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► Conseil stratégique et corporate

 Prospective énergétique, environnementale et sociale

 Stratégie et investissements nouveaux marchés

 Etudes de marchés / études technico-économiques

► Appui aux opérations et aux projets

 Etudes de faisabilité 

 Recherche de partenaires et financements

Montage et pilotage de projets innovants

Une société de conseil indépendante, fondée en 2007, basée à Paris, intervenant partout dans le Monde

Un cœur de métier et une expertise : le conseil en transition énergétique et en développement durable

Un modèle hybride unique : nous contribuons à l’accès à l’énergie, via un programme de conseil spécialisé et des missions
pro bono (2000+ jours de mécénat, 10% temps) au profit d’entrepreneurs sociaux et d’ONG

Parmi plus de 100 clients 
dans le Monde

Energie - intensifs

Startups et sociétés innovantes

Equipementiers et Engineering

Institutionnels internationaux

Producteurs et distributeurs d’énergie

Une équipe de 25 personnes alliant conseil, vision internationale, 
réalisme industriel et expertise technologique

Une offre unique, de la vision à la mise en œuvre

Vincent Kientz
12 ans de Conseil

KPMG Consulting
Altran Energie Industrie

Entrepreneur 

Laurent Jammes
25 ans de R&D

Ex Dir Mkt et Tech Schlumberger 
Carbon Services

Expert R&D international

Emmanuel Julien
25 ans d’industrie

Ex VP Groupe Air Liquide
Ex Directeur Industriel Monde
Administrateur indépendant
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Notre expertise : le conseil en énergie et développement durable

Depuis 2007, ENEA Consulting développe et capitalise expertises, outils et références sur les sujets clés 
de la transition énergétique, du développement durable et de l’accès à l’énergie

Transition énergétique Développement durable

 Efficacité Energétique

 Energies renouvelables : solaire, éolien, …

 Biogaz, bioénergies et valorisation de 
déchets

 Systèmes décentralisés et stockage 
d’énergie

 Carbone, GES et valorisation du CO2

 Prospective énergétique, environnementale 
et sociale 

 Evaluation et mesure d’impacts 
économiques, environnementaux et sociaux

 Filières et technologies d’accès à l’énergie : 
SHS, lampes solaires, fours améliorés, …

 Capacity building et relation aux ONG
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Focus Carbone

• Mise en place des INDCs en vue de la COP21 Paris 2015

• Offsetting/Sourcing de « bons » projets, marché réglementé et marché volontaire

• Accompagnement sur le montage de projets de compensation en propre

• Mise en place de systèmes MRV (Monitoring, Reporting et Verification)

• Partenariats privilégiés avec les institutionnels et acteurs clés du domaine



5

Notre présence en Afrique

Le Programme Accès à l’énergie et Développement durable



► Experience du CRC Togo entre la BOAD et la CCNUCC

 Ne pas attendre que les choses viennent à vous, soyez proactifs

 La réussite des projets vient du secteur privé mais est catalysée par le secteur public

 Nécessité d’une assistance technique en continu, à chaque étape, pour que les 
projets se fassent

 L’END n’est pas une fin en soi mais un outil, vous devez vous mettre au service

 Employé de l’ONU = Civil Servant

 Il faut favoriser les premières réussite, le succès attire le succès. N’essayez pas de 
faire le mieux du premier coup, faire est déjà une réussite, le progrès viendra après

 Une entité privée peut demander le soutien de l’END, les projets ne sont pas 
forcément des projets du secteur public
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Quelques points de discussion

Le Programme Accès à l’énergie et Développement durable



► L’argent ne suffit pas, le secteur privé africain a besoin d’assistance technique

 Discussion avec des operateurs de mini grids en Tanzanie

 Le CTCN est une chance pour le développement du pays

► Le secteur privé étranger veut connaitre le potentiel d’un pays, le cadre 
réglementaire, la facilité de travaille avec les autorités

 Ex: Structuration du secteur du Biogaz au Benin permettra au secteur privé de 
prendre la relève et de développer l’activité dans le pays

► Le secteur privé étranger, niveau PME, a peur d’aller en Afrique, il faut créer 
les conditions pour l’attirer
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Secteur Privé

Le Programme Accès à l’énergie et Développement durable



► Fichier de references
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Exemples de projets d’assistance technique réussis

Le Programme Accès à l’énergie et Développement durable
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