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DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
L’opération EDEL résulte d’un partenariat entre les CCI de la Loire et l’Alec42 – Démarrée 
en 2006, cette opération accompagne les entreprises du territoire dans vers plus de 
performance énergétique au travers de diverses actions : 

- Sensibilisation au travers de conférences, séances d’informations, publications,… 
- Formation : un programme de 2 à 5 journées de formations thématiques est proposé 

chaque année aux entreprises 
- Réalisation de « visites énergie » en entreprise, visant à aider l’entreprise dans la 

mise en place d’une démarche d’amélioration en ayant une vision claire de ses 
consommations, contrats, de ses usages et en lui proposant un plan d’actions 
d’amélioration (MDE, Efficacité, potentiel EnR&R) 

- Accompagnement de divers projets et démarches d’entreprises du territoire vers 
plus de performance énergétiques (projets de type « Utilisation Rationnelle de 
l’Energie », EnR&R, ISO 50001,…), en démarche individuelle ou collective 

Cette action permet également aux collectivités territoriales engagées dans une démarche 
de type PCET, de bénéficier d’un appui d’expertise pour la déclinaison de son plan d’action 
sur la cible « entreprises ». 
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Cette démarche est à ce jour bien ancrée dans le territoire, l’opération EDEL est en effet 
reconnue  en tant que « guichet unique » de l’énergie pour les entreprises du territoire, 
pour la plupart des acteurs économiques (CCI, agence de développement, CG, services 
économie des collectivités, clubs et réseaux d’entreprises,…). 
Par ailleurs, au travers des projets qui émergent sur le territoire et des retours qu’en ont 
l’Ademe et la Région, EDEL dynamise fortement les actions de promotion de la performance 
énergétique sur le territoire régional (la moitié des entreprises participant à l’action 
collective régionale ISO 50001 viennent de la Loire, 7 candidats à l’appel à Projets URE 
Ademe 2012 sur 8 dossiers reçus régionalement, nombreuses visites énergie (une 
quarantaine / an), nombreux diagnostics BE,…). 
On constate une très bonne « récurrence » des entreprises visitées qui passent souvent à 
l’action dans les 1 à 3 ans suivant une visite et sollicitent alors l’appui de EDEL. 
EDEL  propose également depuis mi-2011 la valorisation des CEE localement pour les 
entreprises qui mettent en place des actions éligibles aux CEE. 
Ces différentes actions permettent aux entreprises du territoire de bénéficier d’un 
accompagnement local approprié pour les guider dans leur démarche de maitrise de leurs 
consommations et coûts énergétiques, et de leurs émissions de GES.  
 

PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
Les CCI du territoire : CCI Roanne Loire Nord et CCI de Saint-Etienne Montbrison et 
l’ALEC42 
La CCI Rhône-Alpes; CCI France 
Financeurs : les 3 partenaires de la Loire + ADEME / REGION 
Les collectivités territoriales font également appel à EDEL au travers de conventions 
notamment pour l’accompagnement des PCET sur la cible « entreprises »). 
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