PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Manager l’énergie

DUSTRI

E

IN

Participez au club
expert ISO 50001

Après avoir réalisé un diagnostic et/ou lancé une démarche de management
de l’énergie (certifié ou non ISO 50001), vous souhaitez poursuivre dans
cette dynamique et continuer à progresser en éco-efficacité énergétique ?
Rejoignez notre CLUB EXPERT ISO 50001 et bénéficiez de retours d’expériences
d’entreprises dans les économies d’énergie.

ÉCHANGER

PÉRENNISER

FAIRE PROGRESSER

avec d’autres
entreprises

votre démarche
d’efficacité
énergétique

votre système
de management
de l’énergie

AVANTAGES
•

Partager des bonnes pratiques et des retours d’expérience entre industriels
confrontés aux mêmes problématiques

•

Faire vivre et progresser votre système de management de l’énergie

•

Identifier de nouveaux potentiels d’économie d’énergie

•

Identifier de nouvelles technologies et procédés innovants

•

Anticiper sur les normes et la règlementation

•

Visiter des entreprises de la Région engagées dans une démarche d’économies
d’énergie

DÉROULEMENT
1. Inscription de votre entreprise et signature de la charte de fonctionnement du club
2. Choix des thématiques de travail par les adhérents
3. Participation aux rencontres organisées dans les entreprises adhérentes (1 journée

d’échanges, 3 fois par an)

DÉCOUVREZ TOUS LES TARIFS AU VERSO >

TARIF

350 € H.T *
Prix par an par entreprise (repas compris).
Possibilité de participer à 2 personnes par entreprise.
* Déduction faite des aides de l’ADEME et de la Région.

Les entreprises de plus de 100 salariés situées dans le périmètre d’un Plan de
Déplacement Urbain doivent avoir mis en place leur plan de mobilité obligatoire
pour pouvoir bénéficier des aides de l’ADEME. Consultez-nous.

VOS CONTACTS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Claire Nicolas
Tél. 03 81 25 25 85
c.nicolas@bfc.cci.fr

Élodie Roppé
Tél. 03 86 60 61 53
e.roppe@nievre.cci.fr

www.bourgognefranchecomte.cci.fr

Un programme financé par l’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-Comté et déployé par les CCI de Bourgogne Franche-Comté

MOBILISONS LES ÉNERGIES & PRÉSERVONS VOS RESSOURCES

