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LE MOT DE MARC ROQUETTE, PRESIDENT DE L’INSTITUT 

Efficacité énergétique, quels enjeux ?  

Peu de gens le réalisent, mais énergie, connaissances, conscience et 
intelligence sont intimement liées. 

Comme l'explique si bien François Roddier (1), l'univers depuis le Big 
Bang est un assemblage successif d'éléments de plus en plus 
complexes (des quarks aux sociétés humaines) qui dissipent de plus 
en plus d'énergie, mais qui simultanément et en fait 
consubstantiellement stockent de plus en plus d'informations et font 
émerger connaissances, intelligence et conscience. 

On ne doit donc pas s'étonner qu'avec l'accélération de cette évolution, on assiste à une explosion de 
consommation d'énergie mais aussi de connaissances et de conscience. 

Aujourd'hui, le challenge de l'humanité pour assurer sa pérennité est de s'appuyer sur cette explosion 
de connaissances et de conscience pour rapidement satisfaire ses besoins énergétiques avec les 
énergies renouvelables et exceller en matière d'efficacité énergétique et d'économie circulaire (moins 
énergivore que l'économie linéaire), tout en préservant la biodiversité. 
Le succès relatif de la COP 21 démontre que la prise de conscience de l'humanité est bien en marche 

même s'il serait souhaitable qu'elle soit encore plus rapide et plus intense. 

Pour le chef d'entreprise de ce début du 21e siècle, ces grandes réflexions ont une traduction 
pragmatique claire : l'efficacité énergétique est dans le sens de l'histoire, c'est un facteur clé de succès 
dans la transition fulgurante (2) vers le nouveau monde, que nous vivons présentement. 

Telle la tortue de la fable de La Fontaine, soyons proactifs, pour accumuler de manière systématique et 
continue, toutes les initiatives rentables qui vont dans le sens de l'efficacité énergétique  

Cette enquête de la maturité énergétique des industriels de l'agroalimentaire en France, que l'Institut 
Orygeen réalise chaque année fait bien ressortir tout l'intérêt, en termes strictement économiques, qu'il 
peut y avoir pour une entreprise à se classer dans les «Leaders» dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. 

Le fait que de surcroît, s'y ajoute la satisfaction d'agir pour le bien commun, de donner du sens à l'action 
de l'entreprise, de développer une culture environnementale au sein de l'entreprise, culture à laquelle 
les nouvelles générations de cadres sont de plus en plus sensibles devrait emporter l'enthousiasme du 
chef d'entreprise pour viser l'excellence en matière d'efficacité énergétique. 
 
 
(1) François Roddier, Thermodynamique de l'évolution, 2012, Editions Parole 
(2) Pierre Giorgini, la transition fulgurante, 2014, Editions Bayard 
 
 
L’Institut Orygeen est une association à but non lucratif ayant pour missions de motiver les industriels à agir sur leur 

performance énergétique et de valoriser les actions qui sont mises en place. En parallèle de l’Observatoire de la Maturité 

Energétique de l’IAA, l’Institut mène également un observatoire dans la filière plasturgie dans la région Hauts-de-France et 

organise les Trophées de la Performance Energétique de l’IAA en France et en Espagne. 

L’Institut s’appuie sur les compétences et l’expertise du groupe ORYGEEN, société de services spécialisée dans la performance 

énergétique des entreprises, regroupant 70 collaborateurs en France. Orygeen a notamment pour objectif une réduction 

significative de l’empreinte environnementale (émissions de gaz à effet de serre) des entreprises industrielles et 

l’amélioration de leur compétitivité. Elle réalise plusieurs activités qui couvre l’efficacité énergétique, le mix énergétique, les 

ENR et la flexibilité ; allant du conseil et la conception de feuille de route, aux diagnostics et études de conception jusqu’à la 

réalisation des travaux y compris le financement. 
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L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA MATURITE ENERGETIQUE DE 

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE EN FRANCE 

Depuis 2010, l’institut Orygeen 1  étudie l’évolution de la maturité énergétique des industriels de 

l’industrie agroalimentaire, au travers d’études annuelles détaillées, réalisées avec l’appui des experts 

en performance énergétique du groupe Orygeen. 

Pour cette édition de l’Observatoire, l’Institut Orygeen a mené son enquête sur un échantillon de 983 

sites. Le nombre de sites participants a été restreint par rapport à 2015 afin de consacrer plus de temps 

à améliorer la précision des données récoltées au plus près de chacune des usines en interrogeant les 

responsables énergie, maintenance ou qualité. L’ensemble de ces sites représente près de 69% de la 

consommation d’énergie du secteur (hors sucre et amidon dont les 31 sites industriels très 

énergivores ont été exclus des résultats pour ne pas fausser la vision du secteur). Les informations ont 

majoritairement été recueillies par des entretiens téléphoniques, à 68% puis par des visites sur site à 

18% et enfin au travers de consultations sur internet. 

Les principaux enseignements tirés de l’enquête 2016/17 de l’Observatoire sont les suivants : 

• Une nette progression de la maturité énergétique moyenne des industriels du secteur 

agroalimentaire sur les 6 dernières années : la note moyenne progresse de 38% entre 2010 

et 2016 

• Si le pourcentage des entreprises n’ayant pas ou très peu agi a rapidement reculé depuis 

2012, c’est désormais le pourcentage des entreprises ayant une démarche structurée et 

transverse d’amélioration continue qui croit et atteint 22%  

• Les PME rattrapent les GE, l’écart s’est encore réduit de 8 points entre 2014 et 2016. 

• Près de 50% des interrogés évoquent une motivation environnementale dans les 

démarches énergétiques après la motivation économique. 

Dans un contexte de forte et rapide transformation et conscient de son rôle de maintenir tous les 

acteurs informés sur l’actualité dans le secteur de l’énergie, l’Institut Orygeen a décidé d’adopter pour 

les prochaines éditions de l’observatoire un outil innovant créé par les experts d’Orygeen et basé sur 

les principes de la performance industrielle : le World Class Energy Performance Index TM. Notre 

objectif est d’élargir l’analyse pour inclure les nouvelles opportunités aujourd’hui disponibles pour que 

les entreprises améliorent leur performance énergétique et réduisent leur empreinte carbone. Ce 

nouvel index englobe plus de leviers pour prendre en compte non seulement l’efficacité énergétique 

mais pour analyser la performance énergétique globale.  Avec cette méthode, l’Institut a choisit pour 

cette edition d’approfondir l’étude chez les «Leaders» en matière d’efficacité énergétique afin 

d’exposer les nouveaux outils et services que ces «Leaders» utilisent pour mener la voie et d’aider le 

secteur à s’adapter à ces mutations.  

Ainsi, dans cette deuxième phase de l’enquête, nous avons sélectionné les 100 entreprises les plus 

avancées en termes de maturité énergétique dans le cadre de l’Index d’efficacité énergétique utilisé 

depuis 6 ans que nous avons dénommé les « Leaders ». 50 sociétés ont répondu à cette deuxième 

phase et nous ont permis d’évaluer plus finement le niveau de maturité de ces « Leaders ». 

                                                             
1 Précédemment dénommé Institut Okavango 
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Les principaux enseignements tirés de l’enquête 2016/17 avec le nouvel index de l’Observatoire 

auprès des « Leaders » sont les suivants : 

• Malgré les progrès réalisés, l’analyse avec le nouvel index montre que même les 

entreprises les plus performantes énergétiquement ont encore de nombreuses 

opportunités et une forte marge de progression puisque la note moyenne des « Leaders » 

se trouve à 40%. 

• Les opportunités de flexibilité énergétique (« demand/response ») ne sont presque pas 

exploitées : seulement 4% des entreprises « Leaders » atteignent la moyenne sur ce levier. 

• Les entreprises « Leaders » sont conscientes des bienfaits de l’utilisation d’énergies 

renouvelables et de la diversification de leur mix énergétique puisqu’environs 60% 

prennent en compte le mix énergétique lors du choix du fournisseur énergétique et 52% 

des entreprises sont intéressées à court ou moyen terme à lancer une étude sur le 

solaire (mais de nos jours seulement 12% d’entre elles autoproduisent de l’énergie grâce à 

des ENR). 

• Des améliorations peuvent encore être réalisées grâce à la transformation digitale mais déjà 

25% des entreprises observées utilisent des logiciels de monitoring pour rassembler et 

analyser des milliers de données. 
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LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, UN VERITABLE LEVIER DE 

COMPETITIVITE 

1. CONTEXTE 

Nous sommes dans une période post COP 21 où la conscience collective est de plus en plus intéressée 

par les questions environnementales, et ce à toutes les échelles de la société. Nous cherchons à 

identifier les actions humaines qui pourraient endommager la planète au point de porter préjudice aux 

générations actuelles ou futures. 

L’objectif principal fixé par l’Union Européenne est dicté par la directive des « 3*20 » : 

• Diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre des pays de l’UE 

• Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique européen  

• Réaliser 20% d’économies d’énergie 

De plus, Le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris visant à lutter contre le changement climatique a été 

adopté par l’ensemble des 195 parties lors de la COP 21. 

Le monde en général et plus précisément celui de l’énergie connaît des bouleversements profonds. La 

transition énergétique est plus que jamais une réalité. Afin d’accompagner ces défis, il est important 

de suivre l’évolution des habitudes énergétiques dans les différents secteurs et d’y apporter une 

analyse pour encourager et accompagner une amélioration de nos pratiques énergétiques. 

Depuis 8 ans, l’Observatoire de la maturité énergétique des Industriels de l’Agroalimentaire (IAA) en 

France suit l’évolution du premier secteur industriel à l’échelle nationale à travers une étude annuelle 

détaillée. 

Réalisé par l’Institut Orygeen, avec l’appui des experts du groupe ORYGEEN et présidé par Marc 

Roquette, l’Observatoire a trois objectifs majeurs : 

• Servir d’outil de benchmark aux 

équipes de management pour se 

positionner parmi leurs concurrents et 

partenaires afin de les inciter à progresser 

• Donner aux acteurs publics et à 

l’écosystème d’accompagnement des 

entreprises des informations actualisées 

sur les axes de progrès à encourager et les 

bonnes pratiques à généraliser 

• Refléter l’évolution de toute 

l’industrie face aux enjeux 

environnementaux et de compétitivité en 

mesurant l’importance accordée à la 

performance énergétique et les moyens 

mis en œuvre par les entreprises  
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2. L’AGROALIMENTAIRE, UN ATOUT DE L’ECONOMIE FRANÇAISE 

L’agroalimentaire est le premier secteur industriel français aussi bien en termes de chiffre d’affaires 

que d’emplois. En 2015, les 16 218 entreprises, dont 76% comptent moins de 10 employés, ont réalisé 

un chiffre d’affaires de 170 milliards d’euros et employaient 440 926 salariés.  

