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SERVIcES INNoVANTS À DESTINATIoN DES PME/PMI 
En PRoVEnCE-ALPEs-CÔtE D’AZUR 

PoUR MAÎtRisER LEURs ConsoMMAtions D’énERgiE 
2012 — 2015

REtoURs D’EXPéRiEnCEs DE L’APPEL À PRoJEts



La société Eco Co2 a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :

-  La concepti on, la réalisati on et la mise en œuvre d’outi ls liés à la maîtrise de 
l’énergie, au développement durable et à la réducti on des émissions de gaz à 
eff et de serre.

- toutes prestati ons d’études, de conseil et de formati on liées à ces objecti fs.

oBJECtiFs Et EnJEUX DU PRoJEt
Le projet vise le développement d’une off re de 
services progressifs contenant un programme 
simple et universel s’adressant à un maximum de 
PME/PMi afi n les aider à réduire rapidement et à 
moindre coût leurs consommati ons d’énergie.

PRoDUits & sERViCEs DéVELoPPés
→→  site internet permett ant de saisir ses données 

de consommati on et de réaliser un auto-bilan 
gratuit avec générati on automati que d’un 
rapport (niveau 1 de l’off re (gratuit)). 

→→  off re de service progressive en foncti on des 
besoins des clients comprenant :
-  auto-relève des consommati ons et un suivi 

via le site internet dédié,
-  opti misati on des contrats d’abonnement,
-  préconisati ons pour opti miser ses 

consommati ons (changement des 
comportements (gratuit), réglages 
d’équipements, travaux de rénovati on),

-    préconisati ons pour opti miser ses contrats
(niveau 2 de l’off re (payant mais à faible 
coût)).

INNoVATIoN
→→ Automati sati on du traitement des 
consommati ons d’énergie et de l’opti misati on 
des contrats d’électricité via un site internet 
dédié permett ant de réaliser un auto-bilan 
énergéti que.

MARChés Visés
→→ PME-PMi.
→→ Communes.
→→ Copropriétés. 
→→ organismes ou entreprises intéressés 
par une analyse sectorielle (communauté 
d’uti lisateurs).

Projet 

Je crée mon compte. Je renseigne les 
données de mon 

entreprise.

J’entre mes index. Je visualise 
mes résultats. 

Je me munis de mes 
factures EDF, gDF etc...

J’ai identi fi é les points sur 
lesquels agir.

 www.analyse-conso.com



Économies réalisées et réalisables :
Entre février 2015 et septembre 2015 :

 → Bâtiment Lavoisier : économies potentielles estimées de  
3,56 MWh sur 3 mois, soit 31% de la consommation constatée 
entre le 1er mai 2015 et le 31 juillet 2015. 

 → Bâtiment Mégie : économies potentielles estimées de 23 MWh 
sur 5 mois (hors saison de chauffe) soit 44% de la consommation 
constatée entre mars et juillet 2015 dans le bâtiment. 

Leviers utilisés : 
 →  Réglage des équipements : une programmation horaire de 

la pompe à chaleur ainsi qu’une programmation horaire de 
l’éclairage des coursives du bâtiment seront réalisées.

 →  Changement d’équipements : les bâtiments seront 
progressivement équipés d’éclairages à LED, ce qui réduira les 
consommations d’électricité.

Économies réalisées et réalisables :
 → Potentiel d’économies pour quatre groupes scolaires, pendant la 

période d’inactivité l’été (4 à 7 semaines selon les établissements) : 
8 MWh, soit 66% de la consommation observée durant la période 
de fermeture des établissements, par réduction du talon de 
consommation de 80% et arrêt des ballons d’eau chaude sanitaire. 

Leviers utilisés : 
 → Actions sur les comportements : incitation du personnel municipal 

et des enseignants à l’extinction des équipements inutilement en 
service.

 → Réglage des équipements : arrêt de certains équipements durant 
les périodes d’inactivité.

Un tRACé hEURE PAR hEURE DEs APPELs DE PUissAnCE
Cyrille Bourgeois, chef de projet environnement et aménagement 
durable du syndicat Mixte de l’Arbois (sMA) : « Nous avons particulièrement 
apprécié le suivi heure par heure des appels de puissance du bâtiment. Cela nous 
a permis de mieux comprendre les consommations énergétiques du bâtiment 
et d’identifier des éventuelles anomalies, notamment au niveau du réglage des 
équipements (pompe à chaleur). L’accès à ce service a été réalisé par le biais de 
Capenergies, qui a su nous mettre en relation avec Eco CO2.

