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Les moyens de  
financement



 US$77.6 milliards (€69.9 milliards) de chiffre d’affaires en 2015,

 No. 1 fournisseur de services d'efficacité énergétique dans le monde,

 Présent dans 70 pays, avec 154,950 employés travaillant dans le monde entier,

 1 400 millions pi2 gérés dans le secteur tertiaire,

 No. 1 producteur d'électricité indépendant avec 125,8 GW en production et en construction,

 Leader en gaz naturel liquéfié dans le bassin de l'Atlantique,

 230 réseaux urbain de froid et de chaud qui fonctionnent dans 12 pays

 Les objectifs d’ENGIE pour la croissance verte :

ENGIE dans le monde, un joueur global !
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 Les moyens de financement au Quebec

— Programme de subvention du provincial et/ou du fédéral,

— Programme de financement privée,

— Programme de subvention des distributeurs d’énergie,

— Fond du ministère 

 Les moyens de financement en Ontario 

— Programme « FIT » (Feed -in Tariff ) pour les installations 
commerciales et industrielles 

— Programme d'achat d'électricité « micro FIT program », pour 
les bâtiments résidentiels (projets photovoltaïques / solaires)

— La ville de Toronto offre un programme d'efficacité de l'eau 
appelée «Capacité Buy Back". Il s’agit aussi d’un programme 
de remise.

Les moyens de financement au Canada 
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Les moyens de financement aux États-Unis

Energy projects have been financed using: 
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Des cas concrets chez 
ENGIE 



L’exemple en Europe avec un CPE de 14 lycées en France 
(Région Alsace)

27000
TEP d'économies prévues sur 20 ans.

127000
tonnes de CO2 évitées

Structuration de la filière bois locale et  
promotion des énergies renouvelables

Sensibilisation des     usagers (élèves et des 
professeurs).

 Un travail d’ingénierie complet pour optimiser la 
solution finale
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L’exemple en Europe avec un industriel : Danone 

 Fiabiliser le processus industriel

 Optimiser les coûts

 S’orienter vers une nouvelle politique de 
maintenance

 Se recentrer sur des tâches à plus forte 
valeur ajoutée

Grâce à la mise à disposition d’un 
fond financier 

d’investissement

10



Un exemple de bâtiments ou parc immobilier
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L’innovation en 
productivité énergétique



Et si on y pense… 

La vrai question à se poser ce n’est pas une question de 
disponibilité de FINANCEMENT 

mais plutôt une question de 

MOTIVATION FINANCIÈRE 
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Les éléments motivateurs 

Tarifs 
Hydro-Québec

Récompenser 
les bons

Pénaliser les 
mauvais

Cote Energy 
Star
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Mobiliser les occupants : pour quoi faire ? 

DIMINUER 
L’EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE
RÉDUIRE LES COÛTS FAVORISER LE 

CONFORT
RENFORCER LES 

LIENS
MATÉRIALISER 
L’ENGAGEMENT

Diminuer les 
consommations 
d’énergie mais 
également : 
• Eau 
• Déchets
• CO2
• Electricité
• Gaz 

Diminuer sa 
facture énergétique

Rentabiliser ses 
investissements 
d’efficacité 
énergétique

Maîtriser les coûts 
des autres utilités

Réduire les 
gaspillages

Responsabiliser 
plutôt que 
contraindre, 
éduquer plutôt 
qu’automatiser

Contribuer à 
l’amélioration de la 
qualité de vie au 
travail

Créer de la 
convivialité entre 
les collaborateurs

Susciter une 
dynamique de 
performance 
collective

Valoriser  
l’engagement des 
collaborateurs 

Donner corps à 
son engagement 
environnemental 

Répondre aux 
enjeux de 
certifications 
(ex: ISO 50001)

Améliorer 
l’attractivité et 
l’attachement au 
bâtiment et à 
l’employeur

Performance opérationnelle, convivialité, fidélisation, réputation : la mobilisation des 
citoyens pour le développement durable est un enjeu aux multiples facettes et bénéfices 

pour les organisations
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Révolution du digital
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

MERCI 

Cofely Services devient ENGIE Services
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