
RÉSIDENCE SENIORS 
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

Bénéficiez de nos solutions 
pour faire des économies  

sur vos factures d’eau et  d’énergie

Qu’est-ce que le dispositif des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) ?  

Le mécanisme des CEE, est un dispositif national d'incitation pour la mise en place d'actions visant 
à réduire la consommation d'énergie. Les distributeurs d’énergie sont mis à contribution en finançant 
ces actions. En vigueur depuis 2006, les CEE se déclinent au travers de travaux standardisés 
d’économies d’énergie s’appliquant à 6 secteurs dont le tertiaire et le résidentiel.  
 

Qu’est-ce que la démarche RSE (Responsabilité Sociale Environnementale) ? 

Cela correspond à l’ensemble des démarches et bonnes pratiques mises en place pour répondre 
aux enjeux du développement durable. Les problématiques de la RSE touchent à plusieurs domaines 
à savoir écologique, social, économique, culturel et même éducatif. 

Les bénéfices d'une démarche RSE : 
• Réaliser des économies directes en limitant les zones de gaspillage (réduction de la 

consommation d’énergie, d’eau, de papiers...) 
• Fédérer les équipes autour d'un projet commun et instaurer un dialogue social 
• Représenter un levier de croissance externe car elle séduit les investisseurs qui y portent 

de plus en plus d'intérêt avant d'accorder des financements 
• Offrir un avantage compétitif en se différenciant aux yeux du client face à la concurrence 

et en développant une meilleure image.

Nos solutions d'économie d'eau & d'énergie, sont référencées sur la 
plateforme La Clef Verte 1er Label Environnemental International 

et nous sommes partenaires de la FNADEPA

https://cnergie.net
https://www.laclefverte.org/
https://www.fnadepa.com/


Action 1 de la démarche - La préservation de l’eau & l’énergie «douchettes et 
mousseurs économes» OFFERTS  
Depuis 2016, CNERGIE, mène une action à 
destination des campings, des hôtels, des Ehpad, 
des hôpitaux, des collectivités territoriales, qui vise 
à offrir des systèmes hydro-économes qui 
permettent de faire de substantielles économies 
d’eau et surtout d’eau chaude et ainsi répondre à 
un des éléments de l’axe environnement de la RSE. 

Nous avons pu accompagner 900 établissements, (camping, Hôtel, salle de sport, 
hôpital, Ehpad), des bailleurs sociaux (Oph Gennevilliers, SAIEM Draguignan, Brives 
Habitat), et avons signé des conventions avec 150 villes comme Lyon, Nice, Sarcelles, 
Strasbourg, Angers pour offrir des packs écologiques afin de sensibiliser les citoyens. 

Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à équiper plus de 120 000 logements et ainsi 
limiter la consommation de plusieurs millions de m3 d’eau, et de kwh d’énergie. 
 

On estime, que chaque kit offert permet 100 € d’économie/ an/ logement. 

Cliquez sur ce lien pour profiter de l’action : www.cnergie.net/ecoenergie 
 

L’intérêt de se faire accompagner par CNERGIE  
 
      • Bénéficier d’un accompagnement et une mise en relation avec des partenaires spécialistes de la RSE dans le 

secteur de l’hôtellerie   
      • Bénéficier de conseils pour parfaire une image environnementale, grâce à des actions concrètes avec des 

effets visibles, réels, et chiffrables  
      • Bénéficier d’une incitation financière déterminante (jusqu’à 100% du coût des travaux) 

C’est le cas, pour les actions suivantes : 
                 - Systèmes hydro-économes «douchettes et mousseurs» offerts 
                 - Équipement des radiateurs avec des têtes de robinets thermostatiques 
                 - Isolation des réseaux de chaleur ECS (Eau Chaude Sanitaire) et des vannes de chaufferie 
                 - Isolation des toitures en comble et des planchers bas (en vide sanitaire)  
      • Contrôles de bonne fin des travaux réalisés avec un partenaire de premier rang : BUREAU VERITAS  
      • Un processus administratif ISO 9001 automatisé, sécurisé et validé par SOCOTEC  
      • Bénéficier d’un savoir-faire reconnu par 900 références  
      • Bénéficier de la veille règlementaire dans le domaine de la Transition Énergétique et de la RSE pour en 

faire profiter ses partenaires tout au long d’une relation qui se construit.  
      • Bénéficier d’un regard neuf et capitaliser sur les bonnes pratiques du secteur
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http://www.cnergie.net/ecoenergie


Cnergie ses partenaires, ses clients, ses certifications. 
 
