
LES ENTREPRISES FACE AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES 

CONTEXTE, ACCOMPAGNEMENTS ET FINANCEMENTS 
 

La France est confrontée en 2022 à une situation énergétique complexe, dans un contexte où le coût de 

l’énergie sur les marchés s’est envolé, et où des craintes demeurent sur notre capacité à faire face à la 

demande en énergie cet hiver. Des efforts collectifs de sobriété sont donc à mettre en place afin de se 

donner les moyens d’éviter des coupures contraintes. Les pouvoirs publics se mobilisent afin d’informer, 

d’accompagner et soutenir l’investissement des entreprises du territoire.  

 

1. Éléments de contexte  

 

 Perspectives du système électrique pour l'automne et l'hiver 2022-2023 

Trois scénarios ont fait l'objet d'une étude approfondie, ainsi que de multiples variantes 

(températures hivernales, redémarrage du nucléaire,…) :  

- Scénario haut (disponibilité du nucléaire élevé ou effet massif du plan de sobriété, températures 

hivernales hautes) 

- Scénario intermédiaire (hypothèse prudente sur la disponibilité du nucléaire, du fonctionnement 

normal des centrales à gaz, des échanges européens) 

- Scénario dégradé (dégradation des échanges européens, températures hivernales bases) 

Les perspectives du système gazier pour l'autonome et l'hiver 2022-2023 peuvent également faire 

l'objet de nombreuses tensions (stockage, météo,…). Pour aller plus loin : 

https://www.grtgaz.com/sites/default/files/2022-09/perspectives-systeme-gazier-hiver-2022.pdf 

 

 Glossaire du système électrique  

- Délestage : mesure de sauvegarde vissant à l'arrêt volontaire de l'approvisionnement pour 

rétablir rapidement l'équilibre entre la production et la consommation du réseau. 

- Baisse de la tension : diminution du voltage, c’est-à-dire ralentissement ou coupure momentanée 

des appareils électriques. 

- Interruptabilité : réduction de manière quasiment immédiate de la puissance perçue d'un site 

rattaché au réseau électrique. Ce mécanisme d'ajustement permet aux sites industriels 

énergivores de bénéficier en contrepartie d'une compensation financière. 

- Effacement : lissage de la courbe de charge par le pilotage de la demande en cas de déséquilibre 

offre-demande d'électricité. 

- Ecowatt : dispositif prévu pour signaler les périodes de tension sur le système électrique et 

promouvoir les gestes d'urgence https://www.monecowatt.fr/ 

 

 Le Plan de Sobriété énergétique 

Pris par les organisations patronales et syndicales, ainsi que par l'ensemble des fédérations 

professionnelles, le Plan de sobriété énergétique inclut 15 mesures phares que les entreprises se sont 

engagées à respecter, afin de contribuer à l’effort national de sobriété.  

Exemples : réduire l’éclairage des bâtiments et améliorer son efficacité par des modes de basse 

consommation, sobriété pour les usages numériques, adaptation de la température des 

bâtiments, mis en place de dispositifs de chauffage autonome ou de récupération de chaleur 

 

 Des outils pour se lancer dans la sobriété énergétique : 

 Guide eco responsable au bureau (Ademe) 

 Guide des éco-gestes au bureau (ALEC) 

 

https://www.grtgaz.com/sites/default/files/2022-09/perspectives-systeme-gazier-hiver-2022.pdf
https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A16015
https://librairie.ademe.fr/cadic/174/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf?modal=false
https://seafile.alec-lyon.org/f/404e1adfbc7e46fc9496/


 Les démarches vers le numérique responsable (Ademe) 

 Le Climatomètre (BPI/Ademe) 

 

2. Répondre aux enjeux des entreprises : accompagnements et financements 

 

Face aux sujets énergétiques, les entreprises ont à connaitre de nombreux enjeux : 

 

 Gestion de l’énergie : avoir un contrat optimisé qui corresponde à la réalité des consommations, suivi 

et surveillance des consommations (plateformes des fournisseurs, nouvelles offres des prestataires 

privés, autres outils proposés pour le grand public) 

 

 L’orientation face aux dispositifs : nombreux acteurs (État, Ademe, Métropole, ville, région..), 

différentes typologies (accompagnements, aides financières, crédits d’impôts, …) et temporalités 

variées (dispositifs réguliers, annuels ou même d’urgence)  

 les entreprises ont du mal à s’y retrouver, et l’accompagnement individuel reste pour le moment 

le plus efficace. 

 

 Investissements : l’optimisation et la rénovation sont essentielles pour la sobriété énergétique  

 nécessité d’accompagner les entreprises pour avoir une vision globale (prendre en compte 

l’ensemble des investissements nécessaires), et performante (solutions techniques existantes,...) 

 

 Énergies renouvelables : compte tenu des prix de l’énergie actuels, l’achat d’énergies renouvelables 

devient de plus en plus compétitif, et les projets d’installations pour de l’autoconsommation 

deviennent rentables beaucoup plus rapidement (panneaux solaires, géothermie, …) et ne sont pas 

soumis aux aléas du marché. 

