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Les enjeux de la transition énergétique ne sont plus à prouver, tout un chacun a sa part à effectuer pour 
contribuer à relever ce défi global. À son échelle, la ville de Courbevoie a initié depuis plusieurs années 
des actions concrètes pour améliorer la performance énergétique des bâtiments municipaux, poursuivre le 
verdissement des réseaux de chaleur, favoriser les mobilités douces et durables ou encore lutter contre les 
passoires thermiques que représentent certains logements. Cette volonté s’est confirmée cette année avec 
la définition d’objectifs ambitieux.
La maîtrise des consommations énergétiques incombe à tous les acteurs qui s’engagent de plus en plus sur 
cette voie. Vous trouverez dans le dossier de ce numéro des témoignages d’entreprises courbevoisiennes du 
secteur, des activités, bonnes pratiques et innovations, des conseils et leviers pour optimiser votre stratégie 
énergétique.
Le tissu économique de Courbevoie et du territoire Paris Ouest La Défense est riche dans ce domaine, les 
échanges doivent se poursuivre, des pistes d’actions locales peuvent émerger. D’ores et déjà, des solutions 
et des dispositifs d’aide existent en faveur d’un développement économique vertueux : osons nous en saisir !
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NEWS Ils s’installent… À COURBEVOIE

CHECK TON PROJET :  
1ÈRE PROMO VALIDÉE !

En octobre, le Guichet 
Unique de l’entrepreneuriat 
de Courbevoie a lancé 
« Check ton projet ! », un 
parcours de coaching dans 
la lignée des programmes 
proposés en pré-incubation. 

« Check ton Projet » permet de 
confronter son idée en compagnie 
d’experts de l’entrepreneuriat 
dans des domaines tels que 
l’étude de marché, la stratégie 
de l’offre et la concurrence, le 
mix marketing, le développement 
commercial, le business plan et 
le financement, la prise de parole 
et le pitch vidéo. Huit porteurs de 
projets présélectionnés ont suivi 
le parcours avec enthousiasme 
et motivation pour enclencher 
la suite de leur projet avec 
plus d’assurance et de bonnes 
pratiques. Un succès pour cette 
1ère édition !

nouveau
DES JOBS DATING « PREMIUM » POUR 2022
En 2022, le traditionnel salon annuel de l’emploi de Courbevoie évolue et sera 
remplacé par plusieurs jobs dating « premium » et sectoriels tout au long 
de l’année. Il s’agit d’événements plus proches de vous, avec des échanges 
privilégiés entre recruteurs et candidats, des tables rondes pour échanger 
sur les enjeux du recrutement par secteurs d’activités… La 1ère édition 
se tiendra fin janvier/début février et sera consacrée aux métiers de la 
banque-assurance. C’est un service sur-mesure qu’Attractive Emploi, le 
service emploi de Courbevoie, vous propose. Si vous avez des besoins en 
recrutement, contactez-nous pour participer aux jobs dating !
d Contact : attractivemploi@ville-courbevoie.fr  

L’œil du dévéco
UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE POUR SOUTENIR 
LES JEUNES ENTREPRENEURS ET LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

I-TRACING
Arrivée : septembre 2021

I-TRACING est une société leader 
français et européen des services de 
cybersécurité. Auparavant basée à 
Puteaux, I-TRACING a emménagé dans 
l’immeuble Workstation à Courbevoie. 
Près de 200 collaborateurs se sont 
installés sur 2300 m² de bureaux.

C’est nouveau à Courbevoie ! La direction du Développement économique, associée 
au service Commerce, lance la Boutique éphémère, un espace de vente qui ouvre ses 
portes au 49 rue de Bezons entre le 23 novembre et le 24 décembre 2021. Ce projet 
a été motivé par un double objectif : concrétiser le soutien des jeunes entrepreneurs 
accompagnés par le Guichet Unique de l’entrepreneuriat de Courbevoie, et maintenir 
la diversification des commerces de proximité dans cette rue tout en l’animant pour 
la période de fin d’année. La boutique éphémère représente pour ces jeunes pousses 
une belle opportunité de présenter leurs produits, affiner leur discours commercial… 
en résumé de tester en grandeur nature leur projet face aux clients. Pour la Ville, 
c’est la matérialisation du suivi qu’elle leur propose tout au long de l’année. Parmi ces 
entrepreneurs, nous retrouvons certains lauréats du dispositif Pitch’Créa qui offre conseil 
et mentorat personnalisés pendant six mois, mais aussi des participants aux ateliers 
du Guichet Unique de l’entrepreneuriat : Les Échoppes (produits fabriqués en France), 
Léfé (soin de la maison naturel et durable), Melting Évasion (coffrets de chocolat et 
jeu d’ambiance), MoonKrs (sneakers pour enfants), Pif à Papa (vins naturels produits à 
Courbevoie), WeSlow (mode et beauté éthiques), Wood & Mood (bois et créativité).  
Tentez l’expérience, venez les découvrir ! 

