RSE - Programme Performance Énergétique
et Environnementale
La Performance énergétique et
environnementale est un enjeu
vital, un moteur de compétitivité
pour l’avenir de la production
industrielle dans nos régions.

‘‘ l’énergie la moins chère

est celle qu’on ne consomme pas

’’

Selon l’ADEME, dans le cadre d’une démarche structurée, des
économies de 10 à 25 % sont de grands minimas accessibles en
industrie. 30 à 40% sont des objectifs à viser sur 5 ans.

L’objectif de ce programme est
de faire prendre conscience
aux entreprises de la nécessité
d’intégrer fortement cette
composante, dans sa globalité.

ELIGIBILITÉ

Les entreprises bénéficieront
d’un accompagnement dans leurs
plans d’actions en matière
de performance énergétique et
environnementale.

Un interlocuteur unique qui informe, conseille, oriente, anime et
coordonne vos démarches, en lien avec l’ADEME Bourgogne-FrancheComté.

> Etre adhérent du Pôle Véhicule du Futur
> Priorité aux TPE et PME
> ETI et groupes selon l’effectif

J’Y GAGNE QUOI ?

ÇA ME COÛTE COMBIEN ?
L’accompagnement par le Pôle est gratuit pour les adhérents.
Les aides de l’ADEME ou d’autres organismes sont à étudier au cas
par cas et par thématiques.

LE PÔLE VÉHICULE DU FUTUR
VOUS ACCOMPAGNE…
VEILLE

CHOIX DES
PRESTATAIRES

INGÉNIERIE DE
VOTRE PROJET

EXPERTISE,
MÉTHODOLOGIE

LE PROGRAMME S’ARTICULE
AUTOUR DE 5 VOLETS

05

Accompagnement

04

Plan
d’actions

01

Information
Communication

Rencontre en entreprise
avec d’autres dirigeants
ou responsables
Objectif : expliquer la
démarche, les enjeux et le
programme. Témoignages
d’industriels.

02

Convention

Signature d’une
convention entre
l’entreprise et le Pôle
Véhicule du Futur
dans le cas d’aide à la
réalisation d’un diagnostic
énergétique.

Le Pôle Véhicule du Futur
reste un interlocuteur
indépendant au service de
ses adhérents avec pour
objectif l’autonomie et la
pérennité de la démarche
au sein de l’entreprise.

Structuration des
actions à mener et aide
à la rédaction du plan
d’actions ; conseils sur
le choix des priorités et
des prestataires.

03

Diagnostic*

Etat des lieux dans
l’entreprise ; aide à la
réalisation du diagnostic
ou analyse d’un diagnostic
déjà établi.
*Si l’entreprise a déjà fait un diagnostic, le programme
permet de passer directement au point 4.

POUR ALLER PLUS LOIN…
Création et animation de grappes d’entreprises, pour des actions communes
d’économies d’énergie, d’études spécifiques, de gestion des déchets,...

> CONTACT
Jean-Michel RAULT
Pôle Véhicule du Futur
jmr@vehiculedufutur.com
06 37 09 93 97