 

Le secteur constitue également un précieux soutien à la balance commerciale du pays puisqu'il a 

généré en 2015 un excédent commercial de 8,1 milliards d'euros. L’IAA est également au cœur du 

quotidien des français : 20% du budget des ménages sont effectivement dédiés à l’IAA. Ce ne sont pas 

moins de 3 600 € par ménage qui sont ainsi consacrés chaque année aux produits alimentaires.2 

3. L’IAA ET L’ENERGIE 

L’IAA est le 4e secteur le plus consommateur d’énergie en France en 2014 (13%), devancé par 

l’Industrie Chimique (29,5%), la métallurgie (25%) et la plasturgie (13,5%). 

Dans les IAA de plus de 20 salariés, les 

dépenses d'énergie représentent plus 

de 1,972 milliards d’euros, soit près de 

1,16% de leur chiffre d’affaires. 

Au sein de l’IAA les consommations 

énergétiques varient fortement d’un 

sous-secteur à l’autre en fonction de 

l’importance de l’activité de ce 

secteur et de l’intensité de sa 

consommation d’énergie.  

                                                             
2 Source : Insee, enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie 2014 

29%

25%
13%

13%

11%

6% 3% Chimie et
Pharmacie
Métallurgie

Plasturgie

Agroalimentaire

Bois, papier
imprimerie
Equipements
électrique
Autres industrie

Figure 1 : Représentation de la consommation d'énergie dans l'industrie 
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37% de l’énergie consommée par 

l’ensemble de l’industrie agroalimentaire 

l’est par seulement 0,8% des entreprises 

les plus énergie-intensives. Ces entreprises 

n’ont volontairement pas été intégrées 

dans les résultats de l’enquête. 

Parmi ces industriels énergie-intensifs, on 

retrouve les industriels de la 

transformation des produits amylacés et 

du sucre. Sur les vingt dernières années, 

elles ont fortement investi dans des 

actions de réduction des consommations 

énergétiques, en particulier via la mise en 

place des systèmes de cogénération 

permettant de produire près de 10% de 

l’électricité qu’ils consomment. 

 

 

La consommation énergétique des sous-secteurs de l’IAA est ainsi représentée sur le graphique suivant. 

Parmi les trois sous-secteurs les plus énergivores on trouve la fabrication de sucre et la transformation 

des produits amylacés (exclus du périmètre), ainsi que l’industrie laitière.  

 

Figure 3 : Intensité énergétique des différents sous-secteurs de l’IAAi3 

                                                             
3 Source : Insee-Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie, traitement SSP 

Figure 2 : Consommation des entreprises énergie intensives de l’IAA 
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4. L’ENERGIE : UN SECTEUR EN FORTE ET RAPIDE TRANSFORMATION  

 

Dans un contexte énergétique en mutation constante et rapide, face aux enjeux de compétitivité coûts, 

à l’évolution des marchés des énergies, à la pression environnementale, à la révolution digitale, les 

entreprises peuvent avoir du mal à suivre l’actualité et profiter des nouvelles opportunités pour 

atteindre leurs objectifs économiques et environnementaux.  

Le prix du solaire a par exemple été divisé par huit en dix ans (désormais pouvant être situé entre 50 

et 75 euros/ Mwh) et les outils du big data permettent d'identifier de nouveaux gisements d'efficacité 

énergétique. Pour contourner les contraintes d’espace ou compléter l’électricité autoproduite, les 

entreprises peuvent mettre en place des Power Purchase Agreements (PPA) pour s’approvisionner 

directement en électricité sur un champs éolien ou solaire voisin. 

De plus, le développement d’une production d’électricité décentralisée avec des énergies 

renouvelables intermittentes (solaire, éolien) crée une nouvelle pression sur les réseaux de 

distribution pour adapter en permanence l’offre à la demande. Dans ce contexte, tous les pays mettent 

en place des mécanismes d’incitation des consommateurs afin qu’ils réduisent ponctuellement leur 

consommation en échange d’une rémunération. 

Face à tous ces changement, l’Institut éclaire les entreprises du secteur dans cette transformation pour 
les guider dans l’évolution des leviers d’actions historiques et l’apparition de nouveaux leviers pour 
qu’elles puissent augmenter leur performance énergétique en réduisant la facture d'énergie et 
adoptant des solutions plus propres.  
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L’OBSERVATOIRE : UN OUTIL POUR DES PRISES DE DECISION ECLAIREES 

SUR L’ENERGIE 

1. UNE DEMARCHE D’ANALYSE STRUCTUREE ET ADAPTEE A L’INDUSTRIE 

L’Observatoire a été créé par l’Institut Orygeen pour analyser année après année l’évolution des 

entreprises en matière de performance énergétique. Une méthode rigoureuse d’analyse a été 

élaborée dès la première enquête (en 2010) sur la base de l’efficacité énergétique. Elle permet 

d’aborder de nombreux sujets qui impactent la facture et la consommation énergétique des 

entreprises et d’analyser les aspects clés de la performance énergétique.  

• Se fondant sur ce cadre méthodologique, une enquête approfondie est réalisée chaque année 

auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises appartenant aux différents sous-secteurs 

d’activités. 

• L’analyse détaillée des informations recueillies permet d’évaluer la maturité énergétique de la 

filière, d’apporter un éclairage concret sur la position des industriels français et d’identifier des 

pistes de progrès. 

 Les résultats permettent ainsi : 

• D’offrir la possibilité aux entreprises de se situer par rapport à leurs concurrents et d’alimenter 

leurs pistes de réflexion. 

• De donner aux structures d’accompagnement nationales et régionales des informations pour 

orienter leurs actions et suivre leurs impacts. 

2. UNE ENQUETE NATIONALE REPRESENTATIVE DU SECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE 

L’enquête cible les entreprises de 

plus de 10 employés quelle que soit 

leur localisation géographique, soit 

un total de 983 sites représentant 

près de 69% de la consommation 

énergétique du secteur (hors sucres 

et amylacées) Nous avons cette 

année étudié moins de sites que 

l’année dernière dans le but 

d’améliorer la précision de nos 

données. Dans la majorité des cas, 

nos interlocuteurs sont les 

responsables énergie, maintenance 

ou qualité du site.  

68%

18%

14%
Réponses par
téléphone

Réponses par
visites sur site

Réponse par
internet

Figure 4 : Mode de consultation des entreprises 
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Comparé aux autres années, le poids des réponses par internet a été diminué, afin de rentrer plus dans 

le détail de chaque site industriel via des consultations par téléphone. 

Les participants à l’enquête sont répartis de manière uniforme parmi les sous-secteurs de l’industrie 

agroalimentaire.  

 

Figure 5 : Répartition des participants à l’enquête par sous-secteur. 
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3. L’INDEX D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

L’index d’efficacité énergétique utilisé jusqu’à maintenant est un 

outil qui permet de mesurer la maturité énergétique des 

industriels à travers huit leviers majeurs impactant la facture 

énergétique. Cet outil permet de comparer les industriels 

exerçant dans des secteurs d’activité différents de façon 

pertinente. 

En évaluant les industriels par rapport à une maturité idéale, 

l’outil permet d’identifier des axes de progrès majeurs. 

 

Figure 7 : Différents niveaux de maturité de l’index 

  

Figure 6 : Leviers de l’index 
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L’optimisation technique : Jauge la capacité à 

améliorer des installations et équipements, 

comme par exemple l’installation de moteurs à 

haute efficacité (remplacement d’un moteur 

IE2 par un moteur IE3). 

L’intégration thermique : Jauge la capacité à 

récupérer de l’énergie en utilisant des sources 

d’énergie thermique non valorisées, comme 

par exemple l’utilisation de l’eau de 

refroidissement d’un produit pour préchauffer 

un autre.  

Le re-design des besoins : Jauge la capacité à 

dimensionner l’apport en énergie au plus 

proche de la demande du procédé et donc 

répondre au juste besoin. Par exemple chez un 

fabricant de soda la diminution de 20°C de la 

consigne de température pour liquéfier le 

sucre. 

La conception alternative : Jauge la capacité à 

modifier une ou plusieurs phases du process 

pour prendre en compte la consommation 

énergétique ou mettre en place des 

technologies particulièrement innovantes. Par 

exemple dans une laiterie, le remplacement du 

stockage systématique du lait à 6°C (après 

pasteurisation et avant le lancement du 

caillage à 40°C) par un stockage tampon utilisé 

uniquement en cas de non synchronisation des 

flux sortant de pasteurisation et entrant en 

caillage. 

 

Les comportements : Jauge la capacité à 

impliquer l’ensemble du personnel de l’usine 

dans des actions quotidiennes de réduction des 

consommations énergétiques et de lutte 

contre le gaspillage. Par exemple mise en place 

de solutions proposées par les équipes pour 

arrêter le blocage en position ouverte des 

portes automatiques entre les zones chaudes 

et froides d’un site industriel. 

L’éco-conduite des installations : Jauge la 

capacité à mettre en place et suivre des 

procédures pour prendre en compte le facteur 

énergétique dans la conduite de l’exploitation. 

Par exemple, les procédures d’arrêt ou mise en 

veille des fours de cuisson selon la durée des 

périodes de non production prévues ou 

imprévues. 

Les investissements durables : Jauge la 

capacité à prendre en compte l’énergie dans 

les investissements. Par exemple : 

l’investissement dans une chaudière 

correctement dimensionnée et adaptée aux 

besoins (90% du coût de la vapeur correspond 

à l’énergie et 10% au coût d’acquisition et 

maintenance de la chaudière). 

Les achats d’énergie : Jauge la capacité à 

choisir les sources d’énergies utilisées (y 

compris l’autoproduction via des ENR) et à 

optimiser le coût d’achat de l’énergie en 

agissant sur la stratégie d’achat (moment 

d’achat, quantités, type de prise de position…) 

que sur le portefeuille de fournisseurs.  

 

 

Ces huit axes de progrès constituent le cadre historique d’analyse de l’Observatoire. La comparaison 

entre industriels exerçant dans des secteurs d’activité différents s’est avérée pertinente et leur 

positionnement les uns par rapport aux autres plus aisé - notamment par rapport aux « Leaders ». Ce 

modèle donne également aux entreprises une vision du ou des aspect(s) contribuant de manière 

critique à leur performance énergétique et leur permet ainsi d’orienter leurs actions. 
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PREMIERE PHASE DE L’ENQUETE 2016/2017 

De manière générale, les entreprises du secteur continuent leurs efforts pour améliorer l’efficacité 

énergétique de leurs sites industriels.  

 

Figure 8 : Evolution de la maturité énergétique entre 2014 et 2016 selon l’Index d’efficacité énergétique 

 

1. RESULTATS GENERAUX 

La très grande majorité des entreprises ont déjà déclenché des actions de maîtrise de leur 

consommation énergétique, seulement 6% n’ont pas commencé à agir (note ≤ 4). 

Cette année marque surtout une progression du nombre d’entreprises ayant adopté une réelle 

démarche d’amélioration continue (note > 12). Ces entreprises constituent 23% du panel de cette 

année. Comparé à 2014, le nombre d’entreprises dans cette catégorie a été multiplié par 1,7.  

