Factsheet European Enterprises’ Climate Cup

PARTICIPEZ AU CHALLENGE EUROPÉEN DES ENTREPRISES POUR LE CLIMAT (CCEE)
– LA COMPÉTITION EUROPEENNE D‘ÉCONOMIES D‘ÉNERGIE POUR LES PME!
HESPUL accompagne les petites et moyennes entreprises pour en faire des championnes de l‘efficacité énergétique: la Coupe pour le Climat des Entreprises Européennes est une occasion pour améliorer leurs performances
dans ce domaine! En participant à cette compétition,
les PME françaises profiteront de conseils gratuits sur
l‘énergie et d‘une vaste campagne de communication à
l‘échelle européenne.
La compétition européenne
Des PME de moins de 250 salariés de France, Irlande,
Danemark, Lettonie, Espagne, Italie, Autriche, Malte,
Bulgarie et Allemagne seront en compétition pour la
Coupe Européenne pour le Climat qui démarrera en mars
2015. Pendant 15 mois, les entreprises participantes
devront réaliser des actions d‘économie d‘énergie dans
leurs bureaux et motiver leurs employés pour changer
leur comportement en matière de confort thermique et
d‘usages de l‘électricité. Elles seront accompagnées par
HESPUL qui fournira des conseils sur l‘utilisation rationnelle de l‘énergie. 300 PME au total prendront part à la
compétition à travers tous les pays participants.

À la fin de la compétition, le podium vainqueur, constitué
des trois PME européennes ayant réalisé les économies
les plus importantes, sera récompensé lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe pour le Climat qui
aura lieu à Bruxelles.
La compétition nationale
Les meilleures entreprises de chaque pays se verront
elles aussi décerner un prix et seront mises en avant
comme exemples à suivre pour les autres PME. Le gagnant sera choisi en fonction des économies d‘énergie
effectivement réalisées, mais aussi de la manière dont
ces économies ont été obtenues et des changements de
comportement adoptés par les employés. Les vainqueurs
au niveau national seront invités et récompensés lors de
la cérémonie européenne qui aura lieu en 2016.
Le logiciel en ligne de gestion de l’énergie
Les économies d‘énergie des entreprises participantes
seront évaluées par un logiciel de gestion de l‘énergie
en ligne qui permet de saisir sur une interface web, à
partir de relevés de compteurs et de factures d‘énergie,
les consommations et les coûts correspondants. Le logiciel enregistre, évalue et compare les consommations
d‘énergie, les coûts et les émissions de CO2 associées de
toutes les entreprises participantes. Il comporte une description des actions en faveur des économies d‘énergie
et une évaluation de leur impact sur l‘évolution des consommations. Enfin le logiciel permet le suivi du déroulement de la compétition et détermine les entreprises
gagnantes, en respectant les règles de protection des
données des entreprises.

Pourquoi participer?

Votre implication au sein de la compétition

• Les économies générées par la diminution de la consommation, par les conseils d‘ordre financier et par
l‘utilisation du logiciel de gestion en ligne de l‘énergie témoigneront des bienfaits de votre participation, sachant
qu‘il n‘est pas difficile de réduire de 10 % sa consommation d‘énergie par la mise en œuvre de mesures simples
avec des coûts d‘investissement très faibles.
• La campagne européenne vous accompagnera pour
votre communication interne et externe en lien avec la
compétition à travers des présentations dans les médias
ainsi qu‘auprès des experts et des réseaux professionnels des secteurs de l‘efficacité énergétique et du développement durable. Grâce à la visibilité des actions de
relations publiques intégrées dans la campagne, votre
engagement en faveur de l‘efficacité énergétique en
France et en Europe sera connu et pourra être mis au
crédit de votre démarche en matière de responsabilité
sociale des entreprises (RSE).
• Grâce à l‘implication des salariés dans la démarche
de votre entreprise en faveur de la protection du climat, c‘est l‘ensemble de votre équipe qui contribuera
aux économies d‘énergie, ce qui permettra de renforcer
l‘adhésion des employés aux valeurs de votre entreprise
et donc leur stabilité professionnelle.

• Grâce à notre accompagnement, vous contrôlez la
consommation d‘énergie de votre entreprise à travers le
logiciel de suivi en ligne. Nous vous aidons à définir et
hiérarchiser les mesures d‘économie d‘énergie à mettre
en place (sur l‘efficacité de l‘éclairage, le chauffage,
les équipements informatiques, ...) et à promouvoir les
changements de comportement au sein de votre équipe.
• L‘un(e) des employé(e)s de votre équipe sera
nommé(e) « Capitaine de l‘énergie ». Il ou elle prendra
part à trois ateliers comprenant des formations techniques et l‘apprentissage de méthodes pour motiver
les autres employés. Il ou elle sera notre contact tout
au long de la compétition, ainsi que votre relai pour les
échanges entre nous.
• Dès que les objectifs d‘économie d‘énergie auront été
définis, la direction de l‘entreprise devra faire connaître la compétition au personnel afin de l‘impliquer au
maximum. Les documents d‘information sur différentes
questions liées aux économies d‘énergie qui seront fournis dans le cadre de la campagne (flyers, affiches, articles, graphiques, …) vous permettront de motiver votre
équipe pour les actions à réaliser et les changements
de comportement à opérer. Les résultats pourront être
évalués rapidement par le logiciel de gestion de l‘énergie
en ligne et communiqués au personnel.

Votre partenaire pour une meilleure efficacité énergétique en France et en Europe
L’association HESPUL cumule plus de vingt ans d’expérience dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique. Son objectif est de contribuer à l’avènement d’une société sobre et efficace, reposant sur les énergies renouvelables, tout en défendant les valeurs d’équité et d’intérêt général. Elle-même PME d‘une trentaine de salariés, HESPUL a su
s’intégrer dans de nombreux réseaux locaux, nationaux et européens liés aux énergies renouvelables, et plus largement aux
enjeux du climat et de l‘énergie. L‘expertise technique ainsi que les méthodes pour accompagner le changement sont au cœur
des différents métiers d‘HESPUL.
La Coupe pour le Climat des Entreprises Européennes (CCEE) prend la suite de la Coupe pour le Climat des Citoyens Européens
(CCCE) organisée dans 10 pays il y a quelques années, également grâce au financement de la Commission européenne. Dans
ce projet près de 10.000 citoyens européens ont pris part à la compétition en utilisant le logiciel en ligne de gestion de l‘énergie
pour réaliser des économies significatives. Les participants ont réduit de 5 % en moyenne leur consommation de chaleur et
d‘électricité, mais les ménages vainqueurs de CCCE ont réalisé des économies allant jusqu‘à 50 % !
Votre contact pour votre participation à la coupe pour le climat des entreprises européennes :
Association HESPUL • eecc@hespul.org • Tel.: +33(0)4 37 47 80 90

