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OBJECTIFS

Dans ce document, vous trouverez les informations les plus pertinentes, ainsi que les
principaux résultats du projet S‐PARCS. Vous serez en mesure d’augmenter vos
connaissances et compétences à tous les niveaux pertinents en matière de
coopération énergétique dans les parcs industriels, du niveau individuel (par exemple
un employé responsable de la mise en œuvre es d’un instrument S‐PARCS), aux
différents niveaux organisationnels.
S‐PARCS présente un concept solide pour réduire les
coûts de l’énergie et la consommation d’énergie dans
les parcs industriels, tout en augmentant la
production d’énergie renouvelable sur place.

La pré‐évaluation des sept parcs phares d’Espagne, du
Portugal, d’Italie et d’Autriche, qui participent à
l’étude, a montré un fort potentiel d’actions
énergétiques conjointes, dont beaucoup sont

fé bl à l étransférables à la communauté S‐PARCS au Royaume‐
Uni, en Suède, en Turquie, en Russie, en Italie, au
Portugal, en Autriche et en Norvège.
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OBJECTIFS

S‐PARCS vise à passer d’une approche d’intervention énergétique proper à chaque
entreprise à des solutions coopératives économes en énergie à l’échelle des parcs
industriels, permettant ainsi des économies d’énergie plus élevées et l’augmentation
subséquente de la compétitivité des entreprises situées dans les parcs.

S‐PARCS analysera systématiquement les obstacles techniques, économiques,
réglementaires, juridiques, organisationnels, environnementaux et sociaux à la
conception et à l’exploitation des parcs efficace d’un point de vue énergétique, à tous
les niveaux et fournira des solutions novatrices et prêtes pour le marché pour les

tsurmonter.
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OBJECTIFS (CONTEXTE)

Les solutions contractuelles sont une pierre angulaire des activités
réussies de coopération énergétique.

S‐PARCS fournit un cadre pour les solutions contractuelles liées à la
mise en œuvre, dans un parc industriel, de différents types
d’activités de coopération énergétiqued activités de coopération énergétique.

Les solutions de coopération peuvent être de différents types, d’un
point de vue contractuel elles peuvent être classées dans deuxpoint de vue contractuel, elles peuvent être classées dans deux
catégories macro :

1) activités qui concernent le partage des services et
2) activités concernant le partage des infrastructures

Nous visons à identifier les éléments qui représententNous visons à identifier les éléments qui représentent
le contenu minimal d’un éventuel accord contractuel
signé entre les parties intéressées.
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OBJECTIFS (CONTEXTE)

Par rapport au partage d’un service, il pourrait être approprié de réglementer desPar rapport au partage d un service, il pourrait être approprié de réglementer des
aspects tels que :

consommation du service, qualité de service, suivi de la consommation, suivi de la
qualité prix du service mécanisme de facturation connexe et tout partage dequalité, prix du service, mécanisme de facturation connexe et tout partage de
données sensibles.

Différemment, dans le cadre d’un contrat concernant le partage d’une infrastructure :

 les parties doivent s’entendre de façon appropriée sur la réglementation des aspects
liés à la propriété de l’infrastructure, de l’emplacement, de la gestion opérationnelle,
de l’entretien, de la durée du contrat, de l’installation et des coûts de gestion, ainsi
que sur les profils de responsabilité pour tout dommage causé à l’infrastructureque sur les profils de responsabilité pour tout dommage causé à l infrastructure.

Il faut cependant toujours garder à l‘esprit que:

 Parfois, certaines activités coopératives se caractérisent par un combinaison de
services de partage et d’infrastructures.

 Il est probable que le partage d’un service n’implique pas nécessairement le partage
d’une infrastructure, alors que le partage d’une infrastructure comprend
automatiquement le partage du service résultant de l’utilisation de l’infrastructure
elle‐même.

 Les accords contractuels connexes devront donc tenir compte de ces circonstances,
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prévoyant, le cas échéant, de réglementer les deux cas.



COMMENT IDENTIFIER LES SOLUTIONS DE COOPÉRATION ÉNERGÉTIQUE DANS UN PARC?

Étape 1: é Un « audit énergétique » estÉtape 1: 
Identification des besoins
énergétiques du parc

Quelles sont les solutions

Activité 1: 
Audit 

énergétique
des

Un « audit énergétique » est
"une procédure systématique
dans le but d’obtenir une
connaissance adéquate du
profil de consommationQuelles sont les solutions

adaptées aux besoins du parc,
quels sont les besoins des
entreprises individuelles?

des 
entreprises du 

parc

profil de consommation
d’énergie existant d’un
bâtiment ou d’un groupe de
bâtiments, d’une exploitation
ou d’une installationou d une installation
industrielle ou commerciale
ou d’un service privé ou
public, d’identifier et de
quantifier des possibilités

Étape 2: 
quantifier des possibilités
d’économies d’énergie
rentables et de rendre
compte des résultats".
(Directive 2012/27/UE)

Identification de solutions de 
coopération énergétique

(Directive 2012/27/UE)

Rendez‐vous sur:A ti ité 2

Option 1: 
Partage d‘un

service Rendez‐vous sur:
https://www.sparcs‐
community.eu/joint‐
energy‐solutions/ pour un
aperçu des différentes

Activité 2: 
Choisir les 

solutions les plus 
adaptées au parc

service

Option 2: 
P d‘
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aperçu des différentes
solutions
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Partage d‘une
infrastructure



QUELS SONT "SERVICES PARTAGÉS" ?

