerne 
des caractéristiques générales telles que les processus 
administratifs qui demandent une quantité élevée d’énergie 
pour l’éclairage, le chauffage et la climatisation des locaux, 
etc. Chacune des PME a fait l’objet d’une étude individuelle qui 
a permis d’identifier les problèmes les plus complexes et d’en 
trouver des solutions. Enfin, la pertinence de chaque solution 
a été établie en fonction du rendement des investissements 
requis.

4.5.3. Résultats escomptés du projet

The overall results come in two different parts: the first is 
the direct result of the energy audit for the three SMEs 
participating in the project. These companies will benefit 
directly from the findings of the audits, which will identify 
potential energy efficiency savings solutions, which will 
improve their competitiveness. The second result will come 
from the raising of energy efficiency awareness. During the 
project, conferences have been held and a wide number of 
SMEs have been contacted about energy use and efficiency. 
These companies might not be directly affected by the findings 
of the energy audits but they will be more aware of the topic by 
simply being involved.

4.4. Projet pilote français
4.4.1. Participants

Le Laboratoire vivant français axé sur l’efficacité énergétique 
dans les processus de production comprend trois PME, une 
organisation de R&D et une association de PME.

La Menuserie André produit des portes et fenêtres en bois ou 
bois et aluminium. Le directeur de l’entreprise s’est engagé 
à réduire la consommation énergétique et à adopter une 
démarche respectueuse de l’environnement. 

La société Sadex est spécialisée dans la fabrication d’outils 
d’usinage pour l’industrie. 

Le Bois de Lune est un centre de vacances dont les activités 
comprennent la restauration et l’hébergement court pour un 
public scolaire ou de tourisme.

L’organisation de R&D S&D thermique est composée 
d’experts en énergie. Elle a pour mission d’accompagner 
des professionnels et des particuliers dans leurs projets 
de construction ou de rénovation d’installations. S&D 
Thermique possède également une expertise en matière de 
règlementation énergétique nationale et d’exploitation de 
ressources d’énergie renouvelables, et dispose d’un accès 
privilégié à des financements pour des initiatives de rénovation 
énergétique.

Le Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies est un cluster régional 
ainsi qu’une association d’entreprises actives sur des 
thématiques liées à l’énergie. Le cluster regroupe un public 
professionnel divers composé d’entreprises intervenant dans 
une variété d’industries, et notamment le secteur du bâtiment, 
ainsi que de fournisseurs d’énergie, etc. Le cluster réunit des 
organismes concernés par l’efficacité énergétique et les aide 
à prendre contact avec des clients potentiels.

4.4.2. Identification du problème

Les audits énergétiques réalisés dans les trois PME 
sélectionnées ont permis à l’expert en énergie d’identifier des 
problèmes communs et des solutions possibles en matière 
d’efficacité énergétique. Les problèmes sont généralement 
associés à une consommation excessive d’électricité, des 

pertes de chaleur, d’importantes émissions de CO2, une 
gestion inefficace du système de chauffage et une utilisation 
peu rationnelle du système de chaudière. 

Quelques solutions potentielles ont été mises en avant, dont 
une réduction de la perméabilité à l’air, l’isolation des murs et 
des plafonds, le remplacement de menuiseries, l’installation de 
volets roulants ou bien l’installation d’équipements d’éclairage 
plus performants.

4.4.3. Résultats escomptés du projet

Grâce au projet pilote du Laboratoire vivant français pour 
l’efficacité énergétique dans les processus de production, nous 
comptons établir des relations pérennes entre les différents 
acteurs, ce qui permettra aux PME de mieux résoudre leurs 
problèmes en matière d’efficacité énergétique. 

En replissant le questionnaire qui leur a été soumis, les 
entreprises avaient pu, dans un premier temps, évaluer 
leur consommation énergétique et identifier des pratiques 
inefficaces. L’audit réalisé par S&D Thermique a permis de 
dégager des solutions possibles pour les PME souhaitant 
résoudre leurs problèmes d’efficacité énergétique. La 
prochaine étape consistera à susciter des améliorations 
généralisées en utilisant l’outil analytique développé dans le 
cadre du projet CO-EFFICIENT. 

Le Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies contribuera à la mise 
au point de cet outil en évaluant son utilité en France et en 
veillant à son adoption par un maximum de PME françaises.
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L’article ci-dessous propose une description du processus 
d’élaboration de l’outil analytique qui sera intégré au portail CO-
EFFICIENT (http://coefficient-project.eu/ ). Vous y trouverez 
également des conseils d’utilisation et une explication des 
avantages qu’il présente.

L’une des premières étapes - et parmi les plus importantes - de 
la mise au point de cet outil analytique consistait à définir les 
indicateurs clés de performance énergétique (ICP) à utiliser 
pour l’analyse. Les 25 ICP ont été élaborés en collaboration 
avec des entreprises et des experts externes. Ces indicateurs 
offrent aux PME un aperçu de leur situation énergétique. 