Depuis 2012 CNERGIE, intervient dans le financement des économies d’énergie. Le financement est garanti par 
notre contributeur énergéticien qui s'appuie sur un ensemble de processus certifiés ISO 9001 par la société 
SOCOTEC. Par ailleurs les travaux sont contrôlés par la société ́ BUREAU VERITAS.  
 
 
 
 
 
En effet, nous souhaitons travailler en confiance et transparence avec nos clients et partenaires professionnels, 
aussi nous sommes engagés dans un processus contrôlé ́ par le cabinet COFRAC indépendant qui assure du 
respect de la qualité des travaux et des réelles économies d’énergie. Nous bâtissons une relation dans la durée 
car la démarche RSE se construit d’année en année.  
 
 De plus, nous nous appuyons aussi sur l’expertise technique de nos 3 partenaires principaux :   
             • ELEYS     Bureau d’Etude Thermique réalise des audits énergétiques et études de dimensionnement 

notamment pour les travaux de récupération de chaleur  
             • EHTECH  Bureau d’Etude spécialiste de la récupération de chaleur sur eaux usées, assure la 

conception et la mise en œuvre des installations permettant de récupérer la chaleur sur les 
eaux usées.  

             • LSMART  Bureau d’Etude qui conçoit et met en oeuvre des solutions intelligentes pour piloter vos 
bâtiments (éclairage, chauffage, froid) 

 
 
 
 
 

Ils nous ont fait confiance : 
480 résidences séniors, ehpad, résidences autonomie, CH, cliniques 

400 hôtels et hôtels de plein air 
150 villes ont signé des conventions CCAS
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Cnergie et ses partenaires

22 rue voltaire 
94140 Alforville 

+ 33 9 53 44 66 75

Nehbil LADJAL 
nladjal@cnergie.net 
Chargé de clientèle et partenariat 
Projet énergie 
+ 33 6 63 72 75 46 

Patrick RITZ 
pritz@cnergie.net 
Responsable règlementaire, 
administratif et financier 
+ 33 7 82 47 12 75

Cnergie - SARL au capital de 10 K€ - SIREN 788 895 761 - 22 rue Voltaire 94140 Alfortville - contact@cnergie.net

https://cnergie.net

N’hésitez pas à nous contacter pour vos projets dans le cadre de votre 
démarche RSE. Nous vous proposerons un regard neuf.

https://cnergie.net/socotec/
https://cnergie.net/bureau-veritas/
https://www.eleys.fr
https://www.ehtech.fr
https://lsmart.co
https://www.cnergie.net
https://cnergie.net
https://www.campingdeladune.fr/tournage-du-film-camping/
https://www.campingleflorida.com/fr/
https://www.camping-des-alberes.com/
https://www.escale-camping.fr/
https://agenda21.aubervilliers.fr/2016/06/09/des-kits-energie-pour-faire-des-economies/
https://www.campings.com/fr/camping/camping-la-cote-des-roses-77876
https://www.lyonplus.com/actualite/2016/07/11/un-kit-pour-lutter-contre-la-precarite-energetique
http://alec-nancy.fr/des-kits-deconomie-deau-et-denergie-distribues-gratuitement/
https://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/un-kit-pour-lutter-contre-la-precarite-energetique-19-05-2016-5807945.php
https://www.saint-astier.fr/Distribution-gratuite-de-kits-d-economie-d-energie-par-la-CCIVS_a1355.html