O ti 1Option 1: 
Partage d‘un service

Les services partagés peuvent concerner différents aspects de la gestion de l’énergieLes services partagés peuvent concerner différents aspects de la gestion de l énergie
et de l’efficacité énergétique, mais peuvent également se rapporter à d’autres
ressources (traitement de l’eau, gestion des déchets, etc.). Voici quelques exemples :
 activité commune de contrôle de l’énergie,g ,
 conception conjointe de bâtiments à haute efficacité énergétique,
 le traitement/exploitation des eaux usées courantes,
 symbiose industrielle : exploitation de sous‐produits dérivés de la transformationy p p

industrielle d’une entreprise et utilisation ultérieure comme matières premières
dans le processus de production d’une autre entreprise.

Citons aussi des formes courantes d’achats:
 l’achat conjoint d’électricité,
 l’achat conjoint de vecteurs d’énergie (gaz, carburant et bois),
 l’achat conjoint de matières premières.

 principe d’économies d’échelle et une simplification de la logistique, qui permet
d bé éfi i d i d i l f bl d l d i d
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de bénéficier de remises et de prix plus favorables de la part du prestataire de
services.



QU’EST‐CE QUE «L’INFRASTRUCTURE PARTAGÉE» ?

O ti 2Option 2: 
Partage d‘infrastructure

Les infrastructures partagées se rapportent à la nécessité d’installer un nouvel élément dansp g pp
le parc à des fins énergétiques en utilisant une approche coopérative dans la phase d’achat,
d’installation et/ ou de gestion, comme, par exemple:
 l’installation de centrales de sources d’énergie renouvelables (RES),
 l’installation de réseaux de chauffage ou de refroidissement de district dans le parc,
 l’installation de pompes à chaleur articulaires pour le chauffage, etc.,
 la construction d’immeubles de bureaux partagés,
 l’utilisation partagée de TIC spécifiques pour assurer une amélioration de la performance

énergétique des entreprises/parcs, grâce à la surveillance de la consommation d’énergie
des procédés et des équipements et à l’utilisation ultérieure des données obtenues.
é l d’ é ll à l’ é d l d Réalisation d’un réseau intelligent à l’intérieur des locaux du parc,

 Achat conjoint d’équipement de surveillance ou
 l’utilisation de serveurs centraux partagés.
D‘ t i f t t t é t êtD‘autres infrastrcutures partagées peuvent être:
• l’identification de solutions efficaces pour la mobilité et la logistique,
• l’utilisation d’une flotte commune pour permettre aux employés d’atteindre le parc (bus),
• l’achat de véhicules électriques/flottes communs basés sur H2
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• l achat de véhicules électriques/flottes communs basés sur H2.



LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION

Les résultats de S‐PARCS montrent que LaÉt 3 Les résultats de S PARCS montrent que La
coopération énergétique au sein d’un parc
industriel peut être gérée plus facilement via
l’identification d’une entité juridique tierce
qui peut prendre différentes formes selon la

Étape 3: 
Contractualisation de la solution de 
coopération énergétqiue choisie

législation en vigueur dans le pays où le parc
est situé. Son rôle sera de prendre soin des
besoins des différentes entreprises du Parc,
dans le but d’identifier des solutions efficaces

ibl à é h dpossibles, à gérer par une approche de
coopération et de partage entre les
différentes entreprises.

Activité 3: 
Identifier une

Entité Option 3: 
Juridique
Tierce (EJT)

p
Les entreprises du parc
créent une nouvelle EJT 

(entité, entreprise, 
groupement), avec

Option 1: 
EJT est le parc lui‐
même, autonome 

O ti 2

g p ),
poentiellement des 

partenariats et payement
de quotas

& distinct des 
entreprises
individuelles

Option 2: 
EJT est une des 

entrperises du parc, 
avec un rôle majeur
( ill

Kit de formation S‐PARCS Cadre de développement institutionnel et législatif 12

(par sa taille par 
exemple)



CE QUE PEUT FAIRE L‘ENTITÉ JURIDIQUE TIERCE

L ôl d l‘E i é J idi TiLe rôle de l‘Entité Juridique Tierce

Fonctions
i l

Fonctions
t h i

Fonctions
lé lcommerciales techniques légales

Exemples: 
• Etudes de marché;
Né i i i l

Exemples: 
• Surveillance des activités

d é d i i d l

Exemples: 
• Contrôle des factures; 
• Aide liée aux problèmes liés à• Négociation commerciale;

• Analyse du marché pour
aligner le contrat;

• Analyse détaillée des

du réseau de suivi de la
consommation d’énergie;

• Assistance relative aux
nouvelles connexions

• Aide liée aux problèmes liés à 
l’offre elle‐même (facturation, 
gestion du crédit); 

• Mise à jour sur la 
offres reçues;

• Mise en œuvre d’un ou de
plusieurs appels d’offres
au cours de l’année

/modifications apportées
aux connexions;

• Collecte des besoins et des
attentes des entreprises du

réglementation sectorielle et 
sur les possibilités 
d’économies possibles. 

• Recherche et gestion possibles au cours de l année
précédant
l’approvisionnement,
impliquant les principaux
producteurs d’énergie au

attentes des entreprises du
parc;

• Collecte des données
caractéristiques des points
d’approvisionnement des

des relations avec le 
fournisseur ou des consultants 
externes; 

• Réorganisation des utilisateursproducteurs d énergie au
niveau national;

• Recherche des
fournisseurs qualifiés du

i d d l fi bili é

d approvisionnement des
entreprises du parc.

