
ARTISANS DE
L’AL IMENTATION

ENTREPRISES VERS
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Cuisson, 
réfrigération, 
congélation, 

éclairage, transports, 
déchets…

Vos principaux 
postes de dépenses 
sont des leviers pour 
réduire vos factures 

et votre impact 
environnemental…

…et répondre 
aux attentes de 
votre clientèle de 

demain !

Lancez-vous !

Faites-vous 
accompagner 

dans votre 
transition !



Plateforme ACTIF
Une plateforme gratuite 
d’échange des ressources  
(flux, articles, compétences) 
entre entreprises
www.actif-cci.fr

SoluCir 
Un réseau d’acteurs

engagés dans l’économie 
circulaire sur le territoire 

Savoie-Mont Blanc
www.solucir.org 

QUAI 225 
Ressources et expertises pour 
la transition environnementale 
des entreprises du territoire 
du Grand Annecy, contact sur 
quai225@grandannecy.fr

Retrouvez les aides proposées 
par l’ADEME sur le site 
agirpourlatransition.ademe.fr  

D’autres aides techniques 
et financières existent pour 
des projets spécifiques de 
transition énergétique ou 
écologique. 

Pour plus de renseignements, 
contactez les services de 
votre agglomération.

 PERFORMA
 ENVIRONNEMENT

 1 h  
Bénéficiez d’une analyse à 360° 
de l’ensemble des thématiques 
environnementales, pour vous 
lancer dans la transition écologique

 Toute entreprise du secteur 

 Gratuit 

 CMA

 DIAGNOSTIC
 PHOTOVOLTAÏQUE

 1 h + collecte de données

Évaluez les opportunités 
et la rentabilité d’un projet 
d’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques

 Toute entreprise 

 Gratuit 

 CMA

 VISITE ÉNERGIE

 2 h + collecte de données

Optimisez vos consommations 
d’énergie pour augmenter la 
rentabilité de votre entreprise et 
vous lancer dans la transition 
énergétique

 0 à 250 salariés 

 Gratuit 

 CMA

 DIAG DÉCARBON’ACTION

 12 jours (en 3 étapes)

Identifiez et mettez en œuvre des 
actions pour réduire efficacement 
l’empreinte carbone de votre 
entreprise avec ce diagnostic

 0 à 250 salariés 

 4000 € HT 

 BPI France

 DIAGNOSTIC MOBILITÉ

 2 h + collecte de données

Optimisez les coûts et les impacts 
de vos déplacements en fonction 
des usages et des besoins de 
votre entreprise

 0 à 250 salariés 

 Gratuit 

 CMA

 DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE 

 2 h  + collecte de données

Définissez un projet de rénovation 
de l’éclairage de votre espace 
de vente, pour diminuer votre 
consommation énergétique et 
rendre plus attractif votre commerce 

 0 à 250 salariés 

 Gratuit 

 CMA

 CONTRAT DE CHALEUR
 RENOUVELABLE

Bénéficiez d’une aide financière et 
technique pour l’étude et les travaux 
d’un projet de production de chaleur 
renouvelable (solaire thermique, géothermie, 

bois énergie et réseaux de chaleur)

 Toute entreprise 

 Financé jusqu’à 70% 

 Selon votre localisation : Grand Annecy,     
      Grand Chambéry ou Grand Lac 

DÉPART

PLUS LOIN

AUTRES PISTES

  Éligibilité   Coût restant pour l’entreprise   Contact

 TPE ET PME GAGNANTES
 SUR TOUS LES COÛTS 

 2 h  + collecte de données

Optimisez votre consommation 
d’énergie, d’eau, de matières et la 
production de déchets et augmentez 
votre rentabilité 

 < 20 salariés 

 Gratuit 

 CMA

 DIAG ÉCO-FLUX 

 1 jour  + collecte de données

Optimisez votre consommation 
d’énergie, d’eau, de matières et la 
production de déchets et augmentez 
votre rentabilité 

 20 à 49 salariés 

 2000 € HT

 BPI France



CONNAISSEZ-VOUS LE TEPOS ? 
Depuis 2019, les agglomérations de Grand Annecy, Grand 
Chambéry et Grand Lac sont réunies en Territoire à Energie 
Positive (TEPOS), une démarche soutenue par 
l’ADEME et la Région Auvergne Rhône-Alpes 
et animée par le Parc Naturel Régional du 
Massif des Bauges. Le TEPOS a pour 
objectifs la réduction de 25% des 
consommations d’énergie entre 2015 et 
2030 et le doublement de la production 
d’énergies renouvelables afin de tendre 
à l’équilibre à l’horizon 2050. 

avec le soutien de

  VOS INTERLOCUTEURS

Les collectivités porteuses du TEPOS

Grand Chambéry   Marie FAVREAU - 04 79 96 86 41
 amenagement.durable@grandchambery.fr

Grand Annecy  Service Climat Air Energie - 04 80 48 08 62 
 chaleurrenouvelable@grandannecy.fr 

Grand Lac  Thibaut DERRIEN - 04 79 52 52 04 - t.derrien@grand-lac.fr 

Les porteurs des dispositifs

CCI Savoie   04 57 73 73 73 - environnement@savoie.cci.fr

CCI Haute-Savoie  04 50 33 72 00 - accueil@haute-savoie.cci.fr 

CMA Savoie   Nicolas CHATON - 04 79 69 94 44
 nicolas.chaton@cma-auvergnerhonealpes.fr 

CMA Haute-Savoie   Anne PÉROCHEAU - 04 50 23 92 62
 anne.perocheau@cma-auvergnerhonealpes.fr 

BPI France 04 50 23 50 26 - annecy@bpifrance.fr

SAVOIE | HAUTE-SAVOIE
Coopération et mutualisation des CCI de Savoie
Au service des entreprises et du développement 
des territoires

HAUTE-SAVOIE I SAVOIE
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