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Contexte et objectif
► La D.D.T. du Cantal a piloté, au 1er semestre 2021, une
étude départementale de la filière locale “rénovation
énergétique des bâtiments”.
► Triple objectif :
1/ dresser un état des lieux territorialisé de l’offre
2/ déterminer les modes d’organisation actuels de la
filière par sourcing
3/ proposer des axes de progrès offre /demande
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Périmètre géographique
► le territoire départemental : 145 000 habitants environ, un
territoire de montagne avec quelques centres urbains
► nécessité de tenir compte des « zones de chalandise »
des entreprises, dont l’intervention ne s’arrête pas à la
frontière départementale

Résultat

4

Type d’entreprises
► Ensemble des segments de la « chaîne de rénovation » :
- capacités d’ingénierie (= diagnostic et conception)
- capacités de travaux en aval dans l’acte de rénovation (=
réalisation)
- capacités en maintenance des équipements,
- autres acteurs de l’éco-système : organismes de
formation + entreprises de rénovation globale +
spécialisées sur les bâtiments patrimoniaux
► Exclusion de la chaîne-amont de la filière du bâtiment
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Méthode, Nombre d’interview
► Pour l’étude quantitative :
- mobilisation des bases de données existantes : SIRENE,
RGE, BD de la CCI et de la CMA
► Pour l’étude qualitative : sourcing avec échantillon
représentatif pour envoi questionnaire ou entretien (établi
de manière concertée en COPIL) :
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Coût
► Coût approximatif : 15 000 €uros TTC, recours à un BET
privé, sous forme de groupement
► Comprend étude quantitative, étude qualitative par
sourcing (50 contacts + poussés) et propositions de
progrès sous forme de plan d’action général
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Conclusion
► Quantification de la filière :
- par rapport aux départements limitrophes, sous-effectif global
en termes de nombre d’entreprises par habitant susceptibles d’intervenir
dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments.
- faiblesse capacités-amont + entr. de rénovation globale
- relative concentration sur les pôles urbains
- tissu économique est fortement dominé par les entreprises de petite taille
- mais plutôt bien positionné en termes de qualification RGE.

► Au plan qualitatif, beaucoup d’enseignements :

Cantal
20 à 49 salariés
6%

plus de 50
salariés
1%

10 à 19 salariés
10%

6 à 9 salariés
11%

- une question surpasse toutes les autres dans le contexte actuel : celle du recrutement de
personnels, de leur formation et de leur fidélisation.
- préalable incontournable pour les entreprises avant leur mobilisation sur tout autre sujet (exemple :
structuration pour répondre aux MP).
- détection, à court et moyen termes un enjeu lié à la transmission d'entreprises

1 ou 2 salariés
47%

3 à 5 salariés
25%

- si le plan de charge des entreprises est globalement saturé à court terme, des inquiétudes sont présentes
sur le maintien du volume d’activité à moyen et long termes.
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Perspectives
► 5 axes de progrès dégagés :
+ idée de constituer un groupeprojet (à partir du COPIL)
+ transmission au porteur du
SPPEH dans le département
+ des actions concrètes
engagées : travail Région-FFBCAPEB pour montage de
formations locales
9

Merci pour votre attention !
 Pour en savoir plus, contacter :
Martin MESPOULHES (Reponsable de l’Unité Bâtiment), DDT du Cantal :
Téléphone : 04-63-27-67-54
Mail : martin.mespoulhes@cantal.gouv.fr
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LYON PACTE PME
7 avril 2022

Lyon Pacte PME, c’est quoi ?
 Son dispositif
 Démarré en 2015, déclinaison régionale du Pacte PME
 Indépendant du Pacte PME, créé dans le respect des valeurs et de la philosophie du Pacte PME
 Piloté par la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI Lyon Métropole, le MEDEF Lyon-Rhône, la
CPME du Rhône, la CMA Lyon-Rhône, l’Université de Lyon, l'association Pacte PME
 Sa mission
Faciliter la mise en relation entre les Grands Comptes publics et privés et les PME/TPE/Startups « pour favoriser le
business », au niveau de la Région Auvergne Rhône-Alpes sur le thème des Achats et Achats d’innovation
 Sa gouvernance
 COPIL et TEAM Lyon Pacte PME
 Son territoire
 La Région Auvergne Rhône-Alpes
 Son financement
 La Métropole de Lyon, Région Auvergne Rhône-Alpes, CCI Lyon Métropole
 Ses membres
 Toutes les entreprises de la Région Auvergne Rhône-Alpes : Gratuit pour tous
 Son objectif
 Dans l’esprit du « Small Business Act », créer une communauté de Grands Comptes publics et privés, travaillant avec le
tissu des PME/TPE/Startups du territoire

