25
03
2021
PROGRAMME
DU WEBINAR

10h00
La CCIR aux côtés des entreprises dans leur transition énergétique et
écologique.
Présentation de l’offre de service de la CCI Réunion :
Mr Azize AMODE _ Directeur du Pôle Economique_CCIR
Mme Karima BADAT_Directrice du Pôle Entrepreneuriat et
Expertise_CCIR
Mme Chakilah PATELL_Chargée de mission Environnement-IndustrieEnergies_CCIR

10h15
EDF : L'efficacité énergétique au service des entreprises
Présentation du Cadre Territorial de Compensation, du rôle d'EDF et des
offres d'accompagnement pour les entreprises et industries.
Mme Nathalie DAMOUR_ Cheffe de Service Efficacité Energétique_EDF –
SEI Réunion
Mr Damien PICAULT _ Adjoint du Service Efficacité Energétique_EDF – SEI
Réunion

10h35
Les aides de l’ADEME à la Maitrise de l’Energie
Présentation du dispositif TREMPLIN du plan de relance et des aides à
l'accompagnement apportées par l'ADEME Réunion
Mr Vincent CHAUSSERIE LAPREE _ Ingénieur Energie Bâtiment
Climat_ADEME_Direction Régionale Réunion / Mayotte

10h55
Comment cibler les actions de Maîtrise de la Demande en Energie
les plus pertinentes et rentables en termes de confort et
d’économies
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) oriente la Réunion
vers l'autonomie énergétique en 2030. Dans ce cadre, la CCI Ile de la
Réunion, en partenariat avec l'ADEME, accompagne les entreprises
avec une campagne de diagnostics énergétiques et audits confort
pour la Maitrise de la Demande en Energie (MDE) des « activités de
ville ».
Les bureaux d’études Cyclades et ECOSTRATEGIE Réunion sont
mandatés par la CCI Réunion pour la réalisation de cette mission.
L’objectif de cet accompagnement est d’orienter les entreprises dans
la recherche d’économies d’énergie tout en optimisant le confort
d’usage du bâtiment. Cet accompagnement permet de cibler les
actions de MDE les plus pertinentes et rentables en termes de confort
et d’économies.
Mme Chakilah PATELL_Chargée de mission Environnement-IndustrieEnergies_CCIR
Mr Frédéric BŒUF _ Directeur Cyclades, Ingénieur Énergéticien,
spécialiste QE
Mr Pierre PAUBERT _ Directeur adjoint Eco-stratégie Réunion,
Responsable du pôle énergie

11h15

Echanges, questions/réponses

11h45

Mot de remerciement et de clôture

