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Les grands enseignements de l’enquête 2014 

 

Depuis 5 ans, l’Observatoire de la maturité énergétique des Industriels de l’Agroalimentaire 

suit l’évolution du premier secteur industriel à l’échelle européenne, au travers d’une étude annuelle 

détaillée d’Okavango-energy, cabinet de conseil en performance énergétique. 

L’enquête 2014 d’Okavango-energy a été menée sur un large échantillon de 831 sites qui 

représentent 53% de la consommation d’énergie du secteur en 2014. Les informations ont été 

recueillies à 32% par des visites sur site, à 39% par des entretiens téléphoniques et à 29% par une 

consultation sur internet. Cette année encore, les 31 sites industriels très énergivores du sucre et de 

l’amidon ont été exclus des résultats pour ne pas perturber la vision du secteur. 

Les principaux enseignements tirés de l’enquête 2014 sont : 

• Le secteur agroalimentaire continue de progresser en maturité énergétique 

• Les PME accélèrent et « rattrapent » les grands groupes, dont la maturité moyenne n’a que 

peu progressé par rapport à 2013 

• Le pourcentage de sociétés qui n’ont pas engagé d’actions a été divisé par 2 de 2013 à 2014 

• Il existe une barrière entre l’approche opportuniste adoptée par la plupart des entreprises et 

une approche structurée et systémique qui est celle des « Best Performers » 

• La marge de progrès potentielle est significative, comme l’illustre l’écart entre la moyenne 

des entreprises et celles des « Best Performers » 
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1. Contexte : 

Les objectifs de l’Observatoire de la Maturité Energétique de l’Industrie Agroalimentaire en France 

sont triples : 

- Evaluer l’importance accordée à l’efficacité énergétique par les entreprises de l’IAA 

- Mettre en lumière les différences de maturité entre les secteurs et les typologies 

d’entreprises 

- Identifier les axes de progrès et les meilleures pratiques à généraliser 

 

Okavango-energy est le cabinet de référence en performance énergétique de l’industrie 

agroalimentaire en France. Jeune Entreprise Innovante, ses prestations couvrent la réalisation 

d’audits énergétiques réglementaires, d’études, de projets R&D, de formations et de programmes 

opérationnels d’efficacité énergétique avec engagement de résultats, ayant pour objectif une 

réduction significative de l’empreinte environnementale (émissions de gaz à effet de serre) des 

entreprises industrielles et l’amélioration de leur compétitivité. 

 

1.1.  L’agroalimentaire, un atout de l’économie française 

Le secteur de l’Industrie Agro-Alimentaire (IAA) est le premier secteur d’activité en France  en terme 

de chiffre d’affaire avec un CA cumulé de 165,1 milliards d’euros en 2012. Il emploie 425 000 salariés 

(2012) dans 13 500 entreprises – dont plus de 70% comptent moins de 10 employés. 

Le solde commercial de l’IAA est positif et a représenté 9,2 milliards d’euros en 2012 (contre 8,1 

milliards en 2011). 

L’IAA est également au cœur du quotidien des français : 10% du budget des ménages sont 

effectivement dédiés à l’IAA. Et ce ne sont pas moins de 3000 € qui sont consacrés chaque année aux 

produits alimentaires. 

Sources : Données INSEE – ESANE, traitements SSP et COFACE, calculs ANIA 

1.2. L’IAA et l’énergie 

L’IAA est le 3e secteur le plus consommateur d’énergie en France, devancé uniquement par 

l’Industrie Chimique et la Métallurgie. 
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Pour les IAA de plus de 10 salariés, l’énergie coûte plus de 2,6 milliards d’euros, soit près de 1,6% de 

leur chiffre d’affaires. 

Mais au sein de l’IAA, de nombreuses disparités sont observées. En effet, la consommation 

énergétique d’un secteur dépend à la fois de l’importance de l’activité de ce secteur et de l’intensité 

de sa consommation d’énergie.  