Réorganisation des utilisateurs 
du consortium en groupes de 
consommation homogènes 
(clusters) pour l’optimisation 
de l’approvisionnement
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point de vue de la fiabilité
et de la qualité du service.

de l approvisionnement.



PARTAGE D’UN SERVICE/INFRASTRUCTURE : ASPECTS CONTRACTUELS IMPORTANTS

Aspects contractuels importants

C t t l C t t lContrat pour le 
partage d‘un

service

Contrat pour le 
partage

d‘infrastructure

 ili i /C i d  é é d l‘ f Utilisation/Consommation du 
service

 Qualité du service
 S i i d l‘ tili ti / ti

 Propriété de l‘infrastructure
 Emplacement de l‘infrastructure
 Gestion opérationnelle de 

l‘i f t t Suivi de l‘utilisation/consommation
 Suivi de la qualité
 Prix
 Mécanisme de facturation

l‘infrastructure
 Entretien de l’infrastructure
 Durée du contrat
 Coûts Mécanisme de facturation

 Partage de données sensibles
 Autres aspects juridiques et de 

gestion

 Coûts
 Responsabilité de l‘infrastructure
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Les activités de coopération en matière de partage des services et/ou desLes activités de coopération en matière de partage des services et/ou des
infrastructures peuvent être simplifiées et facilitées par la présence d’une entité
juridique tierce, qui a pour fonction de représenter toutes les entreprises du Parc,
en interne comme à l’externe;

la personne morale tierce, représentant des sociétés du parc, peut mener des
activités techniques, commerciales et juridiques, exemptant les entreprises
d’activités coûteuses en termes de temps, de ressources et de compétencesd activités coûteuses en termes de temps, de ressources et de compétences
requises;

parmi les activités déléguées à l’entité juridique tierce, il peut y avoir celles
liées à la recherche d’experts/organismes qualifiés pour effectuer desliées à la recherche d experts/organismes qualifiés pour effectuer des
vérifications énergétiques et des négociations commerciales avec les
fournisseurs de services et les technologies;

la négociation commerciale avec les fournisseurs par le tiers représentant desla négociation commerciale avec les fournisseurs par le tiers, représentant des
sociétés du parc, peut exploiter les avantages liés au principe des économies
d’échelle, réussissant à obtenir des prix du marché plus favorables;
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Eléments à réglementer:é e ts à ég e e te :

 dans le cadre du partage d’un service, les entreprises doivent réglementer des aspects tels
que: la consommation du service, la qualité du service, le suivi de la consommation, le suivi de
la qualité, le prix du service, le mécanisme de facturation connexe, le partage possible de
données sensibles ainsi que d’autres aspects juridiques et de gestion;

 dans le cadre d’un contrat concernant le partage d’une infrastructure, les parties doivent
s’entendre sur les aspects liés à la propriété de l’infrastructure, à son emplacement, à sa
gestion opérationnelle à l’entretien à la durée du contrat aux coûts d’installation et degestion opérationnelle, à l entretien, à la durée du contrat, aux coûts d installation et de
gestion, ainsi qu’aux profils liés à la responsabilité pour tout dommage causé à l’infrastructure;

 le partage de données sensibles (comme celles liées à la consommation d’énergie) semble être
l’un des aspects les plus problématiques du partage des services et des infrastructures entrel un des aspects les plus problématiques du partage des services et des infrastructures entre
les entreprises, mais, d’un point de vue contractuel, cela peut être facilement résolu en raison
de l’utilisation d’outils spécifiques, tels que l’inclusion dans le contrat de "clauses de
confidentialité" spéciales ou la stipulation d'"accords de confidentialité" spécifiques;
 La gestion des aspects liés au partage de données sensibles peut être facilitée par la La gestion des aspects liés au partage de données sensibles peut être facilitée par la
présence d’une entité juridique tierce, qui recevrait les données de chaque société, les
forçant à ne pas les partager ou les diffuser de quelque manière que ce soit.

Le présente document offre une série d’éléments de soutien visant à simplifier la compréhensionLe présente document offre une série d éléments de soutien visant à simplifier la compréhension
de toutes les questions critiques liées à la stipulation d’accords contractuels concernant les
solutions de coopération énergétique. Cependant, il n’est pas exhaustif. Il est nécessaire de
considérer que la rédaction de ce genre d’accords contractuels sera affecté par la législation dans
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le pays où se trouve le parc, ainsi que par la volonté spécifique des parties concernées.



LIENS & DOCUMENTS UTILES

Plus de détails et modèles de contrats dans :Plus de détails et modèles de contrats dans :

Livrable D2.3: "GUIDANCE ON 
CONTRACTUAL ISSUES FOR JOINT SERVICES 

AND ENERGY COOPERATION"

Téléchargeable gratuitement sur

https://www.sparcs‐h2020.eu/
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Devenez membre de la communauté
S‐PARCS!

Diverses institutions font déjà partie de la Communauté
S‐PARCS. Des parcs industriels aux musées du
Royaume‐Uni, de Suède, Turquie, Russie, Italie,
Portugal Autriche Espagne et Norvège !Portugal, Autriche, Espagne et Norvège !

Ne manquez pas les derniers résultats du projet!
Invitations à des ateliers
Soyez parmi les premiers à tester les résultats du

projet S‐PARCS, comme l’outil d’évaluation initiale de
coopération énergétique

Utilisez de nouvelles connaissances pour rendre
https://sparcs‐h2020.eu

Utilisez de nouvelles connaissances pour rendre
votre site plus attrayant pour les entreprises et les
municipalités! #sparcsh2020
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KIT DE FORMATION
DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL
ÉVALUATION DES INDICATEURS DE

S‐PARCS
ÉVALUATION DES INDICATEURS DE
PERFORMANCE
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Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de l’accord de 
subvention No 785134.



