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Toutes les dernières

informations
le 14 octobre 2014

de 14h-17h • à la CCI Normandie (Saint-Contest)

CONTEXTE
Toutes les dernières
informations
qui vous permettront
d’adopter une
démarche efficace
sur les questions
énergétiques.

Evolutions réglementaires, nouvelles tarifications et prix de l’énergie,
certificats d’économies d’énergie, audit énergétique,…
Autant de questions mouvantes qui nous incitent à nous mobiliser
pour réaliser des économies d’énergie et revendiquer
un comportement responsable.

> Vous souhaitez avoir une présentation synthétique
des dernières actualités :
marché de l’énergie et nouvelle tarification,
certificats d’économies d’énergie,
audit énergétique obligatoire…
> Vous souhaitez être en contact direct
avec les principaux acteurs de la région

PROGRAMME
Nouvelle tarification de l’énergie
et ouverture du marché
• Contexte, enjeux, modalités,
Mme Mathilde LAVOINE,
Chargée de mission « Groupes de concertation », Commission de Régulation de l'Energie

• Contractualisation : pratiques et points clés,
M. Jean Christophe BOCLET,
IRH Ingénieur Conseil

Audit énergétique obligatoire, objectif décembre 2015
• Présentation du cadre réglementaire,
M. Jean-Pierre ROPTIN,
Chef de division Energie-air-climat, DREAL Basse-Normandie
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• Comment faire ? Comment mener les audits énergétiques,
focus sur la méthodologie et les normes applicatives,
Stéphane JAGU,
délégué régional, Groupe AFNOR

Certificats d'Economies d'Energie
• Une nouvelle période s'annonce, les actualités,
M. Jean-Christophe BOCLET,
Président de l'ATEE Normandie

Conclusion
• Comment agir : vision de l’ADEME et
présentation des dispositifs d'accompagnement en région,
M. Damien GREBOT,
Ingénieur industrie, ADEME Basse-Normandie

INSCRIPTION (à retourner par mail ou avec le bulletin ci-dessous)
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Groupe AFNOR • Tél : 02 32 76 07 48 • delegation.rouen@afnor.org

NOM et Prénom :
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......................................................................................................................................................................................................................

Organisme :
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............................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................................................................................

Email :

................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

A envoyer à :

..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

 Je confirme mon inscription
à l’après-midi technique sur l’énergie (14 octobre 2014 - Caen)

(la participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire)

Groupe AFNOR
Délégation de Rouen
4, rue de Fontenelle
76000 ROUEN

