
Des sociétés moins énergivores
Effervescence, mardi dernier, à Eurespace. L’Organisation régionale pour l’abaissement de la
consommation énergétique y organisait le 7e salon Orace Energie Tour.
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Par où commencer ? » Les

représentants d’une centaine d’en-

treprises des Pays de la Loire ont

échangé toute la journée, mardi der-

nier, sur les moyens d’améliorer leur

efficacité énergétique avec l’Organi-

sation régionale pour l’abaissement

de la consommation énergétique

(Orace), basée à Cholet.

Car la tâche est ardue pour un entre-

preneur qui souhaiterait réduire son

empreinte carbone et la facture qui

va avec. Il y a un énorme travail

d’explication et de pédagogie à me-

ner pour les aider à faire le premier

pas, le plus rationnel et le plus rapi-

dement possible, et éviter une mau-

vaise première expérience , explique

Philippe Jan, directeur adjoint de la

CCI des Pays de la Loire. Nous ne

sommes pas un cabinet d’audit mais

un guichet où trouver les bonnes

adresses, les bons experts et des re-

tours d’expérience , ajoute le pré-

sident. Retours d’expériences chif-

frés qui permettent aux 130 adhé-

rents actuels de réduire le montant

de leur adhésion, en fonction du

nombre d’actions lancées.

Des « feuilles de route » pour les en-

treprises

Améliorer son efficacité énergétique

est un chantier tellement vaste et

évolutif qu’il nécessite de remettre

régulièrement l’ouvrage sur le mé-

tier : Les adhérents trouvent un sens

dans la continuité, sachant que la

moitié sont des consommateurs

d’énergies et l’autre moitié des par-

tenaires comme des écoles, des col-

lectivités, fédérations profession-

nelles… Quand ces pionniers ne de-

viennent pas eux-mêmes des réfé-

rents pour l’association.

Ainsi, par exemple, le groupe Éram

de Saint-Pierre-Montlimart a été ac-

compagné pour améliorer le bilan

énergétique d’un bâtiment. L’en-

semble des sites et leur personnel ont

finalement bénéficié d’un accompa-

gnement et de formations , illustre

Phillippe Lohezic, directeur d’Orace

mais aussi de l’Association pour le

développement de l’économie circu-

laire et collaborative (ADECC).

Après un état des lieux , l’associa-

tion propose au dirigeant une feuille

de route . Philippe Jan l’assure :

Nous pouvons décliner beaucoup de

solutions avec un retour sur investis-

sement rapide. Mieux régler la ven-

tilation et le chauffage, préférer un

éclairage moins énergivore, modifier

l’organisation du travail… Ces gains

de consommation permettent en-

suite d’investir dans du matériel plus

vertueux. Faut-il que les salariés

adhèrent aussi aux actions engagées

en interne.

Contacts : 02 41 49 56 37 ou

www.orace.fr. ■

Cholet, Eurespace, mardi 29 juin. Phil-
lippe Lohezic, directeur d’Orace, Sté-

phane Sorin, président d’Orace, et Phi-
lippe Jan, directeur adjoint de la

Chambre de commerce et d’industrie
des Pays de la Loire. Photo : CO – Fa-

bien LEDUC

par Fabien Leduc
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