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TOUS ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

Ensemble, agissons.

Rendez-vous sur cci.fr
ou contactez votre CCI pour agir rapidement.

Chefs d’entreprise, entrepreneurs, 
mettez en place des actions
pour économiser l’énergie

dans votre entreprise.
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Deux défis de taille barrent 
la route de la rentabilité des 
entreprises dans les prochains 
mois, la crise de l’énergie et les 
difficultés de recrutement. 

La facture d’énergie dans les 
entreprises a été démultipliée 
ces derniers mois au point de 
mettre parfois en péril leur 
outil de production et leurs 

investissements. Leurs dirigeants désemparés sont 
en proie à de vives inquiétudes face à l’évolution 
rapide de la situation, surtout en ce début d’hiver. 

La situation des entreprises pourrait s’avérer 
plus grave que pendant la crise sanitaire car les 
dispositifs d’aides de l’État étaient alors massifs 
et généralisés pour y faire face alors qu’ils sont 
maintenant rares, ciblés et kafkaïens pour répondre 
à la crise énergétique. 

Prises de cours face à la flambée des prix, les 
entreprises gèrent en urgence et en parallèle la 
renégociation de leurs contrats d’approvisionnement 
et leur sobriété énergétique. D’autres sont encore 
couvertes par des contrats négociés avant la 
crise qui les protègent des hausses actuelles… 
mais comment vont-elles réagir au moment du 
renouvellement de leurs contrats ?  

La CCI, interlocuteur de confiance, propose des 
accompagnements multiples : 

• Mise en place d’un parcours afin de faire monter 
en compétences les entreprises dans leur gestion 
de l’énergie,

• Accompagnement et suivi dans la mise en œuvre 
de solutions en face à face à l’issue d’une visite en 
entreprise, 

• Mise en relation avec des prestataires spécialisés 
comme des bureaux d’études.

Je salue ici toutes les entreprises qui se battent dans 
ce contexte pour préserver leur activité. Même si elle 
est difficile à vivre, cette crise est un accélérateur de 
la transition énergétique et contribuera à construire 
un avenir plus autonome et sécurisé.

L’autre défi à relever est le recrutement des 
collaborateurs dans nos entreprises. Pour y 
répondre, la CCI de la Vienne propose aux jeunes 
et à leur famille, ainsi qu’à toute personne 
visant une entrée dans la vie active ou une 
reconversion, d’aborder la question de l’orientation 
professionnelle sans stress. Pour cela, elle organise 
le 18 janvier dans ses locaux un événement appelé 
« Nuits de l’Orientation » pour aider les jeunes - 
collégiens, lycéens et étudiants – à choisir leur voie 
professionnelle. L’objectif de ce rendez-vous est 
de mieux faire connaître la diversité des métiers, 
notamment ceux en tension, à connecter les jeunes 
au monde professionnel en leur donnant envie 
de rejoindre les filières porteuses des métiers de 
demain.

Comptant sur vous pour relayer cet événement 
autour de vous ou vous y rendre avec vos enfants, je 
vous souhaite d’ores et déjà mes meilleurs vœux de 
réussite professionnelle et personnelle pour 2023.

Catherine LATHUS
Présidente de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Vienne
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Retour sur Confluences

Merci aux 350 chefs d’entreprises pour leur présence le 18 octobre 2022 à la 
soirée Confluences ! Un véritable succès pour la première édition de la soirée 
des entrepreneurs de la Vienne organisée par la CCI dans un lieu iconique, la 
Salle des Pas Perdus du Palais des Ducs d'Aquitaine.

Catherine Lathus a présenté les axes stratégiques de la CCI de la Vienne pour 
la mandature de 2022 à 2026 en présence de ses élus, selon 6 grands domaines 
d'activité :

• FORMALITÉS ENTREPRISES
• Formalités internationales
• Immatriculation/création 

modification/radiation
• Signature électronique
• Cartes professionnelles
• Contrats d'apprentissage...

• COMMERCE 
• CAFÉ/HOTELLERIE/RESTAURATION
• CRÉATION/REPRISE/TRANSMISSION
• DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• FORMATION (alternance et continue)

• INDUSTRIE / INNOVATION
•  RÉSEAUX D'ENTREPRISES 

Un numéro unique

05 49 60 98 00

CCI VIENNE
7 avenue du Tour de France

86360 Chasseneuil-du-Poitou

Jusqu'en juin 2023 et avant le regroupement de tous ses services 
au 120 rue du Porteau, la CCI de la Vienne vous accueille :

CCI VIENNE et CCI VIENNE FORMATION
Site de la Maison de la Formation

120 rue du Porteau
86000 Poitiers

Accompagnement des mutations et des grandes transitions
Président de la commission : Frédéric Bouvier

Attractivité et rayonnement du territoire
Président de la commission : Hugues Baalouch

Formation et employabilité 
Président de la commission : Pierre-Marie Moreau

Accompagnement et facilitation de la vie des entrepreneurs
Présidente de la commission : Sylvie Plumet

Clubs et réseaux d'entreprises
Président de la commission : Sylvain Cotté

Commerce
Président de la commission commerce : Benjamin Massé

Communication
Président de la commission : Marc-Antoine Lainé
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ACTUALITÉS
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Des permanences sur rendez-vous 
(confidentiels et gratuits) pour des 
conseils personnalisés.