L’intensité énergétique des sous-secteurs de l’IAA est ainsi représentée sur le graphique suivant en 

partant d’une base 100 pour les amylacés. 

 

Source : INSEE – ESANE retraitement SSP, Agreste SSP 

Les 0,8% des entreprises les plus énergie-intensives représentent 33% des consommations 

énergétiques de l’ensemble de l’IAA. Ces entreprises n’ont volontairement pas été intégrées dans les 

résultats de l’enquête. 

Parmi ces industriels énergie-intensifs, on retrouve notamment les industriels de la transformation 

des produits amylacés et du sucre. Sur les dix dernières années, ces industriels ont fortement investi 

dans ce domaine et notamment utilisent la cogénération « vapeur/électricité ». Sur la majorité des 
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sites, les industries du sucre et de l’amidon produisent par cogénération de l’électricité qu’elles auto-

consomment (elle représente respectivement 7 % et 10 % de l’énergie totale consommée). 

 

 

1.3. Une enquête nationale représentative du secteur 

L’enquête est focalisée sur les entreprises de plus de 10 employés quelle que soit leur localisation 

géographique. 

L’enquête 2014 a regroupé pas moins de 831 sites - les 31 Amidonniers et Sucriers  (0,8% des sites 

pour 33% de la consommation d’énergie) ont été exclus des résultats de l’enquête du fait de leur 

singularité – et représentent 53% de la consommation énergétique du secteur. 

- 29% ont répondu à une consultation sur Internet à l’aide d’un questionnaire en ligne 

- 39% ont suivi un entretien téléphonique mené par les consultants d’Okavango 

- 32% ont été visitées par les consultants d’Okavango 

 

1.4. Outil de comparaison et d’analyse 

L’évaluation des réponses est basée sur le Leanergy IndexTM. 

Le Leanergy IndexTM est un outil développé par Okavango pour mesurer la maturité énergétique des 

industriels à travers les huit leviers majeurs qui impactent la facture énergétique. Cet outil permet 

une comparaison pertinente d’industriels exerçant dans des secteurs d’activité différents. 
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En prenant une photo à date, cela permet de positionner les industriels les uns par rapport aux 

autres et notamment par rapport aux « best performers », de manière à définir des axes de progrès. 
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2. Résultats de l’enquête 2014 

2.1. Résultats généraux 

La maturité moyenne de l’IAA progresse, cette année encore .  

Seules 6% des entreprises ne sont pas encore passées à l’action (contre 12% en 2013). 

 

 

L’optimisation technique et les achats sont les leviers les plus actionnés, tandis que les gisements liés 

à l’organisation de la production sont trop souvent négligés. La maturité énergétique moyenne de 
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l’IAA est modérée mais elle ne reflète pas une situation homogène de l’industrie. En fonction du 

secteur d’activité et de la taille des entreprises, nous  constatons des maturités très différentes.  

On peut classer les leviers en trois catégories : 

• Les leviers matures : leur note moyenne est relativement élevée et ce sont les leviers les 

mieux maîtrisés et les plus actionnés par les industriels. Ce sont ceux qui reposent sur des 

expertises déjà en place dans l’entreprise comme l’Optimisation Technique et l’Intégration 

Thermique 

• Les leviers en progrès : deux leviers progressent particulièrement cette année : les 

Comportements et les Achats. Cette progression s’explique d’une part par la prise de 

conscience des impacts importants des Comportements sur les consommations d’énergie et, 

d’autre part, par la proche disparition des tarifs régulés de l’énergie avec le loi NOME 

(Nouvelle Organisation des Marchés de l’Energie) qui incite les industriels à réorganiser leurs 

stratégie d’Achats en prévision. 