Le reste des entreprises, soit 71% d’entre elles, réalisent des actions ponctuelles mais n’ont pas encore 

d’approche systémique ni de processus d’amélioration continu en place sur l’énergie.  
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Figure 9 : Graphique général 2016-17 selon l’Index d’efficacité énergétique 

La maturité énergétique moyenne de l’ensemble des industriels de l’IAA (hors sucre et amidon) est 

modérée mais cache de fortes disparités en fonction du secteur d’activité et de la taille des 

entreprises.  

L’Optimisation technique et les Achats d’énergie sont les leviers les plus matures tandis que les 

gisements liés à la remise en cause des besoins et du procédé de production sont trop souvent négligés.  

 

Figure 10 : Index d’efficacité énergétique – résultats 2016 
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On peut classer les leviers en trois catégories : 

Les leviers matures : Leurs notes moyennes 

sont relativement élevées, ce sont les leviers 

les mieux maîtrisés sur lesquels les industriels 

ont en général déjà mis en place des plans 

d’action. La maturité du levier Optimisation 

technique s’explique par l’expertise technique 

des industriels et le soutien technico-

commercial des fabricants d’équipements.  

Par exemple, un des lauréats des Trophées 

2015 de la Performance Energétique 

(organisés annuellement par l’Institut Orygeen) 

a remplacé ses groupes froid R22 par une 

centrale positive et deux centrales négatives 

avec une cascade NH3/CO2 aux performances 

énergétiques significativement supérieures. Il a 

également remplacé 2 chaudières fioul par une 

chaudière gaz avec économiseur de fumée, et 

brûleur modulant. 

Les Achats d’énergie sont un levier sans 

investissement, souvent gérés par une seule 

personne. Après la libéralisation des marchés 

de l’énergie, nous avons décidé de modifier la 

méthode de notation pour ce levier, sur lequel 

nous attendons désormais plus d’efforts de la 

part des entreprises, (c’est pourquoi la note de 

ce levier a légèrement baissé par rapport à 

l’année dernière).  

Les leviers en développement : Ce sont les 

leviers actionnés ponctuellement par les 

industriels de façon opportuniste sans 

stratégie globale ou approche systémique. On 

y retrouve cette année les leviers 

Comportements, Eco-conduite des installations, 

Investissements Durables et Intégration 

thermique. Ainsi, certains des participants aux 

Trophées 2015 ont ajusté leurs consignes de 

froid en fonction des périodes de production et 

des week-ends (Eco-conduite) tandis que 

d’autres ont mis en place une récupération de 

chaleur sur les eaux de chauffage d’autoclave 

pour chauffer l’eau des machines à laver 

(Intégration thermique). 

Les leviers à forts potentiels : Leur maturité 

reste à l’heure actuelle faible. Ces leviers 

demandent une remise en question des 

méthodes de travail et font face à la résistance 

au changement. C’est le cas de leviers 

Conception alternative et Re-design des 

besoins. Toujours chez les participants aux 

Trophées de la Performance Energétique, 

certains ont modifié la durée et la fréquence 

des cycles de nettoyage en collaboration avec 

les équipes méthodes et qualité. Et d’autres 

ont changé de produit nettoyant sur les cellules 

de fumage permettant une réduction de la 

température de l’eau de nettoyage.  
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2. UN AVANCEMENT PROGRESSIF 

 

 

Les bases d’une démarche d’optimisation des consommations d’énergie sont présentes chez une 

majorité d’industriels,( 69% réalisent un diagnostic énergétique) et 74% mettent en place un plan 

d’actions ) (mais certains paradoxes persistent :  

79% réalisent un suivi de leurs consommations, 

mais seuls 26% d’entre eux les corrigent par les 

facteurs d’influences. 

79% ont nommé un responsable énergie, mais 

seuls 16% d’entre eux gèrent un budget dédié 

aux économies d’énergie. 

 

Leurs actions se concentrent sur un nombre restreint de leviers : 

77% réalisent des actions ponctuelles 

d’optimisation sur les utilités, 65% sur les 

équipements de production. 

72% ont pris des mesures pour limiter la 

marche à vide des équipements et 71% 

réalisent des chasses aux gaspillages. 

50% ont installé des systèmes de récupération 

de chaleur. 

67% valorisent les Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE). 

76% révisent régulièrement les termes de leurs 

contrats, 49% passent systématiquement des 

appels d’offre 
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UNE EVOLUTION TRES SIGNIFICATIVE DEPUIS 2010 

  

Figure 11 : Evolution des résultats selon l’Index d’efficacité énergétique depuis 2010 

 

L’évolution de la maturité des entreprises du secteur depuis 2010 est très forte : + 36,9% sur la note 

moyenne de l’index. Une amélioration considérable sur les leviers les moins matures liés au process 

est notable : Re-design des besoins (+245%) et Conception alternative (+132%).  Ces progrès 

démontrent que les industriels ont désormais intégré dans leur approche de l’énergie que les besoins 

du process/produit peuvent être remis en cause et optimisés.  

Les leviers liés à l’humain, à l’organisation et à la conduite d’exploitation, souvent actionnés en priorité 

dans les PME, ont aussi fortement progressé : +63% pour l’Eco-conduite des installations et +55% pour 

les Comportements. Ces leviers sont souvent sans investissements mais se heurtent à la résistance au 

changement. Leur progrès est signe d’une action plus forte du management sur l’enjeu énergie (pour 

vaincre les résistances au changement) et d’une mobilisation plus forte du personnel sur un sujet 

devenu un enjeu sociétal. 

Les leviers qui étaient déjà les plus matures ont moins progressé mais restent les plus actionnés : 

L’optimisation technique (+22%), l’Intégration thermique (+19%), les Achats d’énergie (+14%) et les 

Investissements durables (+2%).  
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1. LES DEUX LEVIERS LES PLUS MATURES 

La majorité des industriels ont déjà atteint le stade du plan d’action concernant ces axes, ils doivent 

désormais ancrer leur démarche dans le temps en mettant en place des processus de suivi et 

d’actualisation de leurs plans d‘actions.

Optimisation technique : 

77% des répondants ont mis en place des 

actions sur la production et distribution des 

utilités (chaudière, groupes froid, compresseur 

d’air…) qui est historiquement le premier levier 

d’action dans la plupart des entreprises. Grâce 

à l’évolution des technologies disponibles et 

aux démarches commerciales des 

équipementiers, 65% ont également agi sur 

leurs équipements de production, souvent à 

l’occasion de remplacements ou d’extensions. 

Nous notons une implication plus importante 

du personnel qui est sollicité pour proposer des 

initiatives : dans 34% des cas, la direction 

soutient activement le projet et un groupe de 

travail se réunit régulièrement.  

Relevons également que dans 36% des usines, 

un plan d’amélioration du matériel existant est 

suivi et révisé régulièrement.  

Achats d’énergie : 

Avec la libéralisation des marchés du gaz et de 

l’électricité, les industriels ont été fortement 

incités à s’intéresser aux achats d’énergie. 76% 

des industriels révisaient déjà régulièrement 

les termes de leurs contrats avec leurs 

fournisseurs. Seulement 11% ont commencé à 

déployer une stratégie d’autoproduction via 

une énergie renouvelable. Nous étudierons 

avec attention l’évolution de ce levier dans les 

prochaines années avec la baisse du coût des 

énergies renouvelables. 

A ce jour, seuls 29% des répondants ont défini 

une stratégie d’achat spécifique à l’énergie. Il 

apparait donc que la libéralisation du marché 

de l’énergie est encore souvent subie plutôt 

qu’utilisée comme une vraie opportunité par 

une majorité d’entreprises, ce qui explique la 

baisse de la moyenne par rapport à 2014. 
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2. LES LEVIERS EN DEVELOPPEMENT 

Ces axes possédant déjà une certaine maturité, cela souligne les difficultés à effectuer la transition 

entre actions ponctuelles et plan d’actions. 

Eco-conduite des installations :  

La progression du levier éco-conduite des 

installations est portée par une augmentation 

du nombre d’entreprises ayant mis en place 

des mesures pour limiter la marche à vide des 

équipements. 72% des répondants 

s’appliquent maintenant à limiter le temps de 

marche de leurs équipements aux périodes de 

production et 38% engagent de manière 

prioritaire les équipements les moins 

énergivores. 

Les industriels ont bien compris que ces 

mesures sont faciles à mettre en œuvre et 

peuvent mener à des gains énergétiques 

considérables. En effet, les actions sur ce levier 

sont abordables aussi bien pour le PME que 

pour les grands groupes.  

Intégration thermique : 

Sur ce levier, environ la moitié des répondants 

sont passés à l’action en installant un ou 

plusieurs systèmes de récupération de chaleur. 

On peut estimer que ce chiffre sera amené à 

progresser dans les années à venir puisque la 

moitié également des industriels ont identifié 

des possibilités de récupération de chaleur sur 

leurs sites qu’ils n’ont encore pas mises en 

œuvre. 

2016 est marquée par une part importante des 

entreprises (42%) qui ont réalisé un bilan des 

puits et des sources de chaleur avec l’objectif 

de maximiser leurs potentiels de récupération 

et d’optimiser les investissements associés. 

Une étude du CEREN publiée par l’Ademe 

montre d’ailleurs que le potentiel 

d’optimisation thermique et de récupération 

de chaleur fatale représente une grande partie 

des économies d’énergies accessibles 

rapidement dans l’industrie (réduction totale 

des consommations de 19% avant 2020 selon 

cette étude). Il est de bon augure que ce levier 

intégration thermique soit une voie 

d’amélioration sur laquelle les industriels de 

l’IAA mènent ou projettent de mener de 

nombreuses actions. 

Comportements : 

Dans 73% des entreprises, le personnel a été 

sensibilisé aux enjeux énergétiques et à son 

rôle pour optimiser les consommations. 

Cependant, peu d’industriels (11%) sont passés 

à l’étape supérieure consistant à définir des 

objectifs d’amélioration de la performance 

énergétique basés sur des indicateurs de 

performance énergétique. 

On note aussi une progression au niveau de la 

transmission des informations : près de la 

moitié des interrogés ont partagé la politique 

énergétique de manière à ce que chaque 

employé puisse se familiariser avec et agir en 

conséquence. Mais seulement 27% ont intégré 

la gestion de l'énergie dans les rituels de 

management et de formation du personnel 

d'encadrement. 

Investissements durables : 

Grâce aux Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE) valorisés par 67% des répondants, les 

industriels sont de plus en plus nombreux à 

prendre en compte la consommation 

énergétique des équipements lors de l’achat 

(55%). 

Pour aller encore plus loin, ils pourraient 

demander des engagements de performance 

énergétique à leurs fournisseurs mais 

seulement 12% l’imposent avant tout achat. 
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3. LES LEVIERS A FORTS POTENTIELS 

Les leviers suivants sont les moins actionnés. La forte croissance de Re-design des besoins indique 

que les industriels commencent à prendre conscience de l’intérêt de ce levier permettant des 

économies sans investissement. Cependant, la faible note en Conception alternative montre qu’ils 

ne sont pas encore prêts à remettre en cause leur procédé. 