simple et efficace
La force d’Eco CO2? Pour moi, c’est la simplicité de sa technologie ; elle fournit des données 
très précises, qui, couplées à une bonne analyse, assurent, vite et à peu de frais, une meilleure 
compréhension du fonctionnement des bâtiments. »

Un oUtiL PERsonnALisé Et tRès PéDAgogiqUE
 Martine BONNEAU, Adjointe au Maire déléguée à l’Aménagement durable, aux Travaux 
et à l’Habitat, Valérie PEACOCK, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance et à l’Éducation, 
Camille BORIES, Conseillère Municipale chargée de mission aux Énergies font parties 
du groupe de pilotage du programme « WattyTM à l’école »* de la commune de Valbonne - 
Sophia Antipolis. Voici leurs retours après avoir essayé Analyse Conso PME/PMI :

Un suivi personnalisé 
« La solution proposée par Eco CO2 nous a donné une bonne vision des consommations de nos 
bâtiments scolaires. Le suivi proposé permet de s’assurer du bon fonctionnement de nos installations 
et d’acquérir de nouvelles habitudes qui éviteront les consommations inutiles. Ce service complète 
parfaitement nos actions de sensibilisation.

L’historique des consommations en quelques heures
L’outil d’auto-bilan énergétique en ligne est facile à utiliser. On rentre aisément les données, et en 
quelques heures, on obtient une vue d’ensemble sur les consommations. Le service de télérelève nous 
a apporté, dès les premières analyses, des conclusions très intéressantes sur le fonctionnement de 
nos bâtiments. » 

État initial 
site pilote

→→ Bâtiments Lavoisier et 
Mégie, au Technopôle de 
l’Arbois géré par le sMA à Aix-
en-Provence (13).

Facture d’électricité avant le début 
du projet 

→→ Bâtiment Lavoisier :  
37,2 MWh du 01/02/2015 au 
09/08/2015 (Les consommations 
avant le démarrage du projet ne 
reflètent pas l’activité actuelle 
dans le bâtiment) 

→→ Bâtiment Mégie :  
122 MWh pour l’année 2014

État initial 
site pilote

→→ Écoles primaires et 
maternelles de Valbonne - 
sophia Antipolis (06). 

Facture d’électricité avant le début 
du projet 

→→ 549 MWh pour 5 groupes 
scolaires 

→→ 83 500 € 

résultats

résultats

*Le programme Watty™ à l’école, porté par Eco CO2, est le premier et 
seul programme de sensibilisation aux économies d’énergie destiné 
aux enfants, à avoir été élu aux Certificats d’Économies d’Énergie. Il 
a été sélectionné par la Direction Générale Énergie Climat, rattachée 
au Ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie, 
suite à l’appel à projet lancé en 2012.

technopôle de l’Arbois - Bâtiment 
Lavoisier à Aix-en-Provence (13).

écoles primaires et maternelles de 
Valbonne - sophia Antipolis (06).

Eco co2 a proposé à deux entreprises de tester ses services



PoRtEUR DE PRoJEt
eCo Co2 (92) 

Jacques ALLARD (Président) 
jacques.allard@ecoco2.com

PARTENAIRES
PMe

 MisCAntUs (92)

DonnéEs ChiFFRéEs
Budget global : 135 000 € 

Durée : 2 ans
Début du projet : septembre 2013

Les retombées économiques, sociales et environnementales ne pourront être déterminées qu’à la fi n du projet, 
soit en mars 2016 dans la mesure où le projet a été prolongé jusqu’à cett e date. 

SITE LEViERs UtiLisés éConoMiEs RéALiséEs Et RéALisABLEs

Bâti ments Lavoisier et 
Mégie, au Technopôle de 
l’Arbois géré par le sMA 
à Aix-en-Provence  (13)

Réglage des équipements
Changement d’équipements

→→ Potenti el de réducti on de 31% de la 
consommati on d’électricité sur le bâti ment 
Lavoisier (soit 3,56 MWh) sur la période allant 
de mai à juillet (référence 2015).

→→ Potenti el de réducti on de 44 % de la 
consommati on d’électricité pour le bâti ment 
Mégie (soit 23 MWh) sur la période allant de mars 
à juillet (référence 2015).

Commune de Valbonne 
Sophia-Anti polis (06)
(5 groupes scolaires)

Actions sur les comportements
Réglage des équipements

→→ Potenti el de réducti on des consommati ons de 
66% (soit 8 MWh) durant la période de fermeture 
des établissements l’été.

Retombées du projet

synthèse des résultats obtenus dans les sites pilotes

Une démarche soutenue par : Porteurs de projet accompagnés par : 
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