• Les leviers avec un fort potentiel : ce sont des leviers dont la maturité reste à l’heure actuelle 

faible, en moyenne. Ce sont ceux qui demandent une remise en question des manières et 

méthodes de travail et font face aux résistances au changement, comme c’est le cas pour la 

Conception Alternative et le Re-design des besoins. 

2.2. Un premier échelon souvent franchi 

La très grande majorité des entreprises ont enclenché des actions de maitrise de leurs 

consommations énergétiques puisque seulement 6% ne se sont pas encore mobilisées.  

Elles ont commencé par : 

- Nommer un responsable énergie (81%), mais seuls 16% d’entre eux gèrent un budget dédié 

aux économies d’énergie 

- Réaliser un suivi de leurs consommations (84%), mais seules 26% les corrigent des facteurs 

d’influence 

- Réaliser un diagnostic énergétique (68%) et mettre en place un plan d’actions (64%) 

Leurs actions se concentrent sur un nombre restreint de leviers : 

- 73% font des actions ponctuelles sur les utilités, 47% sur les équipements de production 

- 71% révisent régulièrement les termes de leurs contrats, 48% passent systématiquement 

des appels d’offres 

- 68% valorisent les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

- 52% ont installé des systèmes de récupération de chaleur 

- 51% ont pris des mesures pour limiter la marche à vide des équipements 
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- 58% réalisent des chasses aux gaspillages 

La motivation principale pour mener à bien un programme d’efficacité énergétique est très 

majoritairement économique (95% des cas), mais  52% des répondants ont une autre motivation – 

principalement environnementale. 

 

2.3. Evolutions depuis 2013 

 

L’année 2014 se caractérise par une nette amélioration de la maturité sur deux leviers : les 

comportements et les achats d’énergies. 

Comportements : 

La sensibilisation du personnel a été développée, particulièrement portée par les progrès réalisés 

dans les PME : 

• 67% des entreprises ont effectué des campagnes de sensibilisation par exemple pour arrêter 

les équipements non utilisés ou fermer les portes entre les zones froides et les zones 

chaudes 

• des Indicateurs de Performance Energétique destinés à renseigner les opérateurs et 

améliorer la communication interne ont été mis en place dans 22% des cas 

Mais l’implication du personnel reste relativement faible, que ce soit dans les PME ou les groupes, en 

effet 83% n'ont pas intégré l'énergie dans des rituels de management, et seules 5% ont fixé des 

objectifs d'amélioration individuels ou par équipe. 
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Achats :  

La disparition de l’accès aux marchés régulés de l’électricité (01/01/2016) et du gaz (01/01/2015) a 

poussé les entreprises à anticiper et à remettre en cause leurs politiques d'achat : 

• la révision des contrats devient progressivement la norme (71%) 

• les appels d’offres se généralisent (48%). 

 

En parallèle, la progression limitée des deux axes optimisation technique et intégration thermique 

démontre leur maturité. 

Optimisation technique : 

Il s'agit du levier technique le plus mature :  

• 73% des industriels ont agi de façon ponctuelle sur les utilités 

• 48% sur le process, où beaucoup de modifications incrémentales ont déjà été réalisées.  

Malgré cela, il est possible de progresser dans ce domaine en réalisant la transition d'une approche 

ponctuelle et opportuniste à une approche systématique et intégrée. 

Intégration thermique :  

La majorité des répondants (53%) ont déjà mis en place au moins un équipement de récupération de 

chaleurs sur leurs installations de façon ponctuelle, même si seuls 13% ont réalisé un bilan global des 

puits et sources de chaleur. 

 

Enfin, quatre leviers présentent encore un fort potentiel de progrès : 

Investissements :  

La prise en compte de l’énergie au moment de l’investissement reste faible : seuls 38% des 

répondants prennent en compte l’énergie lors de l’investissement et 27% raisonnent en coût 

complet – essentiellement portés par le dispositifs des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) dont 

la troisième période vient de commencer. 

Re-design des besoins :  

Seul un tiers des répondants ont remis en cause leurs besoins en énergie. 