« LA CRÉATION D’ENTREPRISE… ET MOI ! » EST DE 
RETOUR EN JANVIER
Le Guichet Unique de l’entrepreneuriat consacre son programme du mois 
de janvier à la création d’entreprise. Des ateliers et workshops animés 
par des experts livreront les clés et bonnes pratiques pour lancer son 
activité : le b.a.-ba de la création d’entreprise, business plan, étude de 
marché, statuts juridiques, stratégie marketing... Le programme est 
disponible sur le site web d’Attractive Courbevoie.
d   Inscriptions sur :  developpementeconomie.courbevoie.fr 

LE SITE WEB 
ATTRACTIVE
COURBEVOIE FAIT 
PEAU NEUVE !
Une arborescence et une 
navigation plus adaptées 
aux cibles « entreprises » 

et « emploi », des services 
aux usagers plus clairement 
présentés dont l’accès est facilité, 
un design optimisé… tels sont les 
objectifs de la refonte du site web 
Attractive Courbevoie.
d  À découvrir sur : developpementeconomie.courbevoie.fr 

RBMG
Arrivée : juillet 2021

RBMG Consulting La Défense est une 
agence de conseils aux entreprises, 
proposant un accompagnement à la 
création d’une activité comme à son 
développement. Elle couvre l’ensemble 
des problématiques entrepreneuriales et 
de pilotage d’activité. RBMG Consulting 
La Défense a emménagé à Courbevoie 
dans des locaux de 500 m² rue de l’Hôtel 
de Ville. L’agence compte 3 personnes 
en back-office et une vingtaine de 
consultants.

WELKIN & MERAKI
Arrivée : novembre 2021 

Implanté jusqu’alors dans le centre de 
Paris, Welkin & Meraki, acteur du bureau 
flexible haut-de-gamme né en 2018, 
vient d’ouvrir une nouvelle adresse dans 
la Tour Trinity à Courbevoie-La Défense. 
Avec pas moins de 3 500 m², la marque 
belge propose des bureaux privés ou 
partagés, un espace de coworking 
corporate et sept salles de réunion.

ATTRACTIVE COURBEVOIE LANCE SA PAGE
Afin d’approfondir les échanges avec le tissu économique local mais aussi de 
créer de nouvelles relations avec les entreprises et optimiser la visibilité de 
ses actions, Attractive Courbevoie lance sa page LinkedIn ! Vous y retrouverez 
les actualités, le programme d’animation, des focus sur les acteurs 
économiques de Courbevoie, les opportunités d’emploi…
d  Suivez-nous !  www.linkedin.com/company/attractive-courbevoie 

mailto:attractivemploi@ville-courbevoie.fr
http://www.linkedin.com/company/attractive-courbevoie
https://developpementeconomie.courbevoie.fr
https://developpementeconomie.courbevoie.fr
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Pour bon nombre 
de salariés, jongler 
entre sa vie au travail 
et les nombreuses tâches 
domestiques relève 
d’un casse-tête 
savamment orchestré.  
À cet égard, 
les conciergeries 
d’entreprises se veulent 
l’interface entre la sphère 
professionnelle et privée, 
afin d’améliorer le confort 
et la qualité de vie 
des collaborateurs. 

« Le sujet du bien-être est aujourd’hui central dans les 
préoccupations citoyennes mais n’était pas du tout dans 
l’air du temps lorsque nous avons fondé l’entreprise il y a 
10 ans », se souvient Benoît Guislain, Directeur général 
d’Iskills, en résonnance avec « high skills » - comprenez 
haut niveau de compétences. Et pour cause, cette 
conciergerie d’un genre nouveau ne se limite pas à porter 
vos souliers chez le cordonnier pour vous les restituer 
après votre pause-café, mais propose un vaste éventail de 
services du quotidien à travers une offre à 360°. « Outre 
les traditionnelles et très appréciées offres de pressing, 
gardes d’enfants et autres prestations d’esthétique, 
Iskills se met au service de ses usagers pour offrir ici une 
gaming zone, là une station de musique connectée, des 
consignes intelligentes ou bien encore des bibliothèques 
partagées », égrène le dirigeant.
 
À l’impératif de proximité avec ses clients, Iskills ajoute 
à son cahier des charges celui du développement 
durable. « Dans une volonté de réduction de notre impact 
carbone, il est nécessaire d’instaurer des logiques de 
circuits courts qui favorisent le bio et les producteurs 
de proximité », poursuit B. Guislain. Particulièrement 
implémenté au cœur des grands groupes de La Défense 
(Saint-Gobain, Suez etc.), Iskills ouvre en effet son 

carnet d’adresses prestigieux à de petites structures 
artisanales locales, toujours dans le but d’élaborer des 
procédés vertueux autour de ses services. Autre élément 
fondateur de son ADN depuis ses débuts : l’inclusion 
et la réinsertion par l’emploi.  Près d’un quart de ses 
conciergeries est d’ailleurs géré, seul ou en binôme, 
par du personnel en situation de handicap, un atout très 
apprécié des clients en quête d’objectif RSE. 

Loin de s’être reposée sur la recette de son succès, 
Iskills a fait preuve d’agilité durant la crise sanitaire, qui 
a pourtant éloigné des milliers de salariés de leur lieu de 
travail. Ainsi, elle a continué à innover en développant une 
application pour servir les collaborateurs à leur domicile 
et a désormais digitalisé toute son offre. « Aujourd’hui 
chaque entreprise fonctionne en vase clos mais demain, 
il faudra pouvoir s’interfacer avec d’autres acteurs, 
mutualiser des moyens de paiement, gagner en mobilité 
et coordonner la demande de secteurs extérieurs comme 
les salles de sport ou l’accueil en entreprise », projette le 
dirigeant. En cela, il s’agira probablement d’aller encore 
plus loin dans la logique d’une offre dite « phygitale », où 
la conciergerie associera un fonctionnement physique en 
comptoir et une vaste gamme de service digitalisés.

