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Association des entreprises
de la ZI de Lons-Perrigny

EXTRUSION

  

Synergies

Lancement en 2021

POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE 
SUR CE SUJET ?

Réduction des
consommations

Potentiel
photovoltaïque

Achats groupés
d’énergies

Chaleur fatale 
& réseau de 

chaleur urbain

NOS PROPOSITIONS

Le sujet de l’énergie est un enjeu critique pour l’avenir de notre société et de nos entreprises.  
Crise énergétique, crise climatique… Des sujets bien connus, très présents dans les médias !

C’est ainsi que 95% des 20 entreprises présentes à l’atelier de détection de synergies en 2019 ont 
marqué un intérêt sur le sujet de synergies inter-entreprises relatives à l’énergie. 

Deux aspects ont particulièrement retenu leur attention :

Conditions de participation : 
•  Renseigner le « Questionnaire Energie »  

avant le 31/10/2021,
• Etre adhérent de l’association ALons’ZI,
•  Une participation financière complémen-

taire pourrait être envisagée (réflexion en 
groupe-projet & CA à venir).

Possibilité d’intégrer le groupe-projet :  
marie.spicher@alonszi.fr

www.alonszi.frwww.alonszi.fr

ÉNERGIE

QUELS INTÉRÊTS POUR VOTRE ENTREPRISE 
À PARTICIPER À CETTE SYNERGIE ?

VOUS ÊTES  
INTÉRESSÉ(E) ?

LES ENTREPRISES  
MOTRICES
(septembre 2021)

PLANNING

Économies
Économies d’échelles  
(études et travaux)

Support financier de l’ADEME  
plus important

Limitation de la hausse  
des prix à l’achat

Contribution au respect  
des Accords de Paris 

Contribution  
à l’adaptation  

de notre territoire

Gain de temps
Réflexion collective, partages  

et retours d’expérience
Diffusion de l’information  

(réglementaire, aides, solutions,...)
Appui sur des partenaires et experts
Soutien au dévelopement de projets 

(études, travaux, prestations,...)

La transition énergétique : un enjeu majeur dans 
le développement économique des prochaines 
années ! Il est urgent de développer des modèles 
économiquement viables et plus respectueux de 
l’environnement. Un travail en commun permet de 
partager les idées et les expériences de chacun, d’être 
plus efficace dans nos démarches et de trouver plus 
facilement des réponses. 
Alain CHARTON, CFCR Benoît
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Réservez votre agenda ! 
« Achat groupé d’énergies »

Jeudi 2 décembre 2021  
de 17h00 à 18h30 

Restitution des résultats de l’enquête  
et choix de la solution technique.
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Le développement  
des énergies  
renouvelables

La réduction  
de la facture  
énergétique
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UN ENJEU FORT DE DEMAIN :  
QUELQUES DONNÉES... ET LEURS CONSÉQUENCES

LES SYNERGIES PROPOSÉES DANS  
LE CADRE DE LA DYNAMIQUE D’ALONS’ZI

Aujourd’hui, la consommation 
énergétique dans le secteur 
industriel représente 20% de 
la consommation d’énergie en 
France dont majoritairement :  
-  93 % d’énergies non 

renouvelables,
- 49% d’énergies fossiles

Ces quatre propositions sont importantes et complémentaires ! 
Nous vous encourageons à vous positionner sur le maximum d’entre elles.

Or l’exploitation et la consommation d’énergies fossiles  
ont des impacts économiques et environnementaux considérables :

Une remise en cause de nos manières de produire  
et de consommer de l’énergie est nécessaire !

Les États et les entreprises doivent immédiatement cesser de procéder au développement  
de nouveaux gisements d’énergies fossiles et, au contraire, se reporter massivement sur les énergies 

bas carbone, pour un niveau de 4 100 milliards d’euros par an, soit plus du double de l’actuel !

Trois leviers complémentaires clés sont à activer

pour réduire notre empreinte environnementale  
et garantir soutenabilité & compétitivité.

1
Diminuer  

nos consommations

2
Améliorer notre  

efficacité énergétique

3
Modifier nos mix  
énergétiques pour  

les décarboner

Divers impacts économiques :

•  Forte dépendance de notre société

• Raréfaction des ressources

• Demande croissante d’énergie

•  Coûts non maîtrisés, subissent les fluctuations 
des cours. Forte tendance à la hausse !

Impact environnemental fortement négatif :

•  Émission de gaz à effet de serre : 
70 % de émissions de CO2 en France sont 
liées à l’énergie

•  Pollution des eaux et des sols, impacts sur la 
biodiversité 

Consommation finale d’énergie  
dans le secteur industriel 
TOTAL : 27 Mtep en 2019

* Enr : énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, 
biocarburants, pompes à chaleur, éolien, autres) 
Source : SDES, Bilan énergétique de la France

Rapport de l’AIE - Agence Internationale de l’Energie - mai 2021

Electricité - 38,6 %

Charbon - 4 %

Chaleur commercialisée - 5,9 %

Gaz - 35,6 %

Pétrole - 8,9 %

EnR* - 6,9 %

Développement des ENR 

Brique A -  Etude de réduction des 
consommations d’énergies

Réalisation d’un diagnostic énergétique par un 
BE RGE pour connaitre votre potentiel de réduction 
des consommations énergétiques (pour toute 
utilisation : chauffage, process & utilités) et les 
actions à mettre en œuvre pour les réaliser.

Quelque soit la taille  
de votre entreprise ! Via le dossier 

mutualisé porté par ALons’ZI.

Brique D - Valorisation de chaleur fatale  
et raccordement au réseau de chaleur urbain

Chaleur fatale : énergie thermique indirectement 
produite par un procédé de fabrication. En 
BFC, 4,5 TWh de chaleur fatale pourraient être 
récupérés (Source ADEME) soit l’équivalent d’un 
quart de la consommation énergétique totale du 
secteur industriel !

Raccordement au réseau de chaleur urbain : 
profitez d’une énergie produite localement en 
améliorant votre mix énergétique.

Ces sujets seront développés à partir de 2022 !

Brique B - Etude du potentiel  
de production photovoltaïque 

Réalisation d’une étude plus approfondie de 
votre consommation électrique et du potentiel 
de production photovoltaïque de votre 
entreprise.

bullhorn Pour produire de l’énergie photovoltaïque, 
plusieurs types de montage existent 
(location de toiture, vente de production, 
auto-consommation).  
➤ Même si vous pensez ne pas être intéressé 
par la production électrique, votre toit peut 
y être très adapté et par conséquent être mis 
en location, pour votre bénéfice et celui du 
territoire !

Brique C - Achats groupés d’énergies 
Organisation d’un achat groupé d’énergies 
pour les entreprises adhérentes à l’association. 
Ce groupement d’achats portera sur plusieurs 
types d’énergies : l’électricité (dont des 
offres “vertes”), le gaz, le GNR et le fioul de 
chauffage.

bullhorn Un achat groupé d’énergie permet de :
•  S’informer, être accompagné sur la 

thématique de l’énergie,
•  Réduire sa facture énergétique (moindre 

hausse des coûts),
•  Favoriser l’utilisation des énergies 

renouvelables

industry
"

"

dont 70%
pris en charge par l’ADEME

Coût 5 à 10k€
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dont 70% 
pris en charge par l’ADEME

Coût 5 à 10k€

Quelque soit la taille de votre entreprise !
Via le dossier mutualisé porté par ALons’ZI. d’économies réalisées sur 1M€/an (Source Wikipower).

Retour d’expérience de l’achat groupé 
de Dijon Métropole & CCI 21 :

50k€ /an
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