Une étude réalisée par :

Baromètre 2013 :
Avec l’appui et l’expertise de :

l’efficacité énergétique
dans les entreprises de la
région Nord Pas-de-Calais

Dans un contexte de débat nationale sur la transition énergétique, nous avons créé ce baromètre afin de
vérifier que le management de l’énergie était bien un facteur de compétitivité pour les entreprises. Cette
première édition a pour but de répondre à cette question, en établissant un état des lieux des pratiques des
sociétés de la région Nord Pas-de-Calais en terme d’efficacité énergétique.

Ce qu’il faut retenir :
Un enjeu stratégique qui prend de l’ampleur
L’efficacité énergétique est un enjeu important pour les entreprises, qui manquent de visibilité sur les coûts
futurs de l’énergie.
Pour se prémunir au mieux des variabilités à venir, de plus en plus d’entreprises mettent en place une
démarche de management de l’énergie, ce que nous retrouvons largement en Région Nord Pas-de-Calais.

70%

des entreprises interrogées ont ou sont en train de mettre en
place une politique d’efficacité énergétique.

Les systèmes de management, un facilitateur de démarche d’efficacité énergétique
Ces démarches, initiées principalement pour réduire les coûts, sont simplifiées lorsqu’un système de
management est déjà existant dans l’entreprise, en particulier un système de management
environnemental.
Porté majoritairement soit par les services techniques, soit par les services QHSE ou environnementaux, on
constate l’émergence de services dédiés au management de l’énergie.

37%

des sociétés choisissent d’encadrer leur démarche de gestion
de l’énergie par une norme ou une certification.

Premiers constats : réduction des coûts et création d’emplois
Bien que naissante et n’intégrant pas encore majoritairement un processus d’amélioration continue, ces
premières démarches, réalisées en interne ou avec un appui externe, sont génératrices d’économies
substantielles et ont déjà permis la création de premiers emplois spécifiques.

63%

des entreprises qui ont mis en place une telle démarche
constatent une baisse de leurs coûts en énergie.
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Un enjeu qui s’intègre progressivement dans la
stratégie des entreprises
Si les grandes entreprises ont pris les devants, le management de
l’énergie est un enjeu qui intéresse toutes les entreprises


Existe-il au sein de votre entreprise une démarche de management de l'énergie ?

Dans 70% des entreprises interrogées, des pratiques de
gestion de l’énergie existent ou sont en cours de
déploiement.
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En cours
Non
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Le nombre d’organisations mettant en
place
une
démarche
d’efficacité
énergétique augmente avec la taille des
entreprises interrogées.

33%

Parmi les entreprises de plus de 3000
salariés, 89% déploient une telle
démarche.

71%
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La réduction des coûts en énergie en est la première motivation


Quelles motivations ont été à l'origine de la démarche d'efficacité énergétique au sein
de votre entreprise ?

Les principales motivations
citées sont une réduction des
coûts en énergie et une volonté
de la direction de traiter ce
sujet.

70%

Parmi les raisons mineures (non
représentées ici), on trouve
l’anticipation des obligations
légales, et la réponse aux
attentes du marché.

30%

(Question à choix multiples)
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Une première approche du
l’énergie réalisée en interne

management

de

La mise en place d’une démarche de management de l’énergie s’initie
principalement en autonomie


Votre entreprise a-t-elle bénéficié d'un accompagnement dans la mise en place de
cette démarche ?
Cabinet spécialisé
3%

17%
Groupement
d'entreprises

9%

Autres
accompagnements

11%

60%

Non

37% des entreprises font appel à un
accompagnement extérieur afin de mettre
en place une démarche d’efficacité
énergétique.
9% des entreprises passent par un
groupement d’entreprise dont elles sont
membres
pour
bénéficier
d’un
accompagnement et mener une action
commune.

Nsp

Dans la catégorie « Autres accompagnements », on retrouve les programmes proposés par la région, des
accompagnements internes ou les conseils proposés par des associations étudiantes, telles que les JuniorEntreprises.

Plusieurs outils existent pour aider à cadrer les démarches de
management de l’énergie, mais sont encore peu utilisés


Cette démarche est-elle ou sera-t-elle formalisée dans le cadre d'une norme ou d'une
certification ?

6%

14%

ISO 14001
11%

ISO 50001
Autre norme

57%

11%

57% des entreprises interrogées n’ont pas choisi à
ce jour de mettre en place une norme ou une
certification pour formaliser leur démarche.

Non

La catégorie « Autre norme » concerne les
normalisation hors ISO et les initiatives de
formalisation interne.

Nsp
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Une démarche qui est simplifiée par les outils de
management existants


Existe-t-il un système de management de l'environnement dans votre entreprise ?

Dans les entreprises qui ont une démarche d’efficacité
énergétique :

20%

Dans les entreprises qui n’ont pas de démarche
d’efficacité énergétique :

Oui, avec ISO 14001

3%

Oui, non encadré

Oui, avec ISO 14001
33%
Oui, non encadré

11%

66%

60%

Non
7%

Non

Nsp



Existe-t-il un système de management de la qualité dans votre entreprise ?

Dans les entreprises qui ont une démarche d’efficacité
énergétique :

Dans les entreprises qui n’ont pas de démarche
d’efficacité énergétique :

Oui, avec ISO 9001

11%3%

Oui, non encadré

17%
69%

Oui, avec ISO 9001
33%
53%

Non
13%

Non

Nsp



Oui, non encadré

Ces systèmes de management ont-ils simplifié la mise en place d’une démarche
d’efficacité énergétique ?