Conception alternative :  

La conception alternative consiste à revoir le 

procédé de production pour en diminuer la 

consommation énergétique. 1/4 des 

répondants n’osent pas ou ne peuvent pas le 

modifier de peur d’altérer la qualité de leur 

produit, tandis que plus de la moitié 

l’envisagent mais ne sont pas encore passés à 

l’action. Enfin, 36% des répondants ont franchi 

le pas et décidé de modifier au moins une 

étape pour rendre leur procédé de production 

énergétiquement plus performant. Il existe 

donc des perspectives très intéressantes de 

progrès dans le domaine de la conception 

alternative, sachant que pour 14% des cas, lors 

de la conception d'un nouveau produit, 

l'impact énergétique est évalué et détermine le 

choix du process retenu. 

 

 

 

 

 

Re-design des besoins : 

Ce levier, contrairement à la conception 

alternative, ne vise pas à modifier le procédé 

ou les équipements de production mais à 

limiter les apports énergétiques au strict 

nécessaire.  

Dans cette optique, 70% des répondants ont 

déjà réalisé des chasses aux gaspillages 

d’énergie mais à peine la moitié a mené des 

campagnes de révision des consignes des 

équipements (température, pression…).  

79% des répondants ont mis en place un relevé 

des compteurs généraux de façon à suivre 

régulièrement les consommations d’énergie. 

Mais à peine la moitié a mené des campagnes 

de révision des consignes des équipements 

(température, pression…). 

Seules 6% des entreprises interrogées ont 

mené une évaluation de l’énergie minimale 

requise par leurs produits (EMR) permettant de 

définir précisément leurs besoins en énergie. 
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4. LES MEMES FREINS POUR LES INDUSTRIELS 

Depuis le premier observatoire en 2010, les freins au déploiement d’actions d’efficacité énergétique 

n’ont que très peu évolué. Les industriels sont toujours ralentis par les mêmes raisons, principalement 

par un temps de retour sur investissement trop long ou incertain en premier lieu, et une capacité 

d’investissement insuffisante. 

 

Figure 12 : Les différents freins pour les industriels 

Les Retours sur Investissement (RSI) longs et 

incertains représentent encore la barrière la 

plus mentionnée par les acteurs de l’IAA. Cela 

traduit l’assimilation de la problématique 

énergétique à une problématique 

essentiellement technique et économique 

dans l’esprit des industriels interrogés. Cette 

crainte reflète également une faible 

connaissance du sujet et des actions à temps 

de retour (RSI) court. De nombreuses initiatives 

sont en effet possibles avant d’aller chercher 

des économies dans des actions à RSI plus long. 

La capacité d’investissement est la seconde 

barrière la plus mentionnée. Bien que le 

secteur de l’IAA soit caractérisé par des marges 

faibles et qu’il est normal que les industriels 

réservent leurs capacités d’investissement à 

leur cœur de métier, les potentiels d’économie 

nombreux et les multiples actions sans 

investissement devraient les inciter à agir. Les 

solutions de tiers financement apparues sur le 

marché depuis 2 à 3 ans et permettant de 

transformer un investissement en un loyer 

mensuel, ne sont encore que peu connues et 

utilisées en France par les industriels. Elles se 

développent pourtant dans les bâtiments 

tertiaires français et sur les sites industriels 

allemands ou britanniques. L’évolution de 

cette offre et son impact sur l’obstacle 

« capacité d’investissement » sera 

intéressante à suivre dans les années à venir 

pour mesurer l’éventuel retard de 

compétitivité énergétique que pourrait 

prendre le secteur en France, face à des pays 

plus enclins à utiliser ces nouvelles formes de 

financement. 

Par ailleurs, il faut noter que la résistance au 

changement est rarement identifiée comme un 

obstacle alors que les entreprises « Leaders » 

qui ont une approche transverse et systémique 

ont largement pris conscience de l’impact de 

cet obstacle en particulier pour agir sur les 

leviers non techniques à faible coût (comme la 

remise en cause des besoins ou l’éco-conduite 

des installations).  

30%
26%

65%

7% 5% 9% 9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Capacité
d'investissement

insuffisante

Complexité
technique

importante

ROI long/incertain Résistance au
changement

Absence
d'engagement de la

direction

Manque
d'information /

d'accompagnement

Manque de temps



 

 

 

 

 

 MATURITE ENERGETIQUE - INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE – 2016/17 
22 

5. CONCEPTION ALTERNATIVE : UNE PRISE DE CONSCIENCE DES INDUSTRIELS 

 

La conception alternative vise à modifier une 

ou plusieurs phases du procédé par la prise en 

compte la consommation énergétique ou la 

mise en place de technologies particulièrement 

innovantes. 

Il n’est pas anodin que ce levier affichant la plus 

grande progression cette année (passant de 

presque rien en 2010 à des actions ponctuelles 

en 2016), symbolise une prise de conscience 

par les industriels de la nature transverse et de 

l’étendue des remises en question nécessaires 

pour maximiser leur efficacité énergétique. 

Durant les années précédentes, ce levier 

n’était pas suffisamment actionné car il 

sollicitait l’implication de beaucoup 

d’interlocuteurs tant d’un point de vue 

technique qu’organisationnel. 

Une approche systémique sur ce levier est le 

plus souvent réservé à des entreprises matures 

en efficacité énergétique. Bonduelle, lauréat 

2014 des Trophées de la performance 

énergétique, a par exemple reconçu son 

système de blanchiment des petits pois avec 

l’aide du centre de Recherche des Mines de 

Paris, pour minimiser les apports de chaleur 

lors de cette étape de process. Labeyrie (Prix 

Spécial du Jury des Trophées 2015) a quant à 

lui repensé son système de raidissage du 

saumon en remplaçant son tunnel de 

cryogénisation (CO2 liquide) par une table 

refroidissante. Ce type d’évolution du procédé 

de production demande un travail de 

recherche et innovation incluant souvent des 

tests sur le produit et une coopération avec les 

équipementiers. Cela signifie aussi que ce sont 

des actions qui ont un délai long de mise en 

œuvre et sont sujettes à beaucoup de 

résistance au changement. 
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UNE MARGE DE PROGRESSION ENCORE IMPORTANTE 

1. DES ANNEES DE PROGRES CONSTANT 

De manière générale on observe une implication plus forte des industriels sur l’efficacité énergétique 

qui s’explique par le coût important de l’énergie (bien que l’année 2015 ait vu une baisse des prix de 

toutes les énergies) et le besoin de mettre en place des démarches environnementales animé par la 

COP 21. Par conséquent, plus nombreuses sont les entreprises à franchir la barrière entre approche 

opportuniste et démarche structurée. 

2016/2017 sont marquée par l’accroissement de l’avance qu’ont pris les «Leaders» sur le reste des 

industriels par rapport aux années précédentes : on observe en effet une progression de 6,3% sur la 

moyenne générale par rapport à 2015, tandis que l’ensemble des entreprises a progressé de 3,5%. 

 

Figure 13 : Évolution du Top 10% (« Leaders ») selon l’index d’efficacité énergétique 

 

Comme le montre le graphique suivant, les 10% des entreprises les plus matures sont nettement en 

avance sur leurs concurrents et ce quels que soient les leviers évalués. 
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Figure 14 : Comparaison entre le Top 10% (« Leaders ») et la moyenne selon l’index d’efficacité énergétique  

Cette avance est plus marquée sur les leviers à 

fort potentiel que sont la Conception 

alternative et le Re-design des besoins. Les 

«Leaders» se sont notamment attaqués à une 

refonte de leur procédé, dont les leviers sont 

généralement peu utilisés. L’approche des  

entreprises les plus performantes est donc plus 

transverse sur l’ensemble des leviers évalués. 

Ces résultats caractérisent souvent des 

entreprises certifiées ISO 50 001 puisque 

l’amélioration continue est un point central de 

la norme. 

Parmi les entreprises « Leaders »on retrouve 

en majorité des grands groupes (69%) mais 

aussi des PME. Les grands groupes peuvent en 

effet s’appuyer sur une plus importante 

capacité d’investissement pour enchainer les 

projets, et sur des équipes plus à même de 

dégager du temps pour travailler sur des 

actions d’optimisation structurées sans se 

laisser happer par le flot des événements du 

quotidien. De plus, les grands groupes 

s’appuient sur des référents multi-sites qui 

développent une expertise énergie. Les 

meilleures PME compensent souvent leur 

capacité d’investissement plus faible par une 

démarche plus profonde et systémique sur les 

leviers sans investissements Comportements, 

l’Eco conduite et le Re-design des besoins. 
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2. ACCENT SUR LA RECUPERATION DE CHALEUR  

Afin de maximiser leur compétitivité 

énergétique en particulier face à des pays 

comme l’Allemagne qui avancent vite sur ce 

sujet, les industriels français doivent continuer 

leurs efforts sur les axes qui ne sont pas encore 

actionnés jusqu’à leur maximum. La 

récupération de chaleur est un gisement pour 

tous et constitue un levier facilement 

améliorable. 

Pourquoi se concentrer sur la récupération de 

chaleur ?  

Les études de l’Ademe et du CEREN montrent 

que d’ici 2020, le travail sur l’optimisation 

thermique et la récupération de chaleur fatale 

permettrait de de réaliser 19% d’économie 

d’énergie finale dans le secteur 

Agroalimentaire. Le site de Savencia à Illoud, 

lauréat des Trophées de la Performance 

Energétique 2015 et référence du groupe en 

matière de performance énergétique a par 

exemple travaillé sur la question : des 

échangeurs sur les compresseurs d’air 

comprimé ont été installés pour récupérer les 

calories afin de préchauffer l’eau chaude du 

process. Un autre candidat a mis en place un 

système de récupération de chaleur sur les 

groupes de froid ayant pour même objectif de 

préchauffer de l’eau. Ainsi l’eau de lavage est 

montée à la bonne température, stockée dans 

des cuves puis utilisée lors du nettoyage. Dans 

un autre cas, les fumées de combustion des 

oxydateurs thermiques ont été utilisées pour 

produire de l’eau chaude et ainsi réduire le 

fonctionnement des chaudières. 

D’une manière plus globale, les potentiels de 

récupération de chaleur se situent sur tous les 

flux thermiques : pas uniquement au niveau 

des chaudières ou des compresseurs mais aussi 

tout au long du procédé lorsque le produit est 

chauffé ou refroidi). Les entreprises les plus 

matures sur cette démarche, ont d’abord 

réalisé un bilan global des puits et des sources 

de l’usine pour identifier les éventuels lieux de 

récupération de chaleur. La méthode d’analyse 

systémique de ces opportunités est le PINCH 

(pincement) qui commence à se développer 

chez les «Leaders».  

