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Qu’est-ce que le 

développement durable ?
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Définition Développement Durable

« Est un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs » - Mme 

Gro Harlem BRUNDTLAND, 1ère ministre Norvégienne 

(1987)
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Officialisation de la notion de développement durable en 1992 (Sommet de la 

Terre à Rio) suivant 3 piliers (Economie/écologie/social) : un développement 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable.
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Qu’est-ce que la transition 

écologique?
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Définition Transition Ecologique

« La Transition Ecologique est une évolution vers un nouveau modèle 

économique et social qui renouvelle nos façons de consommer, produire, 

travailler et de vivre ensemble pour répondre aux enjeux environnementaux »
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C’est une évolution vers un modèle de Développement Durable
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Qu’est-ce que la dynamique 

REV3 ?
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Définition REV3

http://rev3.fr/mieux-comprendre/
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Cap prioritaire rev3 :

développer une économie durable et connectée                                                                       

créatrice d’emplois et de valeur ajoutée                     

en région Hauts-de-France.

2 enjeux :

 compétitivité et performance globale (économique, sociale et 

environnementale) 

 transition progressive vers un nouveau modèle de 

développement croisant la valorisation de nos ressources 

renouvelables (énergies et matières), la révolution numérique,                                             

et de nouveaux modèles économiques.

Vidéo Comprendre REV3 : https://youtu.be/Y57NI-l2gq8
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Définition REV3

https://youtu.be/Y57NI-l2gq8
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Les bases de 

l’environnement
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Quelles sont les différences entre énergie primaire, secondaire, finale et utile ?
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Définitions énergie
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• Primaire : issue d’un phénomène naturelle sans transformation
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Définitions énergie

Quelles sont les différences entre énergie primaire, secondaire, finale et utile ?
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• Primaire : issue d’un phénomène naturelle sans transformation

• Secondaire : résultat d’un transformation secondaire
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Définitions énergie

Quelles sont les différences entre énergie primaire, secondaire, finale et utile ?
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• Primaire : issue d’un phénomène naturelle sans transformation

• Secondaire : résultat d’un transformation secondaire

• Finale : livrée et facturée au consommateur (kWh, PCS, m3,..)
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Définitions énergie

Quelles sont les différences entre énergie primaire, secondaire, finale et utile ?
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• Primaire : issue d’un phénomène naturelle sans transformation

• Secondaire : résultat d’un transformation secondaire

• Finale : livrée et facturée au consommateur (kWh, PCS, m2,..)

• Utile : énergie finale pondérée par le rendement de 

l’installation
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Définitions énergie

Energie renouvelable :

Quelles sont les différences entre énergie primaire, secondaire, finale et utile ?
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• Primaire : issue d’un phénomène naturelle sans transformation

• Secondaire : résultat d’un transformation secondaire

• Finale : livrée et facturée au consommateur (kWh, PCS, m2,..)

• Utile : énergie finale pondérée par le rendement de 

l’installation
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Définitions énergie

Energie renouvelable : réserves qui ne s’épuisent pas de façon significative dans 

l’échelle du temps de son exploitation

Quelles sont les différences entre énergie primaire, secondaire, finale et utile ?
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Les différentes sources d’énergie :

• Primaires non renouvelables :
• Combustibles fossiles primaires (pétrole, gaz naturel, charbon,…)

• Energie nucléaire (uranium)

• Primaires renouvelables :
• Energie solaire (rayonnement électromagnétique)

• Biomasse (bois, déchets verts) et biométhane

• Eau, vent, marées, géothermie, etc…

• Secondaires :
• Carburants (essence, gazole, GNR, fioul, etc..)

• Air comprimé

• Vapeur d’eau, hydrogène, …
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Définitions sources d’énergie
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Et vous, dans 

votre entreprise ?
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Energies

Déchets

RH

Activités

Eau

Restauration

Slow Tourisme, local, mobilité douce…

Produits locaux, travail de la matière 
première,...

Stratégie 
globale
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Ou agir ?
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Poste énergie

19
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ECO
PRODUCTION
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Efficacité énergétique & décarbonation

Scénario NégaWatt :

• L’exploitation des gisements d’économie d’énergie : -66% des consommations 

d’énergie primaire
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ECO
PRODUCTION
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Efficacité énergétique & décarbonation

Estimer les consommations

• Relevés les caractéristiques des équipements et des bâtiments
• Machines

• Moteurs

• Compresseurs

• Ventilation

• Eclairage

• Chaufferie et climatisation

• Bureautique

• Eau chaude sanitaire

• Estimation des puissances, des consommations, etc..

