Réduire la facture énergétique de votre entreprise :

C’est le moment !
Jeudi 18 Octobre 2018
CCI Paris Ile de France
6-8, avenue de la Porte de Champerret - 75017 PARIS
Amphithéâtre Boucicaut
Vous souhaitez :
- Réduire votre facture énergétique
- Améliorer le confort thermique et les conditions de travail de vos salariés
- Moderniser votre outil de production
- Augmenter la valeur patrimoniale de vos bâtiments et de votre entreprise
C’est le moment pour passer à l’action en Ile de France ! Participez à cette rencontre
pour investir dans l’avenir et identifier le dispositif le plus approprié à votre situation.

Programme
Accueil à partir de 9H00
9H30 : Ouverture des échanges par la CCI Paris Ile de France et ATEE Ile de France
Les enjeux énergétiques pour les entreprises, actualités réglementaires et contexte
francilien, Stefan Louillat, ADEME Ile de France
9H45 : Les dispositifs incitatifs pour passer à l’action en Ile de France
 Réaliser un audit énergétique instrumenté pour identifier les actions les plus
rentables à mettre en place (Perf’Energie), Pierre-Olivier Viac, CCI Essonne
 Mettre en place un système de management de l’énergie pour piloter et
réduire ses consommations (Perf’Energie), Clément Bansard, Ného Conseil
 Soutenir financièrement les entreprises certifiées ISO 50001 (PRO SMEn),
Daniel Cappe, ATEE
 Réaliser une étude de faisabilité ou des investissements éligibles aux aides de
la Région et de l’ADEME, Stefan Louillat, ADEME Ile de France, Nicolas
Turpin, Conseil Régional Ile de France
 Former vos référents énergie grâce au Programme PRO-REFEI de l’ADEME
et de l’ATEE, Karine Maillard, ATEE
10H45 : Financer la transition énergétique
 Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : comment les mobiliser pour
réduire les coûts d’investissement ? Daniel Cappe, ATEE

 Le tiers investissement : un outil pour transférer le risque et l’investissement
de son projet d’efficacité énergétique, Vincent Cohendet, Green Yellow
11H30 : Témoignages d’entreprises et retours d’expériences
12H00 : Mots de clôture avec Michel Gioria, délégué régional ADEME Ile de France
Cocktail et networking pour échanger avec l’ADEME, ATEE, les CCI franciliennes, la
Région Ile de France et les prestataires spécialisés en efficacité énergétique et
management de l’énergie sélectionné au sein du programme Perf’Energie.