Avocats
Tous les jeudis de 14h à 17h, selon
spécialisation (droit des sociétés, 
droit économique et commercial, 
droit social ou droit fiscal).

Propriété intellectuelle
1er vendredi de chaque mois

Experts comptables
Le jeudi de 10h à 12h, tous les 15 
jours.

Pour prendre un rendez-vous
 

Accueil de la CCI 
05 49 60 98 00

18 JANVIER 2023
LES NUITS DE L'ORIENTATION 

Le salon de l'orientation est organisé par la 
CCI Vienne sur le site du 120 rue du Porteau à 
Poitiers. Salariés, chefs d'entreprises, parents... 
profitez de cette occasion pour rencontrer 
les différents partenaires :  les OPCO, les 
entreprises...
Enfin un salon qui se concentre sur les métiers 
et les centres d’intérêts des jeunes et non pas 
sur les programmes de formation.

> Plus d'info page 17

26 JANVIER ET 25 MARS 2023
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DE LA MAISON DE 
LA FORMATION

L'occasion de découvrir toutes 
les formations et leurs plateaux 
techniques proposés par la 
CCI Vienne dans de nombreux 
secteurs d'activité : 
accueil/gestion/comptabilité, 
langues, digitalisation, commerce, 
café/hôtellerie/restauration, 
management ...

PERMANENCES D'EXPERTS

2023 : AGENDA FORMATIONS 

JANVIER
30 et 31 > Maîtres d'apprentissage 

FÉVRIER 
21 février > Maintien et Actualisation des 
Compétences SST (Sauveteur Secouriste 
au Travail)

MARS 
17 mars > Maintien et Actualisation des 
Compétences SST

6/7/8/13/14 >  CSE - Santé Sécurité des 
Conditions de Travail

29 et 30 > HACCP restauration collective

> Plus d'info page 18

 
Cédric ROUGIER - 06 76 23 90 26
crougier@mdf86.net

17 JANVIER 2023
RÉUNION DU CERCLE DES 
PRÉSIDENTS DES CLUBS
Catherine Lathus rencontre 
à nouveau l'ensemble des 
président(e)s des clubs et 
associations économiques de 
la Vienne pour construire et 
promouvoir au mieux l'animation 
des réseaux au bénéfice des 
entreprises adhérentes.

[RÉGIE PUBLICITAIRE]

TRAIT D’UNION est imprimé dans la Vienne et adressé nominativement et gratuitement par voie postale aux 14 000 chefs d’entreprises 
et Maires de la Vienne répertoriés dans notre fichier CCI. Ce magazine est également consultable sur www.poitiers.cci.fr (50.000 pages 
vues /an) ainsi que sur les réseaux sociaux.
Vous souhaitez devenir annonceur >>>   Jérémie Bellefet - Le Studio Sportif - 06 25 12 97 22 - jeremie.bellefet@gmail.com

RENDEZ-VOUS 
DES ENTREPRISES



Le réseau Enterprise Europe 
Network (EEN) est le plus 
grand réseau européen 
dédié à l’innovation et à 
l’internationalisation des 
entreprises.  Ses experts 
apportent un accompagnement 
personnalisé aux PME en 
matière de réglementation, 
de financements européens, 
d’innovation et de développement 
sur les marchés internationaux. 

> En région Nouvelle-Aquitaine 
La CCI Occitanie et ses partenaires 
ADI Nouvelle-Aquitaine, CCI 

Nouvelle-Aquitaine et AD'OCC, ont 
remporté le nouvel appel à projet 
de la Commission européenne 
pour l'accompagnement des PME 
souhaitant se développer en 
Europe.
C'est désormais et pour une 
période renouvelable de 3,5 
ans, un consortium élargi qui 
opère auprès des entreprises 
d'Occitanie et de Nouvelle-
Aquitaine.

Les 5 conseillers d'ex Languedoc-
Roussillon ont rejoint l'équipe 
d'Enterprise Europe Network 

Sud-Ouest France. Les missions 
EEN Sud-Ouest auprès des PME 
restent centrées autour de :
- L’accès aux financements 
européens
- La recherche de partenaires 
commerciaux, technologiques et 
de R&D en Europe
- L’identification des 
réglementations européennes 
applicables aux produits ou 
services
- L’aide à l’innovation

Dans le cadre de ces missions, 
les 38 conseillers ont également 

Dans le monde  
• 4000 professionnels expérimentés

• 600 structures partenaires d'appui aux entreprises

• Interventions dans plus de 60 pays 

En France 
• 4 structures partenaires : CCI Occitanie, CCI Nouvelle-Aquitaine, ADI 

Nouvelle-Aquitaine, AD’OCC

• 38 conseillers répartis en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 

• 15 expertises sectorielles
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Enterprise Europe Network, le réseau Sud-Ouest se réinvente : périmètre géographique élargi, 
nouvelles compétences et nouveaux défis, suite au nouvel appel à projet de la Commission 
européenne. Nouvelle feuille de route pour accompagner au mieux l’internationalisation des PME 
d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine sur 2022 - 2025. 

