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Conférence SER : "Consommation énergétique des
entreprises : l’opportunité des énergies renouvelables"

Les entreprises qui font le choix des énergies renouvelables en France sont issues de secteurs économiques très divers.
Quelles sont leurs attentes ? Quelles difficultés, quels verrous doivent-elles lever pour s’engager dans les renouvelables ? Quels retours d’expériences ? Quels
bénéfices ?

Ce premier événement national dédié aux stratégies d’approvisionnement énergétique durable des entreprises est conçu pour échanger et apporter des réponses
aux entreprises et industries consommatrices d’énergie qui souhaitent se tourner vers les énergies renouvelables. 

Conférence organisée par le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et l’Institut Orygeen, en partenariat avec l’ADEME et sous le parrainage du Ministère de
l’Economie et des Finances: 

Le jeudi 27 septembre 2018 au Ministère de l’Economie et des Finances de 08h30 à 18h00

Porgramme et inscription ci-dessous.

29 Août 2018 - 139 mots

CONFÉRENCE ( /RECHERCHE#IDARTICLETYPE=9:CONF%C3%A9RENCE&ENTITY=ARTICLES)

AGENDA (/ARTICLELIST/7/AGENDA)

EVENEMENTS (/ARTICLELIST/37/AGENDA/EVENEMENTS)

 (/pdfarticle/article-agenda-conference-ser--consommation-energetique-des-entreprises--l-opportunite-20180829-1308)

Le point avec le Syndicat des Energies Renouvelables sur les avantages des EnR pour les entreprises fortement
consommatrices tous secteurs confondus dans un contexte de baisse continue de leur coûts lors de cette première conférence
nationale le 27 septembre. 
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LIENS DE L’ARTICLE

SITE WEB: Conférence "Consommation énergétique des entreprises : l’opportunité des énergies renouvelables" - programme et inscriptions: http://www.enr-
entreprises.fr (http://www.enr-entreprises.fr)

POUR APPROFONDIR LE SUJET

CONTINUER LA LECTURE

Voir la fiche SYNDICAT DES ENERGIES RENOUVELABLES - SER (//data.rsedatanews.net/corporate/societe-syndicat-des-energies-renouvelables-
ser-1414)

19/06/2018 Voir l'article Nouvelle présidente de la commission industrie, emplois et innovations du syndicat des énergies renouvelables (SER)
(/article/article-nominations-nouvelle-presidente-de-la-commission-industrie-emplois-et-innovations-du-syndi-2)

15/05/2017 Voir l'article Le SER nomme un nouveau délégué général (/article/article-nominations-le-ser-nomme-un-nouveau-delegue-general-
20170515-190)

ENTREPRISE

Dominique Amirault : "toute norme va à l’encontre de l’innovation sociale" (FEEF) (/article/article-initiatives-rse-esg-dominique-amirault--
toute-norme-va-a-l-encontre-de-l-innovation-sociale-)

Act4Nature : 65 entreprises s’engagent en faveur de la biodiversité (/article/article-initiatives-rse-esg-act4nature--65-entreprises-s-engagent-en-
faveur-de-la-biodiversite-20180)

TRANSITION ENERGÉTIQUE - ENR

Caroline Le Meaux : "éviter une bulle verte financière" (Ircantec) (/article/article-infrastructures--territoires-durables-caroline-le-meaux--
eviter-une-bulle-verte-financiere-i)

Démission de Nicolas Hulot : les professionnels de la RSE désolés mais pas surpris (/article/article-gouvernance-reglementation-demission-de-
nicolas-hulot--les-professionnels-de-la-rse-desoles-)

Energie : Morgan Stanley prévoit un hydrogène bien meilleur marché d’ici à 2030 (/article/article-infrastructures--territoires-durables-energie--
morgan-stanley-prevoit-un-hydrogene-bien-meil)

Innovation RSEDATANEWS :
L’analyse simple et rapide des rapports RSE

(https://www.rsedatanews.net/data)

Comment ça marche ? Voir en
vidéo

(https://www.rsedatanews.net/data)

 

 

Votre organisation est membre du C3D ?

Bénéficiez d'une remise exceptionnelle sur votre abonnement à RSEDATANEWS (voir +) (https://crm.rsedatanews.net/index.php/uncategorized/rsedatanews-c3d-bulletin-
dabonnement)
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Hier Loi Pacte : un texte en-deçà des attentes des acteurs de la RSE (/article/article-initiatives-rse-esg-loi-pacte--un-
texte-en-deca-des-attentes-des-acteurs-de-la-rse-20180830-)

Hier Veille RSE du 30 août 2018 (/article/article-veille-rse-esg-dd-veille-rse-du-30-aout-2018-20180829-1309)
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Hier Conférence SER : "Consommation énergétique des entreprises : l’opportunité des énergies renouvelables"
(/article/article-agenda-conference-ser--consommation-energetique-des-entreprises--l-opportunite-20180829-1308)