Nous avons énoncé des exemples parmi tant 

d’autres sur ce levier de récupération de 

chaleur, ils permettent d’optimiser 

l’installation avec des retours sur 

investissement généralement inférieurs à 3 ans 

et souvent inférieurs à 18 mois. Etant donnée 

la taille du gisement au niveau du secteur, et 

sur chaque site, il semble important de faire 

passer au plus grand nombre le seuil des 

actions ponctuelles. Notons que l’Ademe 

encourage particulièrement cette démarche 

avec le Fonds Chaleur qui subventionne à la fois 

les études et les investissements sur ce levier 

spécifique. 
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L’ECART PME / GRANDES ENTREPRISES SE REDUIT DEPUIS 2014 

1. UNE PROGRESSION NOTABLE DE LA PART DES PME 

En deux ans, la progression est également notable chez les PME. C’est le levier Investissements 

durables qui a le plus progressé depuis 2014. 

 

Figure 15 : Comparaison des PME 2014 – 2016 

L’enquête 2016/17 montre un retard des PME (< 50 M€ CA) sur les grands groupes, plus ou moins 

marqué selon les axes bien que l’écart global continue de diminuer. Plus particulièrement, en ce qui 

concerne les Achats d’énergie, une mutualisation entre les différents sites des grandes entreprises est 

souvent observée avec une gestion des achats centralisée au niveau du groupe par des équipes mieux 

formés et informées sur les marchés libres de l’énergie.  

L’avance des grands groupes est aussi notable au niveau de l’Intégration thermique. Ce levier nécessite 

des compétences thermiques rarement présentes dans les PME alors qu’on les retrouve souvent dans 

les équipes d’ingénierie centrale des grands groupes. 

Au niveau des Investissements durables, la différence est faible grâce aux aides comme les CEE qui 

bénéficient aussi bien aux grands groupes qu’aux PME pour acheter de nouveaux équipements moins 

énergivores (plus de 2/3 des interrogés depuis 2014 bénéficient de CEE pour leurs investissements). 

De plus, bien qu’elles puissent être moins informées, les PME ont une culture plus forte de contrôle 

des coûts. De par leur plus forte capacité d’investissement et grâce aux moyens humains et techniques 

supplémentaires fournis par leur groupe d’appartenance, les grands groupes sont plus matures sur 

l’Optimisation technique. Cependant, cette avance reste limitée et témoigne de l’impact des fabricants 

d’équipements qui font la promotion de leurs produits aussi bien dans les grands groupes que dans les 

PME. La note des PME a augmenté de 18% par rapport à 2014, passant de 7,2 à 8,6/20.  



 

 

 

 

 

 MATURITE ENERGETIQUE - INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE – 2016/17 
27 

 

Figure 16 : PME vs GE en 2016/17 

L’écart entre PME et Grandes entreprises (GE) diminue au fil des années et la note des PME se 

rapproche de celle des GE. Ces résultats sont très encourageants pour les petites structures, 

démontrant ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique est possible pour l’ensemble des 

acteurs du secteur. 

 

 

Figure 17 : Evolution du delta PME-GE 
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2. RELATION ENTRE LA NOTE ET LE CA OU LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Si l’on corrèle la note de l’index au chiffre d’affaires des entreprises, la tendance est claire : plus le CA 

est élevé, meilleure est la note de maturité énergétique. Cela est dû en partie aux moyens plus 

importants mis en œuvre pour améliorer la performance énergétique. Il en va de même pour la 

consommation énergétique : plus la facture énergétique de l’entreprise est élevée, meilleure est sa 

maturité, ce qui traduit l’importance de l’enjeu énergétique pour les entreprises dont la facture est 

élevée. 

 

 

Figure 18 : Courbe de tendance répartition des notes en fonction du CA (M d'€) et de la facture énergétique (M d’€) 
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L’AUDIT ENERGETIQUE REGLEMENTAIRE ET LES CONSEQUENCES D’UN 

MARCHE LIBERALISE DE L’ENERGIE 

L’année 2015 a été marquée par l’obligation des entreprises (sous certaines conditions) de réaliser un 

audit énergétique réglementaire. Cela a été pour certaines d’entre elles l’occasion de se réinterroger 

sur leurs besoins et d’enclencher une vraie dynamique autour de la maitrise de l’énergie. 

L’audit énergétique est défini à l’article 2.25 de la directive Européenne relative à l’efficacité 

énergétique (CE 2012/27 du 25 octobre 2012) comme étant « une procédure systématique visant à 

acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'une activité, 

de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable 

et de rendre compte des résultats »  

Cette directive européenne a été retranscrite en droit français par quatre textes : la loi n°2013-619 du 

16 juillet 2013 et les différents décrets et arrêtés associés. L’audit devait être réalisé par les entreprises 

dont l'effectif excède 250 personnes, ou le chiffre d'affaires dépasse 50 millions d'euros et le total de 

bilan excède 43 millions d'euros sur 2 exercices consécutifs. Il devra être renouvelé tous les 4 ans. Les 

entreprises certifiées ISO 50001 en sont exemptées.  

L’audit doit couvrir 80 % de la facture énergétique totale acquittée par l’entreprise et être réalisé en 

suivant les préceptes des normes ISO 16247-1 à 4 par des organismes certifiés ou en interne en 

respectant les exigences de compétence et d’indépendance requises. 

 

Etat des lieux 2016 

 
Figure 19 : Etat des lieux 2016 – audit énergétique réglementaire

Un an après, l’audit réglementaire aurait dû être effectué dans l’ensemble des sites industriels 

concernés, or 10% des usines soumises ne l’ont pas respecté. 
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1. ETRE MOTIVE DANS SES DEMARCHES D’ECONOMIES D’ENERGIE 

L’image environnementale a toujours son importance, cela n’est pas dû à une tendance 

environnementale ou un effet COP21, car on retrouve cette motivation à un niveau constant depuis 

2014. En effet pour environ 50% des interrogés elle représente la deuxième source de motivation après 

l’intérêt économique qui est la motivation principale pour mener à bien un programme d’efficacité 

énergétique (citée dans 88% des cas). 

 

 

Figure 20 : Motivation chez les industriels 

2. UN CHANGEMENT DE FOURNISSEUR D’ENERGIE 

Une fois le marché de l’énergie libéralisé, les industriels ont été obligés de s’intéresser aux différentes 

offres s’offrant à eux. 

Pourcentage d’interrogés : Gaz Electricité 

Qui ont changé de fournisseur 40% 38% 

Qui n’ont pas changé de 

fournisseur 
50% 47% 

Qui n’ont pas changé de 

fournisseur mais qui ont revu 

leur contrat 

11% 15% 

 

Après la libéralisation des marchés de l’énergie, près de la moitié des industriels ont changé de 

fournisseur de gaz et/ou d’électricité ou bien ont renégocié leurs contrats en gardant le même 

fournisseur.  
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LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE 

L'ISO 50 001 est la norme internationale qui certifie les systèmes de management de l'énergie. L'ISO 

50 001 offre aux organismes un cadre de référence et des processus d’amélioration continue leur 

permettant d'optimiser leur performance énergétique et ainsi de réduire leurs coûts. 

 

La norme ISO 50001 : Système de Management 

de l’Energie est encore peu diffusée au sein de 

l’industrie agroalimentaire, mais en nette 

progression : seulement 14% des entreprises 

sont certifiées (soit une progression de 5 points 

depuis 2015). 10% des entreprises prévoient 

d’obtenir la certification à court terme. 14% 

des entreprises bien qu’ayant déjà franchi une 

première étape avec la formalisation de leur 

politique énergétique ne prévoient pas de 

certification à court terme. 

Cette certification représente pourtant un bon 

moyen de structurer une démarche 

d’optimisation des consommations. Chez les 

«Leaders», 72% sont déjà certifiés et les autres 

l’envisagent pour les années à venir. 

 

 

Figure 21 : PME et GE face à la certification ISO 50 001 
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UN REGARD VERS L’EUROPE 

 

Afin que les entreprises puissent se positionner parmi leurs concurrents et partenaires, non seulement 

en France mais aussi dans le reste de l’Europe, l’Institut a décidé d’élargir son étude à un deuxième 

pays européen. Ceci permettra aux entreprises de pouvoir avoir un regard plus vaste et critique de la 

maturité du secteur et de leur propre performance. L’Espagne a été sélectionné pour plusieurs raisons :  

- la proximité géographique 

- 1ère industrie du pays comme en France,  

- 5ème IAA la plus importante de l’Union Européenne : 3 postes après la France (une puissante industrie 

mais qui ne représente pas un cas extrême) 

- consommation énergétique de l’IAA en Espagne représente un 10% de la consommation totale (en 

France 13%)  

 

 

 

 

 

 

 

• 1ère industrie 

 

• 13% : consommation 

énergétique 

• 2ème plus grande  

de l’UE 

 

 

• 13% : consommation 

énergétique 

• 1ère industrie 

 

• 10% : consommation 

énergétique 

• 5ème plus grande  

de l’UE 

 

 

• 10% : consommation 

énergétique 



 

 

 

 

 

 MATURITE ENERGETIQUE - INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE – 2016/17 
33 

 

Ce pays représente donc un choix représentatif, même si d’autres modèles comme ceux des pays 

nordiques devront être inclus demain pour compléter le panorama.  

L’Enquête Espagne a été réalisée en collaboration avec la FIAB (Fédération Espagnole de 

l’Agroalimentaire) sous  le patronage du Ministère de l’Agroalimentation Espagnol.  

Globalement, l’Espagne a un niveau de maturité semblable à celui de la France puisque sa note 

moyenne est de 9.4/20 tandis qu’elle est de 8.9/20 en France.  

 

 

 

Figure 22 : Comparaison de la note moyenne sur l'index d'efficacité énergétique en France et en Espagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/20

France: 
8.9/20

Espagne: 
9.4/20



 

 

 

 

 

 MATURITE ENERGETIQUE - INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE – 2016/17 
34 

 

La distribution des entreprises sur l’échelle de maturité énergétique est assez similaire puisque les 

entreprises qui : 

- N’ont pas commencé à agir représentent 4% en Espagne et 6% en France 

- Réalisent des actions ponctuelles sont 68% en Espagne et 71% en France 

- Suivent une démarche d’amélioration continue représentent 28% en Espagne et 23% en 

France. 

 

Figure 23 : Comparaison de la distribution des notes des entreprises sur l'index d'efficacité énergétique en France et en 
Espagne 

 

 

Figure 24 : Distribution des notes des entreprises sur l'index d'efficacité énergétique en France et en Espagne 
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La progression de la maturité énérgétique de l’IAA de ces deux pays est assez similaire puisque depuis 

2014, la note moyenne de ces deux secteurs a augmenté d’environs 20%. 

 

Figure 25 : Évolution de la note moyenne de l'index d'efficacité énergétique en France et en Espagne 

Par contre, certaines disparités apparaissent dans le niveau de maturité des différents leviers dans 

chaque pays. En effet, « optimisation technique », « achats d'énergie » et « éco-conduite des 

installations » sont des leviers matures en Espagne tandis qu’en France, l’ « éco-conduite des 

installations » est toujours à l’étape de levier en développement. À celui-ci s’ajoute en France les 

leviers « comportements », « investissements durables » et « intégration thermique », tandis qu’en 

Espagne, seuls « investissements durables » et « re-design des besoins » sont des leviers en 

développement. Finalement, en France, les leviers dit « à forts potentiels » sont « re-design des 

besoins » et « conception alternative » tandis qu’en Espagne ce sont « intégration thermique », 

« comportements » et « conception alternative ».  

