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DÉcoUVrez la SUITe aU VerSo  >

 #1   POur Qui ? POurQuOi ? 
cette opération s’adresse à toute entreprise industrielle bourguignonne, de tout secteur d’activité, 
sans condition d’effectif.

elle va vous permettre :

• D’optimiser vos consommations d’énergie

• de réduire les pertes matières dans votre process 

• de réduire la production de déchets sur votre site 

• D’optimiser votre gestion des déchets

• D’identifier les coûts cachés des déchets 

• D’améliorer la compétitivité de votre entreprise

Le nombre de places est limité à 15 industries.

www.cci71.fr/flashdiagenergie 
 

 #2   L’OPÉrAtiOn en dÉtAiL 
elle se déroule en 2 phases :

• 5 demi-journées collectives de formation sur les thèmes de l’énergie et des déchets 

•  10 jours d’accompagnement individuel comprenant 2 jours d’audit sur site, la définition d’un 
plan d’actions et l’aide à sa mise en place pendant un an 

les formations et l’accompagnement individuel sont tous deux réalisés par oID consultants, cabinet 
d’experts spécialisé dans l’optimisation des postes énergies et déchets.

 #3   Les BÉnÉFiCes 
• réduire vos coûts liés aux déchets et à l’énergie

•  Acquérir des outils et méthodes d’analyse pour optimiser les consommations énergétiques 
et limiter la production de déchets 

• fédérer votre entreprise autour d’un projet commun valorisant

•  améliorer  l’image externe de votre entreprise et créer un avantage compétitif (facteur de 
différenciation)

• réduire votre empreinte écologique

www.cci71.fr/flashdiagenergie 
 

 #4   Les + de L’OPÉrAtiOn 
•  l’ aDeme Bourgogne-franche-comté subventionne à hauteur de 50% le coût de 

l’accompagnement individuel

• la ccI s’occupe du montage administratif de la demande de subvention

• Un accompagnement par un consultant expert national du lean & Green



MOBILISONS LES ÉNERGIES & PRÉSERVONS VOS RESSOURCES

Un programme financé par l’Ademe Bourgogne Franche-Comté et déployé par les CCI de Bourgogne Franche-Comté  -  Avec le soutien de la Région Bourgogne Franche-Comté

Côte-d’Or
Philippe BURTIN

Tél. 03 80 65 92 87
philippe.burtin@cci21.fr

www.cotedor.cci.fr

niÈVre
Élodie ROPPE

Tél. 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr 

www.nievre.cci.fr

sAône-et-LOire
Julie LE GOUÉZIGOU

Tél. 03 85 42 36 18
j.legouezigou@cci71.fr

www.saone-et-loire.cci.fr

YOnne
Gilles NOGARET

Tél. 03 86 49 40 57
g.nogaret@yonne.cci.fr

www.yonne.cci.fr

 VOs COnseiLLers en BOurGOGne   

 #5   Le CALendrier 
     insCriPtiOn OuVerte jusQu’Au 30 nOVemBre 2017

jusQu’Au 
31 dÉCemBre 2017

du 1er jAnVier 
Au 31 dÉCemBre 2018

mArs 2018

réalisation de l’audit et 
présentation du rapport avec 

les préconisations d’actions du 
consultant

accompagnement du 
consultant dans la mise en 

place des actions

Début des demi-journées de 
formation.

fréquence des formations par 
la suite : tous les deux mois

 #6   Le COÛt 

ACCOmPAGnement COLLeCtiF ACCOmPAGnement indiVidueL

5 demi-journées de formation : 
950 € nets de taxe 

(prise en charge possible par votre oPca, 
paiement à la fin des 5 demi-journées 

de formation)

>  coût par entreprise indépendant du nombre 
de participants (3 salariés maximum par 
entreprise / demi-journée) 

>  la formation est ouverte à différents salariés 
selon la thématique

le  coût restant à votre charge, 
déduction de la subvention aDeme faite, 

est de 4 150 € Ht

Votre inscription est validée à réception du 
paiement par la ccI

#7   VOs enGAGements 
•  mettre en place au moins une action « déchet » et une action « énergie » engendrant des 

économies avant le 31 décembre 2018.

•  Autoriser la CCi et l’Ademe à communiquer sur les résultats obtenus (réduction des impacts 
environnementaux et économies réalisées).

#8   iLs L’Ont dÉjà FAit 
Benvic europe, oberthur cash Protection, cermex, Jtekt, Pain d’épices mulot et Petitjean, Promut 
Dijon, Promut chenôve, constellium extrusions france, eurogerm,… 




