CARBONE ET EFFICACITE ENERGETIQUE :
ENJEUX, DEFIS ET PREMIERS RESULTATS D'UNE
TRANSITION EN MARCHE.
Le 14 Avril à Poitiers – 8h45 à 13h00

PROGRAMME
Maison du peuple,
21 bis Rue Arsène Orillard,
86000 Poitiers

www.rencontres-regionales-carbone.fr

« Carbone et Efficacité énergétique : enjeux, défis et
premiers résultats d'une transition en marche »
Le 14 Avril 2016 à la Maison du peuple, 21 bis Rue Arsène Orillard, 86000 Poitiers
Introduction –
A l'issue de la COP21 et pour faire suite à l’ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative
aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques, plus que jamais, sont
attendus des solutions et des résultats concrets pour les entreprises et les collectivités. Le Bilan
d’émission de gaz à effet de serre et la démarche efficacité énergétique sont-ils des outils
complémentaires pour réussir la transition ?
Objectif : Illustrer les problématiques suivantes et leur apporter des réponses :


Le bilan GES : comment le valoriser, les actions et opportunités



Les synergies entre démarches Carbone et Efficacité Energétique



Exemples de challenges Carbone et Energies

Cette journée vous propose de rassembler les acteurs concernés de la région pour partager les
expériences, connaître l’actualité, faire le point sur des nouveaux projets et échanger.
Pour qui :
Cette demi-journée s'adresse à toutes les entreprises, les établissements publics et les collectivités
Lieu et renseignements pratiques





Date : 14 Avril 2016 de 8h45 à 13h00
Lieu : Maison du peuple, 21 bis Rue Arsène Orillard, 86000 Poitiers
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire

S’inscrire avant et télécharger les documents après l’évènement :
http://www.rencontres-regionales-carbone.fr

Le 14 Avril 2016 à Poitiers – 8h45 à 13h00

PROGRAMME*
Accueil café

à partir de 8h45

9h15 – 9h25 Introduction
9h25 – 9h45 : Actualités (ordonnance du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet
de serre et aux audits énergétiques …) ((Par Olivier Papin -ECIC- et Foued Saddik -DREAL-)

09h45 – 10h05 : Les approches Carbone et Energie (Par Bruno Verhaeghe Enviroptim-APCC)
10H05 – 10h15 : AREC – Les diagnostiques energies (Par Amandine Loeb)
10h15 – 10h35: Offre CCI (Par Stéphane Pignoux)
10h35 – 10h55 : Actions et Challenges – CUBE 2020

 Véronique Prunotto (Communauté d’Agglomération du Niortais)
 Défi famille à énergie positive : Pascaline Pin- Pioriterre
10h55 – 11h15 : Pause
11h15 – 12h30 : Témoignages

 Centre Hospitalier de Niort – Bernard Jourdain
 Communauté de Communes de Grand Poitiers – Thomas Honoré
 Packetis – Emmanuel Savary
12h30 – 12h45 : Questions-Réponses avec les intervenants
12h45 : Cocktail
Cet événement est suivi d’un moment d’échange convivial autour d’un cocktail offert par les organisateurs
*Programme pouvant faire l’objet de modifications

Réaliser un Bilan GES est un exercice complexe, qui mobilise du
temps, de la ressource et de l’énergie dans l’organisation
concernée. Toutefois, si ce diagnostic peut servir de point de
départ à une réflexion globale et vertueuse pour l’entreprise ou
la collectivité qui le réalise, alors l’exercice est réussi.
Fort de ce constat, l’ADEME et l’APCC s’associent dès 2014 pour accompagner les acteurs
locaux dans les questions posées, les difficultés rencontrées, et valoriser les retours
d’expériences locaux toujours très riches d’enseignement.
L’ADEME et l’APCC souhaitent aider les entreprises et les collectivités à appréhender
positivement cet exercice. Tous les indicateurs encouragent les organisations vers toujours
plus de reporting, diagnostics, rapports, évaluations. Les Bilans GES peuvent devenir de
véritables outils d’aide à la décision et de mobilisation au sein de l’activité. Pour cela, il est
nécessaire de lui donner l’envergure nécessaire pour ne pas passer à côté de l’essentiel et
en faire un véritable point de départ d’une démarche environnementale.
Les entreprises et les collectivités peuvent dès à présent tirer parti de l’expérience acquise à
la fois depuis la mise en place de la réglementation que sur les initiatives propres et impulser
une véritable démarche de progrès.
Que faire des résultats ? Comment les valoriser ? Comment passer à l’opérationnel ?
Comment évaluer les actions ? C’est pour partager ces témoignages et échanger sur ces
expériences que l’ADEME, l’APCC, avec le soutien des DREAL régionales, organisent à
nouveau des rencontres régionales en 2016 après les 5 rencontres régionales de 2014.
Pour tout renseignement généraux sur l’organisation de ces journées : contact@apc-carbone.fr

L’APCC
L’APCC a pour objet de représenter les
professionnels du conseil Climat Energie et
Environnement, de contribuer à la prise en
compte de ces problématiques dans les
stratégies politiques des acteurs et de
favoriser l’échange de bonnes pratiques.
L’Association se fixe pour objectif de
devenir un acteur de référence dans le
domaine de l’économie du climat, de
l’énergie
et
de
l’environnement.
Indépendante par nature, l’association
développe ses propres expertises et
participe activement aux politiques
publiques et privées menées sur ces
thématiques, et ce afin d’agir pour la
transition vers une économie décarbonée
et pour la préservation des ressources
naturelles.www.apc-carbone.fr

L’ADEME
Retrouvez toutes les infos sur les
bilans GES sur le centre de
ressources de l’ADEME :
www.bilans-ges.ademe.fr

LA DGEC
La DGEC (direction générale de
l’énergie et du climat) est en charge
de l’élaboration de la réglementation
en matière de bilans d’émission de gaz
à effet de serre dont la mise en œuvre
est suivie au niveau régional par les
DREALs (directions régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement)

