PROGRAMME
8h30

Accueil des participants

9h15

Ouverture par Philippe ENJOLRAS, Président de la CCI Territoriale de l’Oise
Allocution de Jacky LEBRUN, Président de la CCI Régionale Picardie
Allocutions officielles et présentation des partenaires

9h40

Visite du salon par la délégation officielle

10h00 – 10h50 Atelier 1 : Energies renouvelables : des enjeux forts
Pilotage : Ademe Picardie – Vincent Pibouleu – Coordinateur Pôle Activité Economique – Maîtrise de
l’énergie, production d’énergie et éco-filières
-

Schéma régional climat air énergie - Ademe Picardie – Vincent Pibouleu, Coordinateur Pôle Activité
Economique – Maîtrise de l’énergie, production d’énergie et éco-filières

-

L’ éolien : état des lieux et témoignage de la société ENERCON – Peter SCHUSTER, Directeur France

-

Filière bois en Picardie : stratégie régionale, état des lieux de la demande et actions à venir – NORD
PICARDIE BOIS – Clément CHEPTOU, Chargé de mission bois - énergie

11h15 – 12h05 Atelier 2 : Nouvelles obligations réglementaires : êtes-vous concernés ?
Pilotage : DREAL Picardie – Nadia FAURE – Chef du Service Prévention des Risques Industriels
-

Evolutions des classements ICPE

-

Mise en place des garanties financières

-

Directives à venir

12h10 -12h40 Conférence : la réglementation sur l’affichage et la publicité avec l’Agglomération de la Région de Compiègne
(ARC), en présence d’un représentant de l’ARC

13h30-14h20 Conférence : présentation du 10ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (20132018) et actions prioritaires pour les industriels du territoire des Vallées d’Oise

14h30 – 15h20 Atelier 3 : L’injection du bio-méthane dans les réseaux et opportunité pour les entreprises et collectivités
Pilotage : GrDF – Eric GUERIN - Développement Manche Mer du Nord
-

Cadre réglementaire - ATEE

-

Faisabilité et opportunités – GrDF – Olivier ALBOUY, Ingénieur d’affaires

16h00 – 16h50 Atelier 4 : Grenelle de l’environnement : des engagements territoriaux forts
Pilotage : Communauté de Communes du Plateau Picard – Geoffrey FUMAROLI – Directeur des Services
Techniques
-

Des plans engagés :

-

Plan climat énergie - Pays de Sources et Vallées – Benjamin DESARNAUD – Animateur Pays et
Leader

-

Préservation de la ressource en eau, prévention des déchets - Communauté de Communes du Plateau
Picard – Geoffrey FUMAROLI - Directeur des Services Techniques

-

Mise en œuvre pour les entreprises et collectivités – CCIT de l’Oise - Sandrine TANNIERE –
Responsable du Service Développement Durable

17h00 - 17h30 Conférence : une démarche d’éco-innovation, animée par l’ARI et le service développement durable de la
CCIT de l’Oise
-

Présentation de l’appel à projet éco-innovation – ARI Picardie - Bénédicte CAFLERS – Responsable
Ecotechnologies
Témoignage de la société AGORESPACE – Jean-Michel KASKOSZ – Président Directeur Général
Présentation de l’accompagnement de la CCITO en éco-conception – Vincent DEMONCHY – Chargé
de Mission Environnement / Sécurité

17h45 Clôture officielle de la journée et cocktail sur le salon

En partenariat avec :