Le réseau Entreprise Europe : une initiative majeure de l'Europe en faveur des PME

LE RÉSEAU EUROPE SE RÉINVENTE



pour objectif de sensibiliser 
et accompagner les 
entreprises dans leur 
transition numérique et 
environnementale et de 
renforcer leur résilience. 
Le consortium se dote 

ainsi de nouvelles 
compétences spécialisées 
dans l’accompagnement à 
la transition numérique, la 
transition environnementale 
et l’hydrogène.
A noter que sur la période 

2014-2020, les organisations 
d’Occitanie (entreprises, 
académiques, institutions) 
ont récupéré plus de 500 M€ 
de financements européens).

Trouver un 
partenaire à 

l'international

Accéder 
à des 

financements

Mieux 
innover

En France 
• 4 structures partenaires : CCI Occitanie, CCI Nouvelle-Aquitaine, ADI 

Nouvelle-Aquitaine, AD’OCC

• 38 conseillers répartis en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 

• 15 expertises sectorielles
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Maîtriser 
le cadre 

réglementaire

Le réseau Entreprise Europe : une initiative majeure de l'Europe en faveur des PME

Bertrand LE RONCE
05 49 60 98 31
bleronce@poitiers.cci.fr



Face à la flambée des coûts de l’énergie qui affecte déjà l'activité des entreprises et grève leur 
trésorerie en rabotant leurs marges, la CCI se mobilise en diffusant entre autre des conseils simples 
et pratiques d’économies d’énergie. Que ce soit sous la forme d’actions ciblées ou de programmes 
complets d’accompagnement, la CCI de la Vienne est à vos côtés pour vous aider à mieux maîtriser 
votre gestion de l’énergie.

Énergie : la CCI en prise directe avec 
les besoins des entreprises de la 
Vienne. 

Que ce soit sous la forme d’actions 
ciblées ou de programmes complets 
d’accompagnement, la CCI de la 
Vienne est aux côtés des entreprises 
pour les aider à mieux maîtriser leur 
gestion de l’énergie et à réduire leur 
facture énergétique. 
Elle interpelle également les 
pouvoirs publics sur la question 
cruciale de l'approvisionnement en 
énergie des entreprises nécessaire à 
leurs productions. 
La CCI de la Vienne a fait voter à 
l'unanimité une Motion lors de 
son Assemblée Générale du 26 
septembre 2022.

Pour lire la motion, rendez-vous sur 
www.poitiers.cci.fr

Mobilisez-vous pour réduire vos consommations énergétiques

La CCI de la Vienne vous accompagne dans votre démarche énérgétique, avec le programme 
d'actions " Pack Energie ".

Bénéficiez d'un accompagnement de la CCI pour avoir une visibilité de votre performance 
énergétique, en formant dans un premier temps un référent énergie et en appliquant un 
plan d'actions sobriété dans votre entreprise.

Objectifs
• Construire et porter un projet d’écononmie d’énergie 
• Former et accompagner un référent énergie dans votre entité

Prestation
1. Construire votre projet énergie en atelier collectif
2. Mettre en place des tableaux de bord énergie (suivi de vos consommations d'énergie)
3. Construire votre plan d’actions Energie
4. Réaliser votre prédiagnostic Energie sur site
5. Vous fournir des outils adaptés et des méthodes approuvées
6. Accompagner votre plan d’action en suivi individuel et faire un bilan à 1 an

Pour qui ? 
Ce parcours de 4 jours est disponible toute l’année pour 
les dirigeants d’entreprise, responsables de production, de 
maintenance et tout collaborateur impliqué sur le sujet.

Les Elus votent une motion

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

DOSSIER



Apporter des conseils, c’est 
bien, mais se les appliquer, 

c’est encore mieux.  Sous l’impulsion des 
élus de la CCI de la Vienne, Christophe 
Chargelègue, directeur des services 
généraux, et son équipe a en charge le 
dossier de la sobriété énergétique de la 
CCI. Tous les postes y passent : du bâti à 
la flotte de véhicules en passant par l’eau 
chaude sanitaire et la climatisation. 

