Base de données des solutions techniques
www.ind-ecoefficiency.eu/solutions.php
Le site du projet comprend une base de données des solutions
techniques avec plus de 200 solutions (la cible était de 150). Il s’agit
d’un des outils les plus précieux développés au cours du projet –
un extrait est donné ci-dessous en guise d’illustration:

SEARCH RESULTS

En outre, 40 accords ont été établis avec des fournisseurs de
solutions techniques, et 11 lettres de soutiens ont été envoyées
par les fournisseurs de financement.

Base de Données sur les
sources potentielles de
financement
www.indecoefficiency.eu/documents.php
Le site du projet comprend
également une base de données sur
les sources potentielles de
financement. Extrait de la base de
données:

Country

Name

Type of
Provider

Description

Contact Details

Other info

Web
http://europa.eu/y
oureurope/busine
ss/finance-suppor
t/access-to-financ
e/index_en.htm

All EU
Countries

Information

Access
to EU
finance

This site will help you to apply for finance
supported by the European Union.
Selecting in the link your country, you will
find some financial intermediaries.

Belgica

Bank

Triodos Bank

Triodos Bank helps fund businesses or
projects which bring positive social,
cultural or environmental change.

Tel: 02 548 28 52,
lundi au vendredi
de 9h à 17h

Belgica

Bank

Belfius

Solutions de financement de trésorerie

Tel: 02 222 12 02

Belgica

Bank

ING Direct
Belgium

Business Loans for Short and long Terms
also ING Lease

Tel: 02 548 28 52,
lundi au vendredi
de 9h à 17h

Belgica

Bank

KBC

Triodos Bank helps fund businesses or
projects which bring positive social,
cultural or environmental change.

Tel: 016 43 25 18

Belgica

Bank

BNP
ParibasFortis

Leasing Info:
http://cpb.bnpparibasfortis.be/Mid-sized-Co
mpanies/EN/Product-and-Services/Long-te
rm-Financing/Leasing/page.aspx/12336

+ 32 (0) 2 433 43 32 Credit Simulation: http://cpb.bnpparib

www.triodos.be/fr
/social-profit/

www.belfius.be/b
usiness/FR/Empru
nter/BesoinsDeTr
esorerie/CreditDe
Caisse/index.aspx

www.belfius.be/bu
siness/FR/Emprunt
er/BesoinsDeTres
orerie/index.aspx
www.ing.be/en/bu
siness/lending/Pag
es/index.aspx?WT.
xmenusource=ME
NU_Lending

Credit Renting and www.triodos.be/fr
/social-profit/
Monday to Friday from leasing
8 a.m. to 5p.m.
o4b@kbc.be
Fax: 016 43 25 28
http://cpb.bnpparibasf https://www.bnpp asfortis.be/Mid-siz
aribasfortis.be/por ed-Companies/EN/
ortis.be/Mid-sized-Product-and-Servi
Companies/EN/Home/ tal/start.asp
ces/page.aspx/160
Contact-us/page.aspx
/8204Credit

List of Partners
APPBR - Romanian Leather and Fur Producers Association
BULFFHI - Branch Union of leather, fur, footwear and haberdashery industry in Bulgaria
CRS - Conciaricerca R&S srl
COTANCE - The Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community
CTCP - Portuguese Footwear Technology Centre
DANI - DANI GROUP SPA
IDF - Italian District Federation
ICPI - The national research and development institute for textile and leather
INESCOP - Footwear and related industries research center
LEITAT - Technological Center
PIELOREX - Pielorex Romania
PRO COMOD SHOES - Romania
SFERA FACTOR - Association of the Romanian Leather Manufacturers
SOGESCA - Innovation, Environment, Energy and work safety
UKLF - UK LEATHER FEDERATION
UNIC - Unione Nazionale Industria Conciaria

