Colloque
29 mai 2013
Château de la Verrerie – Le Creusot

INDUSTRIES & TERTIAIRE
Le management de l’énergie
et la norme ISO 50001
Dans le cadre de la transition énergétique, la performance
énergétique constitue un objectif prioritaire et stratégique
pour les organismes (industriels, établissements de santé,
banques…). Elle permet de diminuer les coûts liés à l’énergie
et conduit à une réduction des émissions de GES.
Les systèmes de management de l’énergie (SMÉ) permettent
une gestion méthodique qui conduit à l’optimisation continue
de la performance énergétique. La norme NF EN ISO 50001
spécifie les exigences liées à un système de management de
l’énergie et fournit des recommandations de mise en œuvre.
Par ailleurs, les entreprises certifiées ou en cours de
certification ISO 50001 peuvent bénéficier de bonifications de
certificats d’économie d’énergie.
Ce colloque, illustré de retours d’expériences concrets, fera le
point sur les enjeux et les spécificités liés à la mise en place
d’un système de management de l’énergie et aux conditions
de sa certification.

Organisé en partenariat avec :

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants et ouverture

9h15

Les enjeux de la transition énergétique
M Jean-Claude LAGRANGE, Président de la Communauté urbaine
Le Creusot Montceau-les-Mines
Qu’est-ce qu’un SMÉ ? Les fondamentaux
M Patrice Beraud-Dufour, ATEE
Certification d’un SMÉ selon la norme ISO 50001
Mme Paule NUSA, AFNOR
Valoriser sa certification par les certificats d’économie d’énergie
M Patrice Beraud-Dufour, ATEE
Retours d’expérience
Entreprises en cours de certification
Échange avec la salle - Questions/Réponses
Clôture
M Didier FROMONT, ATEE Bourgogne
Buffet déjeuner

9h30
10h00
10H45
11h15
12h00
12h20
12h30

Bulletin d’inscription à retourner avant le 22 mai 2013
avec votre chèque, à l’ordre ATEE, à :
ATEE - 8 rue Duquesne 69006 LYON
Préinscription par mail : bourgogne@atee.fr
Prénom / Nom
Société
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Email

 Je suis adhérent ATEE, ou partenaire, je joins un chèque de 30€ TTC (dont 4,92€ TVA 19,6%)
 Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 68€ TTC (dont 11.14€ TVA 19,6%)
 Gratuit pour les nouveaux adhérents : j’adhère à l’ATEE pour 2013 et je joins un chèque de 88€*
*Non assujetti à TVA

Contact : Caroline DOUCET - 06 73 36 93 57