" Nous rationalisons notre impact 
environnemental en  quittant le site de 
Chasseneuil pour nous installer dans 
notre établissement de la Maison de la 

Formation, et ainsi passer de 2700 m² à 
800 m², explique Christophe Chargelègue. 
Livré en 2020, un chantier global de 
rénovation énergétique a permis de 
traiter 80% des espaces pédagogiques. 
Les travaux actuels respectent les mêmes 
principes. Avec une très bonne isolation, 
la réduction des façades vitrées au nord, 
la ventilation double flux… nous arrivons 
à baisser notre consommation de gaz de 
50 %. Nous avons également supprimé 
la climatisation, et l’eau chaude sanitaire 
depuis 2016. Pour le chauffage, nous 
disposons d’un système centralisé que l’on 

programme selon la météo.  
Depuis 2010, la CCI de la Vienne a 
supprimé les plafonniers au profit d’un 
éclairage intelligent au poste de travail. 
Egalement, 40 % de nos voitures sont 
des hybrides et des électriques. Au-delà 
des travaux et investissements, il nous 
reste à accompagner le changement  des 
comportements, avec un Ambassadeur de 
la sobriété parmi nos collaborateurs et 
élaborer une charte sobriété qui s’inscrit 
dans la démarche Ecowatt."

      ontact :
Stéphane PIGNOUX - 06 76 23 89 66  
spignoux@poitiers.cci.fr

Témoignage

En 10 questions simples, obtenez le diagnostic de 
maturité énergétique de votre entreprise. Découvrez 
le profil type de votre structure [Novice, Engagé ou 
Expérimenté], les bons gestes et les actions prioritaires 
pour réaliser des économies d’énergie. Vous recevrez 
un livrable en PDF avec des préconnisations et pistes 
d'action pour votre entreprise.
A l’issue du questionnaire, faites le point avec votre 
conseiller expert, et engagez votre transition écologique

FLASH'DIAG ENERGIE : Mesurez vos usages et 
pratiques en matière d'énergie.

www.cci-diag.com

Christophe Chargelègue
Directeur des Services Généraux
à la CCI de la Vienne

TOUS ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE



Faire le point régulièrement 
sur vos consommations 
énergétiques 

Comprendre sa facture 
énergétique par type de 
dépense, suivre l’évolution 
de la consommation et 
évaluer le résultat des actions 
d’économies conduites.

Mesurer la performance 
énergétique de votre bâtiment

Réaliser un diagnostic de 
performance énergétique c’est 
identifier les déperditions 
énergétiques et pouvoir 
mesurer les actions correctrices 
possibles (choix d’équipements, 
isolation, rénovation…).

Sensibiliser vos équipes aux 
économies d’énergie 

En tant que particuliers, vos 
collaborateurs s’efforcent 
d’adopter de bons réflexes 
de consommation pour 
faire baisser leur propre 
facture d’énergie. Ils sont 
potentiellement prêts à 
adopter les écogestes citoyens 
pour économiser une énergie 
de plus en plus coûteuse 
aussi dans l'entreprise.

Diminuer la consommation en carburant de votre 
flotte de véhicules

Plusieurs solutions sont possibles : achat ou 
renouvellement du parc automobile en privilégiant 
des véhicules électriques ou hybrides, formation à 
l’écoconduite des collaborateurs.  

 5

La gestion globale de la consommation

Les déplacements

20

 1 2 3

Encourager les modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle 

Le covoiturage, les transports collectifs, les 
transports dits « doux » (vélos, trottinettes 
électriques…) sont des solutions plus 
économes que « l’autosolisme ».  Selon 
l’ADEME, l’utilisation d’un vélo à assistance 
électrique pour faire 10 km par jour revient 
à 100 €/an contre 1000 € pour la voiture et 
300 € en bus. Prévoir un parking à vélo et 
un vestiaire douche dans vos locaux dans la 
mesure du possible.

 4

CONSEILS  POUR FAIRE BAISSER
VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE

DOSSIER



Ajuster l’intensité lumineuse de votre site en fonction de sa 
fréquentation

Réduire de moitié l’éclairage de la surface de vente avant l’arrivée de 
la clientèle.

Optimiser le placement des postes de travail afin de profiter au 
maximum de la lumière naturelle

Veillez cependant à ne pas placer les postes de travail accolés aux 
vitrages pour éviter le ressenti de froid l’hiver et de surchauffe l’été.

 6

 7

 9

 10

Eteindre l’éclairage dans votre entreprise la nuit, le week-end et pendant toutes les périodes de 
fermeture

Depuis un arrêté du 25 janvier 2013, l’éclairage intérieur des bureaux et des vitrines commerciales 
est interdit entre 1 heure et 6 heures du matin. Selon le cabinet Optinergie, l’extinction des bureaux 
la nuit peut permettre d’économiser jusqu’à 5 % de la consommation électrique.

Éteindre l’éclairage extérieur nocturne des locaux

Depuis un arrêté du 27 décembre 2018, les lumières des vitrines et des commerces ainsi que les 
éclairages des façades des bâtiments doivent être éteints à 1 heure du matin et ceux des bureaux 
(en intérieur) une heure au plus tard après la fin de l’activité.

Remplacer les éclairages énergivores (néons, lampes halogènes) par des lampes à LED ou basse 
consommation

Sources d’économies, les lampes LED ou basse consommation ont, en outre, une durée de vie 
plus longue. Elles peuvent être couplées à des dispositifs permettant de déclencher l’extinction 
automatique des lampes grâce à des détecteurs de présence, des minuteries, des programmateurs 
pour les périodes d’absence (la nuit ou le week-end). 