07.04.2022
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Le périmètre d’actions de Lyon Pacte PME

Les Achats et
Achats d’innovation

Identifier des besoins au sein des Grands Comptes et les mettre en relation avec des PME/TPE/Startups pouvant leur
apporter des solutions
-

Des Business Meetings
Des Conférences à thème d’Achats
Une promotion d'appels à projets, à compétences, des Appels d’Offres proposés par les Grands Comptes
Un Cercle HA
Des Innovation Datings

07.04.2022
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Business Meetings : GRDF, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, Bouygues Construction, ENGIE, TELT, ADECCO,

BNP PARIBAS, SNCF, le Ministère des Armées …etc
Bouygues Construction

ENGIE

07.04.2022

SNCF
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Innovation Datings : UGAP, SUEZ, AIR LIQUIDE, BOCH REXROTH, HCL, … etc
AIR LIQUIDE

BOSCH REXROTH

07.04.2022

HCL
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Conférences à thème d'Achats
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Achats socialement responsables : insertion et handicap, le 28 juin 2016
Les Achats collaboratifs, le 4 octobre 2016
Les Achats capteurs d'innovation, le 28 mars 2017
Les bonnes pratiques des Achats Publics, le 27 juin 2017
Charte et Label RFAR, le 6 octobre 2017
L'Acheteur public au service de l'action sociale, le 6 mars 2018
Forum Digital Achats #1, le 3 avril 2018
Forum Achats, Comment optimiser vos chances de gagner des Appels d'Offres, le 28
septembre 2018
Dématérialisation des Marchés Publics, le 16 novembre 2018

07.04.2022
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Pourquoi faire
appel à
Lyon Pacte PME ?

Déclinaison régionale de Pacte PME
(mêmes valeurs, même philosophie)
Lyon Pacte PME est un dispositif
à disposition des entreprises du territoire
Sourcing de PME/TPE/Startups
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Mise en relation entre des Grands Comptes et des PME/TPE/Startups
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Evènements sur-mesure de mise en relation
Tiers de confiance dans la mise en relation
(neutre, pas d’enjeu économique, confidentialité)
Force de communication : Rendre les actions des Grands Comptes visibles
auprès des PME/TPE/Startups du territoire
Baromètre de l’attractivité et de la notoriété de votre structure
auprès des PME/TPE/Startups de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Sur-mesure
Co-développement d’actions avec un Grand Compte !
07.04.2022

Quelques chiffres de Lyon Pacte PME

Depuis le démarrage en juin 2016

123

rencontres de Grands Comptes et d’entreprises
du territoire organisées

319

Grands Comptes

6.809 représentants de
PME/TPE/Startups

07.04.2022

1.713
RDV BtoB

La communication de Lyon Pacte PME
Un site internet : https://lyonpactepme.fr/

07.04.2022

Les actualités de Lyon Pacte PME en 2022
Les évènements à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 mars 2022 : Partenaire de l’événement GEIM sur les achats responsables dédiés au mobilier professionnel (collecte, réemploi,
upcycling) https://www.eventbrite.fr/e/billets-1ere-rencontre-des-achats-responsables-dediee-au-mobilier-pro-271137779397
4 mai 2022 : Forum Pacte PME & Lyon Pacte PME. Le virage RSE, une clé d’accès aux Grands Comptes pour les PME
https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme04052022
5 mai 2022 : Forum bâtiments durables et responsables. La vie des matériaux, le recyclage et la gestion des déchets
https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme05052022/Accueil/
19 mai 2022 : 1ère rencontre des achats de la mobilité active et durable à rencontre entre les acteurs qui offrent des solutions
pour la mobilité active et durable et les Grands Comptes https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme19052022/Accueil
25 mai 2022 : Rencontres pour une filière textile circulaire https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme25052022
31 mai 2022 : Trouvez votre solution innovante RH en Région Auvergne-Rhône-Alpes ! Rencontres entre les acteurs proposant des
offres innovantes en Ressources Humaines (recrutement, fidélisation de ses collaborateurs, ...etc)
https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme31052022/Accueil/
Juin 2022 : à la CCI Grenoble - Le Ministère des Armées rencontre des entreprises du territoire
2 juin 2022 : à la CCI Clermont – Le Ministère des Armées rencontre des entreprises du territoire
7 juin 2022 : Forum Végétal https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme07062022
9 juin 2022 : Réemploi
14 juin 2022 : L’Université de Lyon rencontre les entreprises du territoire
https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme14062022/Accueil/
17 juin 2022 : La Ville de Lyon rencontre les entreprises du territoire
https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme17062022/Accueil/
28 juin 2022 : Forum des Achats du territoire de Saint-Etienne Métropole
https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme28062022/Accueil
1er juillet 2022 : Commande Publique Métropole de Lyon : Présentation du programme d’Achats pluriannuels
https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme01072022/Accueil
4 octobre 2022 : Forum Alimentation https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme04102022/Accueil
11 octobre 2022 : Innovation – Le Ministère des Armées rencontre des entreprises du territoire
Novembre 2022 : à la CCI de l’Allier - Le Ministère des Armées rencontre des entreprises du territoire
16 décembre 2022 : Forum Lyon Pacte PME SPAR https://live.eventtia.com/fr/lyonpactepme16122022/Accueil
07.04.2022
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Les actualités de Lyon Pacte PME en 2022
La plateforme digitale Phar ’Eco, proposée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont Lyon
Pacte PME est partenaire