 

 

Figure 26 : Comparaison de la maturité par levier en France et Espagne selon l'index d'efficacité énergétique 
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Les différences sont très perceptibles pour les leviers « intégration thérmique » et « re-design des 

besoins ». Ceci probablement s’explique par la forte crise économique que l’Espagne a traversé dans 

les 10 dernières années.  

L’ « intégration thermique » est un levier dans lequel des investissements importants doivent être fait 

par décision propre de l’entreprise tandis que pour l’ « optimisation technique » de nonbreux 

investissements s’imposent lorsque les équipements arrivent en fin de vie, ce qui expliquerait les 

résultats présentés par l’Espagne. De même, cette periode de récession à probablement forcé les 

entreprises espagnoles à favoriser toutes les actions qui leur permettaient de réaliser des économies 

au moindre coût, ce qui pourrait expliquer les bons résultats espagnols dans le levier « re-design des 

besoins » (levier pour lequel peu d’investissements sont nécessaires). 

 

 

 

 

Figure 27 : Index d'efficacité énergétique - Résultats France et Espagne 2016 
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Figure 26 : Comparaison de la note moyenne des GE et PME selon l'index d'efficacité énergétique en Espagne et en 
France 

 

 

 

 

Figure 27 : Comparaison du delta entre la note moyenne selon l'index d'efficacité énergétique des GE et des PME en 
France et en Espagne 
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• La comparaison des résultats France et Espagne permet de conclure queLes niveaux 

moyens de maturité sont proches entre les deux pays et les potentiels globaux de progrès 

similaires. 

Si nous élaborons un tableau reprenant le niveau maximum par levier atteint dans l’un ou 

l’autre pays, la note globale serait de : 10.1/20. Les différences sur les leviers spécifiques 

entre les deux pays démontrent donc la capacité des entreprises du secteur à progresser. 

 

 

 

Figure 28 : Index d'efficacité énergétique - résultats maximaux atteints par un des deux pays sur chaque levier selon 
l'index d'efficacité énergétique 
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EVOLUTION DU CONTEXTE ENERGETIQUE ET APPROFONDISSEMENT DE 

L’ENQUETE 2016/2017 DE L’OBSERVATOIRE 

1. LE WORLD CLASS ENERGY PERFORMANCE INDEX TM 

 

Dans la continuité de ses initiatives de promotion de la performance énergétique auprès des industriels 

et afin d’intégrer les nouvelles opportunités d’optimisation nées de l’évolution du contexte 

technologique, économique et réglementaire en matière énergétique, l’Institut Orygeen a décidé 

d’adopter pour les prochaines éditions de son Observatoire, un nouvel index développé par Orygeen, 

le WORD CLASS ENERGY PERFORMANCE INDEX TM (WCEPI).  

La WORLD CLASS ENERGY PERFORMANCE est une méthode innovante d’optimisation et de 

management de la performance énergétique basée sur les principes de la performance industrielle 

développée par les équipes de consultants d’ORYGEEN. L’approche permet d’incorporer tous les 

nouveaux leviers de performance apparus ces dernières années dans une vision long terme de progrès 

pérenne. 

 

 

 

 

 

Figure 29 : WORD CLASS ENERGY PERFORMANCE INDEX TM 
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Le nouvel index d’évaluation à 360º, basé sur cette méthode, repose sur les quatre piliers de progrès 

regroupant toutes les voies d’optimisation à disposition des entreprises :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nous avons aussi profité de la création du nouvel Index WCEPI pour élever le niveau d’exigence et 

affiner l’analyse sur les leviers directement liés à l’efficacité énergétique afin de mieux discriminer le 

niveau des industriels (s’agissant de démarches désormais largement mises en œuvre par les 

entreprises) par rapport à l’index efficacité énergétique antérieur 

 

 

 

Accroître l'efficacité énergétique (*) : 

modernisation des équipements, révision des 

besoins énergétiques, optimisation de la conduite 

d'exploitation, récupération de la chaleur, 

utilisation des objets connectés et des outils 

d’analyse du big data pour récolter et analyser les 

gigantesques quantités de données disponibles 

aujourd’hui. 

Intégrer des ENR au mix énergétique : adoption 

d’une part d'énergies renouvelables pour 

soulager sa facture et lutter contre le changement 

climatique. Pour ceux qui ne disposent pas assez 

d’espace sur leur site, les nouvelles solutions de 

Power Purchase Agreements (PPA) permettent 

aux entreprises de s’approvisionner directement 

en électricité sur un champs éolien ou solaire 

voisin. 

Miser sur la flexibilité énergétique : 

implémentation de la meilleure stratégie afin de 

bénéficier de mécanismes financiers qui 

rémunèrent la flexibilité énergétique, en fonction 

de ses contraintes d’exploitation et de sa capacité 

éventuelle de production d’énergie sur site ou de 

stockage.  

 

Diminuer le risque prix : 

pour éviter les risques de fluctuations des prix, les 

entreprises peuvent approvisionner une partie de 

leur énergie à des prix fixes sur le long terme, en 

finançant et en installant des capacités 

d’autoproduction sur site ou en construisant des 

PPA avec des propriétaires de sites ENR locaux. 
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Les 4 piliers sont évalués selon huit différents leviers pour construire un modèle unique d’analyse de 

la performance énergétique applicable à tout type d’entreprise industrielle :  

 

Figure 30 : Leviers du WORD CLASS ENERGY PERFORMANCE INDEX TM 

Le World Class Energy Performance Index permet ainsi, de comparer les entreprises entre elles et par 

rapport à leur secteur via une note globale sur 100 représentant leur maturité énergétique et de 

l’expliciter par une note sur chaque levier. 

 

2. LES RESULTATS DE L’ENQUETE 2017  

Dans le cadre de l’enquête 2016-2017 de l’Observatoire de la maturité énergétique des industriels de 

l’Agroalimentaire, l’Institut a choisi de compléter l’analyse déjà menée à travers l’Index d’efficacité 

énergétique utilisé depuis 2009, en s’intéressant de plus près à l’évolution des « entreprises «Leaders ». 

Nous avons donc interrogé de nouveau 50 entreprises parmi les 100 meilleurs scores de l’Index 

d’efficacité énergétique 2016 en utilisant notre nouvelle grille d’évaluation de leur performance 

énergétique utilisant l’index WCEPI. Notre objectif était   d’évaluer comment ces entreprises, 

pionnières en matière énergétique, transforment leur approche de la performance énergétique et 

accélèrent leur évolution, ouvrant ainsi la voie pour le reste de l’IAA.  

Alors que les enquêtes successives de l’Observatoire ont démontré que la plupart des industriels de 

l’Agroalimentaire ont enclenché une démarche sérieuse d’amélioration de leur efficacité énergétique 

(cf l’analyse des résultats en première partie de ce Rapport) , les résultats de cet approfondissement 

de l’analyse via le nouvel Index WCEPI montrent une forte marge  d’évolution dès que nous prenons 

en compte  les nouveaux leviers de progrès ouverts par l’évolution de la réglementation, de la 

technologie et de la compétitivité coût des ENR .  
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La moyenne générale pour ce groupe d’entreprises «Leaders» en efficacité énergétique que nous 

avons analysées est de 40/100.  

 

Figure 31 : Graphique général des entreprises «Leaders» selon le WORD CLASS ENERGY PERFORMANCE INDEX TM en 
2016/2017 

 

Figure 32 : Distribution des notes moyennes des entreprises «Leaders» selon le WORD CLASS ENERGY PERFORMANCE 
INDEX TM en 2016/2017 

De plus, les notes de ces entreprises «Leaders» sont assez homogènes puisque 58% d’entre elles ont 

une note d’entre 40% et 50%, et aucune d’entre elles ne dépasse 60% : il reste donc une forte marge 

de progression pour toutes les entreprises, même pour les plus performantes des entreprises 

« Leaders ».  
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.  

 

 

 

Figure 33 : WORD CLASS ENERGY PERFORMANCE INDEX TM - Résultats des entreprises «Leaders» en 2016/2017 

  

 

 

Au-delà des 4 leviers liés à l’efficacité énergétique (pour lesquels les industriels sont en moyenne au-

delà du niveau « plan d’action »), il apparait clairement que sur les nouveaux leviers de performance 

énergétique les efforts des entreprises ne font que débuter : pour les achats d’énergies, le mix 

énergétique, la flexibilité et la transformation digitale, la moyenne des entreprises «Leaders» est bien 

en dessous des 5/10 avec des notes allant de 1,4 à 3,6. 
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3. LES LEVIERS LES PLUS MATURES CHEZ LES « LEADERS » :  

S’agissant d’un zoom sur les industriels « Leaders » en efficacité énergétique, il ressort 

naturellement que leurs leviers les plus matures sont liés aux actions d’efficacité énergétique.  Ils 

doivent désormais profiter des nouvelles opportunités et essayer d’aller plus loin dans leur 

démarche environnementale. 

Optimisation technique : 

96% des entreprises de ce panel ont déjà mené 

des actions ponctuelles sur les utilités 

(chaudière, groupe froid, etc.) et sur les 

équipements de production. 

De plus, 70% des répondants vont réaliser 

plusieurs investissements destinés à réduire les 

consommations d’énergie dans les 12 mois qui 

viennent et ont mis en place un plan 

d’amélioration continue de la performance 

énergétique du matériel existant qui est suivi 

et révisé régulièrement. 

Cependant, peu nombreux sont ceux qui 

mettent systématiquement à l’essai les 

prototypes et nouveaux produits proposés 

par les équipementiers.  

Intégration thermique : 

Sur ce levier, 90% des «Leaders» sont passés à 

l’action en installant un ou plusieurs systèmes 

de récupération de chaleur. Ce pourcentage 

risque d’augmenter puisqu’environs 75% des 

répondants ont réalisé un bilan des puits et des 

sources de chaleur avec l’objectif de maximiser 

leurs potentiels de récupération et d’optimiser 

les investissements associés. 

Cependant, aucune des entreprises 

interrogées n’a encore franchi le pas d’acheter 

ou vendre de l’énergie thermique fatale à des 

entreprises voisines afin de profiter ou ne pas 

gâcher cette énergie déjà produite.  

Re-design des besoins : 

Les entreprises «Leaders» en efficacité 

énergétique sont plutôt matures sur ce levier 

et largement en avance sur la moyenne du 

secteur IAA. 

En effet, 92% des répondants ont déjà réalisé 

des chasses aux gaspillages d’énergie en 

menant des campagnes de révision et 

modification des consignes et des processus 

avec des registres de suivi des consignes pour 

contrôler les dérives. 

De plus, lors de la conception d’un nouveau 

produit, 60% des entreprises prennent en 

compte l’impact énergétique pour déterminer 

le choix du processus retenu.  

Par contre, uniquement 14% des entreprises 

interrogées mobilisent des collaborateurs et 

des laboratoires de recherche pour co-

développer de nouvelles technologies 

adaptées à l’entreprise et abaisser la 

consommation au plus près de l’énergie 

minimale requise. 