L'énérgie

CONSEILS  POUR FAIRE BAISSER
VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE

 8



Adapter la température à l’usage des locaux 

Le chauffage représente la moitié des consommations en 
énergie au bureau. Les températures recommandées par 
l’ADEME sont de :

> 19 °C pour les pièces occupées, 
> 16°hors périodes d’occupation 
> 8°C si les lieux sont inoccupés plus de deux jours. 

Le chauffage et la climatisation

Ne pas mettre en marche la climatisation si 
les portes de l’établissement sont ouvertes

Veiller à l’entretien régulier des systèmes 
de chauffage et de climatisation pour 
éviter toute déperdition d’énergie

Opter pour les ventilateurs (moins énergivores 
que la climatisation) et la circulation de l’air 
quand la température extérieure n’est pas trop 
élevée

L’aération le matin permet d’assainir l’air et de 
rafraîchir les pièces. Ne pas oublier de couper 
les ventilateurs en cas d’absence. L’arrêt de 
la ventilation dans les commerces, les zones 
d’accueil du public et les bureaux pendant 
les périodes de fermeture (soir, week-ends, 
vacances) permettrait d’économiser 18 térawatt-
heures selon Négawat.

 14

 11

 12

À noter qu’une baisse 
de 20° à 19° permet 
d’économiser 7% sur sa 
facture de chauffage. Régler 
la climatisation de façon 
qu’elle ne se déclenche 
pas sous 26°. Chaque degré 
de climatisation gagné, 
c’est 4% d’économie de 
consommation. 13

DOSSIER

15 Mettre en place des détecteurs de présence et de 
fenêtre ouverte pour couper le chauffage

Investir dans des fenêtres double vitrage16



Décarbonez vos process et économisez l’énergie en vous appuyant sur des 
solutions françaises

« je-decarbone.fr » est une plateforme pour les industriels ayant des besoins de 
décarbonation et d’économies d’énergies. Vous souhaitez booster la compétitivité 
de votre entreprise ? Optimiser vos process et vos consommations énergétiques ? 
Identifier des partenaires de confiance pour votre projet de décarbonation ? Partagez 
vos besoins sur la plateforme.

Réduire la consommation des appareils 
informatiques

21 % de la consommation d’électricité d’une 
entreprise de bureau provient des équipements 
informatiques. Penser à mettre en veille les 
ordinateurs en cas d’absence temporaire 
(paramétrage individuel pour une mise en veille 
automatique) et à les arrêter le soir. 
Privilégier des ordinateurs labellisés Energy Star 
moins consommateurs en énergie. Mutualiser les 
imprimantes pour limiter leur nombre. Mettre en 
veille et les éteindre la nuit et le week-end (idem 
pour les  serveurs informatiques).

Penser si l’activité le permet au télétravail pour éviter les déplacements 
domicile-travail et à la mise en place d’horaires décalés pour fluidifier ces 
déplacements

L'informatique

17 18

19

L'organisation du travail

20

Gérer au mieux les courriers électroniques et la 
navigation web

L’envoi de pièces jointes trop lourdes (PDF 
notamment) au lieu de liens vers la source du 
document, le stockage de messages inutiles dans 
les boites de réception, la corbeille non vidée et 
l’ouverture de nombreux onglets du navigateur 
sont sources de surconsommation électrique.

Privilégier les ordinateurs portables plutôt que 
les postes fixes

Les portables consomment moitié moins 
d’énergie que les ordinateurs fixes.

www.je-decarbone.fr
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Le Dispositif Eco Efficacité Tertiaire 
(DEET) issu du décret n°2019-771 du 23 
juillet 2019, dit "décret tertiaire", impose 
une réduction des consommations 
énergétiques progressive pour les 
bâtiments tertiaires dont la surface est 
supérieure ou égale à 1000 m². 

Qui est concerné par l'obligation 
de réduction des consommations 
énergétiques ?

Le "décret tertiaire" s’adresse aux 
propriétaires et locataires de bâtiments 
ou locaux hébergeant des activités 
tertiaires du secteur public et du secteur 
privé, et dont la surface d’exploitation 
est supérieure ou égale à 1000 m². 
 
Les structures concernées :

• Les commerces (dont garages, 
métiers de bouche, commerces de 
petites surfaces situés dans un centre 
commercial…)

• Les bureaux (agences immobilières, 
banques…)

• Les établissements logistiques, de 
santé, d’enseignement

• Les infrastructures destinées aux 
sports, aux loisirs, aux transports

• Les CHR (cafés, hôtels, restaurants)
• De manière générale, tous les ERP 

(établissements destinés à recevoir 
du public)

• Les sites industriels peuvent 
être concernés si les surfaces 
assimilables à des activités tertiaires 
(bureaux, locaux de stockage, salles 

de formation, lieux de restauration...) 
sont supérieures à 1000 m².

• Les constructions provisoires ne sont 
pas concernées par le décret tertiaire.

Quels objectifs atteindre ?

