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Dispositifs nationaux mis en place par le réseau CCI 

▪ Numéro de contact unique (appel gratuit) au 0 805 484 484

▪ Annuaire des référents « Energie » territoriaux https://www.cci.fr/crise-energetique

▪ Campagnes de sensibilisation aux aides à l’achat d’énergie et dispositifs en faveur de 
la transition écologique

En local 

▪ Contact experts dédiés crise.energie@lyon-metropole.cci.fr

▪ Pages d’informations site web https://www.lyon-metropole.cci.fr/crise-energetique

▪ Cycle de webinaires
▪ 28/02 de 11h à 12h « Gaz et électricité, bien comprendre pour mieux maîtriser »

▪ Prochaines dates 16/05, 26/09 et 5/12 

▪ Note de conjoncture trimestrielle

Aides & dispositifs « Energie » à destination des entreprises
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CCI One Clic https://www.ccioneclic.fr/vos-besoins/developpement-durable/

Aides & dispositifs « Energie » à destination des entreprises

Solutions : 
La visite énergie
Le Bilan Carbone ®
L’étude d’opportunité photovoltaïque
La visite mobilité

https://www.ccioneclic.fr/vos-besoins/developpement-durable/


Contacts « Energie »

Question Fonction Interlocuteur Site internet Interlocuteur Mail Téléphone 

Pour tout problème lié à la fourniture 

d’énergie
Médiateur des entreprises

https://www.mieist.finances.gouv.fr

/

Pour tout problème lié à la fourniture 

d’énergie
Médiateur national de l’énergie https://www.energie-mediateur.fr/

Renouvellement de contrats d'énergie

Commissaire aux restructurations et 

à la prévention des difficultés des 

entreprises (départements : 01, 07, 

26, 38, 42, 69, 73, 74)

Médiateur des Entreprises RHÔNE et 

LOIRE

Romain MAILLOT romain.maillot@dreets.gouv.fr 06-68-08-22-09

Renouvellement de contrats d'énergie

Commissaire aux restructurations et 

à la prévention des difficultés des 

entreprises (départements : 03, 15, 

43, 63)

Médiateur des Entreprises RHÔNE et 

LOIRE

Roger TRUSSARDI roger.trussardi@dreets.gouv.f 06-07-84-01-85

La liste des fournisseurs proposant des 

offres dans votre commune
Médiateur national de l’énergie https://liste.energie-info.fr

Le comparateur d’offres d’électricité et 

de gaz naturel 
Médiateur national de l’énergie

https://comparateur-offres.energie-

info.fr/compte/profil?profil=particuli

er

EDF (votre fournisseur d'énérgie) Médiateur du groupe EDF 
https://mediateur.edf.fr/mediation?

id=accueil

ENGIE (votre fournisseur d'énérgie) Médiateur pour le Groupe ENGIE https://www.mediateur-engie.com/

Accompagnement personnalisé par un 

conseiller départemental  (entreprises 

de moins de 400 salariés)    

Conseiller départemental à la sortie 

de crise RHÔNE    
CRESSOT Sébastien codefi.ccsf69@dgfip.finances.gouv.fr

04-72-40-84-18 / 

06-26-62-72-13

Accompagnement personnalisé par un 

conseiller départemental  (entreprises 

de moins de 400 salariés)    

Conseiller départemental à la sortie 

de crise RHÔNE  
LE-GRAND Saïda codefi.ccsf69@dgfip.finances.gouv.fr

04-72-77-20-27 / 

06-24-55-54-55

Accompagnement personnalisé par un 

conseiller départemental (entreprises 

de moins de 400 salariés) 

Conseiller départemental à la sortie 

de crise RHÔNE 
DOLY Marie-Laure codefi.ccsf69@dgfip.finances.gouv.fr

04-72-40-77-61 / 

06-09-33-57-80

les entreprises de plus de 400 salariés 

ayant des problèmes de financement 

peuvent se rapprocher de leur CIRI pour 

les accompagner dans leurs démarches 

Le Comité interministériel de 

restructuration industrielle (CIRI) 
CIRI@dgtresor.gouv.fr 01 44 87 72 58



Retrouvez toutes nos actualités

Merci !