Conduite d’exploitation :  

 Dans 100% des entreprises «Leaders», le 

personnel a été sensibilisé aux enjeux 

énergétiques et à son rôle pour optimiser les 

consommations.  

De plus, 96% de ces entreprises limitent la 

marche à vide des équipements s’appliquant à 

limiter le temps de marche aux périodes de 

production et 72% emploie (si possible) 

systématiquement ses équipements les moins 

énergivores. 

Ensuite, environ 75% ont intégré la gestion de 

l'énergie dans les rituels de management et de 

formation du personnel. 

Cependant, seuls 32% des entreprises 

imposent systématiquement un engagement 

de la performance énergétique aux 

fournisseurs. 
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4. LES LEVIERS A FORTS POTENTIELS : 

Les leviers suivants sont les moins actionnés par les entreprises «Leaders» (et probablement pour le 

reste des entreprises du secteur), elles ne dépassent pas le niveau d’actions ponctuelles. Les 

entreprises doivent s’informer, implémenter et profiter des nouvelles opportunités crées et 

soulignées par ces leviers. 

Transformation digitale :  

68% des entreprises «Leaders» ont déjà installé 

des softwares de suivi des consommations 

mais par contre, seulement 25% d’entre elles 

environs ont installé des logiciels d’analyse 

intelligente pour rassembler et analyser des 

milliers de données venant du site, et des 

données externes (météo, marché 

énergétique), afin d’améliorer la performance 

énergétique. 

Achats d’énergie : 

Contrairement aux résultats donnés par 

l’enquête faite avec l’ancien index, ce levier 

n’est pas encore assez mature puisque de 

nombreuses nouvelles opportunités sont 

survenues et n’ont pas encore été saisies par 

les entreprises. 

En effet, bien qu’environ 60% des entreprises 

de notre zoom aient remplacé certaines 

sources d’énergie par d’autres pour motif 

économique,  que 4% des entreprises  ont mis 

ou vont mettre très prochainement en place 

des contrats  bilatéraux d’achat d’énergie sur le 

long-terme avec un producteur local appelés 

Power Purchase Agreements (PPAs)  et aucune 

des entreprises interrogées n’a  installé un 

équipement de production d'énergie locale 

pour le partager avec les entreprises voisines 

afin de rentabiliser son existence. 

Mix énergétique :  

Bien que 60% des entreprises interrogées 

prennent en compte le mix énergétique lors du 

choix du fournisseur énergétique, seulement 

12% d’entre elles autoproduisent de l’énergie 

grâce à des ENR, et uniquement 4% ont établi 

ou vont établir des PPAs. 

 

Flexibilité : 

Ce levier est le moins exploité de tous.  Bien 

qu’environ 25% des entreprises «Leaders» ont 

pris des mesures pour identifier et lisser les 

appels de puissance énergétiques, de 

nombreuses entreprises ne sont pas 

conscientes de l’existence de contrats de 

flexibilité énergétique   et uniquement 8% 

d’entre elles utilisent ce type de contrats. 

De plus, même si des installations de stockage 

de chaleur sont assez largement installées 

(couplées avec des systèmes de récupération 

de chaleur), aucun équipement de stockage 

d’électricité permettant de réguler la 

consommation sur le réseau a été mis en place 

(si on ne tient pas compte des onduleurs 

destinés à sécuriser les systèmes 

d’informations). 

 

 

Malgré les grands progrès réalisés dans l’IAA 

pour améliorer sa performance énergétique, 

cet approfondissement de l’étude sur les « best 

in class » montre que les nouvelles 

opportunités et l’évolution du secteur de 

l’énergie n’ont pas encore été pris en compte 

par les entreprises.
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ANALYSE PAR SOUS-SECTEUR 

Une analyse par sous-secteur a été réalisée pour permettre aux acteurs des différentes filières de se 

comparer par rapport à la moyenne de leur propre sous-secteur et de voir l’évolution depuis 2014. Cela 

leur permettra de mieux identifier leurs points forts ainsi que leurs axes de progrès prioritaires comparé à 

leurs concurrents.  

Les sous-secteurs retenus, au nombre de six, sont les suivants : produits laitiers, transformation de 

végétaux, boissons, produits élaborés, panification : pâtes et pâtisserie, et transformation animale 

(viande-poisson). 

La maturité énergétique moyenne des différents sous-secteurs est assez proche, bien que les métiers 

soient fort différents et les contraintes associées aussi. Cela traduit un mouvement général de 

l’agroalimentaire vers une meilleure performance énergétique. Pour certains industriels la remise en cause 

de leurs anciennes habitudes énergétiques est intervenue en raison de contraintes de diversité des 

produits et d’évolution permanente des recettes ou de la saisonnalité de l’activité, les poussant vers une 

continuelle remise en question et progression en matière d’utilisation d’énergie. Pour d’ autres, la part 

des consommations énergétiques pèse peu dans le chiffre d’affaire et les coûts, et la  volonté de mettre 

en place une réelle politique énergétique est encore trop rare. Cependant, certaines parties de l’industrie 

ont pris conscience de leur retard et commencent à structurer des démarches ambitieuses.  

 

 

Figure 34 : Répartition des notes en fonction du sous-secteur selon l’Index d’efficacité énergétique 
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PRODUITS LAITIERS 

L’industrie laitière4 est à la fois relativement mature et a fortement progressé depuis 2 ans. Elle bénéficie 

d’une importante concentration puisque 5% des entreprises assurent 80% des ventes. Ces grandes 

entreprises ont mis en place des équipes centralisées qui structurent et soutiennent les initiatives 

d’économie d’énergie. Ces apports méthodologiques et financiers ne constituent pas un phénomène 

récent et commencent à investir le terrain de la R&D pour remettre en question les méthodes et procédés 

de fabrication. 

 

 

Figure 35 : Industrie laitière selon l’Index d’efficacité énergétique 

                                                             
4 Industrie laitière et glace (10.5) 
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TRANSFORMATION DE VEGETAUX 

La diversité économique et énergétique du secteur 5  (de l’emballage de fruits ou la conserverie et 

surgélation de légumes jusqu’à l’alimentation animale) se reflète dans l’étendue des maturités mesurées. 

La saisonnalité de leur activité et la diversité de la qualité de matière première contraignent les industriels 

de ce secteur à repenser régulièrement leur procédé de production. Ils peuvent donc plus facilement y 

intégrer les enjeux énergétiques. Cela explique que ce soit l’un des rares sous-secteurs à avoir une maturité 

du levier Conception alternative supérieure à la moyenne IAA. 

 

Figure 36 : Transformation de végétaux selon l’Index d’efficacité énergétique   

                                                             
5 Transformation des végétaux : Fruits et légumes sous toutes leurs formes (10.3) ; Alimentation animale (10.9) (hors 

Travail des grains et produits amylacés (10.6) 
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BOISSONS 

Le secteur des boissons6 est caractérisé par un poids de l’énergie moins important que pour les autres 

secteurs (1,1% du CA vs. 2% total IAA) ainsi que par des marges plus importantes. Les entreprises de ce 

secteur sont donc économiquement moins incitées à agir sur l’énergie. Pourtant, le secteur arrive au 

deuxième rang des sous-secteurs les plus performants. La plupart des grands groupes de soda et de 

brasseurs ont déjà agi que ce soit pour des raisons d’image environnementale ou économiques. 

 

Figure 37 : Boissons selon l’Index d’efficacité énergétique 

  

                                                             
6 Boissons : boissons distillées (11.01) ; vin, bière, vin de fruit et vin frais (11.02/03/04/05) ; eau minérale et boissons 
rafraichissantes (11.07) 
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PRODUITS ELABORES 

Ce secteur7 comme celui de la transformation des végétaux se distingue par une grande diversité de 

produits ainsi que par des recettes évoluant régulièrement. Cela les amène donc à repenser plus souvent 

leurs procédés de production et ainsi y intégrer plus facilement les enjeux énergétiques. On trouve donc 

logiquement une meilleure maturité des leviers Re-design des besoins et Conception alternative que la 

moyenne. Les Comportements y sont également de plus en plus matures. En ce qui concerne les autres 

leviers aucun retard majeur n’est constaté, cela fait de ce sous-secteur le plus performant de l’industrie 

agroalimentaire 

 

Figure 38 : Produits élaborés selon l’Index d’efficacité énergétique   

                                                             
7 Produits élaborés (plat préparés, chocolat, café) : autre alimentation, plats préparés chocolat et café (10.8) 
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PANIFICATION, PATES ET PATISSERIE 

La moyenne de ce secteur8 est la plus basse de notre échantillon et progresse lentement : il met plus de 

temps que les autres à rattraper son retard sur les leviers matures que sont l’optimisation technique, 

l’intégration thermique et les achats. 

 

 

Figure 39 : Pain et panification selon l’Index d’efficacité énergétique 

 

                                                             
8 Panification, pâte et pâtisseries : boulangerie pâtisserie fabrication de pâtes (10.7) 

Index 2016 
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TRANSFORMATION ANIMALE : VIANDE ET POISSON 

L’énergie est généralement le 3ème poste de coût des sites de production derrière l’achat de matières 

premières et la main d’œuvre. Les projets d’optimisation des coûts sont engagés en priorité sur les 2 

premiers postes. Concernant ce sous-secteur, seul le levier achat d’énergie est plus mature que la 

moyenne nationale. Cela peut s’expliquer par le fait que dans les groupes, la décision concernant les achats 

se fait généralement au niveau du siège. 

 

 

Figure 40 : Viandes et poissons selon l’Index d’efficacité énergétique   
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RECOMMANDATIONS POUR LES INDUSTRIELS DE L’AGROALIMENTAIRE EN 

FRANCE 

 

Sur la base des données recueillies, des témoignages des «Leaders» et des notes prises tout au long de 

cette étude, nous avons élaboré une liste de conseils visant à améliorer la performance énergétique des 

entreprises de l’agroalimentaire en France : 

• Formaliser une politique énergétique visant à atteindre des objectifs énergétiques précis. Afin 

de faciliter les choix de priorités et d’affectation de ressources, de sensibiliser le personnel, et de 

donner un but à l’ensemble des parties prenantes, nous conseillons au top management de 

formaliser une politique énergétique visant à atteindre des objectifs énergétiques précis. Ce sera 

aussi l’occasion de nommer un responsable énergie et d’afficher une série d’Indicateurs de 

Performance Energétique (IPE) lus et partagés par les équipes. Ces éléments simples à mettre en 

œuvre permettront d’agir sur les leviers d’économie d’énergie de façon réfléchie et structurée à 

l’instar des entreprises les plus matures sur ce sujet. 

• Construire un plan d’action visant à organiser les actions d’économie pour atteindre les objectifs 

fixés. Cela permettra de consolider les idées d’amélioration, et prioriser les idées à fort enjeu ou 

faciles à mettre en place. 