Eco-conduite des installations :  



 
Page 12/21 

                       Observatoire de la Maturité Energétique des Industriels de l’Agro-
alimentaire en France 

Enquête 2014  

52% des répondants ont pris des mesures pour limiter les marches à vide de leurs équipements. Mais 

seuls 16% ont dépassé l'aspect technique pour intégrer la consommation d'énergie dans la 

planification de la production. 

Conception alternative :  

46% des répondants ont déjà identifiés des éléments de modification du process mais uniquement 

30% ont modifié une étape du leur process.  

 

2.4. Une marge de progression encore importante 

Comme l’atteste le graphique suivant, les 10% des entreprises les plus matures ont une longueur 

d’avance sur leurs concurrents sur l’ensemble des leviers évalués. 

 

Parmi les entreprises les plus matures, on retrouve trois profils d’entreprises : 

- Les grands groupes qui possèdent des équipes dédiées à soutenir les sites de production et 

échanger les bonnes pratiques. 

- Les énergie-intensifs comme les malteries, ou les industriels de la fabrication d‘huile, pour 

qui le coût énergétique est tellement important qu’ils travaillent sur le sujet depuis des 

années. 

- Les PME convaincues, soutenue activement et parfois même initiée par leur direction, leur 

démarche implique largement le personnel.  
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L’analyse de leurs résultats montre que l’on conserve un profil similaire entre la moyenne des 

entreprises et le TOP10, ce qui atteste d’un potentiel d’amélioration important quel que soit le 

levier considéré. 

Les best performers se distinguent par une approche plus systématique qu’opportuniste. Leur 

démarche est globale, structurée et transverse, ils développent ainsi des actions sur tous les leviers, 

y compris sur les leviers remettant en question leurs habitudes de travail. 

On pourra citer en exemple la remise en question de leur approvisionnement en matières premières 

pour opter pour des produits nécessitant moins de traitement, ou encore la création de binôme 

technique – achats pour gérer les révisions des contrats d’approvisionnement en énergie. 

 

2.5. PME et grands groupes sont encore différentiables 

L’enquête 2014 montre également une accélération des actions menées par les PME (<50 M€ de CA) 

de l’IAA qui restaient en retrait lors des enquêtes précédentes. De 2013 à 2014 la maturité moyenne 

des PME a progressé de 16% alors que celle des Grands Groupes et des ETI ne s’améliorait que de 

1%. 

Sous l’impulsion de leurs dirigeants, les PME actionnent les leviers à leur portée : lutte contre les 

gaspillages, remise en cause des méthodes et des besoins. Ces axes de progrès ne nécessitent que 

peu de moyens financiers et sont souvent plus facile à mettre en œuvre dans des petites 

organisations peu cloisonnées constituées de personnels très impliqués. 

Les grands groupes restent cependant davantage « énergétiquement matures » d’une part grâce 

aux moyens plus importants dont ils disposent et aux enjeux supérieurs auxquels ils sont confrontés, 

et d’autre part grâce aux moyens supplémentaires fournis par leur groupe d’appartenance : 

• Définition d’objectifs d’amélioration de leur performance ambitieux largement diffusés via 

les rapports RSE 

• Mutualisation des achats énergétiques entre les différents sites associée à la création 

d’équipe dédiée de gestion des achats 

• Support de la R&D groupe pour développer des solutions innovantes de rupture 
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2.6. L’impact de la norme ISO 50001 

La norme ISO 50001 : Système de Management de l’Energie est encore très peu diffusée au sein de 

l’industrie agroalimentaire : 6% seulement des entreprises sont certifiées. De plus, seules 13% des 

entreprises prévoient d’obtenir la certification à court terme (i.e. moins de 3 ans). Pourtant, 31% des 

entreprises ont déjà franchi une première étape avec la formalisation de leur politique énergétique. 