19/01
RENCONTRE : LES VŒUX 
DU RÉSEAU YOULINK
Les membres de Youlink, réseau d’entrepreneurs de 
Courbevoie et du territoire Paris Ouest La Défense, 
se retrouvent à l’occasion des vœux pour la nouvelle 
année.
31 avenue Marceau à Courbevoie, 18h

12/03
LE TOP AFEP : LE GRAND 
TÊTE-À-TÊTE DES PATRONS 
POUR LA CROISSANCE
C’est l’opportunité unique, pour les 
dirigeants de PME et ETI, de rencontrer 
des dirigeants de grands groupes. 
40 dirigeants seront présents pour 
échanger autour des projets de 
développement.
Paris, Palais d’Iéna. 
Plus d’infos sur www.letop.io

JANVIER 
2022
LA CRÉATION D’ENTREPRISE… ET MOI !
Programmation d’ateliers consacrés aux démarches 
et bonnes pratiques pour lancer son activité.
31 avenue Marceau à Courbevoie

Fin janvier / 
Début Février 2022
JOBDATING SUR LES MÉTIERS 
DE LA BANQUE-ASSURANCE
Table-ronde sur les pratiques de recrutement et sur les 
métiers du secteur bancaire. Entretiens avec les recruteurs.
Lieu et date à venir, gardez l’œil ouvert !

ISKILLS
AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

LES INNOVATEURS

L’AGENDA

La tenue des événements aux dates prévues et le format en présentiel sont soumis à l’évolution des mesures sanitaires.

Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la Direction du Développement Économique, Emploi et Relations 
avec les entreprises sur developpementeconomie.courbevoie.fr/agenda/

8-10/12
SIMI, L’ÉVÉNEMENT POUR LES ACTEURS DE 
L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE EN FRANCE
Networking, conférences, remises de prix, forum  
« Bâtiments et territoires connectés ».
Paris, Palais des Congrès 

23/11>24/12
OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE DE COURBEVOIE
Avant les fêtes de fin d’année, venez découvrir les 
jeunes entrepreneurs de Courbevoie et du territoire 
ainsi que leurs produits. Une boutique test pour 
lancer leur activité ! (cf. p.5)
49 rue de Bezons, du lundi au dimanche, 10h-19h30 

AVRIL 2022
APPEL À PROJETS POUR LA 5ÈME PROMO DE PITCH’CRÉA
Votre projet entrepreneurial est presque finalisé ou votre entreprise est créée depuis peu de temps ? Venez 
les tester auprès d’experts de l’entrepreneuriat ! Si vous êtes sélectionné, vous bénéficierez d’un mentorat 
personnalisé de six mois.
L’ouverture de l’appel à candidature sera en ligne sur le site developpementeconomie.courbevoie.fr

http://www.letop.io
https://developpementeconomie.courbevoie.fr
https://developpementeconomie.courbevoie.fr/agenda/
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :  
ENJEU GLOBAL, ACTIONS LOCALES
COURBEVOIE AMBITIONNE DE DEVENIR UNE VILLE PILOTE
Face à l’urgence climatique et au réchauffement de l’atmosphère, la France doit réduire fortement ses 
émissions carbone, à l’instar des pays les plus industrialisés. Elle s’y est d’ailleurs engagée avec une stratégie 
nationale à horizon 2050. « Actuellement, nous réduisons notre empreinte carbone de 1,7 % alors qu’il 
faudrait aller quatre fois plus vite », relève Laurent Delcayrou, chef de projet Résilience des territoires 
au sein du groupe de réflexion The Shift Project. Les enjeux sont donc nombreux pour accompagner 
le transfert vers des énergies décarbonées et vers plus de sobriété énergétique. À cet égard, la ville de 
Courbevoie poursuit sa trajectoire vers une plus grande maîtrise de ses consommations énergétiques. 

LE DOSSIER

L es chiffres alarmants du 
récent rapport du GIEC 
sur le climat sont la 
preuve que la réduction de 
l’impact carbone incombe 

désormais à tous les acteurs, parmi 
lesquels les collectivités qui portent les 
territoires. En la matière, Courbevoie 
se saisit depuis déjà plusieurs 
années des enjeux écologiques, 
comme le souligne Stéphanie Soarès, 
conseillère municipale en charge de 
la transition énergétique : « Nous 
suivons la trajectoire imposée par 
l’Accord de Paris sur le climat et la 
volonté impulsée par le Maire Jacques 
Kossowski est partagée par tous car 
la transition énergétique n’est pas une 
priorité de droite, ni de gauche mais 
bel et bien une action de tous et pour 
tous. À Courbevoie, la mobilisation 
des acteurs de terrain incarne avec 
pragmatisme la mise en œuvre des 
objectifs nationaux à l’échelon local ». 