La réglementation impose une réduction 
des consommations d’énergie pouvant 
se faire de deux manières :

> Soit en choisissant une année de 
référence, entre 2010 et 2020*, et 
engager une réduction par paliers :

- réduction de 40 % d’ici 2030
- réduction de 50 % en 2040
- réduction de 60 % en 2050

> Soit en atteignant un niveau 
de consommation énergétique 
correspondant aux bâtiments neufs 
nouveaux dans leur catégorie, fixé en 
valeur absolue.

*Les entreprises pourront, y compris au 
cours de l’année 2023, modifier l’année de 
référence choisie afin de retenir celle la plus 
adaptée. 

L'obligation de déclaration sur Operat 
dès maintenant

Afin d’assurer le suivi, la plateforme 
informatique OPERAT est mise en place 
par l’État pour suivre les objectifs de 

réduction des consommations. Gérée 
par l’Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), elle 
permet aux responsables assujettis 
de transmettre les informations 
demandées.

Les entreprises ont jusqu'au 31 
décembre 2022 pour faire leur 
déclaration. Ainsi, jusqu’à la fin de 
l’année 2022, il est possible de faire de 
nouvelles déclarations et de modifier 
celles déjà réalisées. 

Le décret éco-énergie-tertiaire vise à atteindre une baisse de 60% de la consommation 
d'énergie dans tous les ensembles de bâtiments tertiaires de plus de 1000m² cumulés 
d'ici à 2050 avec un premier objectif de moins 40 % en 2030.

DÉCRET ÉCO-ÉNERGIE TERTIAIRE

Mise en place et gérée 
par l'ADEME, la plateforme 
OPERAT (Observatoire de la 
Performance Énergétique, 
de la Rénovation et des 

Actions du Tertiaire) 
vous livre de nombreux 

documents.

https://operat.ademe.fr/#/public
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[LES AIDES POUR 
VOTRE ENTREPRISE]

Le réseau CCI met à votre 
disposition un outil en 
ligne simple et efficace 
pour vous permettre de 
trouver toutes les aides 
ou soutiens publics 
disponibles, selon votre 
profil et votre activité !

www.les-aides.fr

DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

TRANSMETTRE SON ENTREPRISE FACILEMENT

Comment démarrer sereinement son 
projet de transmission ? Un rendez-
vous entre le chef d’entreprise et le 
conseiller transmission, pour échanger 
et recueillir des éléments nécessaires 
à l’établissement d’un diagnostic. 
Comment se déroule la prise en charge 
de votre dossier ?

1. Entretien individuel de 
positionnement
Se positionner dans le parcours de 
cession, savoir ce qu’il reste à travailler
2. Diagnostic 360° de l’entreprise
Connaître les caractéristiques de 
l’entreprise, points forts/points faibles

3. Evaluation financière de l’entreprise 
ou du fonds de commerce
Connaître le potentiel et la valeur de 
cession de l’entreprise
4. Promotion de l’entreprise à céder
Permettre à des repreneurs de cibler 
l’entreprise à reprendre sur
www.transentreprise.com
5. Recherche ciblée de repreneurs
Rechercher activement et proposer 
plusieurs repreneurs potentiels

François-Xavier BORDAGE - 06 60 75 24 80
fxbordage@poitiers.cci.fr

Vous aimeriez rejoindre un club d'entreprises pour tisser des liens avec 
des entrepreneurs ? Vous souhaitez vous informer, échanger, partager, 
visiter des entreprises ?

Engagez-vous dans cette dynamique associative sur le territoire de la 
Vienne ! Les 30 clubs représentent plus de 1500 adhérents, c'est un 
poids économique important et un levier d'actions essentiel.

Découvrez sur www.reseaux86.fr, les associations, et leur calendrier 
d'actions. Selon vos attentes et vos besoins, trouvez le club qui vous 
correspond :
• Pour échanger et se développer entre entrepreneurs
• Pour partager une expertise métier
• Pour s’investir dans le sociétal ou le social
• Pour dialoguer et agir sur votre territoire

REJOINDRE UN CLUB D'ENTREPRISES

www.reseaux86.fr

Corinne AUQUINET - 06 23 20 83 52
cauquinet@poitiers.cci.fr

30
clubs 

d'entreprises
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DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES 

Établissements inscrits 
à la CCI de la Vienne

19 962 3 937 6 314 9 711
INDUSTRIES COMMERCES PRESTATAIRES 

DE SERVICES

CH
IF

FR
ES
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LÉ

S

Eve CASSIER - 05 49 60 98 05
ecassier@poitiers.cci.fr

[LE SAVIEZ-VOUS ?]

Il est possible depuis 
septembre de faire des 
économies sur vos formalités 
douanières !

Vos partenaires et clients 
peuvent visualiser l'intégralité 
de votre certificat d'origine sur 
le site https://certificates.
iccwbo.org

• Pas besoin d'envoi papier
• Archivage automatique sur 

la plateforme
• Plus rapide et moins cher

certificates.iccwbo.org

À compter du 1er janvier 2023, l’utilisation du portail internet e-procedures opéré 
par l’INPI sera obligatoire pour toute déclaration de création d’une entreprise, de 
changement de situation ou de cessation d’activité.