Avec le soutien financier
de la Commission
Européenne

IND-ECO - Solutions Energétiques Efficaces pour
les Industries de la Chaussure et du Cuir
Résumé
Cette brochure couvre les principaux objectifs, les conclusions et
les résultats du projet “Alliance de l’industrie pour réduire la
consommation d'énergie et les émissions de CO2” (IND-ECO) cofinancé par la Commission européenne. Les secteurs visés étaient
les industries de la chaussure et du cuir en Bulgarie, Italie,
Portugal, Roumanie, Espagne et Royaume-Uni.
Les activités développées durant ce projet de trois ans
comprenaient l'évaluation, l’audit et l’analyse comparative de la
situation en début de période quant à l’efficacité énergétique de
ces industries, le dépistage et l’évaluation des solutions techniques
à leur portée, l’exploration de sources potentielles d’aide
financière et les possibilités de financement pour les
investissements, la diffusion des informations recueillies et la
coordination des plans d’investissement par les entreprises dans
ces secteurs de l’industrie.
Le dépistage de solutions techniques et l’exploration de sources
de financement ont donné lieu à la création de deux bases de
données qui peuvent être consultées sur le site Web du projet:
www.ind-ecoefficiency.eu/
Le projet a notamment révélé les obstacles aux investissements et
bien que le système Esco semble fonctionner en Italie, un certain
nombre d'entreprises, notamment dans les autres pays, ont
rapporté des difficultés dans l’accès au financement et leur refus
de se soumettre aux conditions imposées. Un des objectifs du
projet était d’élaborer des recommandations pour les décideurs
politiques de l'UE, et l’une d’elle est de trouver des moyens de
rendre l’accès au financement plus facile pour les PME.
Le projet avait pour objectifs des plans d’investissement et des
cibles en matière de réduction de l’énergie utilisée et du dioxyde
de carbone équivalent émis - 80 plans d'investissement et une
économie de 16,7 millions de kilowatt heures d’énergie primaire et
de 3 834 tonnes équivalentes CO2. À la fin du projet, les partenaires
avaient rapporté 116 plans d’investissement et les économies
totales d’énergie et de CO2e allaient bien au-delà des objectifs.
D’après les déclarations reçues par les partenaires au cours du
projet, voici les dix solutions d’économie d’énergie les plus
importantes. Il est toutefois important de ne pas oublier les
solutions à faible coût, notamment une bonne gestion domestique
ainsi que le suivi de sa consommation.

Top Ten des Solutions d’Economie d’Energie
1
2
3
4

Cogénération
Systèmes photovoltaiques
Optimisation de la Tension
Systèmes d’ondulateurs/de variateurs à vitesse variable pour
les moteurs
5 Nouvelles chaudières/Economiseurs

6
7
8
9
10

Compresseurs efficaces
Echange de température
Eclairage à faible énergie
Optimisation des processus
Nouvelles machines

Introduction aux Industries
Les deux industries ont subi une concurrence internationale
intense au cours des dernières années, et elles continuent à faire
face à une concurrence féroce sur les marchés européens et à
l’exportation. Toutefois, les deux secteurs conservent une
présence significative en Europe et ils illustrent l’importance de
maintenir une base industrielle traditionnelle en Europe.
Industries de la chaussure et du Cuir dans l’UE 28
Données principales (2012)
Secteur

Chiffre d’affaires
(million Euros)

Emploi

Nombre
d’entreprises

Chaussure

25,246

288,500

20,695

Cuir

7,150

27,800

1,560

Selon la CEC (Confédération européenne de l’industrie de la
chaussure), l’Asie - principalement la Chine - produit 87% des
chaussures au monde en nombre de paires, comparativement à
seulement 4% produites en Europe. Cependant, lorsqu’on mesure
en termes de la valeur des chaussures exportées, 9 des 15 plus
grands exportateurs sont des pays européens.
En ce qui concerne la production de cuir, l’Europe produit 8 - 9%
de la production totale mondiale, et l’Italie le reste 3ème plus grand
producteur au monde (FAO).
Néanmoins, la valeur est la clé pour comprendre le secteur.
Beaucoup de chaussures et de sacs, notamment, qui sont
produits en Chine et dans le reste de l’Asie ne sont pas faits en
cuir, et si l’on compare la valeur du cuir et des produits en cuir
exportés, les pays européens se comportent bien et l’Italie est
en tête - exportant 18,7 milliards $ - une valeur plus élevée que
même la Chine.
Ainsi dans l’ensemble, les industries en Europe restent
compétitives et ont un rôle de premier plan à jouer pour protéger
et développer.

Introduction au Projet et à ses Objectifs
Le projet “Alliance de l’industrie pour réduire la consommation
d'énergie et les émissions de CO2” (IND-ECO) a été co-financé par
la Commission européenne dans le cadre du programme Intelligent
Energy Europe. Le projet de trois ans, lancé en 2012, impliquait 16
partenaires (voir page 4 pour plus de détails) de 6 pays de l'UE - la
Bulgarie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne et le
Royaume-Uni - ainsi que l'association professionnelle européenne
pour le secteur des producteurs de cuir. Les secteurs visés étaient
les industries de la chaussure et de production de cuir, et les
partenaires du projet - des deux secteurs - comprenaient des
associations commerciales nationales et communautaires, des

centres nationaux techniques et de recherche, des producteurs
de chaussures et de cuir, l’Association régionale italienne et un
consultant spécialisé.

•

Les usines qui sous-traitent une partie ou la totalité des
procédés de découpe et de couture.