Cette certification représente cependant le meilleur moyen d’avancer vers une optimisation des 

consommations. En effet, un tiers des Best Performers est déjà certifié et près de 40% d’entre eux 

l’envisagent pour les années à venir. 
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2.7. Des barrières limitées aux enjeux techniques 

 

Selon vous, quelles sont les principales barrières à une amélioration de votre efficacité 

énergétique? 

 

Les Retours sur Investissement (ROI) longs et incertains représentent encore la barrière la plus 

mentionnée par l’IAA. Cela traduit l’assimilation de la problématique énergétique à une 

problématique essentiellement technique dans l’esprit des industriels interrogés. 

Le TOP10 démontre cependant qu’une approche transverse et systémique permet de démultiplier 

les résultats et que de nombreux gisements de performance résident dans les leviers non techniques 

à faible coût comme la remise en cause des besoins ou l’éco-conduite des installations. 
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3. Analyse par sous-secteurs 

3.1. Produits laitiers 

Les caractéristiques du secteur : Produits laitiers : Industrie laitière et glace (10.5) 

L’Industrie Laitière est relativement mature et bénéficie de son importante concentration puisque 

5% des entreprises assurent  80% des ventes. Ces grandes entreprises ont pu mettre en place des 

équipes centralisées qui structurent et soutiennent les initiatives d’économie d’énergie. Ces apports 

méthodologiques et financiers ne constituent pas un phénomène récent et commencent à investir le 

terrain de la R&D pour remettre en question les méthodes de fabrication innovantes. 

 

 

3.2. Transformation de végétaux 

Les caractéristiques du secteur : Transformation des végétaux : Fruits et légumes sous toutes leurs 

formes (10.3) ; Alimentation animale (10.9) (hors Travail des grains et produits amylacés 10.6) 

La diversité économique et énergétique du secteur (de l’emballage de fruit ou la conserverie et 

surgélation de légumes jusqu’à l’alimentation animale) se reflète dans l’étendue des maturités 

mesurées dans ce secteur. La saisonnalité de leur activité et la diversité de la qualité de matière 

première stimule l’adaptabilité.  
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3.3. Boissons 

Les caractéristiques du secteur : Boissons : boissons distillées (11.01) ; vin, bière, vin de fruit et vin 

frais (11.02/03/04/05) ; eau minérale et boissons rafraichissantes (11.07) 

Les boissons sont des secteurs sur lesquels l’énergie représente un poids moins important que pour 

les autres secteurs (1,1% du CA vs. 2% total IAA).  

Porté par sa rentabilité, ce secteur a pu dégager des moyens financiers pour travailler sur chacun des 

axes d’amélioration pour devenir aujourd’hui le secteur le plus mature. 

Ce secteur a également fait de l’enjeu énergétique un axe fort de communication et de valorisation 

de son image. 

 

 

3.4. Produits élaborés 

Les caractéristiques du secteur : Produits élaborés (plat préparés, chocolat, café) : autre alimentation 

plats préparés chocolat et café (10.8) 
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Ce secteur, bien qu’hétérogène dans ses activités est le plus représentatif de la moyenne de l’IAA. 

Une carence dans la remise en question des processus de fabrication remonte dans le graphique, 

mais dans l’ensemble le secteur ne présente pas de caractéristiques majeures. 

 

 

3.5. Panification, pâtes et pâtisserie 

Les caractéristiques du secteur : Panification, pâte et pâtisseries : boulangerie pâtisserie fabrication 

de pâtes (10.7) 

Un secteur en forte progression mais qui pâtit encore de retard des leviers généralement matures 

comme l’optimisation technique, sur l’intégration thermique ou encore les achats. 

La difficulté vient notamment des contraintes techniques des fours de cuisson qui poussent certaines 

entreprises à les considérer comme des systèmes isolés et freinent le développement de ces leviers. 

