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Atelier n°5 – Point d’avancement de la démarche 
10 octobre 2022, Rennes

Structures associées

Structures porteuses



Agenda 

14h00 Accueil

Etat des lieux de la mobilisation des entreprises

Contexte et enjeux des bailleurs au regard de la stratégie 

nationale bas-carbone

Evolution du cahier des charges :  méthode de travail et planning

15h30 Temps d’échange & conclusion 
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> Mobilisation des entreprises

Je découvre Je maîtrise



> Mobilisation des entreprises



> Mobilisation des entreprises



> Mobilisation des entreprises

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du Club Entreprises pour les prochains mois ?

§ Découvrir ou avoir une meilleure compréhension de la démarche 

EnergieSprong (échéances, périmètre géographique…)

§ Permettre de se constituer en Groupement

§ Développer son réseau autour de la rénovation énergétique

§ S’inspirer



> Des ateliers dédiés aux entreprises 

Atelier n°3 Bretagne - Ploufragan

Atelier n°1
Cahier des charges

Atelier n°2
Industrialiser

Atelier n°3
Garantie de performance

Atelier n°4
Modèle d’affaire

Atelier n°5
Point d’avancement

10 octobre 2022
Rennes

Evènement terminé
Rediffusion ici

Evènement terminé
Rediffusion ici

Evènement terminé
Rediffusion ici

Evènement terminé
Rediffusion ici

https://www.batylab.bzh/action-collective/energiesprong-bretagne
https://www.batylab.bzh/action-collective/energiesprong-bretagne
https://www.batylab.bzh/action-collective/energiesprong-bretagne
https://www.batylab.bzh/action-collective/energiesprong-bretagne
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Annuaire entreprises
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