l’Offre de l’ademe aux Entreprises

Réduire ses consommations et son impact sur l’environnement

Prenez les bonnes décisions !

Comment réduire l’impact de son entreprise sur l’environnement ? Comment faire des
économies financières et réduire ses consommations (énergie, matières premières) et ses
déchets ? Comment améliorer l’image environnementale de son entreprise ? Comment
développer des nouveaux marchés en s’appuyant sur ses démarches environnementales ?
Comment anticiper une nouvelle réglementation ?
C’est pour vous aider à répondre sereinement à toutes ces questions que l’ADEME vous
propose une aide financière pour un accompagnement technique et méthodologique spécialisé.

Connaître pour
prendre les bonnes
décisions
L’aide à la décision de l’ADEME est un dispositif
d’accompagnement technique, méthodologique
et financier, diffusé par les Directions Régionales
de l’ADEME et leurs partenaires (Conseils
Régionaux, Chambres Consulaires, etc.).

L’aide à la décision de l’ADEME a pour objectifs :
• De répondre à vos interrogations en matière
d’énergie et d’environnement,
• de vous aider à trouver les solutions performantes et adaptées à votre situation,
• de vous accompagner, pour faire évoluer vos pratiques, vos techniques, votre organisation et être
plus performants dans la gestion de vos impacts
sur l’environnement.

L’ADEME vous soutient
financièrement*

Votre projet

L’aide à la décision pour les entreprises, peut
porter sur différents domaines techniques :
Les économies d’énergie
des procédés et des
bâtiments
L’installation d`énergies
renouvelables
La réduction ou le traitement
des émissions de polluants
atmosphériques
La préparation à la reconversion de sites industriels pollués

La prévention et la gestion des
déchets (y compris les déchets
de chantiers)
La gestion des transports :
optimisation logistique, établissement de Plans de Déplacement
d’Entreprise (PDE).
La mise en place de
démarche de management
environnemental
(ISO 14 001, 1-2-3 Environnement, Label « Envol »)
L’accompagnement
à l’éco-conception

Un professionnel
du conseil
à vos côtés

L’ADEME vous accompagne
dans votre démarche

* L’ADEME subventionne des études dans le cadre d’un dispositif diffusé par
ses directions régionales et leurs partenaires locaux (Conseils Régionaux, CCI…)

à chaque sujet et étape de votre projet,
la prestation de conseil qui vous convient.

Passer à l’action
avec le maximum
d’atouts
Vous avez décidé de réaliser un état des
lieux ou de mettre en œuvre une solution
technique ou organisationnelle de réduction
de vos impacts sur l’environnement et
de vos consommations, l’ADEME vous
accompagne en vous apportant soutien
méthodologique, technique et financier.

L’aide à la décision,
un tremplin pour
passer à l’action
8 bénéficiaires sur
10 passent à l’action
après une étude d’aide
à la décision

• Démarrer la mise en place d’un système
de management de l’énergie à partir de
l’outil diagnostic, avec mise en place d’un
plan de comptage et formation de notre
responsable énergies. »
Monsieur François NAZ – Entreprise SIKA

Retrouvez toutes les informations
concernant l’offre ADEME sur :

www.ademe.fr
/entreprises
ou contactez
votre direction régionale

Sur DIAGADEME, retrouvez :
Les cahiers des charges des études
d’aide à la décision permettant de définir
précisément la mission que le spécialiste
conseil aura à réaliser.

www.diagademe.fr
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• L’optimisation énergétique de nos
moyens de productions thermiques et
frigorifiques au regard de nos projets
de développement de productions d’ici
à 2015.

Le portail web de l’aide
à la décision :

7248

« Un diagnostic énergétique
approfondi s’avérait nécessaire
pour mettre à plat et fixer nos
besoins existants et futurs,
avec comme objectifs :

