
 
 
Bonjour 
 
 
L'AIS co-organisera   jeudi 16 avril 2015 à 18h15 une conférence avec le lycée de 
Sarlat , Mr Chabassier Proviseur et Mr Mestouroux Chef des Travaux 
 
 
 
sur le thème: 
 
Comment réduire sa facture énergétique, réussir la transition 
énergétique   

Avec l'appui de l'équipe technique du Lycée, au sein du laboratoire Energie plateau 
technique du lycée, nous pourrons réaliser quelques manipulations simples nous 
permettant de mieux appréhender des solutions pragmatiques pour diminuer le coût 
énergétique. 
Nous entrevoyons également des interventions sur les stratégies, les outils et les 
solutions pouvant être envisagés dans nos entreprises, tels que des smarts grids 
(réseau de distribution électrique intelligent) et des futurs compteurs Linky (compteur 
pour mieux suivre et optimiser la consommation), dont le déploiement est très lié au 
développement des énergies renouvelables et aux évolutions des modes de 
consommation. 
Nous pourrons également échanger sur les dispositions déjà prises au sein des 
entreprises comme par exemple celles mises en œuvre par l'entreprise Euralis 
Gastronomie Rougié. 
Enfin, nous aborderons avec des structures (Ademe, Schneider Electric,  par 
exemple) les enjeux futurs pour nos entreprises. 
Face à la suppression au 31 décembre 2015 des tarifs réglementés de ventes de 
l'électricité pour les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA (tarifs 
jaunes et verts), et devant l'évolution les coûts énergétiques futurs, il nous est 
impératif de réussir avec efficacité la transition qui s'annonce. 
Aussi, durant cette conférence, nous souhaitons pouvoir répondre aux questions 
avec des solutions concrètes, en nous appuyant sur les échanges et transfert 
d'expériences. 
 
Nous serons très heureux de vous accueillir et déployer toute notre énergie pour une 
mise en pratique conviviale d'un sujet important pour l'évolution de nos entreprises. 
La mise à disposition du laboratoire Energie du lycée et le réseau de compétences 
présent sur notre territoire est une véritable opportunité pour nous tous. 

A très bientôt 
Bien cordialement 
James Chatenoud 