« Près de 2 700 tonnes de 
CO2 devraient être évitées »  

Pour la commune, le renouvellement 
du Contrat de Performance Énergé-
tique (CPE) signé début août 2020 pour 
une durée de 7 ans avec Dalkia - filiale 
du groupe EDF - prolonge les ambitions 
de transition énergétique. Portant sur 
135 bâtiments communaux, il prévoit 
de faire baisser la consommation de 
gaz de 14 %, celle du chauffage de 
10 %, de réduire la consommation 

d’électricité de 27 % et celle de l’eau 
à hauteur de 29 %.  « Ce bel exemple 
de performance énergétique des 
bâtiments résonne comme un défi 
à la hauteur des aspirations que 
porte Courbevoie, qui pousse ainsi le 
curseur encore plus loin en matière 
d’efforts engagés », se réjouit l’élue. 
Elle précise qu’à la clé, « près de 
2 700 tonnes de CO2 devraient être 
évitées sur la durée du contrat, soit 
l’équivalent de 1 500 véhicules retirés 
de la circulation, ce qui est très 
significatif pour une commune de 
notre taille ». 
Premier CPE multifluides de France, 
il s’appuie sur des technologies inno-
vantes afin d’optimiser la performance 
des équipements et de limiter les 
déperditions d’énergie, sans pour 
autant compromettre le confort et 
la qualité de service aux usagers. 
Grâce à l’intelligence artificielle et à 
des dizaines de capteurs placés sur 
les bâtiments municipaux, la start-up 
Kipsum (partenaire de Dalkia dans 
ce cadre) mettra au point le « jumeau 
numérique » de Courbevoie, un pro-
cédé qui reproduit numériquement le 
comportement de la ville en fonction 
de la météo et de l’utilisation des 
locaux par leurs usagers. Coût total 
de l’opération : 824 000 € investis pour 
escompter 545 000 € d’économies, 
avec un retour sur investissement 
assez rapide, précise la municipalité. 
Outre ses enjeux de maîtrise de 
l’énergie, le dispositif s’accompagne 

d’un volet éco-citoyen pour engager 
des actions de sensibilisation du 
grand public, et d’un projet de 
panneaux photovoltaïques cofinancé 
par les habitants à travers une société 
coopérative.

Rénover les logements pour 
lutter contre les passoires 
thermiques

Autre levier activé par Courbevoie dans 
le cadre de sa transition énergétique, 
le contrat de relance territorial signé 
avec Paris Ouest La Défense (POLD) 
en juillet 2021 « afin de poursuivre le 
verdissement des réseaux de chaleur 
et de favoriser les mobilités douces et 
durables », précise S. Soarès. 
Par ailleurs, la Ville a mis en place 
à l’été 2021, conjointement avec la 
commune de Puteaux et POLD, une 
opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) qui entend 
favoriser la rénovation thermique des 
logements et lutter contre la précarité 
énergétique. Opéré par l’agence 
Urbanis, le dispositif concernera 4 500 
logements privés (dont 26 adresses 
courbevoisiennes), pour un montant 
prévisionnel de quelque 8 430 000 € 
alloués à l’opération. « Par ces leviers 
très concrets sur lesquels elle mise 
au quotidien, Courbevoie ambitionne 
de devenir un territoire exemplaire  
en matière de réduction des dépenses 
et des coûts énergétiques », conclut 
l’élue.
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      REGARD D’EXPERT AVEC LAURENT DELCAYROU
Chef de projet Résilience des territoires, think tank The Shift Project
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LE REGARD SUR…

Implantée à Courbevoie non loin du chantier Eole (le 
prolongement du RER E vers l’Ouest francilien), la 
chaufferie Idex a entamé sa mutation et met le cap sur 
les énergies vertes. Actuellement alimentée au fioul, 
elle fonctionnera demain... à l’agropellet. Fabriqués à 
partir de matières premières d’origine agricole (paille 
de colza et maïs, noyaux d’olives, déchets verts, coques 
de noix, sarments de vigne etc.), ces résidus agglomérés 
en granulés seront récoltés dans un rayon limité autour 
des chaudières puis acheminés par voie de chemin de 
fer. À cet effet, une zone de déchargement ainsi qu’un 
espace de stockage de 1 500 m3 seront construits non 
loin de la Grande Arche, pour répondre aux besoins de 
chauffage des quelque 70 tours et 180 000 salariés du 
premier quartier d’affaires européen. Pour produire de 
l’énergie verte sur ce vaste terrain d’expérimentation, 
les travaux démarrés en juin 2021 prévoient de convertir 

entièrement les deux chaudières actuellement à l’arrêt, 
afin de les rendre propres à accueillir dès octobre 2022 
les agropellets, préalablement réduit en une poudre fine 
grâce à une opération de broyage réalisée sur place.  
Pour GENERIA, le syndicat mixte de chauffage urbain 
détenu par les communes de Courbevoie, Nanterre et 
Puteaux, l’objectif de verdissement des combustibles 
est devenu une priorité au regard des objectifs de 
lutte contre le réchauffement climatique. GENERIA 
prend d’ailleurs à sa charge une grande partie des 
financements, qui s’élèvent à 30 millions d’euros. 
L’Ademe et la Région Ile-de-France ont été sollicitées 
pour accorder des subventions supplémentaires. 
Le concessionnaire Idex l’assure, à terme ces 
investissements permettront de produire 60 % de la 
chaleur issue des énergies renouvelables, pour une 
réduction annuelle de 54 000 tonnes de CO2.

