
 

 

 

Sobriété et transition énergétique… Entreprises, relevez le défi !  

Le Jeudi 26 janvier 2023 

Hémicycle de l’Hôtel Communautaire de Nîmes Métropole 
 

La hausse des tarifs de l’énergie, avec des factures actuellement multipliées par 3, 5 voire 10, 

bouleverse les repères, et oblige désormais à une lecture attentive de son contrat et tarification. 

Remettre en question son approche de l’achat d’énergie, suivre ses consommations et surtout les 

maîtriser est bien plus qu’un enjeu environnemental. Il s’agit désormais de la pérennité ou de la survie 

de votre entreprise, vous devez anticiper pour ne pas subir ! 

Ce Rendez-vous éco co-organisé par Nîmes Métropole et la CCI Gard, animé par Olivier Fabregoul, 

Vice-Président de Nîmes Métropole, délégué au Développement Economique, vous donnera les clés 

pour mieux comprendre l’actualité, ce que vous pouvez faire, et comment être aidé. 
 

La sobriété énergétique : c’est à votre portée ! 

8H00 Café d’accueil 

8H30 RDV Eco   
 

Discours d’ouverture par  Franck Proust Président de Nîmes Métropole et Eric Giraudier 

Président de la CCI du Gard 
 

Introduction  
 

- Pierre Lucchini, Vice-Président de Nîmes Métropole chargé des énergies renouvelables à la 

transition et la sobriété énergétique, Maire de Moulézan, Focus sur la politique de transition 

énergétique et climatique menée par Nîmes Métropole (plan climat Nîmes Métropole)  
 

-Direction environnement et mobilité de Nîmes Métropole,  Actions énergétiques menées 

par Nîmes Métropole  
 

-Chantal Raynaud, Cheffe de service "Aménagement et gestion ZAEs de Nîmes Métropole 

Extinctions lumineuses des 21 Zones d’Activités Economiques de Nîmes Métropole 

 

I La hausse des tarifs : son origine, ses conséquences pour votre entreprise – attention 

urgence ! 

 Christèle Martinez, Directrice du Développement des entreprises Occitanie-Ouest- 

EDF commerce   

 Laurent Rigau, Directeur Agence Méditerranée entreprises et Collectivités, ENGIE 

 Gaëtan Bardey, Directeur / Courtier en énergie, Place des énergies 



 Pascal Theveniaud, Commissaire aux Restructurations et à la Prévention des 

difficultés des entreprises auprès du Préfet de région, Service Economique de l’Etat 

en Région (SEER) 
 

 

II Maîtriser sa consommation d’énergie : les PME agissent ! Construire son parcours de 

sobriété énergétique, choisir ses actions : des retours concrets. 

 

 Magali Choubert, Présidente Directrice Générale, MERIDIES 

 Laurent Saint-Sorny, Responsable HSE, WINCARE  

 Priscille Julien : Conseillère Energie, CCI Gard présentation de l’offre 

d’accompagnement CCI 

 

III Quels financements possibles pour vos démarches de sobriété énergétique ? 
 

- Nathalie Trousselet, Coordinatrice du Pôle transition énergétique ADEME Occitanie  

 Fonds tourisme durable 

 Décarbonation 

 Fonds chaleur 

 Audit énergétique industrie 

 

-Priscille Julien, Conseillère Energie, CCI Gard 

 Certificat d’économie d’énergie 

 Nouveau crédit Impôt rénovation énergétique 

 Prêts 
 

-Intervenants à préciser sur les dispositifs régionaux  

 Pass Transformation écologique 

 Financement des études photovoltaïques 

 Financement du désamiantage en toiture dans le cadre d’un projet solaire 
 

 

11H15 Moment de convivialité et verre de l’amitié  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


