
Déroulé  
14h : Conférence plénière de lancement 

« SMILE, PEPS: notre Région bouge sur l’Énergie »

16h : Forum = Minis conférences et pause réseau

18h : Conférence de clôture 
« Les actions collectives comme levier de lancement d’une démarche énergie dans l’entreprise »

18h30 : Cocktail

Mardi 31 mai 2016  14h - 18h45 
IUT de Nantes,  Carquefou (44)

Venez découvrir les entreprises de Loire Atlantique 
à l’initiative d’actions remarquables en matière d’énergie !
Construisez votre programme parmi un large choix de conférences !

Plus d’information et inscription sur www.orace.fr



Minis conférence 
« Le référent Énergie au coeur de l’action SME »,
Gery AUDEGOND, ARMOR

Audit énergétique et mise en place d’un plan d’actions d’économie - Exemple de l’entreprise JEUMONT ELECTRIC 
MAINTENANCE,
Benoit LEROUX, JEUMONT ELECTRIC MAINTENANCE - Jean-Philippe DE ALZUA, ELOGIA

Concevoir et rénover des bâtiments de bureaux selon les normes du Label PassivHaus,
Tugdual ALLAIN, EQUIP INGENIERIE

CARQUEFOU : Projet pilote smart-grid,
Hugues DELPLANQUE, SELA - Emmanuel HEURTEBISE, ERDF

L’effacement de consommation en entreprises,
Bénedicte PLEAU, ENERDIGIT

Optimiser la consommation énergétique de l’infrastructure informatique d’une entreprise - Retour d’expérience 
de 70 diagnostics réalisés,
Martin DARGENT, GREEN LAB CENTER

Bureaux Delta Green : l’innovation énergétique au coeur de la conception d’un bâtiment tertiaire,
Caroline DEHAUT, GROUPE DELTA, GALEO

Transformer votre réseau d’éclairage extérieur en réseau numérique très haut débit ! Retour d’expérience sur 
la recharge des véhicules électriques à Saint Herblain,
Nicolas DESOUHANT et Marc PABOEUF, BOUYGUES ENERGIE SERVICE

Produire et autoconsommer son électricité sur un site industriel - Retour d’expérience d’un cas concret,
Frédéric CHEREAU, LIBRE ENERGIE

Un projet d’unité de méthanisation sur le territoire de Saint Nazaire,
Frédéric THIOLLIER, IDEA GROUPE

L’Histoire WATTWAY : la Route solaire.
Christophe LIENARD, COLAS

Table Ronde plénière de clôture  
« Les actions collectives comme levier de lancement d’une démarche énergie dans l’entreprise » : 

- Action collective des entreprises du parc d’activités de Brais à Saint Nazaire,
- Action collective ECOZA avec l’association d’entreprises ECE à la Chapelle sur Erdre,
- Chaufferie biomasse et projet photovoltaïque sur le quartier de La Chantrerie par l’AFUL à Nantes.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Conférence plénière de lancement 
« SMILE, PEPS : notre Région bouge sur l’énergie » 
Venez découvrir deux programmes qui vont faire bouger les entreprises ligériennes en matière d’énergie :
 
- SMILE : Les Régions Pays de la Loire et Bretagne moteurs du déploiement des smart-grid,
- PEPS : Parcours des Entreprises à Energies Positives, projet TRIA (Troisième Révolution Industrielle et Agricole)


