
 

Communiqué de presse 

Forum "Transition énergétique - Défis et opportunités 

pour les PME et l'Artisanat de la Grande Région" 

20 mai 2014  -  Metz 

Quels sont les potentiels d’économie d’énergie? Comment fonctionne un audit ou un dia-

gnostic énergétique? Comment optimiser la consommation énergétique au sein de 

l’entreprise? Quelles aides ont pu être mobilisées? Qui proposent des conseils et des 

formations sur le thème de l’énergie? Quelles compétences au niveau énergétique sont 

actuellement développées dans les régions avoisinantes? Quelles incitations financières 

existent pour les citoyens? Comment se développent le marché des Bâtiments Basse 

Consommation et de la rénovation dans les régions? 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et le Conseil Interrégional des 

Chambres des Métiers de la Grande Région (CICM), avec ses 12 chambres partenaires, 

organiseront, en coopération avec le Comité économique et social de la Grande Région 

(CESGR), un forum d'échange destiné aux PME et entreprises artisanales intéressées 

par l'efficience énergétique, l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les énergies 

renouvelables. 

Le forum se déroulera le mardi 20 mai 2014 de 9.30 heures à 16.30 heures à l’espace 

Conférences de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle à Metz (5 boule-

vard de la Défense – F-57078 Metz Cedex 3). 

Cette journée mettra l'accent sur les bonnes pratiques d’« efficience énergétique » dans 

les entreprises et sur les opportunités de marchés (première table ronde avec des PME 

phares de la Grande Région). Seront aussi développés les programmes 

d’accompagnement des entreprises (deuxième table ronde). Les entreprises pourront 

bénéficier de conseils par la présence, sur des stands, des agences et organismes de la 

Grande Région spécialisés en efficacité énergétique. Une troisième table ronde vise à 

mettre en valeur les mesures innovatrices prises par les autorités compétentes dans les 

régions afin de soutenir les stratégies des PME en matière d'efficience énergétique et 

des énergies renouvelables. Plusieurs projets interrégionaux seront également présentés. 

La manifestation est réalisée avec le soutien de la Présidence du 14e Sommet de la 

Grande Région – Rhénanie-Palatinat et l’European Enterprise Network (EEN). Le déjeuner 

à 12.45 heures est offert par les organisateurs. 

Programme détaillé et coupon réponse téléchargeable: http://www.cdm.lu/. 

Inscriptions: Mme Isabelle ISLER / eco@cm-moselle.fr / Tel.: + 33 (0) 820 857 057 /  

Fax: +33 (0) 3 87 62 71 25) 

Luxembourg, le 13 mai 2014 

Communiqué par le Conseil Interrégional des Chambres des Métiers (CICM) 
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