• Etudier l’énergie sous chacun de ses axes impactant les factures énergétiques. 

o L’optimisation technique : promouvoir à la fois l’optimisation des équipements liés à la 

production mais aussi aux utilités, par exemple via des systèmes de régulation en 

établissant un plan d’amélioration continue. 

o L’intégration thermique : réaliser des bilans thermiques systémiques englobant toutes les 

sources thermiques, visant à générer de la chaleur via la récupération d’énergie ou à 

déployer le free cooling. 

o Le re-design des besoins : lancer des campagnes de révision des consignes (temps de 

cycle, températures…) associant opérateurs, maintenance et pôle R&D qui permettront 

de mettre en œuvre des actions nécessitant peu d’investissements. 

o La conduite d’exploitation : mieux saturer les équipements les moins énergivores, définir 

des procédures de maintenance et de marche/arrêt des machines prenant en compte les 

coûts énergétiques, et intégrer la gestion d’énergie dans les rituels de management et les 

campagnes de communication, sont des exemples d’actions à favoriser pour améliorer la 

performance énergétique des entreprises. 

 

 



 

 

 

 

 

 MATURITE ENERGETIQUE - INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE – 2016/17 
54 

o Les achats d’énergie : Optimiser le coût d’achat de l’énergie en repensant :  

▪ la stratégie de sourcing d’énergie, en intégrant les énergies renouvelables sur le 

site, seul ou en partenariat avec d’autres entreprises locales sous la forme de 

Power Purchase agreements. 

▪ la stratégie d’achat d’énergie : fréquence, montant des engagements par rapport 

au besoin annuel … 

Par ailleurs, des actions de mutualisation des achats peuvent permettre de mieux se 

positionner face aux fournisseurs d’énergie.  

Enfin il ne faut pas oublier de suivre régulièrement ses factures et réviser ses contrats 

pour bénéficier des évolutions fiscales applicables à l’énergie. 

o Le mix énergétique : faire évoluer les énergies consommées vers des énergies 

décarbonées ou des énergies renouvelables pour diversifier son mix énergétique et sortir 

de la volatilité des marchés du gaz et de l’électricité. 

o La flexibilité : adapter la consommation d’énergie sur le réseau en fonction des prix du 

marché ou des primes offertes par les opérateurs de réseau.  

o La transformation digitale : utiliser des capteurs, des logiciels et des plateformes 

connectés tout au long de la chaine de valeur associés à  des logiciels de big data pour 

analyser et optimiser la performance énergétique 

Ces propositions permettront de prendre des mesures précises et réfléchies visant à 

mettre en œuvre une démarche d’économie d’énergie efficace et structurée en 

s’appuyant entre autres sur des leviers sans investissements. 

• S’adapter continuellement et suivre l’actualité du secteur changeant de l’énergie.  Pour que les 

entreprises puissent rester compétitives par rapport aux restes des entreprises du monde, elles 

devront identifier les nouvelles opportunités d’améliorations (comme l’adoption de logiciels big 

data, la diversification du mix énergétique par de l’autoconsommation ou des contrats PPAs, ou 

l’adoption de contrats de flexibilité) et implémenter ces solutions en fonction de leur propre 

contexte et objectifs. 
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CONCLUSION 

En passant de 6,5/20 en 2010 à 8,9/20 en 2016-17, la maturité énergétique des industriels de 

l’Agroalimentaire a fortement progressé en 6 ans. Les résultats de l’édition 2016/17 de l’Observatoire 

montrent que de plus en plus d’industriels s’engagent résolument sur le chemin de l’optimisation de leurs 

consommations d’énergie. Désormais, la plupart des entreprises prennent en compte l’efficacité 

énergétique dans leur fonctionnement et y dédient des moyens ; et certains industriels ont à présent une 

stratégie bien définie concernant l’efficacité énergétique. La comparaison avec l’Espagne démontre que 

cette évolution n’est pas seulement française mais européenne. 

Ainsi, le nombre d’industriels français ne mettant en place aucune action afin de réduire leurs factures et 

consommations énergétiques est très faible (6%). La nouveauté de l’enquête 2016 est la forte accélération 

du nombre d’entreprises ayant une démarche réfléchie dans le but d’atteindre le stade de l’amélioration 

continue. 22% des industriels se classent dans le top du panel en démontrant une démarche structurée et 

transverse d’amélioration continue. Cette progression est valable aussi bien pour les PME que pour les GE, 

et l’écart de maturité entre ces deux tailles d’entreprises s’est réduit de 8 points entre 2014 et 2016/17. 

Même si la maturité énergétique progresse et la plupart des entreprises dans l’IAA ont enclenché une série 

d’actions pour travailler sur les leviers d’amélioration de l’efficacité énergétique, l’approfondissement de 

l’étude de l’Observatoire 2016/17 avec le nouvel index World Class Energy Performance Index TM montre 

qu’il reste encore du chemin à parcourir. En effet les nouveautés dans le secteur de l’énergie ont fait 

apparaitre de nouveaux leviers qui commencent à être exploités par certaines des entreprises « Leaders » 

montrant la voie, mais il reste encore une forte marge de progression.  

Face à la multiplication des leviers, l’importance des enjeux et l’apparition de nouvelles solutions rentables 

de flexibilité, d’adoption des énergies renouvelables et de transformation digitale, de nombreuses 

entreprises qui veulent faire des efforts, se trouvent face à des problèmes de capacités d’investissement 

non suffisantes : les temps de retour sur investissement trop longs (ou incertains) constituent la première 

cause freinant une démarche d’optimisation énergétique. L’Institut recommande d’une part aux 

entreprises de mieux exploiter les solutions disponibles de tiers-investissement, d’autre part de renforcer 

leurs actions en intégration thermique (un levier aux retours sur investissement courts et largement 

subventionné par les Fonds Chaleur Ademe).  

L’Institut reste néanmoins positif sur l’évolution du secteur puisque 28% des entreprises « Leaders » ont 

communiqué publiquement leurs objectifs de réduction de la consommation d’énergie et de leur 

empreinte Carbonne, montrant un engagement ferme et souvent ambitieux.  

Les contraintes et défis sont encore nombreux mais les industriels de l’Agroalimentaire doivent poursuivre 

leurs efforts sur les différents leviers pour atteindre le niveau des meilleurs et doper ainsi la compétitivité 

de l’industrie agroalimentaire française. La COP 21 nous a aussi rappelé que la performance énergétique 

n’était pas seulement un enjeu économique mais aussi et surtout un défi planétaire et environnemental 

(près de 50% des interrogés évoquent une motivation environnementale dans les démarches énergétiques 

après la raison économique). Gageons qu’un nombre croissant d’industriels du secteur suivra dans les 

prochaines années la voie tracée par les «Leaders» de notre enquête 2016/17.



 

 

 

  

 MATURITE ENERGETIQUE – INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE - 2016 
56 

LES TROPHEES DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Dans l’optique de récompenser les «Leaders», l’Institut Orygeen organise tous les ans les Trophées de 

la Performance Energétique de l’Industrie Agroalimentaire sous le haut patronage du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Ces Trophées sont l’occasion à la fois de récompenser 

les entreprises les plus engagées dans l’amélioration de leur performance énergétique mais aussi de 

montrer à tous qu’il est possible d’améliorer sa performance énergétique même avec peu de moyens.  

La grande diversité des nominés en 2016 illustre parfaitement l’engagement des entreprises 

alimentaires sur les sujets de développement durable et notamment de performances énergétiques. 

Le premier prix 2016 a été remis à Blédina tandis que le prix spécial du Jury a été décerné à Novial. 

 

Remise des Trophées 2016 en présence de Jean-Pierre Riche, DG d’Orygeen, Gaël Peslerbe, DG de Novial, Frédéric Lebas, 
directeur de l’usine Brive-la-Gaillarde de Blédina, Serge Lhermitte, délégué ministériel aux industries agroalimentaires et 
Marc Roquette, président de l’Institut Orygeen 

Le jury a désigné de façon quasi-unanime Blédina vainqueur de l’édition 2016 des Trophées de la 

Performance Energétique pour l’action simultanée de tous les leviers possibles d’économies d’énergie. 

Blédina est aujourd’hui le numéro 1 français de l’alimentation infantile. 3 usines françaises assurent la 

production. Le site Blédina de Brive la Gaillarde a su profiter des contraintes réglementaires pour 

investir massivement pour une meilleure performance énergétique. Ses investissements s’élèvent à 1 

770 k€, et incluent la mise aux normes de la centrale froid. Le site a donc investi dans une nouvelle 

centrale de froid, qui possède la particularité d’utiliser un frigoporteur fabriqué à base de maïs.  

Les équipes de Blédina à Brive la Gaillarde sont aussi parvenues à remplacer un procédé industriel 

énergivore (stérilisation de l’eau du process par utilisation de vapeur) par un procédé équivalent 

beaucoup moins gourmand en énergie (stérilisation par skid d’ultrafiltration).  

 Les candidatures ont été évaluées par un jury d’experts, présidé par Thierry Gaillard, PDG d’Orangina 

Suntory France et vice-président de l’ANIA. Il a salué la diversité des dossiers sélectionnés. « Encore 

une fois, de très beaux dossiers avec une variété de leviers d’action, un engagement dans le temps […], 

des résultats tangibles même si plus ou moins importants au final. » Il souligne notamment « les 

échanges, pour certains, avec les entreprises de la filière, pour d’autres avec les entreprises 

environnantes ».  
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L’INSTITUT ORYGEEN ET ORYGEEN 

 

L’Institut Orygeen est une association à but non lucratif présidée par Marc Roquette ayant pour 

vocation d’inciter les industriels à agir sur leurs performances énergétiques. Pour cela il mène 

différentes actions destinées à informer sur l’efficacité énergétique dans l’industrie et à valoriser les 

actions mises en place. Ainsi, en parallèle de l’Observatoire National de la Maturité Energétique de 

l’agroalimentaire, l’Institut a mis en place depuis plusieurs années d’autres Observatoires tel que celui 

de l’agroalimentaire en Espagne ou de la filière plasturgie en Hauts-de-France. Depuis 3 ans, l’Institut 

organise aussi les Trophées de la Performance Energétique de l’IAA en France comme en Espagne. 

 

Née de la fusion de trois acteurs du secteur de l'énergie, Orygeen propose une solution à 360 degrés 

grâce à l'expertise d'ingénieurs et au savoir-faire technique d'opérateurs spécialisés. Non seulement 

Orygeen accompagne individuellement les entreprises depuis une vision globale jusqu’à la réalisation 

concrète sur chaque site, mais anticipe aussi les évolutions technologiques pour construire des 

solutions durables et rentables à long-terme. L'ambition d'Orygeen: devenir le partenaire de référence 

de la performance énergétique et environnementale des acteurs économiques. Pour atteindre cet 

objectif, Orygeen a développé « World Class Energy Performance », une méthode de pilotage de la 

performance énergétique inspirée du Lean Management. Elle repose sur quatre piliers : l’efficacité 

énergétique, la diversification du mix énergétique et l’utilisation des ENR, le stockage et la flexibilité, 

et les achats d’énergie. 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

 

 

 

  

 
                                                             


