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MOBILISONS LES ÉNERGIES & PRÉSERVONS VOS RESSOURCES

Le Programme Environnemental Régional Fédérateur PERF’ s’adresse à toutes les entreprises de l’industrie, du
commerce ou des services, quelle que soit leur taille. Il a pour objectif d’identifier, d’optimiser et de réduire leurs
consommations d’énergies, de matières et leurs déchets, et donc de diminuer leurs coûts. Il s’appuie sur 3 grandes
thématiques, présentées ci-dessous, tout en informant les entreprises de manière plus globale à travers :
• une newsletter d’informations et règlementation
• des réunions et webinaires thématiques
• des conseillers sur chaque territoire pour répondre aux questions

NOUS ACCOMPAGNONS LES ENTREPRISES POUR :
AMÉLIORER LEUR PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.

Bénéficier d’une expertise
Financer les projets
Manager l’énergie
Monter en compétences
Développer les énergies renouvelables

À TRAVERS QUELLES ACTIONS ?
E1.
E2.
E3.
E4.
E5.

Visite énergie / Diagnostic énergie
Projets énergies et financements
Ateliers Smé par étapes / Club Expert ISO 50001
PRO REFEI / Ateliers
Chaleur fatale / Solaire et Photovoltaïque / Biomasse

E1. Visite énergie
E1. Diagnostic énergie

DIMINUER LEURS DÉCHETS

D1. Visite matières / déchets

D1. Réduire les pertes matières et les déchets
D2. Lutter contre le gaspillage alimentaire

D2. Gourmet bag*

OPTIMISER LES FLUX MATIÈRES / DÉCHETS /
EAU / ÉNERGIE
F1. Faire des économies en réduisant les gaspillages
F2. Créer des synergies inter-entreprises (achats groupés, échanges de ressources, gestion collective...)
F3. Développer un comportement éco-responsable

F1. TPE&PME gagnantes sur tous les coûts
F1. Lean & Green
F2. Écologie industrielle et territoriale*
F1.
F2.
F3.
F3.

TPE/PME gagnantes sur tous les coûts
Écologie industrielle et territoriale*
Commerçants, artisans éco-responsables*
Affichage environnemental des hébergements touristiques

F2. Écologie industrielle et territoriale*
F3. Au bureau soyez éco-responsable
* Actions menées en partenariat avec les collectivités

POUR QUI ?

Les CCI de Bourgogne Franche-Comté ont pour objectifs annuels

500

entreprises
informées

200

500

entreprises
accompagnées
individuellement
ou collectivement

entreprises
sensibilisées
individuellement

65

synergies
inter-entreprises
créées

Tous les contacts sur

www.bourgognefranchecomte.cci.fr
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