
Un fil rouge sur l’un des leviers de la décarbonation : 
   Efficacité énergétique 
   EnR&R 
   Electrification des procédés 
   Système de management de l’énergie (ISO50001) 
   Sobriété énergétique 
   Puits carbone et CCUS …

Thématiques :
   Une thématique spécifique s abordée par l’entreprise accueillante accompagnée ou non d’un expert 
   Visite du site industriel en lien avec la thématique présentée 
   Focus sur les actualités dont les actualités réglementaires 
   Focus sur les moyens de financement des projets

Format des réunions :
   Durée de la réunion : 1/2  journée 
   Deux rencontres annuelles en présentiel 
   Une visioconférence est organisée pour maintenir le contact

Bénéficiez du retour d'expérience d'autres 

industriels pour développer vos projets 

de transition énergétique.

CLUB DES RÉFÉRENTS 

ÉNERGIE EN INDUSTRIE

LES OBJECTIFS POUR QUI ?

FORMAT D’UNE RÉUNION

En  partenariat avec l’ADEME, L’ATEE et la CCI GRAND EST.

CONTACTS

Arthur LAHEURTE
+33 6 84 48 71 13
a.laheurte@alsace.cci.fr

Territoire alsacien

  Trouver des réponses pour répondre aux 
crises énergétique, environnementale et 
d’approvisionnement,

  Obtenir de l’information d’experts et de 
pairs,

   Partager des Retours d’Expérience ,
   Stimuler l’intelligence collective,
   Consolider la mise en œuvre de l’efficacité 

énergétique (plan d’action, système de 
management de l’énergie),

  Être au faits de la réglementation et des 
actualités liées à l’énergie.

Ce club s’adresse aux entreprises qui mettent à 
disposition une ou plusieurs personnes qui ont 
pour missions de gérer l’efficacité énergétique 
et la décarbonation des activités au sein de leur 
site industriel.  Ces personnes peuvent exercer 
les missions soit à temps plein ou partiellement 
avec d’autres activités professionnelles. Le profil 
des personnes est varié : Référents énergie, 
Responsable QHSE, Maintenance, Travaux 
neufs, Production… Le Club vise surtout des 
personnes prêtes à échanger avec les autres 
et impliquées dans une démarche d’efficacité 
énergétique.

Jean-Marc PIATEK
+33 7 61 84 29 61
jm.piatek@atee.fr

Référent national
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