Communiqué
Nantes- le 14 juin 2012

La chapelle sur Erdre :
11 entreprises lancent le projet ECOZA
Le 4 mai dernier, l'association des Entreprises de la Chapelle sur Erdre a officialisé le lancement d’ECOZA,
un projet de mesure collective des usages en matière de consommation d'énergie. 11 entreprises
chapelaines vont participer à cette étude. La finalité est de déterminer les modèles de consommations
dans leurs activités professionnelles et d’optimiser la performance énergétique.
L’association ECE compte près de 50 entreprises, partageant un projet basé sur le mix développement
durable / intérêt des entreprises. Ses axes de travail prioritaires sont les transports, l'énergie, la gestion des
déchets et le social. Dernier né des projets de l’association, ECOZA rassemble 11 entreprises adhérentes de
l’association ECE :

AT&MIS

AGC de Loire-Atlantique

Goubault

Sigma Informatique

Laboratoire Humeau SAS

Ubbink

Vif SA

Adeclim

Astelia

Mismo Informatique

Oléap

Dans le cadre de ce projet, des capteurs de débits d'électricité, gaz … vont être installés au sein des
entreprises par la société QOS Energy, adhérente de l’association. L’objectif est de collecter des données sur
les infrastructures consommant de l’énergie. L’outil permet de déterminer avec précision l'origine et l'heure
des consommations. ELOGIA, cabinet d’audit spécialisé dans la performance énergétique, va apporter son
expertise sur l’analyse et des données et la préconisation d’axes d’améliorations.

Une expérimentation unique en France
Ce projet innovant a été monté en partenariat avec l’ADEME, la Région Pays de la Loire, Nantes Métropole et
La CCI Nantes Saint Nazaire. Pour Samy GUYET, représentant de l’ADEME, « à ce jour il n'existe pas de
précédent connu de projet collectif de cette ampleur ». ECOZA s’inscrit dans la continuité des actions
collectives déjà réalisées par les adhérents de l’association ECE, notamment un bilan carbone et un audit
énergétique. Ce nouveau projet est aussi pour ECE l’opportunité de travailler sur le Smart Grid, réseau de
distribution d'électricité intelligent qui mettra en relation optimale la demande et l’offre.
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ECE : ECE est au service de l’ensemble des Entreprises de la Chapelle-sur-Erdre avec un projet basé sur le mix
développement durable / intérêt des entreprises. Ses axes de travail prioritaires sont les transports, l'énergie, la gestion des déchets
et le social.
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