Partenaires du Projet

Cooperativas
Agro - alimentarias
de España

Lantmannen
Ekonomisk Forening

Centro de Investigación
de Recursos y Consumos
Energéticos

scoope@agro-alimentarias.coop

scoope.se@lantmannen.com

jlvadillo@fcirce.es

Services Coop de France,
Union des Cooperatives Agricoles

Danish Agriculture
& Food Council

Agenzia Nazionale
per le Nuove Tecnologie, l’Energia
e lo Sviluppo Economico Sostenible

scoope@servicescoopdefrance.coop

info@lf.dk

carloalberto.campiotti@enea.it

Universidad
Politécnica
de Madrid
Confederação Nacional
das Cooperativas Agrícolas e do
Crédito Agrícola de Portugal, CCRL

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
Ψηφιακές Υπηρεσίες

scoope.pt@confagri.pt

scoope.gr@c-gaia.gr

joaquin.fuentespila@upm.es

DIREZIONE
RICERCA
ECOLOGICA
AMBIENTE

scoope.it@dream-italia.it

Cofinancé par le programme
Horizon 2020 de l’Union Européenne.
Co-funded by the Horizon 2020 programme
of the European Union

> www.scoope.eu

Cette publication ne reflète que l’opinion de son auteur.
L’EASME n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.
Ce projet a bénéficié d’un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020
de l’Union Européenne dans le cadre de l’accord de subvention N ° 695985.

Des coopératives agricoles, universités et centres de recherche
pour améliorer la performance énergétique et mettre en place
des systèmes collaboratifs de management de l’énergie.

Le projet SCOoPE
L’objectif du projet SCOoPE est de réduire à court terme la consommation
d’énergie des sites agroalimentaires
appartenant aux secteurs cibles du
projet, sans aucune réduction
de la capacité de production
de ces sites. Une analyse
de benchmarking de leurs
consommations d’énergie
basée sur l’obtention d’IPC (Indicateurs de Performance Clés) sera mise en

Management de l’énergie collaboratif
œuvre dans chaque coopérative participante. Chaque site agro-industriel
intéressé pourra également réaliser
cette analyse à travers le logiciel d’auto-évaluation qui sera développé dans
le cadre du projet. SCOoPE favorisera
l’adoption de technologies innovantes transversales et spécifiques qui
ont fait leurs preuves dans d’autres
secteurs industriels mais qui ne sont
pas encore utilisées dans les secteurs
cibles du projet.

Le projet SCOoPE concerne 81 sites coopératifs dans les secteurs suivants : séchage des
grains, abatage de viandes et volailles, transformation de produits laitiers et de fruits et
légumes.

Le projet SCOoPE vise des économies
plus importantes à moyen terme avec
de nouvelles solutions énergétiques
abordables en développant le concept de « Systèmes Collaboratifs de
Management de l’Energie ». Mettant
à profit les complémentarités et synergies des sites industriels analysés,
six groupes de sites pilotes seront
exploités durant un an. Ces groupes
mettront en évidence les avantages
de la gestion collective de leur én-

ergie en améliorant leur efficacité énergétique et en
réduisant leurs coûts
associés.

Acteurs Clés
Les équipementiers et les organismes
de financement seront des Acteurs
Clés pour le succès du projet. Jusqu’à
250 réunions seront organisées entre les coopératives impliquées et
les Acteurs Clés, permettant une «
démarche gagnant-gagnant » visant
à mettre en œuvre des travaux d’efficacité énergétique avec le soutien
de modes de financement innovants.
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Résultats attendus du projet
• Analyse de benchmarking
énergétique

• Logiciel d’auto-évaluation
et documents de formation

• Documents de diffusion des résultats

• Lignes directrices concernant
les groupes de sites et les
Systèmes Collaboratifs de
Management de L’Energie

• IPCs (Indicateurs de Performance
Clés énergétiques)

Pays impliqués
Espagne • Italie • Portugal • France • Suède • Danemark • Grèce
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