OBJECTIFS

La mesure de performance est l’une des premières étapes de
l’amélioration des processus et implique le choix la désignation etl amélioration des processus, et implique le choix, la désignation et
l’utilisation d’indicateurs de rendement spécifiques comme mesures pour
l’efficacité et le succès des méthodes examinées dans les contextes les plus
didivers.

L’évaluation de la performance des parcs industriels, en particulier, estLévaluation de la performance des parcs industriels, en particulier, est
une question importante. En effet, en tant qu’organisation industrielle, le
parc industriel développe des interactions avec les ressources et les
entreprises environnantesentreprises environnantes.
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OBJECTIFS

La méthodologie prend en compte les principes clés suivants :
 données d’entrée facilement accessibles et simples ‐ pour

f ili l i d l é h d l i lèfaciliter la mise en œuvre de la méthodologie complète,
 représentation synthétique et immédiate des résultats ‐ pour

condenser l’information et permettre une prise de décisioncondenser l’information et permettre une prise de décision
judicieuse,

 approche multi critères considérer la performance sous divers approche multi‐critères ‐ considérer la performance sous divers
angles,

 mettre l’accent sur les caractéristiques intrinsèques des parcs mettre l accent sur les caractéristiques intrinsèques des parcs
industriels ‐ inclure des caractéristiques particulières des parcs
industriels qui impliquent de multiples acteurs et synergies,

 méthode quantitative ‐ faciliter la comparaison directe et
objective entre les solutions.
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Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs (KPI) sont sélectionnés en fonction de leur

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ‐ POURQUOI?

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs (KPI) sont sélectionnés en fonction de leur
pertinence, l’interprétation, la rapidité, la fiabilité et la la validité et couvrent les
catégories d’impact organisationnel, financier et économique, juridique et réglementaire,
social environnemental et techniquesocial, environnemental et technique.
Les indicateurs de performance permettent de mesurer et de comparer les progrès des

solutions et des instruments sur la base d’une méthode clairement définie et facile
à organiserà organiser.

Plus précisément:
1. Pertinence. Inclure des données essentielles pour fournir une base pour comprendre

les réalisations des buts et des objectifs du parc;les réalisations des buts et des objectifs du parc;
2. L’interprétation. Communiquer d’une manière facilement comprehensible, concise,

mais complète. L’information devrait être facilement accessible et compréhensible
sans effort déraisonnable;sans effort déraisonnable;

3. Actualité. Rapport en temps opportun afin que l’information soit disponible pour les
utilisateurs avant qu’elle ne perde sa valeur dans la prise de décisions;

4. Fiabilité. Rapport d’uniformité d’une période à l’autre;4. Fiabilité. Rapport d uniformité d une période à l autre;
5. Validité. La mesure devrait déterminer l’indicateur de qualité prévu (indicateur de

performance dans ce cas).
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INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ‐ TYPES (1/2)

Il y a 6 différents types d’indicateurs (KPI) :
 KPIs organisationnels
 KPIs financiers et économiques

 KPIs sociaux
 KPIs environnementauxKPIs financiers et économiques

 KPIs juridiques et réglementaires
KPIs environnementaux

 KPIs techniques

Pour tous ces KPIs au moins une question est posée basée sur :Pour tous ces KPIs, au moins une question est posée, basée sur :
 Un Échelle Likert de 1 (plus négatif) à 5 (le plus positif) ‐> KPIs qualitatifs
 Et/ou réponse binaire (Oui/Non) ‐> KPI qualitatifs
 Et/ou nombres spécifiques (p. ex. nombre d’employés)

Certains indicateurs sont directement liés au rendement global du parc. CesCe ta s d cateu s so t d ecte e t és au e de e t g oba du pa c. Ces
indicateurs peuvent être évalués même si les solutions ne sont pas mises en œuvre et
sont également en mesure de saisir l’état de référence du parc.
Certains indicateurs sont liés à la solution spécifique à mettre en œuvre. Ils décriventp q
et mesurent les caractéristiques de la solution et évaluent directement ses
performances, qui dépendent toutefois du parc industriel spécifique dans lequel la
solution est mise en œuvre. Ces indicateurs sont fondamentaux pour évaluer les
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performances du parc lorsqu’une solution est mise en œuvre.



INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ‐ APERÇU

Catégorie d’impact KPI
KPI au niveau du parc KPI spécifiques à la solution

Catégorie d impact KPI
Quantitative Qualitative Quantitative

KPIs organisationnels
Participation du personnel X
Participation des parties prenantes X
Sensibilisation à l’efficacité énergétique X

KPIs financiers et 
économiques

CAPEX normalisé X
Solde annuel net normalisé X
PBP normalisé (période de remboursement) X
RIM normalisé (taux de rendement interne) X
d f è d’ é blAide financière d’entités publiques X

Communication marketing et opportunités X
KPIs juridiques et 
réglementaires

Simplicité des étapes bureaucratiques X
Faisabilité juridique et réglementaire X

KPIs sociaux

Potentiel de réplication X
Création d’emplois X
Impact sur le développement local  X
Impacts sur la santé et la sécurité humaines X

l bili é d blAvantages pour la mobilité durable X
Consommation annuelle totale d’eau X
Génération annuelle totale de déchets X
Utilisation interne annuelle des sous‐produits X
C ti ll d’é i XKPIs 

environnementaux

Consommation annuelle d’énergie X
Total des émissions annuelles de gaz à effet de serre X
Part des sources d’énergie renouvelables X
Total des émissions atmosphériques annuelles X
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Réduction des émissions indirectes des gaz à effet de serre X

