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Et si vous envoyiez votre banquier se former à l'efficacité
énergétique ?
Greenflex, la filiale efficacité énergétique de Total, vient de lancer un programme de formation au financement
de l'efficacité énergétique destinée aux directeurs financiers, commissaires aux comptes et banquiers des
industriels.

Inveest, le programme de formation au financement de la transition énergétique pour banquiers, DAF et
comptables a démarré pour deux ans le 3 octobre.
Votre banquier ne comprend rien aux charmes de la cogénération ? Votre directeur financier ne voit pas
l'intérêt d'un contrat de performance énergétique ? La neutralité carbone est un concept totalement étranger
à votre commissaire au compte ? Il est temps de les envoyer se former aux financements d'une chaudière
biomasse ou d'un système de récupération de chaleur.
Former 600 banquiers et 400 DAF
Et cela tombe bien, GreenFlex, un spécialiste de l'efficacité énergétique pour l'industrie racheté il y a deux
ans par Total, vient de lancer le programme Inveest, qui vise à former 1 000 acteurs du financement de la
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performance énergétique dans l'industrie, dont 600 banquiers, d'ici à décembre 2020. Et dépêchez-vous d'en
parler à votre DAF ou votre banquier. Pour les 330 premiers inscrits, la formation sera gratuite et pour les
330 suivants, elle sera à moitié prix.
Financé parles C2E de Total et E.Leclerc
Le projet Inveest de Greenflex, est en effet lauréat d'un appel à programme C2E (Certificat d'économie
d'énergie) lancé par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. D'un coût total de 3,5 millions d'euros,
celui-ci sera est financé avec sur les C2E dûs par Total et E.Leclerc. L'objectif est en effet d'accélérer la
transition énergétique de l'industrie. Selon une étude de l'Ademe, seules 12 % des entreprises industrielles
françaises agissent pour améliorer leur performance énergétique sur le moyen à long terme. Le financement
étant un des principaux freins à l'action. " On veut que la transition énergétique fasse partie de la conversation
entre le DAF et son banquier ", résume Sébastien Delpont, responsable du projet Greenflex.
Premières formations gratuites
Le programme se compose d'un mooc (formation en ligne gratuite) et d'une formation présentielle de deux
jours, dont les contenus pédagogiques ont été créés par Greenflex. Les premières sessions, ouvertes d'abord
à des banquiers ont débuté le 3 octobre et ont été assurées par Greenflex. Le recrutement pour les formations
plus orientées vers les DAF et comptables est en cours. Greenflex n'assurera que 80 % des sessions. D'autres
acteurs prendront le relais.
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