 

 Les dispositifs d’accompagnements utiles à relayer 

 

 Démarche « Bureaux à énergie positive » (Alec) : engager durablement une équipe de collaborateurs 

pour économiser l’énergie et l’eau dans l’entreprise  (questionnaires, usages et plan d’actions) 

https://www.alec-lyon.org/nos-services/education-et-formation/bureaux-a-energie-positive/ 

 

 Diag écoflux (Ademe / BpiFrance) : accompagnement personnalisé sur 12 mois à destination des 

entreprises, pour optimiser les coûts et réaliser rapidement des économies durables, en réduisant les 

pertes en énergie, matière, déchets et eau https://diagecoflux.bpifrance.fr 

 

 Lyon éco énergie (Métropole de Lyon) : accompagnement gratuit pour optimiser les consommations 

énergétiques avec visite de site et plan, diagnostic et plan d’actions 

https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2014/09/01/lyon-ecoenergie-soutenir-la-competitivite-

des-petites-entreprises/  

 

 Baisse les watts (Etat / LaPoste) : accompagnement simple et rapide de visualisation de sa 

consommation, de conseils personnalisés et/ou de formation. 

https://baisseleswatts.fr/ (lancement en cours) 

 

 Autres accompagnements portés par la CMA et la CCI  

 

 

https://longuevieauxobjets.gouv.fr/entreprise/numerique-responsable
https://evenements.bpifrance.fr/jour-e/content/climatometre
https://www.alec-lyon.org/nos-services/education-et-formation/bureaux-a-energie-positive/
https://diagecoflux.bpifrance.fr/
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2014/09/01/lyon-ecoenergie-soutenir-la-competitivite-des-petites-entreprises/
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2014/09/01/lyon-ecoenergie-soutenir-la-competitivite-des-petites-entreprises/
https://baisseleswatts.fr/
https://www.cma-lyonrhone.fr/actualites/crise-de-lenergie-prolongation-des-mesures-de-soutien
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/se-developper/maitriser-ses-depenses-energetiques-p_3514799.html


 Les dispositifs financiers 

 

 Aides aux entreprises en difficulté 

- Aide d’urgence dans le paiement des factures de gaz et d’électricité (État – Plan de résilience 

économique et sociale) https://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-

consommatrices-gaz-electricite 

- Prêt Garanti par l’État (PGE) pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences 

du conflit ukrainien https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-

garanti.pdf?v=16503 

 

 Aides à l’investissement 

 

- Les Certificats d’économie d’énergie (fournisseurs d’énergie): les fournisseurs d'énergie peuvent 

proposer des aides financières aux entreprises pour financer partiellement ou totalement leurs 

travaux d'économies d'énergie dans leur logement. Il est ainsi possible d'obtenir une 

aide Certificat d'économie d'énergie (CEE) pour des travaux standards. Le montant de l'aide 

proposée tient compte de l'ampleur des économies d'énergie réalisées et de vos revenus 

(https://centre.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/les-certificats-deconomie-denergie-

cee) 

 

- Le BOOSTER ENTREPRISES ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE (Ademe) : jusqu’à 70% d’aides pour les 

TPE/PME pour les phases d’audit énergétique, mise en œuvre des actions et ingénierie de projet 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/booster-entreprises-

eco-energie-tertiaire-reduire-facture-energetique-gagner 

 

- Lyon éco énergie + (Métropole de Lyon) : aide aux éco-investissements des TPE/PME, qui peut 

être mobilisée suite à la visite Lyon Eco Energie. 

https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2014/09/01/lyon-ecoenergie-soutenir-la-

competitivite-des-petites-entreprises/ 

 

- Le Contrat de Performance Énergétique : contrat entre un opérateur de travaux d’efficacité 

énergétique et une entreprise bénéficiaire autour de la réalisation de travaux, d’installations 

d’équipements et de la mesure de de réduction des consommations énergétiques. Cela permet 

d’apporter à l’entreprise bénéficiaire une garantie de performance dans la durée des opérations 

engagées. 

https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/245-contrat-de-performance-

energetique.html  

 

- Les prêts BpiFrance : Le Prêt vert : financement de programmes d'investissement à impacts 

environnementaux positifs (https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-

energetique/pret-vert) et le Prêt économies d'énergie : programme d'investissement améliorant 

l'efficacité énergétique (https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-

thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE) 

 

- Les autres aides financières de l’ADEME (mise à jour début 2023) en faveur des entreprises 

(efficacité énergétique, solaire, réseau de chaleur, etc) 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres 

 

https://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-consommatrices-gaz-electricite
https://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-consommatrices-gaz-electricite
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf?v=16503
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf?v=16503
https://centre.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/les-certificats-deconomie-denergie-cee
https://centre.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/les-certificats-deconomie-denergie-cee
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/booster-entreprises-eco-energie-tertiaire-reduire-facture-energetique-gagner
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/booster-entreprises-eco-energie-tertiaire-reduire-facture-energetique-gagner
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2014/09/01/lyon-ecoenergie-soutenir-la-competitivite-des-petites-entreprises/
https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/2014/09/01/lyon-ecoenergie-soutenir-la-competitivite-des-petites-entreprises/
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/245-contrat-de-performance-energetique.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/245-contrat-de-performance-energetique.html
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-vert
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-vert
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Economies-d-Energie-PEE
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres

