> RÉSEAU POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Ensemble, améliorons notre performance
en réduisant nos émissions de CO2

JUIN 2011

PARCE QUE Vous souhaitez :
• Partager de bonnes pratiques et bénéficier du retour d’expérience d’entreprises non concurrentes
pour réduire vos factures d’énergie.
• Etre informé sur la réglementation et les techniques performantes permettant de réduire vos émissions de CO2.
• Identifier le potentiel d’économie d’énergie de vos sites et les solutions techniques les plus adaptées.
• Communiquer sur l’engagement de votre entreprise.

L’OFFRE RÉSEAU POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE VOUS APPORTE :

1. BÉNÉFICIER DE LA FORCE D’UN RÉSEAU PENDANT 3 ANS
Le réseau est constitué d’une dizaine de sociétés ayant les mêmes préoccupations énergétiques.
Ce lieu d’échanges et de synergies permet à ses participants :
• d’acquérir des savoirs et des savoirs faire apportés par les autres membres du réseau,
les partenaires d’EDF et l’expert, animateur du réseau,
• de faire partager leur propre expérience.
 our définir ensemble des objectifs et des moyens de réduction
P
de vos émissions de CO2 lors de réunions trimestrielles.

2. RÉDUIRE VOS CONSOMMATIONS ET AGIR CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Un objectif commun d’économie d’énergie et de diminution des émissions de CO2 , ainsi qu’une contribution
individuelle sont déterminés à un horizon de 3 ans. Un bilan intermédiaire est réalisé chaque année.
Pour évaluer les marges de progrès individuelles et collectives.

3. VOUS APPUYER SUR L’EXPERTISE D’EDF
EDF Entreprises vous accompagne en assurant :
• la constitution et l’animation du réseau,
• une pré-visite technique en vue d’identifier les premières pistes d’amélioration,
• une étude technique annuelle sur site par un expert en énergie sur une thématique choisie
par vos soins à l’issue de la pré-visite.
Pour construire votre plan d’actions.

4. COMMUNIQUER À TRAVERS LA VIE DU RÉSEAU
Profitez de la communication faite à chaque temps fort de la vie de votre réseau.
Pour valoriser votre image.

Pour en savoir plus sur le Réseau pour la performance énergétique,

contactez votre interlocuteur commercial habituel
*Prix d’un appel local sauf surcoût imposé par votre opérateur de téléphonie.

Découvrez toutes nos offres sur :

edfentreprises.fr
EDF Direction Commerce
Tour EDF - 20, place de La Défense
92050 Paris La Défense Cedex
Siège social : 22-30 avenue de Wagram - 75382 Paris Cedex 08
EDF SA au capital de 924 433 331 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris

www.edf.fr

Origine 2010 de l’électricité fournie par EDF
81% nucléaire - 10,7 % renouvelables (dont 7,9 % hydraulique)
3,4 % charbon - 3% gaz - 1,6 % fioul - 0,3 % autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Document non contractuel • Crédit photo : © Getty • Le Groupe EDF est certifié ISO 14 001 • Réf. ENT 232-2011 • Imprimé sur papier éco-responsable (constitué de 60% de fibres recyclées et de 40% de fibres vierges FSC)

• un temps d’échange avec les membres de votre réseau
• un outil d’aide à la décision pour déterminer vos actions d’économie d’énergie
• un diagnostic de votre site par un expert EDF Entreprises
• une communication pour mieux faire connaître votre engagement

