PRODUIRE SON ÉNERGIE
RENOUVELABLE
Identifier les possibilités de récupération d'énergie et de
production d'énergies renouvelables qui s'offrent à votre
entreprise

PUBLIC
Toutes les entreprises

NOTRE RÉPONSE

LES ATOUTS DE
L'OFFRE

Évaluation de votre potentiel de développement des énergies
renouvelables et de récupération. Proposition de solutions techniques
de mise en oeuvre pour tendre vers une autosuffisance.

Empreinte
carbone réduite

Étude sur site

Substituez progressivement
les énergies fossiles par des
sources renouvelables

• Visite de l'entreprise et de ses installations
• Recueil des données énergétiques
• Analyse du contexte local : ressources disponibles sur et à
proximité du site

Fourniture
d'énergie
sécurisée

Analyse des potentiels
• Identification des énergies renouvelables activables
• Évaluation de la faisabilité de chaque solution
• Recherche de financements et subventions existants
• Analyse de retours d'expérience proches de votre projet

Produisez une partie de votre
énergie et limitez votre
exposition aux aléas de la
distribution/fourniture
d'énergie des réseaux

Élaboration de propositions techniques
• Restitution d'un plan d'action hiérarchisé
• Aide à l'identification et à la mise en relation avec des opérateurs
qualifiés

Objectivité
Une analyse indépendante,
sans à priori technologique,
guidée par les opportunités
offertes par le site

AVIS D'EXPERT
Alexandre GOETZ
Conseiller d'entreprises - CCI Alsace Eurométropole
« Décarboner son mix énergétique en substituant progressivement les
énergies fossiles par des sources d’énergies renouvelables et de récupération
permettra à l’entreprise de gagner sur plusieurs volets : réduction l’empreinte
écologique (stratégie bas carbone), protection face à la volatilité des prix de
l’énergie sur les réseaux, amélioration de l’image de l’entreprise et enfin, gain
de compétitivité évident face à au renforcement des réglementations
Climat&Energie.»

COÛT
Coût de la prestation

650 € HT /jour
Nombre de jour en
fonction de la
complexité du projet

Prise en charge totale
par l’ADEME et la
Région Grand Est dans
le cadre de Climaxion

PTN36

Coût pour l'entreprise

0€

Préalablement il est nécessaire d'avoir réalisé la prestation Réduire sa facture
énergétique

NOTRE
EXPERTISE
Acteur de la dynamique
économique alsacienne et
engagée pour le
développement des
entreprises, la CCI Alsace
Eurométropole soutient
chaque année les projets de
4000 dirigeants et 2000
créateurs et repreneurs.
Face aux enjeux climatiques
et énergétiques qui se
dessinent, nos conseillers
mettent leurs expertises au
service des entreprises afin
de les aider à intégrer la
transition énergétique comme
pilier de leur stratégie
économique.

POUR ALLER PLUS LOIN !
Rejoindre un des 5
clubs énergie en
Alsace

CONTACT

Rejoindre le club
ISO 50 001

Préserver son activité
des risques
climatiques

Alexandre GOETZ
Conseiller d'entreprises
+33 6 77 82 18 19
a.goetz@alsace.cci.fr

www.alsace-eurometropole.cci.fr

