Communiqué
Auch, le 20/09/16

Efficacité énergétique pour les entreprises
du tourisme
La CCI du GERS accueille les partenaires du projet
EFENTUR

La réunion de clôture du projet collaboratif « EFENTUR » a été tenue à Auch le 12 septembre 2016 en
présence des partenaires français et espagnols.
La Chambre de Commerce et d’Industrie du GERS participe au projet européen« EFENTUR » aux côtés de
de l’Association des Bars, Cafés et Restaurants de Mayorque, ainsi que d’autres partenaires en France et
en Espagne. L’objectif du projet est de sensibiliser les entreprises du tourisme du Gers à l’efficacité
énergétique et de les accompagner dans la mise en place d’un plan d’actions pour qu’elles réduisent leurs
consommations en énergie.
Grâce à ce projet, la CCI du GERS a mené plusieurs actions en faveur des entreprises touristiques
gersoises :
o

Veille et diffusion d’informations utiles pour les entreprises relatives à l’efficacité énergétique

o

Elaboration d’un guide de bonnes pratiques pour aider les entreprises à réaliser des économies
d’énergie

o

Elaboration d’un outil et d’une méthodologie pour la réalisation de diagnostics énergétiques au
sein des établissements touristiques

o

Réalisation de diagnostics énergétiques auprès de 10 établissements gersois et élaboration de
plans d’actions individualisés pour réduire les consommations en énergie

o

Sensibilisation et formation des entreprises à l’efficacité énergétique grâce à 2 journées de
formation organisées.

Le projet « EFENTUR » a permis à la CCI du GERS de concevoir de nouveaux outils pour
l’accompagnement des entreprises en efficacité énergétique. Ainsi, d’autres ateliers de sensibilisation et
accompagnements individualisés seront réalisés par les conseillers de la CCI à partir d’octobre 2016.
Pour plus d’informations : www.efentur.eu, http://www.gers.cci.fr/actualites/osez-lefficaciteenergetique.html

Le projet EFENTUR est cofinancé par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
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