COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19 octobre 2015

Jeudi 5 novembre dès 14h30
Agroé organise un après-midi
dédié à l’efficacité énergétique en partenariat avec GrDF
au cœur de la Citadelle d’Arras
Relever le défi de la croissance durable
Pour évoluer et s’adapter à un contexte économique et sociétal exigeant, les entreprises se doivent de
relever le défi de la croissance durable. Le sujet de la performance énergétique est une problématique
majeure pour les industriels de l’agroalimentaire en région Nord-Pas de Calais.
La filière agroalimentaire est un gros consommateur de ressources. À elle seule, elle s’octroie 16 % de la
consommation d’énergie de l’industrie en France. L’énergie constitue l’un des trois principaux coûts
engendrés par les industriels du secteur.
Mieux cerner les impacts des sites industriels et les réduire est plus que primordial pour les entreprises,
notamment pour les PME qui sont encore peu structurées au regard des plus grands groupes. Cela passe
par une meilleure gestion proactive de l’énergie, de l’eau, des matières, de la valorisation des coproduits...
Autant de moyens qui serviront à la compétitivité des entreprises par la simple maîtrise de leurs coûts.
Pour sensibiliser les entreprises régionales, le Pôle Agroé accompagne les industriels du Nord-Pas de
Calais à appréhender cet enjeu stratégique et en fait un levier au service de la performance industrielle et
économique. Il est donc apparu nécessaire pour Agroé d’évoquer les bonnes pratiques déjà observées sur
le thème de l’énergie et de proposer à divers experts du domaine de venir témoigner auprès des
entreprises du secteur.

Le programme des témoignages
Dès 14 h30, le pôle Agroé donnera la parole à de nombreux intervenants, experts sur la question de
l’énergie. Le programme se déroulera de la façon suivante (sous réserve de modifications de dernières
minutes).
Dès 14h30 Traquer le gaspillage
Le suivi des consommations d'énergie est la première action qui permet, sans investissement lourd, de
réduire significativement les consommations. Diagnostic, audit énergétique, comptage : quel contexte
règlementaire ? Quelle méthodologie ? Quels enseignements ?
> Témoignage de Pascal Jacques Dumoulin - ATEE
> Témoignage de François Ducorney et Sébastien Deburque – Energiency
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De 15h15 à 16h30 : Réaliser et pérenniser des investissements énergétiquement performants
Réduire vos consommations d’énergie sans grands investissements
Quelques exemples concrets à l’appui avec :
> Témoignage de Franck Delplace et Mélissa Djarmouni - Joulesaver
> Témoignage de Jean-Pierre Riche - Cabinet Okavango
Zoom sur un dispositif de financement innovant.
S’engager dans une démarche plus globale
Focus sur l’ISO 50 001.
> Témoignage de Jean-Pierre Riche - Cabinet Okavango
De 16h50 à 17h50 : Innover en matière d’énergie
Évoluer vers une industrie éco-efficiente, plus sobre en énergie, en eau et en matières premières
Devenez producteur d’EnR
Le biométhane, une vraie source d’énergie
> Témoignage de Bruno Waterlot - GrDF
> Témoignage de Christophe Evrard - Agriopale
Usine agroalimentaire du futur
Présentation de quelques innovations énergétiques
> Témoignage de Bruno Levant - GrDF
Bonduelle invente son usine du futur avec son projet Usine Sobre
> Témoignage de Jean-Bernard Bonduelle - Bonduelle

Une fin de journée sous le feu des projecteurs
Dès 18h00 : remise des Trophées 2015 de la Performance énergétique de l’Industrie
agroalimentaire
Pour clôturer la journée, Okavango remettra ses Trophées 2015 de la performance énergétique de
l’industrie agroalimentaire. Concours organisé pour la seconde année, il met en lumière les actions
innovantes et significatives, les plus concrètes des industriels en matière d’économie d’énergie.
Elles sont évaluées par un jury de professionnels présidé cette année par Thierry Gaillard,
vice-président de l’Ania, précisément en charge des questions de développement durable. Il
remettra en personne le prix en compagnie de Marc Roquette, Président de l’Institut Okavango et de
Jean-Bernard Bonduelle, lauréat 2014 des Trophées et Nicolas Trenteseaux, directeur général de
Sial Group.
Philippe Vasseur, ancien Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, président de la
CCI Nord de France et leader de l’initiative de la 3ème révolution Industrielle en Nord-Pas de Calais
est également attendu pour cet événement.
Le nombre de places étant limité, il est préférable de confirmer votre présence en vous inscrivant.

En partenariat
avec :

Evénement
organisé par :
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Observatoire de la Maturité énergétique
des industriels de l’agroalimentaire du
Nord-Pas de Calais
Depuis 5 ans, l’Observatoire de la Maturité
énergétique des industriels de l’agroalimentaire suit
l’évolution du premier secteur industriel français, au
travers d’une étude annuelle détaillée d’OkavangoEnergy, cabinet de conseil en performance
énergétique.
Dans le cadre de cet Observatoire, Agroé, le Conseil
Régional Nord-Pas de Calais et la Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) se sont associés en 2014 à
Okavango-Energy pour mener une enquête
spécifique sur la région. Cette étude s’inscrit
conjointement avec d’autres actions au cœur de la
stratégie du Pôle Agroé et s’intègre au cadre du
Comité stratégique de filière Nord-Pas de Calais.
L’enquête réalisée en 2014 a été menée sur la France entière auprès d’un échantillon de
831 sites et dans la région sur un échantillon spécifique de 31 entreprises. Les informations
ont été recueillies par des visites sur site, par des entretiens téléphoniques et par consultation
sur internet.
Les principaux enseignements tirés de l’enquête sont les suivants :
• Le secteur agroalimentaire continue sa progression en maturité énergétique.
Le pourcentage de sociétés qui n’ont pas encore engagées d’actions a été divisé par deux
en une année et atteint 6 % en 2014.
• Le Nord-Pas de Calais présente une maturité très proche de la moyenne nationale.
Très engagées sur la récupération de chaleur ou l’intégration de l’énergie dans les
investissements, les entreprises régionales enregistrent cependant un léger retard sur
l’optimisation technique et les achats d’énergie.
• La marge de progrès potentielle est encore significative. La différence entre la
moyenne des entreprises et celle des meilleures démontre qu’il existe un écart entre
l’approche opportuniste adoptée par la plupart des entreprises et une approche structurée
et systémique des « Best Performers ».
• Les PME accélèrent leur implication et se rapprochent progressivement des grands
groupes, dont la maturité moyenne n’a que peu progressée par rapport à 2013.
Pour découvrir l’analyse détaillée des informations recueillies, vous pouvez télécharger le
document sur le site www.agroe.fr, à la rubrique Publications.
À propos d’Agroé
Agroé est une association au service des entreprises de la filière agroalimentaire. Elle valorise,
structure et anime la filière agroalimentaire régionale. Elle accompagne les industriels à renforcer
leur compétitivité en répondant à la quasi-exhaustivité de leurs réalités et besoins grâce à
l’expertise de son équipe et aux compétences de ses partenaires. Pour en savoir plus, www.agroe.fr
Contact Presse : Ingrid Legrand, i.legrand@agroe.fr
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