
Jeudi 16
mars
8H/10H

Petit déj' À THÈME
Les leviers d'action 
pour maîtriser vos 
coûts énergétiques

avec la participation :



 INSCRIPTIONS 
  • sur le site noveha.fr / rubrique Actus & Agendas 
  • par email : relationsclients@noveha.fr
  • nombre de places limité à 15 participants

 TARIF
> Gratuit pour les membres Novéha
> 20 € / participant pour les non-membres

Le coût de l'énergie vous préoccupe ? 
Des outils pour maîtriser vos dépenses

Pourquoi une telle augmentation des prix de l’énergie ?
Comment limiter l’impact de l’explosion des prix de l’énergie sur mon activité ?
Quels outils simples pour suivre et maîtriser mes consommations ?
Quelles pratiques de sobriété énergétique sont les mieux adaptées pour moi ?
Quelles actions pour concilier performance économique et environnement ?

CONTEXTE & OBJECTIFS : 

L'augmentation sans précédent du prix de l’énergie impacte durablement les
coûts de fonctionnement des unités de fabrication, des bâtiments et du transport
des produits. L'efficacité énergétique est un enjeu majeur pour maintenir la
pérennité et la rentabilité de vos activités. L'apport d'expertise d'ORACE doit vous
permettre d'appréhender des leviers d'optimisation de vos consommations
énergétiques, en limitant le gaspillage, mais aussi à plus long terme en valorisant les
énergies vertes et renouvelables….

PUBLIC :
Dirigeant, 
Responsable
d'unité de
production ou
d'exploitation,
Responsable
environnement,
Chef de projet
énergie

Jeudi 16 mars 2023

Contexte : compréhension des coûts de l'énergie et des augmentations en cours

Processus pour diminuer ses consommations : état des lieux, plan de sobriété
énergétique, priorisation des actions, mise en œuvre et évaluation

7h45 >> Accueil - café 8h-10h

Leviers d’actions / retours d'expériences en termes de : maîtrise des coûts,
renégociation des contrats, diminution de ses consommations

Enjeux liés à la sobriété énergétique : flambée des coûts, risque de pénurie,
mise en danger des entreprises, lutte contre le réchauffement climatique  ...

Atelier "Comprendre ses factures" : outil simple et opérationnel de suivi de ses
consommations et de définition d'indicateurs >> Apportez vos relevés et
factures des 2 années précédentes