Le processus de conception de l’outil analytique comportait 
toutefois plusieurs autres initiatives, parmi lesquelles : des 
recherches documentaires pour une meilleure compréhension 
des enjeux de l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
l’utilisation de ressources renouvelables ; une analyse des 
méthodologies, approches et outils existants en matière 
d’énergies renouvelables et de la consommation énergétique 
rationnelle, etc. Les connaissances acquises au cours de 
ces travaux ont servi à l’élaboration d’un questionnaire et la 
conception de projets pilotes locaux dans chacun des pays 
participants.

Des projets pilotes locaux ont été établis avec la participation 
de 3 PME, une organisation de R&D et une association de 
PME a minima. Les entreprises ont accepté de participer 
et de soumettre les données relatives à leur consommation 
énergétique aux fins du projet.  Une analyse complète a été 
effectuée sous forme de recherche documentaire, de visites 
sur place, de consultations et de questionnaires. Ces données 
seront déterminantes pour tester la version bêta de l’outil 
analytique. 

La mise au point de cet outil s’inscrit principalement dans 

une démarche d’accompagnement des entreprises dans 
l’amélioration de leur performance énergétique et l’utilisation 
de ressources d’énergie renouvelables pour les principaux 
processus de production. L’outil analytique fournira des 
valeurs de référence en matière d’efficacité énergétique 
dans plusieurs domaines clés. Il fournira également aux 
PME des valeurs de référence dans des domaines offrant la 
possibilité d’une utilisation accrue de ressources d’énergie 
renouvelables.

Une entreprise souhaitant utiliser l’outil devra créer un profil 
en saisissant un ensemble de données sur sa consommation 
et ses systèmes énergétiques, son utilisation de l’électricité 
et son exploitation des énergies renouvelables. Grâce à 
l’apport des données nécessaires, la base de connaissances 
dispose d’informations actualisées sur l’entreprise, ainsi que 
d’ICP chiffrés qui servent à établir l’efficacité énergétique de 
l’entreprise. L’entreprise verra en bas de la page un tableau 
illustrant des solutions et des meilleures pratiques.

L’outil analytique s’intégrera au portail CO-EFFICIENT, où il 
sera disponible pour toute entreprise inscrite.

5.	 Outil	d’analyse	–	Soutien	à	l’amélioration	de	l’efficacité
	 énergétique	au	niveau	des	PME
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Evénements passés
Le 28 janvier à Ljubljana, en Slovénie, l’Université de Maribor, 
en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
slovène, a organisé un atelier régional dont la thématique 
était : “Améliorer la performance énergétique des petites et 
moyennes entreprises”. L’atelier a débuté avec un discours 
d’ouverture de Robert Sever, Directeur de l’Association du 
transport et de la Communication au sein de la CCIS, suivi de 
présentations du projet CO-EFFICIENT en mettant l’accent sur 
des mesures possibles pour accroître l’efficacité énergétique 
dans le domaine du transport et de la logistique, ainsi que 
dans les processus de production de PME. Suite à cette 
introduction, les participants ont assisté à des présentations 
détaillant les meilleures pratiques, les solutions innovantes et 
les démarches entreprises par des organisations slovènes en 
faveur de la performance énergétique. Les thèmes abordés 
comprenaient la mise en place de systèmes éco-énergétiques 
de contrôle de dispositifs de chauffage et de climatisation 
dans des locaux professionnels, l’impact d’initiatives de 
remplacement de lampes traditionnelles par des LED, ainsi 
que les possibilités que présente l’exploitation de ressources 
d’énergie à basse température avec une pompe à chaleur 
à haute température. Les présentations ont souligné 
l’expérience pratique de l’introduction par des sociétés de 
transport de pratiques d’éco-conduite, ensemble avec des 
exemples d’amélioration de l’efficacité énergétique à travers 
des hausses de productivité.

La deuxième partie de l’atelier était focalisée sur la 
présentation du Laboratoire vivant en tant que plateforme pour 
l’accroissement de l’efficacité énergétique de PME, où celles-
ci se positionnent en tant qu’utilisateurs finaux alors que les 
organisations de R&D se consacrent à la mise au point de 
solutions nouvelles en faveur de la performance énergétique 
dans les processus commerciaux et de production. 