Cependant, l’accès aux services du guichet en ligne nécessitera un compte à ouvrir 
sur le portail e-Procédures du site officiel de l’INPI.

Pas d'inquiétude ! 
Le Centre des Formalités des Entreprises (CFE) de la CCI de la Vienne, par un accès 
INPI privilégié continuera d'exercer à vos côtés en tant que CFE mandataire pour 
vous accompagner dans vos démarches afin de : 

Stéphane PITERS - 05 49 60 98 69
spiters@poitiers.cci.fr

La grande nouveauté est que votre CFE vous 
accompagne quelle que soit votre TYPOLOGIE 

D'ENTREPRISES dans toute la France : 
Création d'entreprise, artisanale, 

libérale, agricole et non plus uniquement 
commerciale, industrielle et de service.

VOS FORMALITES D'ENTREPRISE ENCORE 
PLUS SIMPLES EN 2023

• Simplifier la réalisation de vos formalités d’entreprise
• Eviter les sources d'erreurs 
• Gagner du temps et en rapidité de traitement 
• Vous aider à constituer votre dossier administratif
• Vous apporter un service sur mesure avec un conseiller dédié
• Vous faire bénéficier de prestations, conseils et services complémentaires 

adaptés à vos besoins
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Trouver sa voie sans stress pour les jeunes c'est important, et ils ont besoin 
des entreprises pour préparer leur avenir professionnel, ça se passe le  
18 janvier 2023.

Qu’est-ce que les Nuits de l'Orientation ?

Cette année encore, la CCI de la Vienne 
participe aux Nuits de l'Orientation, un 
dispositif porté par CCI France, au même 
titre que 30 CCI.

Objectif : aider les collégiens, lycéens, 
étudiants à découvrir les métiers, filières 
et carrières qui s'offrent à eux. Durant 
ce moment privilégié, des spécialistes 
de l'orientation, des chefs d'entreprise 
mais aussi des salariés accompagnent les 
jeunes dans leur réflexion et répondent 
aux questions qu'ils se posent sur leur 
avenir professionnel.

L’esprit de ces moments d’information, 
de découverte et d’échange avec les 
professionnels des différents secteurs et 
les spécialistes de l’orientation, reste le 
même : des conférences, des entretiens 
personnalisés avec des conseillers 
d'orientation, des speed datings avec des 
responsables d'entreprise, des moments 
de découverte des métiers,...

L'occasion pour les jeunes de se repérer 
dans des univers professionnels multiples, 
et parfois complexes, et de trouver leur 
voie sans stress.

Rendez-vous le 18 janvier 2023 de 16h à 
22h, à la CCI de la Vienne sur le site de 
Maison de la Formation de Poitiers au 120 
rue du Porteau à Poitiers, en présence de   
nombreux acteurs locaux.

L'idée étant de :

> Favoriser le rapprochement candidats / 
entreprises
> Faire découvrir les métiers à fort besoin 
de recrutement
> Faire connaître les métiers d' avenir
> Rompre avec les préjugés et les idées 
reçues par rapport à la formation et  
à l'orientation professionnelle

5 espaces thématiques seront organisés : 

> Orientation
> Métiers
> Formation
> Emploi & Territoire de la Vienne
> Création et reprise d’entreprises

• Bonilait
• CREPS
• Forsee Power
• Google 
• Les 11 OPCO
• Parc du Futuroscope
• Pôle emploi
• Rectorat
• Safran
• SAFT
• SPN
• Surgelés Marie
• Thalès
• UCPA

* Sous réserve de la validation 
de leur participation

 
Cédric ROUGIER - 06 76 23 90 26
crougier@mdf86.net

Qui sera présent*  
à l'édition 2022 ?

Poitiers
18 janvier 2023

16h-22h

LES NUITS DE L'ORIENTATION
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CCI VIenne Formation vous propose une 
session de formation pour maintenir vos 
compétences de Sauveteur Secouriste au 
Travail (SST), obligatoire pour conserver 
la qualité de SST dans l'entreprise, et ce 
dans un délai de 24 mois qui suivent la 
formation initiale. 

Être informé des changements techniques 
ou réglementaires inhérents aux actions 
de préventions et de secours.

A l'issue de la formation, un certificat de 
validation de Sauveteur Secouriste au 
Travail sera délivré après une évaluation, 
d'une validité de 2 ans.

La formation professionnelle constitue un avantage considérable aussi bien pour les 
équipes que pour l’entreprise. C’est ce qui permettra à vos collaborateurs de s’élever 
professionnellement tout en restant motivé et à l’entreprise de gagner en croissance. 
Rien de plus simple que de se former au 120 rue du Porteau à Poitiers, avec la CCI de 
la Vienne.

[DATE]

6, 7, 8, 13 ET 14 MARS 2023

                                                 SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL                                                

Vous êtes élus titulaire ou 
suppléant de votre Comité Social 
et Economique  (CSE) dans votre 
entreprise, la formation est 
obligatoire !