KPI techniques
Récupération thermique de l’énergie X
Faisabilité technique X
Uniformité annuelle X



Pour le parc et chaque solution les KPIs sont moyennés et pondérées pour chaque

RÉSULTATS DE L’ANALYSE KPI

Pour le parc et chaque solution les KPIs sont moyennés et pondérées pour chaque
catégorie d’impact. Des pondérations sont introduites afin de garantir que des
conditions de rendement robustes, calculées à partir d’un nombre important
d’indicateurs deviennent plus importantes dans l’évaluation finaled indicateurs, deviennent plus importantes dans l évaluation finale.

Lorsque la méthodologie est pleinement
appliquée et complète pour chaque catégorieappliquée et complète, pour chaque catégorie
d’impact, une mesure quantitative de la
performance P est évaluée.
P i d 100% (f ibl f ) à 100%P varie de ‐100% (faible performance) à 100%
(très bonne performance).

En théorie, la méthode permet également de comparer la performance de la mise en
œuvre d’une solution dans deux parcs/entreprises différents. Dans ce cas, lap p
performance de la solution est fortement influencée par des facteurs nationaux et des
caractéristiques locales (p. ex., taille, systèmes énergétiques existants, etc.).
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ÉVALUATION SIMPLIFIÉE

L’application de la méthodologie complète présentée peut devenir une tâche
exigeante, en particulier en raison de la grande quantité d’informations
nécessaires au calcul de toutes les KPIs. En outre, en raison de la variété de la
solution couverte dans le projet et de la catégorie d’impact évaluée, il est possible
que certains KPIs ne soient pas pertinents pour l’évaluation de la performance
d’une certaine solution.
Pour cette raison, deux options existent pour appliquer la méthodologie
partiellement, réduire le fardeau de la phase de collecte de données sans menacer
la qualité et la validité des résultats Plus précisément une des deux optionsla qualité et la validité des résultats. Plus précisément, une des deux options
suivantes peut être suivie :
Option A: Pour chaque catégorie d’impact, l’évaluation du rendement doit inclure

i b d’i di t d f é i à 1/3 d bau moins un nombre d’indicateurs de performance supérieurs à 1/3 du nombre
total de KPIs pour cette catégorie d’impact. L’utilisateur est libre de sélectionner les
indicateurs à inclure et ceux qui ne sont pas.

Option B: L’évaluation du rendement d’une solution doit être effectuée à l’aide
d’indicateurs de base.
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ÉVALUATION SIMPLIFIÉE OPTION A

Pour chaque catégorie d’impact identifiée l’évaluation du rendement doit inclure auPour chaque catégorie d’impact identifiée, l’évaluation du rendement doit inclure au
moins un nombre d’indicateurs de performance supérieurs à 1/3 du nombre total
d’indicateurs clés pour cette catégorie d’impact.

L’utilisateur est libre de sélectionner les indicateurs à inclure et ceux qui ne sont pas.
Bien entendu, il est souhaitable que, dans le choix des indicateurs, le Principe de
matérialité est appliqué et les indicateurs les plus pertinents pour la solution étudiéematérialité est appliqué et les indicateurs les plus pertinents pour la solution étudiée
dans le parc spécifique ne sont pas négligés.

Catégorie d’impact Minimum de KPIs
Organisation 2
Financier et économique 3
Juridique et réglementaire 1Juridique et réglementaire 1
Sociale 2
Environnement 3
T h i 2Technique 2
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ÉVALUATION SIMPLIFIÉE OPTION B

Les indicateurs de base sont des indicateurs généralement applicables car ils sontLes indicateurs de base sont des indicateurs généralement applicables, car ils sont
pertinents et respectent le principe de matérialité pour la plupart des solutions. Afin de
garantir une application complète et significative de la méthodologie, une ou plusieurs
KPIs de base sont identifiés pour chaque catégorie d’impactKPIs de base sont identifiés pour chaque catégorie d impact.
Tableau: KPIs de base pour chaque catégorie d’impact et les catégories de solutions
qui sont exemptées de leur calcul. Si la solution pour laquelle la performance est en
cours d’évaluation appartient à l’une des catégories exemptées le KPI de basecours d évaluation appartient à l une des catégories exemptées, le KPI de base
correspondant ne doit pas être calculé.
Catégorie 
d’impact

KPIs de base Catégories exemptées
d impact
Organisation O2. Participation des parties prenantes ‐

Financier et 
économique

C’EST FE1. CAPEX normalisé

F 3 Pé i d d é é i li é

Actions managériales (pour 
KPI FE3 seulement)économique Fe3. Période de récupération normalisée  KPI FE3 seulement)

Juridique et 
réglementaire

LR2. Faisabilité juridique et réglementaire ‐

S4 A t l té t l é ité
Sociale

S4. Avantages pour la santé et la sécurité 
humaines

‐

Environnement
E4. Consommation annuelle d’énergie Instruments contractuels et 

i é i l
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E5. Total des émissions annuelles de GES actions managériales

Technique T2. Faisabilité technique Actions managériales



RÉSUMÉ

L’évaluation de la performance des parcs industriels est une question importanteLévaluation de la performance des parcs industriels est une question importante.

