Développement Durable
Club Energie

NOTRE OFFRE
L’énergie est un sujet incontournable pour les
entreprises en raison de l’augmentation régulière
du prix de celle-ci. La CCI de l’Oise accompagne
les entreprises par des pré-diagnostics énergie.
En complément, le club énergie est dédié aux
bonnes pratiques, aux technologies performantes
et est un outil pour la mise en place de
démarches de maîtrise et de réduction des
consommations d’énergie.
Principales thématiques abordées
• Veille réglementaire et technique en matière
d’énergie,
• Base d’informations pratiques sur la gestion de
l’énergie dans l’entreprise,
• Outils pour diminuer vos consommations,
• Equipements performants,
• Les utilités,
• Echanges et partages d’expériences,
• …

Tarif
• 80 € HT la journée technique.
Une veille réglementaire environnement est présentée
à chaque journée technique.

Durée
• Deux journées techniques.
Lieu
Beauvais.
Pour en savoir plus
www.oise.cci.fr/Développer votre entreprise/QHSE-etDeveloppement-durable

Programme
Voir programme détaillé au verso.
Public
• Chefs d’entreprises, Responsables maintenance,
technique ou HSE.
• Entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
d’activité.

Votre contact expert
Vincent DEMONCHY
Pont de Paris - CS 60250 – 60002 BEAUVAIS CEDEX
developpement.durable@cci-oise.fr
Tél : 03 44 79 80 97

Club Energie
PROGRAMME 2015
Les journées techniques ont lieu dans les locaux de la CCI de l’Oise à Beauvais, de 9h00 à
17h30.
Réunion 1 - Journée technique – Mardi 24 mars 2015
Actualité énergie
• Evolution réglementaire
• Comparer ses fournisseurs d’énergie
Financement :
• Les aides européennes et régionales
• Les CEE : 3ieme période
Gérer ses approvisionnements
• Les procédures de délaissement (fonctionnement, réglementation)
• Gestion de pannes électriques (solution, gestion de crise)
Réseaux de fluides et consommations
• Les pompes
• Le calorifugeage
Energies renouvelables déployables sur votre site
• Le petit éolien
• La géothermie
• ……
Réunion 2 - Journée technique – Jeudi 19 novembre 2015
Actualité énergie
• Evolution réglementaire
Prospectives
• L’énergie de demain
• Les réseaux intelligents et le stockage de l’énergie
Sources d’économies d’énergie dans l’éclairage
• Les LED
• Les bonnes pratiques et les dispositifs d’optimisation
Utilités et besoins thermiques
• L’eau chaude sanitaire
• Groupe froid
• ……
Maîtrise d’énergie sur les process
• Cabines de peintures
• Fours
• Bains de traitement à chaud
Nouvelles technologies
• Pile à hydrogène : le cas des chariots élévateurs
• …..

Le programme est susceptible d’ajustements en fonction de l’actualité
et des conséquences pour les entreprises

