Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle Métropolitain Loire Angers

Carnet d’acteur : partie contributive
1. Voici la trame à remplir (partie publique)
1-1.

Le titre de votre engagement

Accompagner les entreprises des Pays de la Loire dans la Maîtrise et l’optimisation de leurs
consommations d’énergie

1-2.

Zone géographique concernée

l’ensemble du territoire du Pôle métropolitain Loire Angers est concerné

1-3.

S’agit-il d’un engagement …

☒ déjà mis en place
☐ en projet / en cours de réflexion
☐ nouveau

1-4.

Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) :

☒ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
☒ l’adaptation au changement climatique
☒ la réduction des consommations énergétiques
☐ la qualité de l’air
☒ le développement des énergies renouvelables
☐ la réduction et la gestion des déchets
☐ le développement des circuits courts

1-5.

Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ?

Association ORACE – rue Eugène Brémond - CHOLET

1-6. Les autres acteurs mobilisés
2- - Les entreprises consommatrices d’énergie
3- – les entreprises fournisseur de solutions dans l’énergie
4- - les collectivités
5- – l’enseignement (ESAIP – ESEO – Université d’Angers)
6- - structures partenaires (CCI - ALEC – ADEEC – AT2E – Atlansun – Sydev)
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6-1.

Décrivez votre engagement (1 page maximum)

ORACE est une association soutenue par la Région Pays de la Loire et l’Europe. Notre vocation est
d’accompagner les entreprises de la région à réduire leur consommation d’énergie. Nous les
accompagnons tout au long de leur démarche, du suivi des consommations à la formation, de la mise
à disposition de matériel de mesure à la mise en place d’une culture Energie, ORACE répond aux
besoins des entreprises. Lieu de rencontres et d’échanges, ORACE fédère l’ensemble des acteurs de
l’énergie consommateurs, professionnels et écoles.
La vocation d’ORACE est d’accompagner les entreprises de la région Pays de la Loire dans la maîtrise
de leurs consommations d’énergie. Centre de ressources de l’énergie, ORACE met à disposition de ses
adhérents tous les outils et services leur permettant d’optimiser l’exploitation de leurs bâtiments et
process.
Lieu de rencontres et d’échanges, ORACE fédère l’ensemble des acteurs de l’énergie.

6-2. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur
votre engagement et vos actions ?
Adresse URL : http://www.orace.fr/
Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) :
Vous êtes une entreprise et souhaitez réduire votre facture énergétique, ORACE

vous
accompagne :
A monter en compétence sur l’efficacité énergétique ORACE vous met à disposition des
services de veille et d’information :
Lettre de veille mensuelle / Programme de conférences / webconférences / Visites / Ateliers /
Clubs ORACE : Club Energie et Club ISO 50001 /
formations
A
construire votre projet ORACE vous accompagne dans la structuration de votre projet Energie
et sans la prise de décision, grâce à un coaching personnalisé :
Visite en entreprise / Etat des lieux de votre démarche / Détermination de vos besoins / Etudes
d’opportunité / Plan d’action sur 1 an
A passer à l’action d’économie d’énergie ORACE met à votre disposition une boîte à outils :
Matériel / Formations / Fiches techniques / Listes d’experts techniques / Accompagnement
financier / Programmes clé-en main
ORACE vous propose un accompagnement individualisé : Interventions dans votre entreprise
Formations/Actions sur
mesure
A valoriser vos actions ORACE vous accompagne à suivre et communiquer sur les résultats de
votre action d’économie d’énergie : Valorisation des économies réelles générées Communication
interne et externe
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