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PROGRAMME EUROPÉEN STEEEP

ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE :
DES RÉDUCTIONS SIGNIFICATIVES POUR
LES ENTREPRISES DE LA RÉGION GRÂCE
AU SOUTIEN DES CCI
Le projet STEEEP, cofinancé par la Commission Européenne, sous la
coordination de la CCI de région en lien avec le réseau des CCI, a
accompagné 59 entreprises régionales dans la recherche de réduction
des consommations d’énergie. Un programme de deux ans et demi qui
a permis d’atteindre des résultats significatifs : un tiers d’entre elles,
ont réalisé des économies d’énergie de 10 à 30 %
En Rhône-Alpes(*), les entreprises ont été accompagnées par les CCI de l’Ain, de la
Drôme, de la Haute-Savoie, de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et de la Savoie,
sous la coordination de la CCI de région.
Ce programme complet, basé sur la complémentarité d’un accompagnement
individuel et de l’échange d’expériences en collectif, a permis de travailler
durablement sur un Plan de management de l’énergie personnalisé, avec l’appui des
conseillers des CCI.
De la mise en place d’actions simples et sans coût supplémentaire jusqu’à des
investissements plus importants, chaque entreprise a pu produire des économies
d’énergie à court ou moyen terme.
« Un soutien précieux dans la gestion de nos consommations d’énergie par un suivi
précis et pour orienter nos investissements futurs » précise Olivier BOURDON adjoint
de direction de l’entreprise Philibert Savours basée dans l’Ain lors de la Conférence
finale de STEEEP au Comité Economique et Social Européen à Bruxelles.

Bilan complet et retours d’expérience des entreprises
STEEEP : qu’est-ce que c’est ?
Cofinancé par la Commission européenne, STEEEP (Support and Training for an Excellent Energy
Efficiency Performance) a été piloté par Eurochambres, l’association européenne des CCI. 36 CCI dans 10
pays ont été mobilisées pour accompagner 630 entreprises et leur proposer expertises et formations pour
réduire leurs consommations énergétiques.
(*)Lors

du lancement du programme en septembre 2014,
le projet STEEEP ciblait uniquement le territoire Rhônalpin.

.
La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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