La Défense verdit son réseau de chauffage et de 
climatisation

Forte d’une quarantaine de colla-
borateurs, Enertime est l’une des 
quatre entreprises mondiales à 
fabriquer des machines à Cycle 
Organique de Rankine de forte 
puissance, qui valorisent la chaleur 
perdue des procédés industriels en 
électricité, un argument de poids 
dans le contexte actuel d’une forte 
augmentation du prix de l’énergie.

Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme. Attribuée au  
chimiste Lavoisier, cette célèbre 
citation pourrait également servir 
de slogan à Enertime, une entreprise 
spécialiste de la thermodynamique 
pour l’efficacité énergétique indus- 
trielle. « Nous mettons au point 
des machines à Cycle Organique de 
Rankine (ORC) de grande puissance, 
qui transforment la chaleur fatale 
des sites industriels en électricité, 
permettant ainsi d’améliorer sensi-
blement leur efficacité énergétique 
tout en réduisant leur impact 
carbone », explique son PDG Gilles 
David. Constituée de fumées à haute 

température, la chaleur perdue est 
principalement récupérée à la sortie 
de fours à verre, de cimenteries ou 
encore d’aciéries, pour produire 
ensuite des mégawatts électriques 
consommés par l’usine. 

Fleuron de l’industrie française, 
Enertime est la seule PME à 
concevoir et fabriquer ces machines 
d’un genre peu commun, dont le 
cœur est assemblé et testé à 
Courbevoie. L’ingénieur précise que 
« chaque machine, connectée et 
gérée à distance est si spécifique 
qu’il ne s’agit pas d’un produit mais 
bien d’un véritable système, qui 
nécessite à chaque fois des dépenses 
en matière d’ingénierie ». Outre les 
ORC, dont le fonctionnement est 
similaire à celui d’une petite centrale 
à vapeur, Enertime développe éga-
lement des pompes à chaleur haute 
température et s’intéresse à de 
nombreux domaines d’application, 
tels la récupération de l’énergie 
géothermique provenant du sous-sol 
ou encore la valorisation de déchets. 

Soutenue par le dispositif Entreprise 
Innovante de Bpifrance, bénéficiaire 
du Plan de relance vert et des 
nombreux appels à projets de 
l’Ademe, Enertime exporte ses 
solutions décarbonées et entend 
devenir un leader mondial de 
l’efficacité énergétique industrielle. 
« Le réchauffement climatique 
impose de revoir nos modèles de 
production pour être en mesure de 
préserver davantage la ressource 
énergétique, l’optimiser au maxi-
mum et lui attribuer ainsi plus 
de valeur », projette G. David, 
qui précise que sa stratégie de 
conquête de marchés repose sur le 
concept d’une industrie qui se veut 
également prestataire de services. 
Aussi, pour une partie des projets, 
Enertime supporte les coûts de 
ses installations dont elle reste 
propriétaire, et rembourse ses 
investissements sur les économies 
énergétiques réalisées. De quoi 
allier innovation et rentabilité chez 
cet opérateur au très fort potentiel 
de croissance.

FOCUS SUR L’INNOVATION INDUSTRIELLE
AVEC ENERTIME, PAS LE TEMPS DE PERDRE DE L’ÉNERGIE

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE PROMET 
DE DÉSTABILISER NOTRE 
APPAREIL INDUSTRIEL 
ET PLUS GLOBALEMENT 
NOS MODES DE VIE 
BASÉS SUR UNE FORTE 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIES FOSSILES. 
QUELS SONT LES LEVIERS 
POUR ATTÉNUER CES 
TRANSFORMATIONS ?

Tout d’abord, il est indispensable que 
la grande majorité de la population et 
des décideurs prennent conscience 
des dangers pour nos territoires et 
leurs populations à maintenir notre 
mode de vie actuel en l’état. Il faut 
donc rappeler l’impérieuse nécessité 
pour les collectivités et les entreprises 
à investir dans la formation et 
documenter ainsi la connaissance en 
la matière. Les données scientifiques 
l’assertent parfaitement : chaque 
tonne de gaz à effet de serre évitée 
rendra notre avenir meilleur. Pour 
bien aborder ces transformations 
économiques et sociétales, nous 

devons anticiper : en faisant évoluer 
et relocaliser certaines sources 
d’approvisionnement pour limiter 
notre dépendance au carbone lointain 
et en accompagnant les emplois les 
plus carbonés dans leur transition. 
Ainsi, les effets de la décarbonation 
de certains secteurs économiques 
sensibles, tels l’aéronautique ou 
l’automobile, pourront être anticipés et 
compensés par la création d’emplois 
nouveaux. Par ailleurs, il existe un 
réel enjeu de prise en compte des 
inégalités sociales et territoriales par 
rapport à la transition énergétique. 
Toutes les populations et entreprises 
du territoire ne seront pas impactées 
de la même manière par les mesures 
politiques et on se souvient à ce titre 
de la crise des gilets jaunes. Aussi, la 
bonne connaissance des disparités 
permettra d’imaginer de futures 
politiques jugées équitables, et donc 
acceptables dans les efforts qu’elles 
exigeront de chacun sans pour autant 
générer de blocage ni de grave crise 
sociale. 