• Utilisation des temps de fonctionnement (relevés ou estimés)
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ECO
PRODUCTION
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Efficacité énergétique & décarbonation

Analyser les usages énergétiques
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ECO
PRODUCTION
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Efficacité énergétique & décarbonation

Rechercher des pistes d’amélioration

 Recherche de pistes :

 Bonnes pratiques

 Retour d’expérience

 Guides techniques

 Nouvelles technologies

 ADEME, ATEE, CCI, Syndicats professionnels, Fédérations, Club,…
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Efficacité énergétique & décarbonation

Pistes d’amélioration

• Chauffage du bâtiment

 Pompe à chaleur
 Coefficient de performance (COP)

 Chaudière biomasse

 Aérotherme + destratificateur
 Homogénéiser la chaleur

 Système de diffusion à induction
 Meilleure diffusion et renouvellement de l’air

 Radiant
 Chauffe un poste précis

D’abord se préoccuper de l’enveloppe !!
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Efficacité énergétique & décarbonation

Pistes d’amélioration

• Chauffage du bâtiment

Modes opératoires et consignes : économies d’énergie sans investissement ni 

modification considérable de l’activité

 Baisser le chauffage de quelques degrés

 Consignes de température

 Portes automatiques

 Horloges programmables

 Thermostats

 Gestion des équipements

 Isolation (murs, fenêtres,…)
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Efficacité énergétique & décarbonation

Pistes d’amélioration

• Eclairage

 Optimiser l’utilisation de lumière naturelle

 Système de gestion (minuterie, horloge, détecteur,..)

 Sensibilisation

 Utiliser des LEDs
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Efficacité énergétique & décarbonation

Pistes d’amélioration

• Autres

 Mitigeurs, réducteurs, etc…

 Fermeture des meubles de froid

 Maintenance préventive

 Rideaux

 Films anti-UV

 Végétalisation

 Campagne de contrôle

 Mise en veille

 Etc..
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Décret tertiaire – Dispositif Eco-Energie Tertiaire

 Impose une réduction progressive de la consommation d’énergie 
dans les bâtiments à usage tertiaire.

Vous êtes concerné si :
• Vous êtes propriétaire ou exploitant d’un établissement abritant des 

activités tertiaires (Bureaux, entrepôt,…)
• Vos bâtiments présentent une surface d’activité tertiaire égale ou 

supérieure à 1000 m2
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Poste déchet

29
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Loi AGEC

Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

 Sortir du plastique jetable

 Fin de la vaisselle jetable, plastique à usage unique, etc..

 Mieux informer les consommateurs

 Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire

 Interdiction destruction des invendus non-alimentaire

 Fin impression tickets de caisse

 Agir contre l’obsolescence programmée

 Indice de réparabilité et durabilité

 Mieux produire

Source : Loi AGEC - https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire

https://www.ecologie.gouv.fr/mise-en-oeuvre-des-lois-anti-gaspillage-economie-circulaire-et-climat-et-resilience-plusieurs-textes#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D748%20du%2029%20avril%202022,caract%C3%A9ristiques%20environnementales%20des%20produits%20achet%C3%A9s.
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire
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Poste santé et sécurité au 

travail

31
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Santé et sécurité au travail

Quelles obligations pour l’entreprise ?

• Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)

• A partir d’un salarié

• Affichage obligatoire

• Fourniture des EPI

• Livret d’accueil

• Formation
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Responsabilité Sociétale des 

Entreprises
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Responsabilité sociétale des entreprises

C’est la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement 

durable !

Pour aller plus loin :  RSE

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/responsabilite-societale-entreprises-rse
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Nos accompagnements à la 

CCI
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Diagnostic Transition Ecologique des commerçants

 Diagnostic transition écologique :
• Multi-thématique (Energie, eau, déchets, etc.)
• Premier état des lieux de votre établissement
• Rapport sur votre établissement
• Plan d’actions
• Envoi d’informations

 Accompagnement(s) suite au diagnostic :
• Montage de dossier de subvention
• Accompagnement sur une problématique
• Analyse des consommations d’énergie
• Création de support de communication
• Etc…

 Les accompagnements sont propres aux problématiques identifiées ou à vos 

projets de développement
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Le Fonds Tourisme Durable

Diagnostic et accompagnement complet d’une offre de tourisme durable

 FONDS TOURISME DURABLE (Restaurateurs & hébergeurs)

 Subvention jusqu’à 80% des investissements

 Uniquement matériel/équipements :

• Meubles de froid

• Sèche-linge/lave-linge

• Equipements de cuisine (Etiqueteuse, robots de coupe, etc.)

• Protection des ouvrants (Stores, rideaux occultant

• Mitigeurs/chasse d’eau double-flux/etc.

• Support de communication

• Etc.

La CCI vous accompagne dans le montage du dossier !
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Contacts

CCI Oise

GRANDJEAN Lucas

Lucas.grandjean@cci-oise.fr

06 74 86 40 01