La méthodologie est décrite en tenant compte des principes clés suivants :
 Données d’entrée faciles et simples 
 Représentation synthétique et immédiate des résultatsReprésentation synthétique et immédiate des résultats 
 Approche multi‐critères 
 Mettre l’accent sur les caractéristiques intrinsèques des parcs industriels 
 Méthode quantitative

Il existe 6 types différents d’indicateurs de KPIs :
 Organisation
 Financier et économique Financier et économique
 Juridique et réglementaire
 Sociale
 Environnement
 Technique

Alternativement à une évaluation complète, deux options pour une évaluation partielle basée sur :
A) nombre minimum de KPI par catégorie choisie par utilisateurA) nombre minimum de KPI par catégorie choisie par utilisateur
B) Les indicateurs de cœur sont possibles

Dans le cadre de l’outil IAT, l’objectif principal de l’évaluation est d’estimer le rendement d’une
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solution et de comparer différentes solutions au sein d’un parc/entreprise.



LIENS UTILES ET DOCUMENTS

Livrable D4.1
Méthodologie et indicateurs clés du rendement pour la surveillance et l’évaluation des
parcs pharesparcs phares
Contexte de la méthode d’évaluation et de la description des indicateurs de cDI
Web: https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2020/01/S‐PARCS‐785134‐
D4.1_S‐PARCS_RINA‐C_RESUB_P.pdf_ _ _ _ p

Livrable D4.2
Guide de collecte de données
Description technique détaillée de chaque KPI, données d’entrée et équations
nécessaires
Web: https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2019/05/D4.2‐Data‐
Collection‐Guidebook_SUBM_PUBLIC.pdf

IAT avec évaluation KPI
Li W bLien Web <
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Devenez membre de la communauté
S‐PARCS!

Diverses institutions font déjà partie de la Communauté
S‐PARCS. Des parcs industriels aux musées du
Royaume‐Uni, de Suède, Turquie, Russie, Italie,
Portugal Autriche Espagne et Norvège !Portugal, Autriche, Espagne et Norvège !

Ne manquez pas les derniers résultats du projet!
Invitations à des ateliers
Soyez parmi les premiers à tester les résultats du

projet S‐PARCS, comme l’outil d’évaluation initiale de
coopération énergétique

Utilisez de nouvelles connaissances pour rendre
https://sparcs‐h2020.eu

Utilisez de nouvelles connaissances pour rendre
votre site plus attrayant pour les entreprises et les
municipalités! #sparcsh2020
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Kit de formationKit de formation
DÉVELOPPEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES S‐PARCS
ET UTILISATION DE L’IAT
Introduction et Conseils 
de mise en œuvrede mise en œuvre
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Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de l’accord de 
subvention No 785134.



INTRODUCTION

Pour mettre en œuvre efficacement les activités de coopération énergétique, les
gestionnaires et les entreprises des parcs industriels doivent être soutenus par un
ensemble d’instruments.

S‐PARCS apporte le soutien nécessaire aux parties prenantes des parcs industriels en
développant certains instruments spécifiques, visant à:développant certains instruments spécifiques, visant à:

1. Sensibiliser les parties prenantes aux questions de coopération énergétique;
2. Connecter les parties prenantes de toute l’Europe pour partager les

meilleures pratiques en matière de coopération;meilleures pratiques en matière de coopération;
3. Évaluer et identifier des solutions de coopération énergétique sur mesure

pour un parc industriel;
4 Soutenir la mise en œuvre de solutions de coopération énergétique4. Soutenir la mise en œuvre de solutions de coopération énergétique.

Sur la base d’une analyse approfondie des besoins des parties prenantes et 
d’un aperçu des meilleures pratiques et des leçons apprises dans toute 

l’Europe, les gestionnaires et les entreprises des parcs industriels peuvent
trouver toutes les informations nécessaires sur notre plateforme en ligne S‐

PARCS l é é d l i
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PARCS, tel que présenté dans les pages suivantes.



S‐PARCS PLATEFORME

Parc 
industriel

Parc 
industriel

Parc 
industriel

Outil Initial 
d’évaluation (IAT)

Coopération 
énergétique MeilleuresParc  Parc 
Pour les 
débutants

Pratiquesindustriel industriel

Communauté

Parc 
industriel

Parc 
industriel

Parc 
industriel
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À PROPOS DE LA COOPÉRATION ENERGÉTIQUE

La plateforme électronique S‐PARCS fournit des élémentsLa plateforme électronique S PARCS fournit des éléments
d’introduction à la coopération énergétique, facilement
accessible sans inscription.

Vous y trouverez toutes les bases pour comprendre lesVous y trouverez toutes les bases pour comprendre les
enjeux de la coopération énergétique et être prêt pour
passer à l’action!
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Cliquez sur Ici pour en savoir plus sur la coopération énergétique!



OUTIL D’ÉVALUATION INITIALE (IAT)

S PARCS ti d l’é l ti d t t ti lS‐PARCS vous soutien dans l’évaluation de votre potentiel pour
la coopération énergétique via son outil d’évaluation initiale
(IAT).

Ciblant les parcs industriels et Entreprises gestionnaires, cet outil
vous fournira les information sur votre potentiel de coopération
énergétique et les solutions à mettre en œuvre dans votre parc!

