
AVEC LE SOUTIEN DE 

 

PROGRAMME
D'ANIMATIONS

2023 / SEMESTRE 1

 ATELIER - WEBINAIRE - VISITE DE SITE - CLUB ÉNERGIE



NOS DIFFÉRENTS 
FORMATS D'ANIMATIONS

Découvrez des lieux habituellement fermés au
public lors de visites privées.

Les temps forts d'ORACE sur l'année 2022.
Rejoignez-nous !

Cycles Web Tech
Cycles de 2 ou 3 ateliers pour la mise en
œuvre d’un projet en format distanciel. 
Les Cycles Web Tech répondent aux trois
premières étapes de la mise en œuvre de
votre projet: émergence, faisabilité,
conception. En collaboration avec un ou
des experts de la thématique abordée.

Ateliers thématiques
Une demi-journée pour monter en
compétences sur une thématique spécifique.
Ces ateliers sont animés par les collaborateurs
ORACE et des experts du réseau.

Web-conférences
En une heure, en un clic, bénéficiez de
l'expertise d'un de nos adhérent expert
sur une thématique précise sans quitter
votre bureau.

E-cafés 
Une heure pour sensibiliser sur un sujet lié à la
maitrise de l'énergie: sujets de débats,
ouvertures, point d'actualité...

Evénements Visites de site

Ateliers Club Energie
Les entreprises et les experts de la région Pays
de la Loire vous ouvrent leurs portes pour
découvrir leur démarche et les pratiques
inspirantes mises en place.

Le programme évolue selon l'actualité,
restez informé en consultant régulièrement 

l'agenda de notre site



ORGANISER  & ENRICHIR
VOTRE STRATÉGIE ÉNERGIE

Les ateliers Point Energie
Identifiez le profil énergétique 
de votre entreprise avec une
comptabilité énergétique simple

44 - Loire Atlantique
12/01/2023 - 09/02/2023
23/03/2023 - 13/04/2023 

49 - Maine et Loire
26/01/2023 - 23/03/2023
11/05/2023 - 29/06/2023

53 - Mayenne
19/01/2023 - 14/03/2023
04/05/2023 - 29/06/2023

72 - Sarthe
24/01/2023 - 09/03/2023
30/05/2023 - 08/06/2023 

Web-conférences

Effacement énergétique

Décret tertiaire et RE 2020

Contexte énergétique

Moteur et pilotage

07/02/2023

09/02/2023

04/04/2023

06/06/2023

Cycles Web Tech
Normes ISO 50001
"système de management 
de l'énergie"
07/03/2023 - ouvert à tous
14/03/2023
23/03/2023

Management de l’énergie : 
quelle démarche mettre en place ?

E-cafés 

Hydrogène : la solution pour
résoudre la crise énergétique ?

26/01/2023

29/06/2023

Inscrivez vous aux animations
directement sur

l'agenda de notre sitegratuit pour les 
adhérents ORACE

85 - Vendée
02/02/2023 - 02/03/2023
21/03/2023 - 13/04/2023 



2023
TEMPS FORTS À 
NE PAS MANQUER

06 AVRIL

22 JUIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE "10 ANS"

Ne manquez rien de l'actualité ORACE,
suivez nous sur les réseaux

CONTACTEZ-NOUS 

02.41.49.56.37

contact@orace.fr

ORACE ÉNERGIE TOUR

www.orace.fr
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