
 

19-06-2018   ADEME en Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Les réponses à vos questions 
www.gagnantessurtouslescouts.fr 

En quoi consiste l’accompagnement « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! » ? ............................... 1 

J’ai déjà réalisé des études / travaux dans un des flux matière-énergie-eau-déchets. Que peut m’apporter 
l’accompagnement ? ................................................................................................................................... 1 

Comment l’ADEME garantit-elle la qualité de l’accompagnement ? .......................................................... 1 

Combien de temps dure l’accompagnement ? ........................................................................................... 1 

Combien de temps ça va me prendre ?....................................................................................................... 2 

Est-ce payant ? Combien et à quelle condition dois-je payer ? .................................................................. 2 

Comment seront calculées les économies ? ............................................................................................... 2 

 

En quoi consiste l’accompagnement « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! » ? 
L’accompagnement consiste en une prestation de conseil pendant 1 an, pour identifier, mettre en œuvre 
et suivre des actions permettant de faire des économies financières, en réduisant les pertes et gaspillages 
en énergie, matières, déchets et eau. Il est réalisé par un intervenant, sélectionné, formé et outillé. 

L’intervenant accompagne l’entreprise lors des étapes suivantes : 

 l’analyse des flux et des pratiques via une visite sur site ; 

 la définition d’un plan d’actions personnalisé et chiffré ; 

 la mise en œuvre et le suivi des actions pendant 1 an ; 

 le bilan final. 

J’ai déjà réalisé des études / travaux dans un des flux matière-énergie-eau-déchets. 
Que peut m’apporter l’accompagnement ? 

 Si les études datent de plusieurs années, cela vaut le coup de se repencher sur la question, les 
process et l’entreprise évoluent vite.  

 Si les études sont récentes et ne concernent qu’un seul flux, l’accompagnement ouvrira des pistes 
sur les autres uniquement.  

 Si les études ont été faites en interne, l’accompagnement apporte un œil extérieur qui 
confirmera (ou pas) les pistes engagées et en identifiera de nouvelles. 

Par exemple, vous avez fait réaliser un diagnostic énergétique obligatoire. L’accompagnement « TPE & 
PME gagnantes sur tous les coûts ! » vous ouvrira des pistes d’amélioration sur l’eau, les matières et les 
déchets et confirmera, calculs économiques à l’appui, les pistes identifiées dans le diagnostic énergie. 

Comment l’ADEME garantit-elle la qualité de l’accompagnement ? 
L’ADEME a sélectionné les intervenants après une mise en concurrence large et rigoureuse sur la base de 
leurs compétences et expériences antérieures. Elle les a formés et outillés spécifiquement pour réaliser 
un accompagnement de qualité. 

L’ADEME a de plus mis en place un processus de contrôle par un tiers : durant la période, des contrôles 
aléatoires seront réalisés pour vérifier la qualité du travail fourni par les intervenants. 

Combien de temps dure l’accompagnement ? 
L’accompagnement se déroule sur 1 an et comporte une prestation allant de 4 à 5 jours pour un 
établissement de moins de 20 salariés à 6 à 9 jours pour les établissements de 50 à 250 salariés. Les 
établissements de 20 à 49 salariés bénéficient d’une prestation de 4 à 7 jours. Le nombre de jours varie 
selon la complexité des flux à étudier et n’a pas d’impact sur le coût forfaitaire à payer par l’entreprise. 

http://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
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Combien de temps ça va me prendre ? 
L’accompagnement laisse à l’établissement un rôle important à chaque étape. Les résultats dépendront 
largement de l’implication de l’établissement. Le temps passé est variable selon la taille de votre 
établissement et la disponibilité des données de flux dans votre établissement. 

Pour tirer le meilleur parti de l’accompagnement, vous devrez : 

 impliquer dès le départ la direction du site car elle devra valider le plan d’actions ;  

 planifier la visite sur site de l’intervenant un jour où l’activité est représentative et les personnes 
clés sont disponibles ; 

 préparer la visite sur site en collectant les données techniques et économiques disponibles sur 
les principaux flux matières, énergie, eau et déchets dans votre établissement ; 

 être disponible lors de la visite sur site de l’intervenant et mobiliser les personnes clés ; 

 construire le plan d’actions avec l’intervenant et le faire valider par la direction du site ; 

 mettre en œuvre le plan d’actions et assurer son suivi ; 

 construire le bilan final avec l’intervenant. 

Est-ce payant ? Combien et à quelle condition dois-je payer ? 
L’accompagnement n’est payant que s’il vous rapporte ! 

Après la visite sur site, lorsque vous validez le plan d’actions, vous validez une économie annuelle 
prévisionnelle. Si cette économie dépasse un minimum dépendant de la taille de votre établissement, 
vous devez payer un forfait égal à la moitié de ce minimum (voir tableau ci-dessous). Ce paiement se fait 
vers l’ADEME pour les établissements de 20 à 250 salariés, vers la Chambre Consulaire pour les 
établissements de moins de 20 salariés. 

Effectif salarié 2016 établissement Moins de 20 20 à 49 50 à 99 100 à 250 

Minimum d'économie annuelle 
prévisionnelle déclenchant le paiement  

500€ / an HT 6 000€ / an HT 12 000 / an HT 18 000€ / an HT 

Prix forfaitaire 250€ 
3 000€ net de 
taxe 

6 000€ net de 
taxe 

9 000€ net de 
taxe 

Le prix est forfaitaire, son paiement ou non-paiement est définitif. Ils ne seront pas remis en question 
lors du bilan final et du calcul de l’économie réalisée. 

Comment seront calculées les économies ? 
Les économies prévisionnelles annuelles sont la différence de coût entre un scénario de référence et un 
scénario optimisé, hors amortissement dans le cas d’un investissement et hors temps passé à mettre 
l’action en place. Les coûts pris en compte dans le calcul sont les coûts d’énergie, d’achat de matières 
premières et d’eau ou de gestion des déchets et des effluents. Un temps de retour est calculé en cas 
d'investissement. 

Par exemple, si l’entreprise modifie un process pour réduire les chutes de production : 

 est pris en compte : le coût complet des pertes avec le prix d’achat de la matière mais aussi le 
coûts de sa transformation (énergie & main d’œuvre) 

 n’est pas pris en compte : le temps passé par le personnel pour mettre l’action en place 
(formation) ou les investissements éventuels nécessaire pour modifier le process. 

A noter que dans l’opération « Entreprises témoins » qui a permis de tester ce type d’accompagnement, 
78% des gains étaient générés par des actions sans investissement. La méthode est transparente et 
l’intervenant vous expliquera comment son calcul est réalisé. 