Les résultats en résumé:
Les principaux objectifs du projet étaient:
• d’obtenir des économies initiales d'énergie primaire à la fin du
projet
• de créer des conditions favorables pour davantage
d’investissements d'ici 2020

Benchmarking Chaussure – Tous les pays partenaires
Découpe et/ou couture
Production
Totale
Sous-traitance (tout ou en partie)

Indicateur
Moyenne (kWh/paire)

Plus en détail, les objectifs étaient de:
• Analyser la consommation d'énergie des industries concernées
• d’entreprendre 70 audits énergétiques comme base pour
l’élaboration de plans d'investissement et l’évaluation de
solutions techniques à insérer dans une base de données
• enquêter sur les sources potentielles de financement pour leur
inclusion dans une autre base de données
• parvenir à des accords avec les fournisseurs de solutions
techniques et des fournisseurs de services financiers
• développer un modèle de planification des investissements afin
d'évaluer la viabilité des investissements
• coordonner au moins 80 plans d’investissement avec des cibles
de réductions annuelles de 16 700 MWh d’énergie primaire,
3834 tonnes de CO2e et une réduction de 20% pour les deux
combinés, par unité de production, d’ici à 2020
• la promotion du projet, de ses objectifs et de ses résultats sur
le site du projet, par des bulletins d'information, des ateliers
nationaux et internationaux, une vidéo et des publications.

Kg CO2e/paire

Le site du projet: www.ind-ecoefficiency.eu Il s’agit d’un
accomplissement essentiel, qui offre entre autres des liens vers
deux importantes banques de données (voir ci-dessous) sur les
solutions techniques et les sources potentielles de financement.
On y trouve également de nombreuses informations et des outils
nécessaires à relever le défi d’une meilleure efficacité
énergétique; www.ind-ecoefficiency.eu/tools.html
Etude comparative Une importante étude comparative a été
entreprise sur base de questionnaires complétés par 165
compagnies de chaussure et 85 tanneries. La complexité des
industries en termes de variété de procédés mis en oeuvre sur
différents sites a rendu l’exercice particulièrement ardu et des
explications détaillées peuvent être consultées sur le site Ind-Eco
pour la chaussure et la tannerie respectivement:
www.indecoefficiency.eu/files/indeco_final_workshop_ctcp_foot
wear_bechmark_final_segF.pdf
www.ind-ecoefficiency.eu/files/1503192intworkshop_tannerybenc
h.pdf
Brièvement, pour la chaussure, deux catégories principales de
producteurs ont pu être identifiées:
•

Les usines qui mettent en oeuvre tout le processus de
fabrication, et

0.8-3.6
0.4-1.7

Minimum (kWh/paire)

0.4

0.2

Kg/CO2e/paire

0.2

0.1

Maximum (KWh/paire)

9.3

6.3

Kg CO2e/paire
Nombre d’entreprises

4.6
108

3.1
57

Benchmarking Ind-Eco des performances énergétiques de la Chaussure 1 – 1.2 kg CO2e/paire

Pour les tanneries l’exercice comparatif fut plus complexe, avec
trois catégories principales et six sous-catégories selon le matériel
de départ (brut ou semi-traité), la finition (cuir fini ou wet stabilisé)
ou le type de produit (cuir lourd vendu au poids plutôt qu’à la
surface). Des exemples de chaque catégorie sont donnés cidessous – toutes les figures sont données en tant qu’indicateurs
de performance énergétique (ENPIs) avec un niveau de confiance
de 95%:
Le plus grand groupe (32 tanneries) – traitement cuir brut et semifini vers le cuir fini:

Résultats et Accomplissements du Projet
Les résultats du projet ne se limitent pas aux économies d’énergie
et aux réductions d’émissions de CO2 realisées pendant sa durée,
auxquelles s’ajoutent les réductions prévues; ils comprennent
également le développement d’une série de ressources et d’outils
afin d’aider les entreprises à entamer une procédure visant une
meilleure efficacité énergétique et à planifier l’avenir. En tout 75
audits énergétiques ont été réalisés dans les entreprises.

0.7-3.9
0.3-1.9

Moyenne
Variation

Energie utilisée
7.0 kWh/m2
4.9 – 9.2

CO2e
2.9 kg/m2
2.1 – 3.8

Pour la catégorie traitant un matériau brut et chaulé jusqu’au cuir
wet stabilisé (5 tanneries) les ENPI sont:

Moyenne
Variation

Energie utilisée
3.35 kWh/m2
2.4 – 4.4

CO2e
1.2 kg/m2
0.9 – 1.6 kg

Pour la catégorie traitant le cuir brut vers le cuir fini, vendu au
poids (8 tanneries) les ENPI sont:

Moyenne
Variation

Energie utilisée
1.86 kWh/m2
1.2 – 2.3

CO2e
0.79 kg/m2
0.6 – 1.0

Résultats du projet pour les plans d’investissement et les épargnes en énergie et en CO2
Le tableau ci-dessous offre un résumé des objectifs et des résultats
du projet, en termes de plans d’investissements réalisés et en
économies d’énergie primaire et d’émissions de CO2 prévues et
réalisées.