CONCRÈTEMENT, 
QUELLES SONT LES 
PISTES/ACTIONS POUR 
PERMETTRE AUX 
TERRITOIRES D’ÊTRE 
PLUS RÉSILIENTS ET 
QUE VOUS SOULEVEZ 
NOTAMMENT DANS 
VOTRE DERNIÈRE 
PUBLICATION ? 

Les clés pour agir sont nombreuses, 
et en premier lieu le Shift Project 
recommande de consacrer au moins 
1% du budget de fonctionnement des 
collectivités territoriales à la formation 
et au partage de connaissances 
(bilan carbone de la collectivité, 
vulnérabilité des entreprises et 
des populations, sensibilisation et 
documentation des habitants etc.) sur 

les effets du dérèglement climatique 
dans les territoires. Une fois ce 
constat de vulnérabilité établi et 
connu, il faut déployer des stratégies 
d’action : mettre en cohérence les 
documents de planification et autres 
organigrammes des collectivités, 
constituer une délégation chargée 
de soutenir la décarbonation 
du territoire, dotée de moyens 
conséquents et au positionnement 
transversal pour travailler de manière 
décloisonnée avec absolument tous 
les secteurs de l’action publique. On 
pourra aussi challenger le projet de 
territoire pour faire émerger un projet 
résolument décarboné en matière 
d’activité économique, de logements 
et de transports. C’est là un exercice 
à envisager pour analyser, tel un 
bilan carbone, l’ensemble du budget 
et de l’action publique à l’aune de 
l’adaptation à la transition énergétique 
et au changement climatique. 
Enfin, aucune collectivité ne peut 
aborder la question de la résilience 
de manière autonome et isolée. 
L’interdépendance des territoires 
incite de fait au développement de 
coopérations entre ces derniers, et à 
différentes échelles territoriales pour 
organiser la solidarité globale.

« Il faut donc 
rappeler 
l’impérieuse 
nécessité pour 
les collectivités 
et les entreprises 
à investir dans 
la formation et 
documenter ainsi 
la connaissance 
en la matière. »
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LES CHIFFRES-CLÉS
ÉCONOMIQUES DE COURBEVOIE   

LE MONDE AUTOUR...

La ville de Courbevoie et son tissu d’entreprises diversifié génère un dynamisme économique performant au cœur  
du territoire Paris Ouest La Défense. En témoignent les derniers chiffres de l’Insee qui montrent une augmentation  

de 30 % des créations d’entreprises à Courbevoie depuis 2016 ou encore les indicateurs d’un bassin d’emploi attractif. 
Grâce à cette démarche prospective, Attractive Courbevoie adapte continuellement ses services  

aux besoins des entreprises et des citoyens.

1 QUESTION, 2 RÉPONSES
Quels sont les leviers concrets pour optimiser les performances 

et donc favoriser la transition énergétique ?

Tony FERREIRA
Directeur et conseiller de l’Agence 
locale de l’énergie et du climat (ALEC) 
de Paris Ouest La Défense

Nicolas MENDES
Président et co-fondateur 
de FERN Groupe, 
implanté à Courbevoie

« Concernant la construction neuve, le premier 
levier qui agit directement en faveur des économies 
d’énergie est la réglementation thermique. Or force 
est de constater que bon nombre de bailleurs ne 
veillent pas suffisamment à son respect, en raison des 
demandes trop exigeantes en matière de confort chez 
les usagers. Il est donc nécessaire de sensibiliser 
les salariés comme habitants à un comportement 
plus responsable et vertueux, afin de les amener 
à faire des économies d’énergie. En cela, la gestion 
technique du bâtiment ou la domotique sont des 
outils très concrets pour réguler et donc modérer 
les températures, le chauffage, la ventilation ou 
encore l’alimentation électrique grâce à des capteurs 
performants. Avec l’évolution des modes de travail 
dans le secteur tertiaire notamment, ces outils vont 
permettre de réguler sensiblement les zones de flux 
et donc d’émissions d’énergies, afin de limiter les 
déperditions et d’optimiser l’existant. Mais au-delà 
des réglementations sur la construction neuve, de 
la lutte contre la vétusté en réhabilitant le bâti, ce 
sont surtout les dérives liées à l’usage parfois trop 
énergivore des bâtiments qu’il faut combattre afin 
d’effectuer d’authentiques économies énergétiques. »

« En vue de l’évolution du cadre législatif qui va 
impacter de plus en plus de PME et TPE à l’avenir, 
l’anticipation est une des clés de la réussite en matière 
de transition énergétique et il appartient à chaque 
dirigeant de se renseigner dès aujourd’hui sur les 
dispositifs à mobiliser : crédits d’impôts, certificats 
d’économie d’énergie, aides bonifiées dites « coup de 
pouce » etc. Les ressources et les acteurs sont de plus 
en plus nombreux pour faciliter les projets de maîtrise 
des consommations. À court ou moyen terme, le retour 
sur investissement suite à des travaux d’économies 
d’énergies est assuré et c’est là un réel moteur pour 
engager au plus vite la transition énergétique. Par 
ailleurs, dans le contexte actuel d’une hausse des 
prix de l’énergie, les entreprises ont tout intérêt à 
bénéficier des outils existants pour maximiser leurs 
performances et améliorer le confort thermique. 
L’optimisation énergétique du bâti permet aussi de 
réfléchir aux usages pour en améliorer l’efficacité, 
et l’entreprise de gagner en productivité. En effet, 
associer son bilan carbone à son bilan comptable 
permet de visualiser concrètement son empreinte 
carbone pour mieux la réduire, faire des économies et 
avoir un impact positif sur l’environnement.»