Étape 1: Inscription

Inscrivez‐vous à notre plateforme pour obtenir des informations sur mesure :
• Représentant du parc à la recherche de solutions pour la coopération énergétique à mettre• Représentant du parc, à la recherche de solutions pour la coopération énergétique à mettre

en oeuvre dans votre parc et entreprises; obstacles possibles qui leur sont associés et les
instruments pour les surmonter, ainsi que des études réalisables sur différents facteurs (pas
encore mis en œuvre))

• Vous choisirez des entreprises clés de votre parc pour remplir l’IAT afin d’obtenir de plus
amples renseignements pour choisir les solutions de coopération énergétique potentielles les
plus appropriées à mettre en œuvre.

Étape 2 Introduction de données de parcÉtape 2: Introduction de données de parc

Insérer les données principales liées à votre parc industriel (p. ex. Secteurs d’activité, Dimension
Nombre d’entreprises etc.), pour permettre une évaluation sur mesure.
Un lien spécifique sera créé pour vous permettre en tant que représentant du parc d’inviter les
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Un lien spécifique sera créé pour vous permettre, en tant que représentant du parc, d inviter les
entreprises associées à votre parc.



OUTIL D’ÉVALUATION INITIALE (IAT)

Étape 3: Introduction des données du parc
Accédez à l’IAT ici: S‐PARCS IAT avec les détails fournis lors de l’enregistrement.
Insérez les données principales liées à votre parc (p ex Informations générales ConsommationInsérez les données principales liées à votre parc (p. ex. Informations générales, Consommation
et performance, Énergie etc.), pour permettre une évaluation sur mesure.

Enregistrez‐vous sur la plateforme S‐PARCS via le lien partagé par le représentant du Parc.

Étape 4: Enregistrement de l’entreprise et introduction de données

Insérer les données principales liées à votre entreprise (p. ex. Informations générales,
Consommation et performance, Énergie etc.), pour permettre une évaluation sur mesure.

Étape 5: Point de référence sur la consommation d’énergie des parcs et des entreprises

En tant que représentant du Parc, vous aurez accès à un benchmarking des consommations
énergétiques du même code NACE suite aux informations fournies par les entreprises sur l’IAT.
En tant qu’entreprises, vous aurez accès à un benchmarking des consommations énergétiques
des entrepries du même code NACE.

Kit de formation S‐PARCS Développement des resources humaines et utilisation de l‘IAT 37

Cliquez Ici pour accéder à l’IAT!



OUTIL D’ÉVALUATION INITIALE (IAT)

Étape 6: Potentiel de coopération énergétique dans votre parc/entreprise

Une liste de posible solutions de coopération énergétiques à metre en oeuvre dans votre parc
vous sera proposée.vous sera proposée.
Pour chaque solution, vous aurez accès à une définition, les bénéfices potentiels, des liens útiles 
et les possibles barrières rencontrées pour leur mises en oeuvre, et enfin les instruments pour
lever ces verrous (dans les futurs business models possibles).

Étape 7: Étude de faisabilité de la solution pour les parcs et les entreprisesÉtape 7: Étude de faisabilité de la solution pour les parcs et les entreprises

L’outil vous fournira des études de faisabilité pour chaque solution, en lien avec les différents
facteurs (organisationnels, techniques, économiques etc.) et vous aurez aussi la possibilité de
comparer les différentes solutionscomparer les différentes solutions.
En tant que représentant du parc, vous aurez la possibilité de télécharger les solutions choisies
sur la plateform pour chercher du soutien pour les mettre en oeuvre.
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PLATEFORME COMMUNAUTAIRE

La communauté S‐PARCS est le premier réseau Européen
d’acteurs travaillant sur la coopération énergétique dans les parcs
industriels.

La Communauté S‐Parcs vous permet de trouver le meilleur
programme de soutien pour les solutions de coopération
énergétique, ou le projet le plus approprié sur lequel investir.

Parc et 
Entreprises

Vous avez identifié une solution

Intervenants

Grâce à la communueaté S‐Vous avez identifié une solution
de coopération énergétique et
vous souhaitez la mettre en
oeuvre?

Grâce à la communueaté S
PARCS, vous pourrez identifié des
parcs industriels qui pourraient
avoir besoin de votre expertise

d
Connectez‐vous à la
communeauté S‐PARCS et
présentez vos besoins

pour mettre en œuvre des
solutions de coopération
énergétique.
Proposez votre soutien législatif,présentez vos besoins.

Les acteurs de peuvent vous
soutenir dans les différentes
phases de mise en œuvre de la

p g f,
technique ou économique à
différents parcs industriels
Européens!
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Cliquez Ici pour accéder à l’IAT!
solution!



COMMUNAUTÉ ‐ PARC

La communauté S PARCS est le premier réseau d’acteursLa communauté S‐PARCS est le premier réseau d acteurs
européens pour la coopération énergétique dans les parcs
industriels.

Ciblant les gestionnaires des parcs industriels et les autres partiesCiblant les gestionnaires des parcs industriels et les autres parties
prenantes, vous aurez la possibilité de solliciter du soutien pour la
mise en œuvre de solution(s) de coopération énergétique dans
votre par cet d’aider les parcs en tant que partie prenante
intéressée!intéressée!