Examen des plans d’investissement et des
économies réalisées
A la fin du projet, on comptait 116 plans d’investissement (l’objectif
était de 80). Les plans se définissent en investissements à court,
moyen ou long terme:
• Court terme: prévu et complété au cours du projet.
• Moyen terme: prévu et entamé pendant le projet mais pas
terminé.
• Long terme: prévu pendant le projet mais pas entamé.
Les plans se répartissent entre 57 à court terme, 7 à moyen terme
et 52 à long terme.
Bien qu’un certain nombre d’investissements ont été planifiés mais
pas entamés ni terminés, il est encourageant de constater que 57
plans ont bel et bien été prévus, entamés et terminés au cours du
projet.

Economies réalisées grâce aux plans
En termes d’économies d’énergie et de réductions en émissions
de CO2e, les montants totaux atteignent déjà 27.176 millions kWh
d’énergie primaire et 7,709 tonnes de CO2e bien au-delà de
l’objectif qui était de 16,7 millions kWh d’énergie primaire et 3.834
tonnes de CO2e. Si l’on inclut également les investissements
prévus mais pas encore terminés, les économies seront même
plus élevées.
Les principaux types d’investissements en économie d’énergie
rapportés sont tels qu’établis dans la liste “top ten” de la page 2,
et concernent également des solutions à faible coût telles qu’une
gestion domestique saine, une isolation adéquate, la gestion et le
contrôle de l’énergie.
Les résultats suggèrent deux facteurs – d’abord: lorsque les
entreprises ont les fonds pour investir, elles sont enthousiastes
pour se lancer; et deuxièmement, les entreprises savent ce
qu’elles veulent mais se sentent limitées par le manque d’accès
au financement à devoir se contenter de moins (voir ci-dessous).
Cela suppose également que ce projet aura des répercussions,
lorsque les conditions d’investissements se seront améliorées, et
que des résultats seront obtenus bien après sa conclusion, audelà des plans déjà prévus.
Un certain nombre d’obstacles à l’investissement ont été
identifiés, notamment en ce qui concerne l’accès des petites
entreprises. Ces contraintes, avec la situation économique
générale, qui a touché certains pays plus que d'autres, justifient
notamment pourquoi certains pays ont manqué leurs objectifs
individuels, tandis que l’ensemble du secteur a atteint ses
objectifs globaux.
• Les entreprises - surtout les PME - rapportent qu’il est difficile
d'accéder au crédit, et que les subsides / subventions pour
soutenir l’efficacité énergétique sont limités ou inexistants
dans certains pays

• Les entreprises préfèrent investir sur une base “interne”
• Les entreprises ont souvent d'autres priorités pour leurs fonds
propres (ventes, qualité)
• le financement est principalement disponible sur une base
commerciale - il existe peu de subventions / sources
subventionnées et les entreprises ont besoin d'un retour sur
investissement rapide
• Bien que le système ESCO semble bien fonctionner en Italie il
existe quelques préoccupations dans d’autres pays quant aux
contrats de location, parce que les entreprises craignent de
perdre le contrôle de leurs propres affaires
• le climat économique est toujours un problème
• En Espagne, il existe des plans de relocalisation des tanneries,
ce qui explique un manque de volonté d'investir dans des
installations existantes.
Puisque les outils découlant du projet, ainsi que l’impact des
discussions et la promotion du projet sont censés avoir un effet
continu après la fin officielle du projet, l’objectif d'une réduction de
la consommation d’énergie de 20% d'ici 2020 reste possible à
atteindre, surtout si la situation économique dans la plupart des
pays commence à s’améliorer. Comme expliqué précédemment, la
plupart des entreprises savent ce qu'elles aimeraient faire en
termes d’investissements, elles ont juste besoin d'une fenêtre
appropriée combinant un accès au financement et un meilleur
climat dans les affaires, et elles investiront.

Résumé des plans d’investissement
Court

Moyen

Long

TOTAL

Bulgarie
Italie
Portugal
Roumanie

0
25
15
10

0
0
5
1

2
1
7
23

2
26
27
34

Espagne t
Espagne f/w
RU
RdM
TOTAL

0
1
6
0
57

0
0
1
0
7

2
13
4
0
52

2
14
11
0
116

Economies réalisées
grâce aux plans

mio kWh
primaire

k tonnes
CO2e

Bulgarie
Italie
Portugal

0.077
25.312
1.279

0.028
7.227
0.328

Roumanie f
Roumanie t
Espagne f
Espagne t

0.452
0.216
0.502
0.088

0.188
0.060
0.115
0.020

RU
Court terme
Moyen/Long terme
TOTAL
OBJECTIF

4.511
27.176
5.261
32.437
16.700

1.084
7.709
1.341
9.050
3.834

