Prédiagnostic
Environnement

Le +

Un accompagnement sur-mesure
et la remise d'un outil de suivi de
gestion énergétique tant sur vos
consommations que votre plan
d'actions.

Le développement économique des entreprises, commerces, services ou industries,
doit nécessairement prendre en compte la protection de l’environnement et des salariés. L'intégration du développement durable dans la gestion de l'entreprise est un outil
au service de sa performance et permet de générer des économies mais aussi de sécuriser l’activité.
La CCI Amiens Picardie vous apporte son expertise technique pour la réalisation dans
votre entreprise de pré -diagnostics complets et l’accompagnement à la mise en place
d’un plan d’actions.

OBJECTIFS
 ccroitre la connaissance de la réglementation environnementale et des prescriptions
A
propres à mon activité,
Connaitre les principaux impacts de mon activité sur l’environnement,
Identifier les principaux axes de progrès et commencer à mettre en place un plan
d’action.

TARIF SUR DEVIS

NOUS CONSULTER
-

DESCRIPTIF
L’accompagnement prend la forme d’une visite diagnostic et la remise d’un
rapport personnalisé

 Une visite diagnostic de vos installations ayant pour but d’identifier

l’étendu de votre activité, ainsi que vos pratiques en matière
d’environnement :
Les thèmes abordés lors de ce rendez-vous seront déclinés selon votre
activité : réglementation, énergie, déchets, eau, sols pollués, bruit, émissions,
management de l’environnement / sécurité, risques industriels, …

 Remise d’un rapport personnalisé présentant le bilan de la situation
-

PUBLIC

Toute entreprise régionale
et plus particulièrement
toute personne en charge
de l'énergie sur le site
(responsable environnement,
maintenance...)
-

et les préconisations visant à améliorer la situation tant d’un point de vu
réglementaire que des impacts environnementaux.
- Ce rapport peut être discuté oralement si besoin lors d’un second rendez-vous.
- Assistante technique à la mise en oeuvre des actions

 Etre accompagné dans la recherche de financements (ADEME, CR...)

et la mise en place des actions
Accompagnement de l’entreprise dans la mise en place des actions
environnementales découlant du prédiagnostic environnement :
- aide à maîtrise d’ouvrage,
- recherche de financements en lien avec la Troisième Révolution Industrielle,
- dispostifs d’accompagnement complémentaires, etc.

Votre contact de proximité
L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Antoine VANDERCAMERE
03 22 82 22 99
antoine.vandercamere@amiens-picardie.cci.fr
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Prédiagnostic
Energie

Le +

Un accompagnement sur-mesure
et la remise d'un outil de suivi de
gestion énergétique tant sur vos
consommations que votre plan
d'actions.

L’énergie est indispensable à toute entreprise, quel que soit son corps de métier.
Bien que son coût varie selon l’activité de l’entreprise et le type d’énergie utilisé, il
représente bien souvent un poste budgétaire qui peut être réduit et optimisé. Connaître
ses consommations permet de mieux les maîtriser.

OBJECTIFS
 ccroitre la connaissance des responsables de la politique énergétique des entreprises
A
sur les différentes opportunités afin de réduire leurs consommations énergétiques,
Identifier les principaux usages énergétiques et les gisements d’économie,

 onstruire un plan d’actions concret afin de réduire les coûts de l’entreprise et accroitre
C
sa performance.
Réduire les consommations d'énergie. Analyser les factures énergétiques.

DESCRIPTIF

TARIF SUR DEVIS

NOUS CONSULTER
-

 Visite de votre site par votre conseiller CCI

- Il effectue un état des lieux des différents postes de consommation d’énergie
(air comprimé, froid, éclairage, vapeur...
- Il vous propose des actions à mettre en œuvre rapidement.
- Il identifie si besoin des actions nécessitant un approfondissement
par un prestataire spécialisé.

 Remise d’un rapport personnalisé
-

PUBLIC

Toute entreprise régionale
et plus particulièrement
toute personne en charge
de l'énergie sur le site
(responsable environnement,
maintenance...)

-C
 e rapport présente le bilan de la situation énergétique et les préconisations
visant les consommations d’énergie.

 Etre accompagné dans la recherche de financements (ADEME, CR,

certificats...) et la mise en place des actions
Accompagnement de l’entreprise dans la mise en place des actions énergétiques
découlant du prédiagnostic énergie :
- aide à maîtrise d’ouvrage,
- recherche de financements en lien avec la Troisième Révolution Industrielle,
- dispostifs d’accompagnement complémentaires, etc.

-

Votre contact de proximité
L’ensemble de notre offre en ligne

hautsdefrance.cci.fr

CCI AMIENS-PICARDIE
Antoine VANDERCAMERE
03 22 82 22 99
antoine.vandercamere@amiens-picardie.cci.fr
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-

L’accompagnement prend la forme d’une visite énergie ayant pour but
d’identifier les consommations, les usages énergétiques et les gisements
d’économie possibles.

