Une action environnementale
en phase avec nos valeurs !
L’accompagnement STEEEP nous a sensibilisés à
la nécessité de mieux gérer nos consommations
énergétiques et nous a guidés sur le diagnostic
énergétique de nos sites.

ENTREPRISE D’INSERTION
Présent dans la Loire depuis
1993, Envie Loire est une
association loi 1901, née de
l’action conjointe de la société
civile et de différents industriels.
En tant qu’entreprise
d’insertion, elle a fait le pari
d’allier projet social, plusvalue environnementale et
performances économiques.
Localisation :
Saint-Etienne (42)
Contact :
Pierre-Gilles GAYET,
Directeur
T. 04 77 33 35 23
pierre-gilles.gayet@envie.org
www.loire.envie.org

ENVIE est une entreprise à vocations économique, solidaire et
environnementale. Depuis mon arrivée à la direction de l’association en
2007, je me suis attaché à assurer la rentabilité de l’exploitation et à
construire un projet social solide avec les permanents.
Il restait à s’attaquer à la dimension environnementale, que je n’avais
jusqu’alors pas réussi à mettre en œuvre efficacement (si ce n’est par
le biais d’actions de sensibilisation et de tri en interne de nos propres
déchets), faute de temps et de moyens suffisants.
Notre activité consiste à collecter, à recycler et à réemployer des appareils
pour leur donner une seconde vie, mais cela ne suffit pas à bâtir une
politique environnementale ambitieuse et à changer en profondeur
les esprits. La maîtrise des coûts liés à l’énergie était d’autant plus
indispensable chez nous que nous utilisons beaucoup d’électricité pour
les tests des appareils rénovés, que notre chaudière est vétuste, ainsi que
l’éclairage du magasin et des ateliers au néon, et qu’enfin une bonne partie
du site n’est pas isolée.

Objectif atteint :
Un grand projet piloté par les CCI européennes
Cofinancé par la Commission européenne à travers le programme
“Intelligent Energy Europe”, le projet STEEEP (Support and Training
for an Excellent Energy Efficiency Performance) est piloté par
Eurochambres, l’association européenne des Chambres de Commerce.

20 %

d’économies d’énergie

35 CCI de 10 pays sont mobilisées pour accompagner 630 entreprises
et leur proposer expertises et formations visant à réduire de 10 à 15 %
leurs consommations énergétiques. Au niveau de Rhône-Alpes, 61
entreprises de l’Ain, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de la Savoie, du
Rhône et de la Loire ont été accompagnées.

Conscient des enjeux sur les années à venir et sur le
poids croissant de cette charge dans nos comptes,
J’étais donc prêt à m’investir dans un projet fort de
réduction de notre facture énergétique quand la
proposition d’intégrer le programme STEEEP nous
est parvenue par EDEL 42.
Ce programme avait 2 intérêts pour nous :
• Nous sensibiliser davantage à la nécessité de
mieux gérer nos consommations énergétiques,
en y associant nos équipes car seul on ne va pas
bien loin, et en nous obligeant à suivre de manière
précise et régulière chacune de nos consommations
(gaz, électricité).
• Nous accompagner sur le diagnostic énergétique
de nos sites et nous conseiller sur la pertinence des
investissements à réaliser.
Par ailleurs, nous avons rapidement intégré dans la
foulée le dispositif “Plan Climat” de Saint-Etienne
Métropole, qui nous a confortés dans cette démarche.
Pendant 18 mois, nous avons donc pris le temps de
mesurer et de suivre toutes nos consommations, et

de réfléchir aux actions et investissements les plus
pertinents à réaliser (environ 30 000 €) :
•C
 haudière gaz à condensation
(estimation - 15 % de consommation gaz)
• Isolation des parois des bureaux et salles de
réunion (estimation - 5 % de consommation gaz)
•C
 hangement de tout l’éclairage par du led
(estimation - 70 % de consommation
électrique sur ce poste)
Les investissements n’ont pas encore débuté mais
les quelques actions simples mises en œuvre
aujourd’hui ont déjà permis de mieux maîtriser
nos consommations (notamment plus de 20 %
d’économies sur les consommations de gaz),
grâce notamment à une plus grande vigilance
des salariés sur les éco-gestes à adopter dans
l’entreprise (éclairage, eau, chauffage, consignes
des appareils), à un réglage plus judicieux de
notre chaudière, à la mise en place de robinets
thermostatiques sur tous les radiateurs, à la
rénovation du local “informatique” (isolation parois
+ éclairage LED).

“Travailler avec ENVIE LOIRE a été un plaisir!
Cette entreprise était d’ores et déjà très
impliquée dans différents domaines du
développement durable quand nous nous
sommes rencontrés… Puis Monsieur Gayet
et son équipe ont travaillé avec rigueur et
cohérence, pour mettre en œuvre dans leur
entreprise, toutes les propositions de la
visite énergie et des ateliers techniques. De
belles économies sont déjà au rendez-vous,
et l’aventure continue : des financements
devraient se débloquer rapidement pour
permettre de nouveaux investissements et
davantage encore d’économies…
Longue Vie à Envie !
Johanne GROS,
Chargée de mission
énergie entreprise EDEL42

“Dirigeant d’ENVIE LOIRE
depuis bientôt 10 ans, je suis
particulièrement sensible à la
préservation de nos ressources
et au respect de la dignité
de la personne humaine.
Rejoindre l’aventure ENVIE
m’a offert la possibilité de
mener un projet économique
solide au service de salariés
en difficulté tout en veillant à
assurer un service de qualité
pour nos clients particuliers
(vente d’électroménager
et d’informatique) ou
professionnels (collecte et
recyclage de déchets).”
Pierre-Gilles GAYET,
Directeur

www.steeep.eu
Contact :
Michel Beyet
beyet@rhone-alpes.cci.fr

Contact :
Johanne GROS
johanne.gros@edel42.org

Cofinancé par le programme Énergie
intelligente-Europe de l'Union européenne

