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L’ADEME fait confiance au groupement
Opéra Énergie et Naldeo Technologies & Industries
pour accompagner les industriels
dans la décarbonation de leurs achats d’énergie
Opéra Énergie et Naldéo Technologies & Industries associent
leurs expertises pour aider les industriels à réduire l’empreinte
carbone de leurs approvisionnements d’énergie. Une
collaboration menée dans le cadre de l’accompagnement des
industriels vers la transition énergétique initié par l’ADEME et
les pouvoirs publics.

La décarbonation, un levier de compétitivité pour
l’industrie française
Alors que la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) tout comme le pacte vert
pour l’Europe prévoient une neutralité carbone à l’horizon 2050, la nécessaire
transition écologique de l’industrie française est un enjeu important. À elle seule,
elle comptabilise en effet 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays.
Afin d’assurer leur compétitivité sur la scène internationale, les industriels doivent
accélérer leur transition vers des sources d’énergie non carbonées.

Un soutien des pouvoirs publics sans précédent
Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a mis en place un soutien
ambitieux et volontariste à la décarbonation de l’industrie pour répondre à ce défi
aussi technique qu’économique.
Dans ce contexte, l’ADEME lance ainsi une expérimentation auprès d’industriels
volontaires afin de définir et tester des méthodologies d’accompagnement et de
conseil pour accélérer la décarbonation de leurs activités de production autour de
4 axes :
1. Définition des trajectoires d’investissements bas carbone à l’échelle des groupes
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industriels multi-sites ;
2. Etude d’opportunités sur le mix énergétique bas carbone d’un site industriel ;
3. Audit d’effacement de la consommation électrique d’un site industriel ;
4. Audit stratégie d’achat d’énergies décarbonées.
Le groupement Opéra Energie et Naldeo Technologies & Industries a été retenu par
l’ADEME afin de porter le volet N°4 concernant la mise en œuvre d’une stratégie
d’achat d’énergies décarbonée au niveau d’un site industriel.

Co-construire des méthodologies d’accompagnement
et de conseil performantes et réalistes
L’objectif est de mener une méthodologie d’accompagnement auprès de 15
industriels de différents secteurs. Une fois consolidée et améliorée avec les
expérimentations, cette méthodologie sera publiée sur le site de l’ADEME et
utilisable par l’ensemble des industriels et/ou bureau d’étude.
Cette initiative, financée par une subvention du plan France Relance, constitue
une opportunité rare pour les candidats retenus de bénéficier d’une prestation
d’accompagnement innovante, assurée par des experts reconnus du secteur.
Les industriels intéressés pour cette démarche sont invités à contacter Opéra
Energie ou Naldéo Technologie et industrie.

À propos d’Opéra Énergie
Pionnier et leader français du courtage en énergie pour les entreprises et
collectivités, Opéra Énergie met en concurrence les fournisseurs d’électricité et
de gaz naturel, afin de trouver l’offre la plus adaptée pour chacun de ses clients,
de l’artisan au grand groupe industriel.
Dans un marché en pleine mutation, Opéra Énergie a développé des solutions
efficaces pour réduire le budget énergie des entreprises et les guider dans la
nouvelle donne énergétique : économie d’énergie, énergie verte, optimisation
des souscriptions et des taxes… L’accompagnement d’Opéra Énergie permet
de faire simplement des choix éclairés sur ces sujets complexes et d’obtenir
les meilleures conditions. Créée en 2014 à Lyon et active dans toute la France,
Opéra Énergie a connu une croissance rapide, grâce à une équipe engagée et
le développement de solutions digitales innovantes. Opéra Énergie compte
aujourd’hui près de 100 collaborateurs et a su gagner la confiance de plus de
8 500 entreprises, et collectivités.
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À propos de Naldeo Technologies & Industries
Successeur de Bertin Energie Environnement, Naldeo Technologies & Industries
accompagne ses clients vers l’excellence technologique et l’exemplarité
environnementale depuis plus de 60 ans. Son positionnement historique de
concepteur de solutions technologiques a été étendu et complété par une
offre d’ingénierie, d’expertise et de conseil. Présents sur toutes les dimensions
de l’innovation dans l’industrie, l’entreprise rassemble des compétences en
matière de conseil stratégique, d’ingénierie de procédés, de maîtrise des
risques industriels, de sûreté de fonctionnement des systèmes complexes, de
performance énergétique et d’outils numériques en fort développement comme
enerbird.com et enersquid.com. www.naldeo-technologies-industries.com
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