TPE-PME
RÉDUISEZ
VOTRE
FACTURE
ÉNERGÉTIQUE
www.grandlyon.com

COMMENT
ÇA MARCHE ?
Lyon Eco Énergie est un dispositif d’accompagnement gratuit
des TPE/ PME créé pour les aider à réduire leurs consommations
énergétiques et à augmenter leur compétitivité.
Deux conseillers sont à votre disposition pour réaliser un diagnostic
de votre entreprise lors d’une visite énergie qui vous permettra de
mieux cibler les actions à mener pour réduire vos dépenses d’énergie.

?
QUELLES SONT LES ÉTAPES
DU DISPOSITIF ?

1
DIAGNOSTIC IN SITU
• Visite de site
• Étude des installations
• Recueil des données

2
ANALYSE DES DONNÉES
• Analyse des factures
énergétiques
• Répartition des
consommations d’énergie
• Mise en lumière
des leviers d’action

3
PRÉSENTATION
DU RAPPORT FINAL

4
POINT D’ÉTAPE
À UN AN

• Appropriation des outils de suivi

• Bilan des action réalisées

• Sensibilisation
aux bonnes pratiques

• aide à la résolution des
difficultés rencontrées

• Proposition de pistes d’action

€

?

QUELS BÉNÉFICES POUR
VOTRE ENTREPRISE ?

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CE SERVICE GRATUIT ?

• Évaluer votre consommation
énergétique

Toute entreprise de moins de 250
salariés implantée sur le territoire
de la Métropole de Lyon.

• Comprendre et optimiser
vos factures énergétiques
• Hiérarchiser les actions
à entreprendre
• Vous sensibiliser aux bonnes
pratiques et vous proposer
les solutions les plus adaptées
• Vous accompagner si besoin
vers des interlocuteurs
spécialisés
• Réduire vos coûts durablement

EXEMPLES DE POSTES
D’ÉNERGIE ÉTUDIÉS
Chauffage, eau chaude, isolation,
ventilation, climatisation, éclairage,
air comprimé, vapeur, production de froid,
process, bureautique…

Témoignage
« Ayant fait la démarche de certification ISO 14001,
MAVIFLEX a vu dans ce dispositif un moyen d’aller plus loin
dans sa démarche d’économies d’énergie.
Envisager des aménagements pour réduire
les dépenses énergétiques est une chose,
mais passer à l’acte est
plus difficile.

Lyon Eco Énergie a joué le rôle de
déclencheur en proposant au bon
moment un accompagnement et un
diagnostic qui plus est gratuits ! »

Anne-Sophie PANSERI
Présidente de MAVIFLEX
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