Management de l’environnement:

Management de la qualité :

4%

3%
Oui

Oui

25%

Non
71%

Nsp

46%

51%

Non
Nsp
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Le management de l’énergie s’installe dans les
entreprises
Les premiers services dédiés au management de l’énergie font leur
apparition…


Quel poste ou service de votre entreprise est en charge de la démarche d’efficacité
énergétique ?

Dans 33% des cas, ce sont le
service environnement ou un
service dédié qui sont en charge
des problématiques d’efficacité
énergétique.

Dans 19% des cas, le service
qualité est en charge du
développement durable, et de la
gestion de l’énergie.

20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Dans le reste des cas, la gestion des problématiques énergétiques est confiée à un service transverse, en
charge de la gestion des ressources matérielles.

… et de premiers emplois sont créés


Le déploiement de cette démarche a-t-il mené à la création d'un ou plusieurs emplois
dans l'entreprise ?

3% 9%
6%
Oui, de 2 à 5
Oui, 1
Non
Nsp

Dans 15% des cas, la mise en place d’une politique
d’efficacité énergétique entraine la création de un
ou plusieurs emplois.
La totalité des entreprises ayant répondu
positivement à cette question disposaient d’un
système de management de l’énergie déjà en place
et fonctionnel.

83%
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Une démarche de réduction des dépenses qui porte
ses fruits
L’énergie est un poste de dépense de plus en plus préoccupant pour
les entreprises, qu’il devient urgent de maîtriser


Estimez-vous que la consommation énergétique représente une part importante des
dépenses de votre entreprise ?
4%

Dans 96% des entreprises interrogées, les coûts liés à la
consommation énergétique globale de la société sont
ressenties comme représentant une part importante des
dépenses.

Oui
Non

96%

Les premières mesures d’efficacité énergétique mises en place par les
entreprises sont très encourageantes


La démarche d’efficacité énergétique de votre entreprise a-t-elle permis de réaliser des
économies significatives ?

17%
Oui, fortes
Oui, faibles

8%
50%

Trop tôt pour le dire
Non

13%

Nsp
13%

63% des entreprises considèrent que
leur démarche d’efficacité énergétique
leur a permis de réduire leur
consommation, et donc leur budget
énergie.
Dans 13% des sociétés qui ont
participé à l’étude, la démarche n’est
pas suffisamment avancé pour
permettre de conclure.

Ce chiffre est à comparer avec les questions précédentes, dans lesquelles 60% des entreprises déclarent
qu’une raison économique est à l’origine de la mise en place de leur système de management de l’énergie.

Méthodologie :
Enquête réalisée par B&L évolution et Centrale Lille Projets entre le 7 février et le 2 mars 2013, par téléphone et en ligne, auprès
de 50 entreprises de plus de 250 salariés implantées dans la région Nord Pas-de-Calais.
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Centrale Lille Projets est la JuniorEntreprise de l’Ecole Centrale de
Lille. Forte de 40 ans d’expérience,
notre organisation s’appuie sur 1200
élèves bénéficiant chacun de la
formation d’ingénieur généraliste de
haut-niveau dispensée par l’école.
Nos missions sont réalisées par des élèves-ingénieurs quasi-diplômés, sélectionnés sur
entretien et appuyés par des enseignants-chercheurs de qualité.

L’alliance de l’ingénierie et du marketing
Centrale Lille Projets est l’une des rares Junior-Entreprises capable de proposer des études
techniques (informatique, ingénierie) et commerciales (business plans, plans de
communication, études de marché), une offre particulièrement attractive pour les
créateurs d’entreprise et les sociétés souhaitant s’implanter dans la région. Nos étudiants
ont donc un profil polyvalent et multiculturel apprécié par les entreprises.

Notre engagement qualité
Forte d’une expérience de 40 ans, Centrale Lille Projets a su perfectionner sa politique de
qualité au fil des années pour devenir l’une des pionnières du mouvement. Bénéficiant du
partenariat entre la CNJE et le Groupe AFNOR, Centrale Lille Projets a rejoint, en mai 2010,
le groupe très restreint des Junior-Entreprises ayant reçu la certification AFAQ Service
Confiance (Référentiel spécifique aux Junior-Entreprises).

Coordonnées
Junior-Entreprise de l’Ecole
Centrale de Lille
Cité scientifique – BP 48
59 651 VILLENEUVE D’ASCQ

Tél : 03 20 07 47 67
Mail : contact@centralelilleprojets.fr
Web : www.centralelilleprojets.fr

Baromètre 2013 : l’efficacité énergétique dans les entreprise du Nord Pas-de-Calais
Une étude réalisée par B&L évolution et Centrale Lille Projets

B&L évolution est le premier social
business d’expertise et de conseil
sur les démarches de Responsabilité
Sociétale. Nous accompagnons nos
clients sur trois domaines : la RSE,
l’énergie et la biodiversité.
Notre équipe dynamique propose d’allier l’expertise technique et stratégique dans les
solutions qu’elle met en œuvre. Notre objectif est de vous aider à optimiser votre stratégie
de développement durable en s’appuyant sur l’innovation, la différenciation et la création
de valeur pour votre entreprise.

L’énergie, enjeu majeur du 21e siècle

Notre cabinet est spécialisé dans la prise en compte du développement durable au sein
des organisations publiques et privées, et notamment des problématiques liées à la
gestion de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

Nous vous accompagnons et vous conseillons sur les thèmes suivants : bilan carbone,
étude de vulnérabilité énergétique, efficacité énergétique, mise en place de système de
management de l’énergie et de la norme ISO 50001.

Découvrez ADEL, notre nouvel outil d’Auto
Diagnostic Energétique en Ligne :

www.adel.bl-evolution.com
Coordonnées
18, rue Yves Toudic
75 010 PARIS

Tél : 09 81 49 72 59
Mail : contact@bl-evolution.com
Web : www.bl-evolution.com
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