28 Août 2018 Caroline Le Meaux : "éviter une bulle verte financière" (Ircantec) (/article/article-infrastructures--territoires-
durables-caroline-le-meaux--eviter-une-bulle-verte-financiere-i)

28 Août 2018 Veille RSE du 29 août 2018 (/article/article-veille-rse-esg-dd-veille-rse-du-29-aout-2018-20180828-1305)

28 Août 2018 Démission de Nicolas Hulot : les professionnels de la RSE désolés mais pas surpris (/article/article-gouvernance-
reglementation-demission-de-nicolas-hulot--les-professionnels-de-la-rse-desoles-)

Avant-hier Veille RSE du 28 août 2018 (/article/article-veille-rse-esg-dd-veille-rse-du-28-aout-2018-20180827-1304)

+ d’actus (/recherche#&entity=Articles&searchtext=&searchintitle=false&exactsearch=false&fromdate=&todate=&page=)

 (https://www.rsedatanews.net/) 

RSEDATANEWS : l'info, l'actu RSE et les données ESG, ISR, ESS, Développement Durable - 100 % pro, complète, qualiGée et hiérarchisée : faits, analyses, décryptages et veille
- l'essentiel pour les professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises

Qui sommes-nous | (/article/article-about-info-qui-sommes-nous-20170317-118)Mentions légales | (/article/article-about-info-conditions-generales-dutilisation-et-dabonnement-
20170315-114#legal)Conditions générales d’utilisation et d’abonnement | (/article/article-about-info-conditions-generales-dutilisation-et-dabonnement-20170315-114)Politique de
confidentialité | (/article/article-about-info-conditions-generales-dutilisation-et-dabonnement-20170315-114#cookies)Charte déontologique des journalistes | (/article/article-about-
charte-deontologique-de-nos-journalistes-20180702-1206) ISSN 2555-2082

ANNONCEURS

Insérez votre annonce de recrutement ou de stage (gratuite!) (/article/article-emploi-recruteurs-inserez-votre-offre-demploi-sur-rsedatanews-20170316-115)

Votre publicité sur RSEDATANEWS (/article/article-about-votre-publicite-sur-rsedatanews-20170318-119)

+ DE LECTURE

Voir tous nos articles archivés (/recherche#&entity=Articles&searchtext=&searchintitle=false&exactsearch=false&fromdate=&todate=&page=)

Interviews (/articlelistbytag/12) | Enquêtes (/articlelistbytag/14)

Nous transmettre une info, une initiative, une expertise ... (/contact)

Votre avis nous importe ! (https://crm.rsedatanews.net/uncategorized/201712-sondage)

Citer nos contenus sur votre site web (/article/article-about-reprendre-nos-contenus-sur-vos-supports-20170409-138)

MOTEUR DE
RECHERCHE

Découvrez notre moteur de recherche multicritères (/data)

Faire une recherche avancée (/recherche#searchtext=&searchintitle=false&exactsearch=false&fromdate=&todate=&page=)

Comparateur de rapports RSE et extrafinanciers (/data)

Demande de référencement gracieux dans notre base de données (/article/article-about-acteurs-et-personnalites-de-la-rse-isr-ess-dd-referencez-vous-sur-notre-s-20170419-148)

ABONNEMENT

Inscription newsletter hebdo (https://crm.rsedatanews.net/uncategorized/inscriptionnewsletter)
Voir toutes les newsletters (/article/article-about-nos-newsletters-hebdomadaires-20170520-203)

Découvrir nos offres d'abonnement (/register/step1)

Télécharger un bulletin d'abonnement
(https://crm.rsedatanews.net/uncategorized/rsedatanews---bulletin-dabonnement)

Demander une offre d'essai gracieuse sans engagement (/register/step2?trialplan=active)

RSEDATANEWS est le service d'actualités et de data de référence pour les professionnels RSE - ESG - CSR, ISR, ESS, Développement Durable et de la valorisation
extra-financière. Retrouvez l'annuaire des entreprises et dirigeants, investisseurs et conseils, associations et fondations, avec leurs levées de fonds et véhicules de

financement, codes de transparence et labels, collectivités locales avec les liens entre eux et l'historique de leurs interventions et rapports extra-financiers. 

Nous accompagnons les responsables de l'entreprise, de l'économie, de la finance durable et de la société civile pour développer leurs initiatives financières et
extra-financières durables : économie circulaire, développement durable - sustainability, intégration des critères ESG, transition énergétique, financement et

investissement vert, impact investing, green-bonds - obligations vertes, financement d'infrastructures, risques climat, investissements socialement responsables,
responsabilité sociétale des entreprises, achats responsables et devoir de vigilance, écologie, environnement, social et diversité, gouvernance, énergies

renouvelables - EnR, décarbonation, réglementation, notations et reporting extra-financier : 
RSEDATANEWS sélectionne, analyse et décrypte chaque jour l'actualité enrichie d'un référentiel de données et de rapports et documents de référence mis à jour

en continu.  
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