Les deux Laboratoires vivants créés dans le cadre du projet 
CO-EFFICIENT, ainsi que l’expérience acquise à travers les 
projets pilotes mis en œuvre, ont fait l’objet d’une attention 

particulière. Igor Žula, président de l’Association slovène de 
logistique, a présenté le concept et les objectifs du Laboratoire 
vivant Transport/Logistique, en exposant son déploiement au 
sein de l’association. L’axe principal du Laboratoire vivant 
Transport/Logistique sera le développement et l’introduction 
de e-services au sein et à destination des PME afin d’améliorer 
la performance énergétique d’activités commerciales dans 
les domaines du transport, de la logistique et de la gestion 
de la chaîne d’approvisionnement. L’Association slovène de 
logistique a assumé le rôle de coordinateur du Laboratoire 
vivant. Par ailleurs, les organismes suivants ont officialisé la 
création du Laboratoire vivant Transport/Logistique en signant 
des Protocoles d’accord :

• Association slovène de logistique (coordinateur du 
Laboratoire vivant)

• Chambre slovène de l’artisanat et des PME

• Chambre de Commerce slovène - Section « Transport »

• Université de Maribor - Faculté de Logistique

• Kobal transporti

L’atelier s’est poursuivi avec la présentation des activités 
et objectifs du Laboratoire vivant axé sur les processus 
de production, qui doit élaborer un cadre de référence 
pour l’efficacité énergétique et l’utilisation de ressources 
renouvelables pour les activités de production et d’exploitation. 
Des organismes associés pourront ainsi identifier des domaines 

6.	 Evénements	dans	la	vie	du	projet

clés de production et d’exploitation pouvant bénéficier de la 
mise en place des mesures d’économie d’énergie et/ou de 
l’introduction de ressources d’énergie renouvelables. La 
Faculté des Technologies Énergétiques de l’Université de 
Maribor assure la coordination de ce Laboratoire vivant. Les 
organismes suivants ont officialisé la création du Laboratoire 
vivant dédié aux Processus de production en signant des 
Protocoles d’accord:

• Université de Maribor – Faculté de Technologies 
énergétiques (coordinatrice du laboratoire vivant)

• E-Prihodnost

• Klimaterm projekt

• Rosenbauer

Avec la signature des Protocoles d’accord, les deux 
Laboratoires vivants ont été officiellement créés. Toute 
organisation souhaitant y participer est invitée à les rejoindre 
pour contribuer activement à leurs activités.

Des certificats CO-EFFICIENT attestant de la reconnaissance 
des enjeux de la gestion énergétique ont été discernés à la fin 
de l’atelier aux entreprises ayant démontré un niveau élevé de 
sensibilisation dans ce domaine.

Les 13 et 14 février, l’Université de Maribor, en Slovénie, 
a organisé des Journées d’information dans le cadre du 
projet Co-Efficient. Ces deux journées avaient pour but de 

promouvoir le projet auprès d’un public jeune qui prépare 
son entrée à l’université. Les étudiants ont découvert les 
principales caractéristiques du projet et la possibilité de 
participer à des recherches dans le cadre de leurs études.

Les 25 et 26 février à Osijek, en Croatie, les partenaires se 
sont réunis pour échanger sur la définition des thématiques du 
projet et décider des prochaines étapes à suivre pour assurer 
le succès de la mise en œuvre du projet dans son ensemble. 
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Evénements à venir

Du 9 au 11 avril, les partenaires présenteront le projet CO-
EFFICIENT au salon EnergyMed à Naples. Cet événement 
sera l’occasion de faire connaître le projet, ses objectifs et ses 
résultats auprès d’un public plus large, tout en consolidant les 
liens avec le monde des affaires, les collectivités territoriales 
et les citoyens. Manifestation d’envergure nationale, le salon 
offre un cadre commercial effi cace permettant aux entreprises 
locales, nationales et étrangères intervenant dans le secteur 
de sensibiliser les pouvoirs publics aux nouvelles technologies 

et de rehausser le profi l global de ressources d’énergie 
renouvelables auprès des médias et du grand public. Des 
représentants du programme IPA MED seront également 
présents au salon.

Les 21 et 22 mai, la conférence de clôture et la dernière 
réunion des partenaires se tiendront à Portorož, en Slovénie.

Pour les actualités, points forts et événements CO-EFFICIENT, 
rendez-vous sur http://coeffi cient-project.eu/.

Le projet CO-EFFICIENT est mené par un partenariat solide composé d’universités, d’agences de développement, d’instituts 
de recherches, de fondations, de PME et d’associations de transport nationales, d’entreprises commerciales innovantes et 
d’organisations de soutien aux PME qui soulignent l’urgence de mettre en place des solutions innovantes au niveau des 
PME.

Logos et coordonnées des partenaires:

Université de Maribor (Slovénie): www.um.si

Agence régional de développement Mura (Slovénie): www.rra-mura.si

Institut pour le transport et la logistique (Italie): www.fondazioneitl.org

CAN Modena (Italie): www.mo.cna.it 

SATA (Italie): www.satanet.it 

Fondation Valenciaport (Espagne): www.fundacion.valenciaport.com 

CIERVAL (Espagne): www.cierval.es

AFT (France): www.aft-en-ligne.org

Agence régionale de développement
de Slavonie et Baranja (Croatie): www.slavonija.hr 

Centre d’Entrepreneuriat  d’Osijek (Croatie): www.czposijek.hr  

RDA Slavonia and Baranja

A  S. Radića 4, 31000 Osijek, Croatia

T  +385 31 221 840

F  +385 31 221 841
http://coeffi cient-project.eu/home/contact

Le	partenariat	CO-EFFICIENT