Étape 1 : Représentant du parc ‐ Enregistrement

Enregistrez‐vous sur notre plateforme selon votre profil:
• Représentant du parc à la recherche de soutien/conseils d’autres fournisseurs/parties• Représentant du parc, à la recherche de soutien/conseils d’autres fournisseurs/parties 

prenantes pour aider à mettre en œuvre la solution de coopération énergétique qui vous
intéresse. Vous pouvez également rechercher d’autres parcs qui peuvent vous aider à 
résoudre n’importe quel problème ou faire du réseautage entre les parcs;p q p f g p

Étape 2 : Représentant du parc ‐ Enregistrement des données du parc

Insérez les données principales liées à votre parc industriel (seceturs d’activité dimensionInsérez les données principales liées à votre parc industriel (seceturs d activité, dimension, 
nombre d’entreprises etc.), afin de fournir une évaluation adaptée. Vous pourrez accepter 
d’afficher votre parc dans la base de données S‐PARCS pour interagir avec les autres parcs.
Un lien spécifique sera créé pour vous permettre d’inviter les entreprises de votre parc.
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COMMUNAUTÉ ‐ PARC

Étape 3 : Représentant du parc ‐ Ajouter des solutions (proposées par l’IAT ou non) 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter et donner des informations de base sur la solution de
coopération énergétique que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre parc, afin de le rendrep g q q p , f
visible pour trouver des parties prenantes potentielles pour vous soutenir dans sa mise en
œuvre.
Vous pouvez publier la solution, et elle sera affichée sur la page d’accueil de la communauté S‐
PARCS f i i t d it t t l i f tiPARCS, une fois que vous aurez introduit toutes les informations.
Vous pouvez trouver des parties prenantes intéressées à vous soutenir dans la mise en œuvre de
la solution et décider si accepter ou non leur soutien.
Vous pouvez également trouver des statistiques sur le support obtenu.

Étape 4 : Représentant du parc ‐ Demander le soutien d’un autre parc, réseautage

Vous pouvez aussi inclure des demandes d’informations basiques liées à votre recherche que ce

p g q pp

Vous pouvez aussi inclure des demandes d informations basiques liées à votre recherche, que ce
soit pour des conseils ou d’autres types d’activité de réseautage. Vous trouverez alors une liste
des parcs qui correspondent à votre recherche.

Cliquez Ici pour accéder à l’IAT!
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COMMUNAUTÉ ‐ PARTIES PRENANTES

La communauté S‐PARCS est le premier réseau d’acteurs
européens pour la coopération énergétique dans les parcs
industriels.

Ciblant les gestionnaires des parcs industriels et les autres partiesCiblant les gestionnaires des parcs industriels et les autres parties
prenantes, vous aurez la possibilité de solliciter du soutien pour la
mise en œuvre de solution(s) de coopération énergétique dans
votre par cet d’aider les parcs en tant que partie prenante
intéressée!intéressée!

Étape 1 : Partie prenante ‐ Enregistrement
Inscrivez vous à notre plate forme pour soutenir la mise en œuvre des solutions de coopérationInscrivez‐vous à notre plate‐forme pour soutenir la mise en œuvre des solutions de coopération
énergétique :
• parties prenantes si vous êtes un fournisseur de services qui peuvent aider les parcs à mettre

en œuvre une solution de coopération énergétique.

Étape 2 : Partie prenante ‐ Enregistrement des données et type de soutien offert

I é l d é i i l lié à t i ti ( ill t d i ff tInsérez les données principales liées à votre organisation (ville, type de service offert,
description du support, etc.), pour recevoir des offres que vous pourriez soutenir.
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COMMUNAUTÉ ‐ PARTIES PRENANTES

Étape 3: Solutions à soutenir

Vous trouverez des solutions de coopération énergétique publiées par les parcs à la rechercheVous trouverez des solutions de coopération énergétique publiées par les parcs à la recherche 
d’un soutien pour les mettre en œuvre et correspondant au type de soutien que vous offrez.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir le formulaire de demande de collaboration et
l’envoyer au représentant du parc. Une fois la demande de collaboration envoyée, elle
apparaîtra sur votre menu utilisateur (Solutions demandées pour la collaboration).

Étape 4: Solutions demandées pour la collaboration

Vous trouverez les solutions de coopération énergétique pour lesquelles vous avez proposé votre
soutien: en cours/accepté/refusé. Lorsque votre soutien est accepté, vous pourrez commencer le
soutien en entrant en contact avec le représentant du parc.

Cli I i éd à l’IAT!
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Cliquez Ici pour accéder à l’IAT!



MEILLEURES PRATIQUES

La coopération énergétique est déjà une réalité: plusieurs parcs
inustriels mettent en œuvre des solutions partout en Europe!

La plateofrme S‐PARCS vous invite à en savoir plus sur les meilleuresp p
pratiques et les « success stories » de coopération énergétique.
Cette base de données sera constamment mise à jour avec de
nouveaux exemples provenant de la communauté S‐PARCS et au‐delà.
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Cliquez sur Ici pour accéder à la base de données des meilleures pratiques S‐PARCS!



RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Si ê i é é l C é i E é i l l f S PARCSSi vous êtes intéressé par la Coopération Energétique, la plateforme S‐PARCS est 
l’outil de référence!

 Visitez la plateforme pour en savoir plus sur la Coopération Energétique, les meilleures pratiques et
les « success stories ».

 Enregistrez‐vous pour rejoindre la communauté S‐PARCS et profiter de l’Outil d’Evaluation Initiale!

Pour en savoir plus sur le projet S‐PARCS, n’hésitez pas à visiter notre site internet et découvrir nos
résultats !

De plus restez à jour en suivant #sparcsh2020 sur Linkedin Et Twitter!
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De plus, restez à jour en suivant #sparcsh2020 sur Linkedin Et Twitter!



Ce projet a reçu un financement du
programme Horizon 2020 dep g
l’Union européenne dans le cadre
de l’accord de subvention no
785134 .


