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Contexte

Pour engager la transition 

énergétique du secteur du 

bâtiment…

Sobriété énergétique 

Sobriété carbone → réemploi, modes 
constructifs peu émetteurs ou qui 
stockent le carbone (matériaux 
biosourcés, géosourcés, bas carbone)

Adaptation des bâtiments au 
réchauffement climatique

…dans un contexte de crise 

de l’énergie impactant les 

entreprises

Causes géopolitiques, sanitaires, sociales, 
météo

Energie : électricité, gaz → productions 
énergie-intensives (métaux, céramiques, terres 
cuites, verres)

Carburants → transports, matières premières, 
emballages (dérivés des produits pétroliers)

Matières premières → demandes variables 
(minerais, lithium, bois)

→ Fluctuations rapides et fortes 
variabilités, marchés imprévisibles



Crise de l’énergie
Pour réagir :

→ Contrôle de la date d’échéance des contrats de fourniture d’énergie

Mise en concurrence les fournisseurs

Suivi des consommations (énergie, matières) en rapport avec le niveau de production → outil prêt à 
remplir auprès de la CMA-NA-19

Sobriété énergétique → sensibilisation des équipes, optimisation de l’utilisation des équipements, 
maintenances, équipements plus performants

Aides :

Bouclier tarifaire (basse tension, puissance 36 kVA max, moins de 10 salariés, moins de 2 M€ CA)

Amortisseur électricité pour les TPE et PME exclues du bouclier, en 2023

« Aide Ukraine » pour les entreprises grosses consommatrices

https://calculettes.energie-info.fr/pro/pratique/liste-des-fournisseurs
https://www.edf.fr/entreprises/electricite-gaz/tarifs-reglementes/acces-aux-tarifs-reglementes-de-vente
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-renforcement-dispositifs-aides-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite


Diagnostics énergie, mobilité, matières-déchets
Pour engager une transition et 

se faire accompagner

Diagnostic sur site

Plan d’actions chiffré (à coût zéro, faible coût, 
investissement, calcul ROI, comparaison entre 
les solutions)

Accompagnement, conseils techniques, 
gestion de projet

Recherche d’aides financières et montage de 
dossiers

Non facturé à l’entreprise



Accompagnement Gestion
Pour adapter la gestion quotidienne et la stratégie

Mise à jour des coûts de revient

Augmentation des prix de vente → marge proportionnelle ou conservée en valeur absolue

Adaptation de la gamme de produits → nouveaux matériaux, nouveaux fournisseurs, circuits 
courts

Adaptation de l’organisation → périmètre d’intervention, suivi plus régulier avec le comptable

→ Conseil technique, diagnostic stratégie, auprès du service Gestion de la CMA-NA-19



Accompagnement des Entreprises en difficulté
Réagir au plus vite

Si les relations se tendent avec :

o La banque (trésorerie, impayés, suppression découvert, refus prêt, etc...)

o Les clients (perte de clients importants, baisse de l'activité, impayés, etc...)

o Les fournisseurs (suppression des délais de règlement)

o Les créanciers privilégiés (Trésor Public, organismes sociaux)

→ Le service Entreprises en difficulté de la CMA-NA-19 est là

Pour une écoute et une analyse extérieure, en toute confidentialité

Pour trouver avec vous des solutions (négociations, échelonnements…)



Contacts et liens utiles
Contacts

Gestion : Francine PEYRAUD

Entreprises en difficulté : William ASQUIN

Transition écologique : Eve AIGUEPERSE

Pour en savoir plus

Webinaire « Hausse du coût des matières premières et de l’énergie : Quels leviers pour agir 
? » CMA-AURA 16/05/2022

Guide des dispositifs d’aide aux entreprises impactées par l'augmentation des prix de l'énergie
sur www.gouv.fr 22/09/2022

https://www.cma-correze.fr/ 05 55 29 95 95

https://www.youtube.com/watch?v=k0lLKy4sEX0
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/dispositifs-d-aides-crise-energetique.pdf
http://www.gouv.fr/
https://www.cma-correze.fr/