07.04.2022
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Contexte et objectif
► Audits réalisé par le SDE 07 → problème de maintenance
sur les chaufferies en Ardèche : absence de plan
d’investissement pour le renouvellement des chaudières (+
50% des chaudières de +20ans),
► Non conformités constatées : absence de contrat
d’entretien, défaut de carnet d’entretien, absence de
disconnecteurs, non prise en compte des DTA, …
► Des contrats simples : intervention lors des avaries, ne
permet pas de prévoir sereinement le remplacement des
installations avec une étude de dimensionnement,
► Pas de prise en compte de la qualité du service rendu en
lien avec des économies d’énergies (pas de gestion de
l’intermittence des bâtiments tertiaire).
3

Contexte et objectif
► Un contexte engageant pour la prise en compte de la
qualité d’occupation des sites en économisant de
l’énergie :
▪ Le Décret Eco Tertiaire
▪ Prise en compte de la QAI pour écoles et crèches
▪ Déploiement de l’AMI ACTEE : Le SDE 07 a été Lauréat de
l’AMI ACTEE porté par la FNCCR pour travailler sur des
solutions d’économies d’énergies dans les bâtiments tertiaires

Proposition : travailler à la mise en place d’un marché
d’exploitation avec des objectifs de réduction d’énergie tout
en améliorant la qualité d’utilisation du service.
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Périmètre géographique
Le SDE 07 organise un groupement
d’achat gaz.
- connaissance des interlocuteurs dans
les structures plus importantes
- maîtrise des consommations.
Etat des lieux des chaufferies de 20
membres potentiels.
13 membres engagés dans le marché
pour 130 sites
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Type d’entreprises
► Particularité des entreprises répondant aux marchés
d’exploitation de chauffage : pas de petites entreprises
locale.
► Marché de qualité avec des obligations de résultat, des
astreintes techniques, de la gestion de stock.
► Problématique d’attractivité du territoire Ardéchois,
beaucoup de petites communes avec peu de patrimoine
ce qui limitait la mise en concurrence : mise en place
d’un P1 (achat d’énergie) dans le cadre du marché pour
s’assurer d’avoir des réponses.
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Méthode, nombre d’interview
► Premier sourcing : entre collectivités
► Rencontre du Sigerly et de la Région Auvergne Rhône
Alpes
► Identification des entreprises répondant à ce type de
marché (notamment des locales) pour prise de contact.
► Rencontre de 5 entreprises pour présentation du marché
▪ Les points bloquants pour les exploitants
▪ Les informations nécessaire à une bonne réponse (relevé de
matériel, connaissance des consommations, des travaux prévu)
▪ Les impératifs du marché du SDE 07
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Cout
► Le SDE 07 a bénéficié d’une aide pour le poste d’un
économe de flux par le programme ACTEE : relevé en
interne des installations, préparation des pièces du
marché, accompagnement par un AMO.

► Financement de l’AMO par le dispositif ACTEE
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Conclusions
► Le sourcing a permis d’adapter le cahier des charges
pour une réponse plus efficace des entreprises
► Inversement, il a permis aux entreprises de prendre en
compte les objectifs du SDE 07.
▪ Le point critique de ce marché est l’exclusion des petites
entreprises locales pour l’exploitation de chauffage
• Prise en compte de ces entreprises pour l’entretien des
petites chaufferies ou lors des travaux de remplacement
• Le SDE 07 gère les CEE en lien avec sa politique
d’accompagnement d’aide à la rénovation des bâtiments
tertiaires.
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Perspectives
► L’objectif est double :
▪ Ouverture du marché d’exploitation à l’ensemble des sites
éligible au décret Eco Tertiaire
▪ Mise en place de Contrat de Performance Energétique pour
s’assurer de l’atteinte des objectifs de réduction d’énergie suite
aux travaux.
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Merci pour votre attention !
❑ Pour en savoir plus, contacter : Julien CARONNET – j.caronnet@sde07.com
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