Au rang des instruments de la politique de maîtrise 
de la demande énergétique, les certificats d’économie 
d’énergie (CEE) font partie des bons élèves : « C’est un 
levier très concret pour participer activement à l’atteinte 
des objectifs nationaux en matière de développement 
durable et de transition énergétique, en accord avec les 
directives européennes », confie Christophe Vincent, 
Président de GREEN PRIME, entreprise courbevoisienne 
spécialisée dans l’achat-vente et la génération de CEE. 
Le dispositif repose sur une obligation mise en place par 
les pouvoirs publics envers les fournisseurs d’énergie, 
à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès 
de leurs clients. Les CEE sont ensuite conservés par 
les fournisseurs d’énergie pour justifier de l’atteinte 

des objectifs. « Au-delà de diminuer sensiblement 
les émissions carbone et de lutter contre la précarité 
énergétique, les CEE permettent également d’articuler 
tout un tissu économique spécifique, créateur 
d’emplois et de forts potentiels », poursuit le dirigeant. 
Concrètement, pour être éligibles les travaux doivent 
répondre à des critères recensés dans des fiches 
spécifiques (isolation, chauffage, ventilation, éclairage 
etc.). La prime CEE peut directement être portée sur le 
devis, « une lisibilité immédiate assurément incitative 
pour effectuer un chantier », ajoute C. Vincent, qui 
précise que de nouveaux postes de travaux viendront 
enrichir le dispositif dès le démarrage de sa cinquième 
période au 1er janvier 2022. 

Les certificats d’économie d’énergie
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Télétravail, flex office, hybridation des usages... Autant d’occurrences qui ne cessent 
de fleurir dans le langage quotidien et qui ont acquis une notoriété nouvelle avec les 
confinements successifs. À l’aune de la reprise économique se pose la question d’un 
nouveau management, ou tout du moins de la nécessité de nouveaux moyens pour 

envisager le travail dans un monde post-crise.  

REPENSER LE MANAGEMENT 

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

« Si l’atout économique et écologique des piles 
rechargeables est incontestable, l’obstacle principal à 
leur utilisation est la nécessité de posséder le chargeur 
adéquat, un appareil électronique supplémentaire 
encombrant, avec un temps de recharge extrêmement 
long », rapporte Walid Jaouhar. Pour parer à cet 
inconvénient, le jeune homme crée la startup Ecolobatt, 
en parallèle de son activité dans le secteur bancaire. 
Avec pour objectif des piles rechargeables via un port 
USB, depuis un ordinateur ou n’importe quel chargeur 
de téléphone. Ce modèle très usité AA 1,5 V embarque 
une innovation majeure particulière, le lithium-ion, qui 
équipe les véhicules électriques. Après des essais sur un 
prototype qui fonctionnait par un accumulateur NiMH, 
à l’effet d’autodécharge dans le temps, le modèle qu’il 
fait désormais industrialiser en Chine cumule un grand 
nombre d’avantages au regard des batteries classiques. 
Entre une capacité de recharge rapide en seulement 

90 minutes, un cumul de 1 000 cycles de charge, pas 
d’autodécharge ainsi qu’une technologie qui empêche 
l’habituel liquide toxique de suinter, les piles Ecolobatt 
incarnent une véritable promesse écologique. De fait, 
à durée de vie rallongée, déchets limités. Un argument 
qui fait mouche, quand on sait que sur les 1,3 milliards 
d’unités vendues chaque année en France, environ 
un tiers est recyclé, l’autre tiers dort dans les tiroirs 
des foyers et le dernier tiers finit dans des décharges. 
Prochaines étapes de développement commercial pour 
Ecolobatt, aujourd’hui uniquement commercialisé en ligne : 
« nouer des partenariats avec des grandes ou moyennes 
surfaces pour une vente physique, avec des grands 
groupes pour équiper leur parc informatique ou encore 
avec des fabricants de jouets qui incluent des piles », 
confie W. Jaouhar. De quoi occuper le dirigeant à convertir 
de nouveaux usagers à l’électrique pratique, propre et 
durable. 

