
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Perpignan, le 20 mai 2016 

 
Communiqué de presse 

 

1re réunion du  

Club Climat Energie Entreprises   
 
Jeudi 19 mai avait lieu la 1ère réunion du Club Climat Energie des Acteurs 
Economiques, au Showroom du Réseau Energie Habitat, 183 av. de Prades à 
Perpignan. Ce club est animé par la Ville de Perpignan, dans le cadre de la 
démarche Cit’ergie et la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, 
dans le cadre de l'Agenda 21 local France, sous la présidence de Dominique 
Schemla, vice-président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée et 
conseiller municipal de la Ville de Perpignan, délégué au développement durable 
et à l’énergie. 
 

� Pourquoi ce club ? 
 
La Ville de Perpignan et la Communauté Urbaine (CU) sont engagées de manière 
très volontaire dans la lutte contre le changement climatique à travers notamment 
leur Plan climat Energie Territorial. 
Mais les collectivités ne peuvent agir seules, ce n’est que par la mobilisation 
conjointe et coordonnée de l’ensemble des acteurs économiques que nous 
pourrons agir de manière significative sur la réduction des consommations d’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre.  
 
C’est pour cette raison qu’elles ont souhaité, en novembre 2015, associer les 
entreprises volontaires dans une charte d’engagement visant à réduire les 
consommations d'énergie, les émissions de GES et à développer les énergies 
renouvelables. 
 
Mais pour que cette charte se révèle dans des actions concrètes, Perpignan et la 
CU ont créé ce club qui doit se réunir en moyenne 2 fois par an.  
L’objectif est double : 
 
� mettre en avant les entreprises qui agissent au quotidien, afin de démontrer que 

des actions concrètes sont possibles, 
� créer un espace d’échanges d’expériences entre entreprises signataires afin 

d’essaimer les bonnes pratiques et de développer des projets innovants. 



 

 

� La 1ere réunion du club 
 
22 représentants d’entreprises se sont donc réunis ce jeudi 19 mai pour échanger sur 
la thématique « Connaître pour agir ».  
Ouverte par D. Schemla, cette réunion qui se voulait très concrète était organisée 
autour de retours d’expérience d’entreprises. 
 
Parmi les premiers intervenants :  
Antoine Lamy, Responsable Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise 
ANECOOP, spécialisé dans la distribution de marchandises a réalisé notamment une 
thermographie et rénové ses installations ; Béatrice Cordier, responsable Assurance 
Qualité au sein de la CLINIQUE ST-PIERRE  a exposé les résultats de l’audit 
énergétique réalisé, les actions mises en place et les économies générées ; Cédric 
Calmon, chef de Projet au sein de l’entreprise PYRESCOM, spécialiste en réseau de 

communication a présenté le système Batnrj de suivi des consommations, en 

illustrant ses propos d’exemples ; Angelo Albuquerque, dirigeant du Bureau d’étude 
CAPSUN a expliqué le cadre réglementaire et les principes d’un audit énergétique et 
enfin, Sandrine Cottineau, chargée de mission à la Ville de Perpignan a présenté les 
différentes aides possibles. 
 
Les interventions ont donné lieu à des échanges fructueux et concrets sur les retours 
et difficultés rencontrés par chacun, les solutions trouvées, les économies réelles sur 
la mise en pratique des différentes actions et systèmes… 
 
Ce partage d’expérience s’est ensuite poursuivi par la présentation du Réseau 
Energie Habitat et la visite du showroom qui présentent un grand nombre de 
solutions et matériaux  pour un bâtiment éco-performant ! 
 
Les membres ont d’ores et déjà souhaité mettre en place une mailing liste pour 

continuer d’échanger et un prochain rendez-vous est prévu au 2d semestre 2016. 
 
 

� Les 22 signataires de la charte et membres du Club des 
acteurs économiques :  

 
Crédit Agricole / Leroy Merlin Rivesaltes / Pyrescom / Razel / Polyclinique Médipôle 
Saint-Roch / Onet / E. Leclerc / Malet / Vectalia France / La Poste / ANECOOP 
France / Clinique Saint-Pierre / Sotranasa / Tecsol / Ambene Ingénierie / Botanic / 
Centre Hospitalier de Perpignan / La CCI / ACM Agri Commerce / Florette Food 
Services / Fédération Régionale des travaux publics / Le Clos des Lys. 
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