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le Plan climat-air-énergie territorial : 
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dans votre

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

La lutte contre le réchauffement climatique 
s’impose à tous les acteurs de notre territoire.  
Vos entreprises ont un rôle à jouer dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et la qualité de l’air et doivent répondre aux 
différentes obligations réglementaires récentes.

Nous sommes à vos côtés  
pour vous y aider, avec pour objectifs
• la sobriété énergétique de notre territoire,
• le développement des énergies renouvelables.

Pour maîtriser votre 
consommation et votre 

facture énergétique 

Pour devenir producteur 
d’énergie solaire  
photovoltaïque

CONCRÈTEMENT
• un interlocuteur à votre disposition,  

de l’idée au projet
• un accompagnement technique et réglementaire 
• une offre d’information et de formation
• la mise en réseau et l’animation
• une aide à la décision

à réduire vos

CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE !

Vous bénéficiez  
d’un accompagnement gratuit 
• pour obtenir toute l’information 

dont vous avez besoin,
• vous mettre en conformité  

avec la réglementation,
• évaluer la performance  

énergétique de votre entreprise,
• construire et réaliser un plan d’actions,
• devenir autonome dans votre démarche  

de maitrise de l’énergie

La CARENE prend en charge le suivi de votre 
démarche par notre opérateur ORACE, 
Association régionale en maîtrise de la 
consommation énergétique des entreprises.
ORACE assiste les entreprises dans l’obligation  
de maîtriser leurs consommations d’énergie,  
et met à leur disposition tous les outils pour 
optimiser l’efficacité énergétique de leurs  
bâtiments et de leurs procédés.

La CARENE prend en charge le suivi de votre 
démarche par notre opérateur ATLANSUN, 
le réseau des acteurs professionnels  
de la filière solaire  du Grand Ouest.
Le réseau ATLANSUN conseille les collectivités  
et les entreprises et les accompagne dans la mise  
en œuvre de leurs projets solaires.

Prenez rendez-vous  
avec votre chargé de projet

à réaliser votre 

INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE !

Vous bénéficiez  
d’un accompagnement gratuit 
• pour connaitre le contexte réglementaire,
• analyser les modèles de financement,
• faire émerger votre projet et réaliser  

une note d’opportunité, 
• vous mettre en relation avec des bureaux 

d’études, installateurs, développeurs,
• comprendre les devis et études de faisabilité,
• vous conseiller pendant la phase d’exécution 

de votre projet.
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Prenez rendez-vous 
avec votre conseiller
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Nos opérateurs vous accompagnent

Maxime Gaillard
Tel : 07 64 85 04 92
maxime.gaillard@orace.fr

Amira Hamaoui
Tel : 07 88 64 50 24
amira@atlansun.fr


