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Journée efficacité énergétique et
environnementale - Arras
Organisé par le CESI, Ecole d’Ingénieurs à Arras en partenariat avec les Pôles d’Excellence
régionaux Agroé et ENERGIE 2020.
Le 22/09/2015
Au programme de la journée :
Matinée dédiée à l’optimisation de l’efficacité énergétique dans l’industrie : témoignages, tables
rondes et conférences.
Après-midi dédiée à l’efficacité énergétique environnementale et son nouveau contexte
réglementaire : comment optimiser un site industriel au regard de son classement en Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement – ICPE ?
Entreprises, collectivités, structures d’appui : vous êtes à la recherche de compétences sur ces
thématiques ? Profitez de cette journée pour rencontrer des étudiants ou jeunes diplômés aux profils
pré-ciblés selon vos besoins !
Infos pratiques :
La participation à l’événement est gratuite sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le formulaire
ci-dessous.
Le mardi 22 septembre, de 9h à 18h à Arras – Hôtel Mercure (face à la gare)
Programme à consulter en cliquant ici.
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Arras : logements locatifs sociaux à haute...
Le 24.11.2016

Journée "CHALEUR "FATALE" - Arras
Le 07.02.2019

Production de froid et efficacité énergétique
Le 09.11.2016

Journée de la restauration collective des hauts-de-France Arras
Efficacité énergétique du parc tertiaire d...
Efficacité énergétique en Europe : po...
Le 06.02.2019

1er forum régional du service public de l’efficacité
énergétique
La Communauté Urbaine d'Arras en route ver...
Du 7 au 10.09.2015

Formation : Réaliser un diagnostic socio technique au
domicile de ménages en précarité énergétique - Arras
Vidéo CUA "La communauté urbaine d'Ar...
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