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

> Cet espace est le vôtre. Si vous souhaitez partager vos success stories, 
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr

« Aujourd’hui fourre-tout sémantique, le mot anglais 
“management” vient du français “ménagement”, qui 
désigne plusieurs réalités : l’utilisation raisonnable 
d’une ressource mais aussi le fait de traiter quelqu’un 
avec égards. Ainsi, le mot “management” englobe deux 
sens : prendre soin et être efficace », raconte Ibrahima 
Fall, directeur chez Eurogroup Consulting et docteur 
en sciences de gestion. Force est de constater que ses 
usages actuels ont réduit son sens à une dimension 
très opératoire qui est la minimisation des coûts et 
la maximisation des gains, « de quoi perdre de vue 
l’essentiel, à savoir la place de l’humain au cœur de tout 
processus et qui ne constitue pas une ressource en soi », 
poursuit l’expert.
Aussi, avec le retour des salariés sur site - comprenez 
en présentiel chez l’employeur -, il est grand temps 
de reconsidérer la combinaison entre management et 
économie, d’autant plus que bon nombre d’entreprises 
se préoccupent de leurs enjeux de responsabilité sociale 
et environnementale (RSE). « Un management efficace 
n’est pas forcément un management soutenable. En 
effet, un management n’est soutenable que lorsqu’il a 
comme boussole l’harmonie entre les moyens et les fins. 
Elle nécessite une éthique de la non-puissance - concept 
formalisé par Jacques Ellul-, c’est-à-dire la capacité de 
renoncer partiellement à la puissance (on a les capacités 

mais on décide de ne pas faire) pour des raisons qui 
peuvent être éthiques, politiques, écologiques, de justice 
sociale ou simplement liées à la difficulté d’appréhender 
à court terme les conséquences de ses choix », précise 
I. Fall. 
À en croire le consultant, le vrai sujet en matière 
de management est donc de cesser de faire de 
l’efficacité une quête absolue. Pas facile lorsqu’on 
sait combien les entreprises ont structurellement 
du mal à se transformer ! « Aujourd’hui, on évoque 
partout l’hybridation que la crise aurait accélérée, ce 
qui est pour moi un pléonasme puisque le travail est 
par essence hybride :  qui n’a pas déjà travaillé à la 
résolution d’une problématique liée à son travail en 
attendant son bus, au déjeuner en famille etc. ». Ce qui 
est en jeu est donc le rapport au présentiel d’une part,  
et d’autre part la reconnaissance du travail invisible. 
Pour Ibrahima Fall, « la véritable transformation 
managériale d’après-crise, c’est la simplification. Et 
les leviers sont nombreux : en baissant la pression 
procédurière qui contraint les collaborateurs, 
en instituant les conditions de la coopération, en 
réintroduisant le dialogue et la délibération sur les 
critères du travail bien fait, les entreprises pourront 
réengager des collaborateurs qui sont de moins en 
moins dupes du hiatus entre les discours et la réalité. »

LES 5 RÈGLES D’OR
NÉGOCIATION COMMERCIALE : LA RECETTE  
DU SUCCÈS

Antoine Briand, fondateur et directeur associé de « A&A associés - L’achat raisonné » et membre du réseau 
courbevoisien d’entrepreneurs Youlink, vous livre ici ses 5 règles d’or pour une négociation commerciale réussie. 

LA BOÎTE 
À OUTILS
DE L’ENTRE
PRENEUR

La négociation est comme 
la cerise sur le gâteau d’un 

processus très structuré en amont et 
n’est pas un acte isolé. Pour obtenir 
des résultats qui vous satisferont, 
il faut d’abord se poser les bonnes 
questions sur les volumes, analyser 
son juste besoin pour définir ensuite 
un cahier des charges précis. Suite 
à quoi vous pourrez commencer 
sereinement à débattre. 

Pour bien négocier, soyez 
bien préparés ! Priorisez les 

leviers de négociation qui ont le plus 
de valeur pour l’entreprise et lâchez 
du lest sur ceux qui pourront faire 
l’objet de concessions. En clair, faites 
émerger une check list des points 

précis à négocier, un outil redoutable 
pour atteindre vos objectifs.

Analysez votre environnement 
extérieur, il convient d’apprendre 

à connaître son interlocuteur et 
l’entreprise qu’il représente. Pour 
avancer vos arguments, votre approche 
sera en effet très différente selon que 
votre interlocuteur est en position 
de monopole, ou bien que le marché 
propose de nombreuses solutions 
alternatives. 

Intégrez dans votre approche 
l’ensemble des coûts, afin de 

tenir compte du cycle de vie complet 
du produit ou service envisagé. De fait, 
si votre entreprise achète par exemple 

une voiture, ce n’est pas uniquement 
le prix du véhicule qu’il faudra engager 
mais également son assurance, son 
entretien, le carburant etc. Autant de 
postes de coûts à lister puis intégrer 
dès le départ dans votre négociation. 

Une négociation réussie équivaut 
à une relation équilibrée : si l’une 

des deux parties se sent fortement 
lésée à la signature du contrat, il y a 
fort à parier que ce préjudice aura 
des répercussions sur la viabilité 
de votre relation à long terme. Il est 
d’ailleurs essentiel de s’assurer que 
les éléments négociés à un instant T 
sont bien appliqués sur toute la durée 
du contrat : prévoyez à cet égard un 
pilotage contractuel dans le temps.
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LE PARI D’ECOLOBATT POUR UNE PILE 
ÉLECTRIQUE ÉCO-RESPONSABLE 
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OUVERTURE DE LA

Boutique éphémère 

de Courbevoie

Le pop-up store 
des entrepreneurs 

qui se lancent 

Cadeaux • Gourmandises • Mode • Produits inédits
Animations pour petits et grands

49, rue de Bezons
Du 23 novembre au 24 décembre 2021

Du lundi au dimanche, 10h-19h30




