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L’objectif du projet SCOoPE est de réd-
uire 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’I-
PC (Indicateurs de Perfor-

mance Clés) sera mise en 

Le projet SCOoPE vise des économies 
plus importantes à moyen terme avec 
de nouvelles solutions énergétiques 
abordables en développant le con-
cept de « Systèmes Collaboratifs de 
Management de l’Energie ». Mettant 
à profit les complémentarités et sy-
nergies 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 effi-
cacité énergétique et en 
réduisant leurs coûts 
associés. 

• Analyse de benchmarking
  énergétique

• Documents de diffusion des résultats 

• IPCs (Indicateurs de Performance 
  Clés énergétiques) 

• Logiciel d’auto-évaluation
  et documents de formation 
• Lignes directrices concernant
  les groupes de sites et les
  Systèmes Collaboratifs de
  Management de L’Energie

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

scoope@servicescoopdefrance.coop

Le projet SCOoPE concerne 81 sites coopérat-
ifs dans les secteurs suivants : séchage des 
grains, abatage de viandes et volailles, tran-
sformation de produits laitiers et de fruits et 
légumes.

Espagne • Italie • Portugal • France • Suède • Danemark • Grèce
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œuvre dans chaque coopérative par-
ticipante. Chaque site agro-industriel 
intéressé pourra également réaliser 
cette analyse à travers le logiciel d’au-
to-évaluation qui sera développé dans 
le cadre du projet.  SCOoPE favorisera 
l’adoption de technologies innovan-
tes 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.
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