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Loin d’un simple slogan, la décarbonation de l’industrie est 
un enjeu fort pour les générations futures : il s’agit de 
réussir à faire passer la décarbonation d’un simple 
concept à une réalité industrielle. Cela implique de 
développer des solutions performantes, viables et 
compétitives pour accompagner les industriels et les aider 
à traduire leurs engagements sur le plan opérationnel. 
Le contexte international et les tensions sur 
l’approvisionnement et les coûts de l’énergie renforce la 
nécessité pour les entreprises et les industriels de 
s’engager dans une voie vertueuse sur le plan 
environnemental et économique.   

 

Vous accompagnez au quotidien des industriels dans leur projet de 
décarbonation. Qu’est-ce qui les pousse à faire cette démarche ? 
 
De manière générale, quel que soit le secteur, on observe aujourd’hui une maturité croissante 
chez nos clients. Les industriels partagent tous, ou presque, cette ambition d’accélérer leur 
transition énergétique. Il existe plusieurs moteurs pour accompagner cette évolution. Il y a bien 
entendu les attentes exprimées depuis maintenant plusieurs années par leurs propres clients et 
plus généralement par la société civile. Derrière la décarbonation, il y a la réalité du défi 
climatique qui concerne tout le monde, comme nous avons pu nous en rendre compte une 
nouvelle fois cet été entre sécheresse, incendies et canicules à répéition. Cela explique l’autre 
moteur lié à l’image de marque des industriels et à leur capacité à attirer des talents. Les jeunes 
sont de plus en plus en quête de sens dans leur vie professionnelle ; l’engagement fort vers une 
économie neutre en carbone est un levier efficace, et même incontournable.   
 
Au-delà de ces tendances de fond, la motivation profonde et l’accompagnement nécessaire sont 
néanmoins propres à chacun. Certains industriels affichent un objectif très clair de décarbonation 
dans leur stratégie. Un exemple récent : le directeur d'une usine est venu nous demander de 
réduire de 40% en 4 ans ses émissions. Nous avons donc conçu pour lui un plan complet, 
combinant plusieurs leviers de décarbonation. D’autres clients veulent améliorer leur bilan 
carbone mais sans avoir d'objectif précis ni d'idées claires des actions possibles. D'autres encore 
souhaitent mettre en œuvre une action précise qu’ils ont déjà validé ; par exemple, récupérer la 
chaleur fatale d'un site. La chasse au gaspillage énergétique peut ainsi faire écho à la 
décarbonation tout en étant une réponse immédiate et concrète à la crise de l’énergie et à ses 
conséquences.  

 



Quels sont les leviers les plus efficaces pour réussir à décarboner 
l’industrie ? 
 
Il n’y a pas de recette unique. Cela dépend beaucoup des infrastructures. Chez un industriel 
ayant une consommation énergétique importante (sidérurgie, métallurgie), la production 
photovoltaïque sur le toit des bâtiments ne changera pas en profondeur la donne. L’apport en 
autoconsommation d’énergie renouvelables sera en revanche significatif chez une petite société 
de services. Les solutions mises en œuvre doivent aussi permettre de s’inscrire dans la sobriété 
énergétique, si possible en limitant la dépendance aux énergies fossiles.   
 
De manière générale, on distingue cinq leviers de décarbonation industrielle : la production 
d’énergie renouvelable sur site, la récupération d’énergie fatale, l’efficacité énergétique, les 
fluides et la mobilité vertes, auxquels s’ajoute en dernier lieu la compensation carbone de nos 
propres actions. La compensation vise uniquement les émissions résiduelles que nous n’avons 
pas réussi à réduire. Nous nous sommes associés à des partenaires audités très régulièrement 
pour proposer des solutions de compensation. Pour s’inscrire collectivement dans une logique 
de neutralité carbone, il est impératif de compenser les émissions résiduelles. Parmi toutes les 
actions menées, la récupération d’énergie fatale est particulièrement intéressante et efficace. 
Adaptée aux procédés industriels comme aux infrastructures des collectivités, c’est une énergie 
gratuite et locale. Si elle n’est pas récupérée et réinjectée dans un réseau, elle est perdue. Ces 
technologies bénéficient en outre d’innovations techniques pour étendre leurs possibilités.  
 
Outre les grands projets de décarbonation industrielle qui font beaucoup parler, il ne faut pas 
oublier la myriade de petits projets qui, à travers l’évolution et l’optimisation des équipements de 
petites unités de production, rend possible la décarbonation de l’industrie française dans son 
ensemble. En la matière, les petits ruisseaux font les grandes rivières car l’essentiel est 
d’amorcer la pompe et de généraliser ce type de démarches. 

 
 

Comment accompagner les industriels dans ces projets ? 
 
Les plans d’investissements et de relances mis en place par le gouvernement font de la 
décarbonation un enjeu au cœur de la stratégie en prévoyant toute une série de mesures à 
destination des industriels. L’objectif est de les aider très concrètement à accélérer leur transition 
écologique et à moderniser leurs infrastructures. Il y a également d'autres aides possibles, 
qu’elles soient européennes, nationales, régionales ou locales. Pour les industriels, tout l’enjeu 
est de savoir s'y repérer dans cet écosystème d'aides publiques : lesquelles est-il possible et 
opportun de demander ? Les aides dépendent souvent de la taille, du secteur ou de la région de 
l'usine concernée, ainsi que du type de projet mené. Certaines sont cumulables, d'autres non. 
C'est encore beaucoup plus complexe que ce que l'on peut imaginer ! C’est pourquoi il est 
souvent indispensable de se faire accompagner par des experts.  
 
L'intérêt de faire appel à un opérateur comme EQUANS, c’est non seulement de bénéficier d'une 
expertise technique dans tous les leviers de la décarbonation, mais aussi d'un conseil et d'un 
accompagnement dans le choix des projets à mettre en œuvre et des subventions à obtenir. Nos 
équipes accompagnent aussi les industriels dans le montage des dossiers administratifs. Il s'agit 
ainsi d'opter pour un engagement sur les résultats et pour un suivi de long terme. C'est 
précisément cette maîtrise opérationnelle de toute la chaîne de valeur qui nous permet de 
répondre aux objectifs de nos clients industriels et de faire passer la décarbonation d’un simple 
concept à une réalité avec des conséquences vertueuses pour le climat. 
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A propos de EQUANS France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi 

bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de 

maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines 

et infrastructures. En 2021, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr 

 

A propos de EQUANS  

EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays 

et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros,  

EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et 

les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions 

énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales 

historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure 

d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des 

TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est 

également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE. 

Plus d’informations : www.equans.com 

 

A propos d’ENGIE 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 

collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour 

accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus 

respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et 

impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies 

renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  

Chiffre d’affaires en 2021 : 57,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté 

dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-

financiers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU 

ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). 
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