 

3.6. Viande et poisson 

Les caractéristiques du secteur : Viandes et Poissons  (10.1 et 10.2) 
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L’énergie est généralement le 3ème poste de coût des sites de production derrière l’achat de matière 

première et la main d’œuvre. Les projets d’optimisation des coûts sont engagés en priorité sur les 2 

premiers postes.  

Les meilleurs ont su contourner les difficultés d’investissement sur les économies d’énergie en 

agissant sur les gaspillages et les leviers organisationnels. Des marges de progrès demeurent dans la 

prise en compte des leviers énergétiques financiers (achats d’énergie et investissements). 
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Conclusion 

La maturité énergétique des entreprises de l’Industrie Agro-Alimentaire continue de progresser cette 

année encore. La marge de progrès reste cependant encore importante sur chacun des huit axes 

impactant les factures énergétiques. 

Les entreprises mènent encore trop souvent des actions opportunistes et non des démarches 

construites, globales et transverses. De plus, la réduction de la problématique énergétique à une 

problématique essentiellement technique dans l’esprit des industriels interrogés, limite ainsi leur 

potentiel d’amélioration. 

Les Best Performers nous montrent pourtant l’intérêt de mener des démarches globales, sur 

l’ensemble des leviers, techniques et non techniques, et transverses pour atteindre une performance 

énergétique supérieure, leur assurant un avantage compétitif sur leurs concurrents. 

 

Dans l’optique de récompenser ces Best Performers, Okavango-energy a organisé en 2014 les 

Premiers Trophées de la Performance Energétique de l’Industrie Agro-alimentaire sous le haut 

patronage du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  Ces Trophées ont ainsi 

été l’occasion à la fois de récompenser les entreprises les plus engagées dans l’amélioration de leur 

performance énergétique mais aussi de montrer à tous qu’il est possible d’améliorer sa performance 

énergétique même avec peu de moyens. 

L’extrême diversité des nominés, entreprises petites ou grandes, capitalistiques ou coopératives, 

illustre parfaitement l’engagement des entreprises alimentaires sur les sujets de Développement 

Durable et notamment de performances énergétiques. 

Les lauréats de cette première édition sont Bonduelle pour son usine de Renescure (59) et la 

Biscuiterie de l’Abbaye (61). 

Bonduelle a mis en place un dispositif robuste pour favoriser l’efficacité énergétique : engagement 

de la direction, échange avec le réseau de référents Groupe, certification ISO 50 001 etc. Le site de 

Renescure a déjà mis en place de nombreuses actions sur tous les axes de progrès et de nombreuses 

pistes ont été identifiées pour poursuivre l’amélioration de la performance énergétique. La 

participation active et volontariste de Bonduelle à des projets collaboratifs de rupture pour concevoir 

les usines du futur a également été saluée par les membres du jury.  

Les membres du jury ont salué un engagement fort de la part de la direction de la Biscuiterie de 

l’Abbaye ainsi qu’une approche systémique sur tous les axes de progrès malgré une capacité 

d’investissement limitée et une équipe humaine réduite inhérente à une PME. L’entreprise a 

également fait des efforts importants sur l’éco-conduite malgré un mix-produit complexe. La 

Biscuiterie de l’Abbaye représente une belle démonstration des résultats atteignables avec peu 

d’investissements. 
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Contactez-nous 

 

 

France (Siège social) :   18 rue Gounod 92210, Saint-Cloud 

Belgique :    Vijfhoekstraat 40 B-1800 Vilvoorde 

Espagne :    C/Sicilia 212-214, 08013 Barcelona 

 

Téléphone :    +33 9 81 02 95 99 

 

Email :     jpriche@okavango-energy.com 

 

Site Web :    http://www.okavango-energy.com/ 

 

Découvrez les résultats des Trophées de la Performance énergétique de l’Industrie Agroalimentaire, 

Edition 2014 :    http://www.trophees-energie-iaa.fr/edition-2014 
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