A ce titre vous bénéficiez, en 
plus des heures de délégation, 
d'un droit de jours de formation 
rémunérés comme temps de 
travail. Celle-ci est renouvelable 
tous les 4 ans de mandats 
consécutifs ou non.  La formation 

s'adresse tant aux nouveaux élus 
qu'aux élus expérimentés !

La CCI Vienne Formation vous 
propose 5 jours de formation avec 
une remise d'attestation.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL : 
RENOUVELER VOS COMPÉTENCES 

[DATE]

21 FÉVRIER 2023
17 MARS 2023

Seulement 
10 places

 Un parking
+

Des solutions  
de restauration

Vous êtes un professionnel de la 
restauration collective, vous êtes 
soumis à des normes strictes 
en matière d'hygiène et sécurité 
alimentaire en restauration 
collective.

Formez vous  à la méthode 
HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) reconnue pour 
l'application des normes.

[DATE]

29 ET 30 MARS 2023

RESTAURATION 
COLLECTIVE

 lieux de formation
Poitiers

Montmorillon
Loudun 

3

FORMATION
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Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, 
l’apprenti est obligatoirement suivi dans 
ses activités par un tuteur, dénommé 
“Maître d’apprentissage” 

Comprendre et mettre en oeuvre son 
rôle de maître d'apprentissage  permet 
d'optimiser son management et de 
prévenir des risques de ruptures de 
contrat.
Cette formation s’adresse à toute 
personne ayant à encadrer ou à former 
des nouveaux arrivants dans le cadre de 

contrat de professionnalisation ou de 
contrat d’apprentissage. 
La CCI Vienne Formation vous propose 
2 jours de formation, au sein de son 
établissement.

DEVENEZ UN EXCELLENT TUTEUR

[DATE]

30 ET 31 JANVIER 2023

 Un parking
+

Des solutions  
de restauration

Sophie BENEZECH - 06 25 04 28 95
sbenezech@mdf86.net

Des salles 
dédiées à la 
formation 
continue

 lieux de formation
Poitiers

Montmorillon
Loudun 

3

Si votre entreprise est 
assujettie à la Taxe 
d’Apprentissage, sachez que 
de nombreuses modifications 
sont à venir à compter du 
printemps 2023, aussi bien 
dans la forme de la collecte 
(calendrier, nouveaux 
organismes collecteurs) que 
dans le mode d’affectation 
et de reversement aux 
bénéficiaires.

Pour rappel, cette Taxe 
d’Apprentissage finance les 
formations professionnelles 
initiales - dont l’apprentissage 
- mais aussi des actions 
d’orientation, qui ne sont pas 
liées uniquement au centre 
de formation de la CCI mais à 
l’orientation (des jeunes) au 
sens large.

Nous vous donnerons de plus 
amples détails techniques 

dans notre prochaine édition 
ou lors de webinaires en 
début d’année dédiés à ce 
dossier. 

Toutefois, le grand principe 
à retenir d’ores et déjà est 
de ne surtout pas établir de 
chèques en 2023 à l’ordre des 
écoles. Les entreprises les 
plus aguerries avaient pour 
habitude de verser sur le 
mode déclaratif une fraction 
de cette taxe directement aux 
établissements de leur choix. 
L’affectation des sommes 
aux établissements habilités 
ne se fera désormais qu’à 
partir du mois d’avril, via une 
plateforme web nationale 
unique, administrée par 
la Caisse des dépôts et 
consignations, après que la 
taxe aura été collectée au 
printemps par l’URSSAF (ou la 
MSA).

Vous pourrez à l’occasion de 
cette campagne 2023, et dès 
l’ouverture de la plateforme 
en question en avril, soutenir 
l’action de la CCI de la 
Vienne pour l'orientation 
professionnelle en lui versant 
la fraction de 13% de votre 
Taxe d'Apprentissage.

Participez à la promotion de vos métiers pour vos recrutements de demain ! 

Stéphane PITERS - 05 49 60 98 69
spiters@poitiers.cci.fr



www.poitiers.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE
Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France
CS 50146 CHASSENEUIL – 86961 FUTUROSCOPE Cedex
Tél. 05 49 60 98 00 – info@poitiers.cci.fr 

Agence Châtellerault 
Bâtiment l’Atelier
209 grande rue de Châteauneuf
86100 CHÂTELLERAULT
Tél. 05 49 23 43 22 
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Agence Montmorillon
17, rue du Four
86500 MONTMORILLON  
Tél. 05 49 83 00 24 

Bureau de Loudun
2, rue Fontaine d’Adam 
86200 LOUDUN
Tél. 05 49 23 43 22

CCI VIENNE
Maison de la Formation
120 rue du Porteau
86000 POITIERS
Tél. 05 49 60 98 00

Bureau de Valence en Poitou
Maison des Entreprises du Civraisien
8 rue Hemmoor
86700 VALENCE EN POITOU
Tél. 05 49 60 98 13

Bureau de Poitiers
19 rue Pétonnet
86000 POITIERS
Tél. 05 49 60 98 08
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