Tour de France

Performance énergétique et ISO 50001
Invitation
Tour de France organisé par AFNOR et l'ATEE le 24 octobre à Bordeaux
Relevez le défi de la performance énergétique avec la norme ISO 50001 en participant au colloque
du Tour de France organisé par le Groupe AFNOR et l’ATEE le 24 octobre de 14h00 à 17h00 à
Bruges (33).
Maitriser la gestion et le coût de l'énergie, et améliorer ainsi sa compétitivité sont désormais des enjeux
majeurs pour les entreprises et les collectivités territoriales.
La norme ISO 50001 "Systèmes de management de l'énergie – Exigences et recommandations de mise en
œuvre" constitue un véritable outil méthodologique pour les organisations qui souhaitent inscrire
durablement ces objectifs dans leur stratégie et démontrer leur engagement pour une gestion responsable
de l’énergie,
Afin de mieux faire connaitre cette norme, les enjeux de la maîtrise de l'énergie, les nouvelles dispositions
réglementaires et les outils existants (normes, incitations et aides publiques, …) et accompagner les
organisations dans l’amélioration de leur performance énergétique, le Groupe AFNOR et l'ATEE unissent
leurs efforts pour un Tour de France de la Performance Energétique.
Objectifs : vous permettre de découvrir et d’échanger sur le contexte et les dispositifs existants autour de
cinq temps forts :






Comprendre les enjeux de la maîtrise et du management de l'énergie, s'informer sur la
réglementation et la normalisation dans ce domaine,
Découvrir l'ISO 50001, les outils financiers et les systèmes de reconnaissance liés à cette norme,
Appréhender la démarche de certification ISO 50001 par étapes et la valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE) associée,
Partager sur les retours d’expérience d’organisations qui se sont lancées dans la démarche,
Débattre avec les acteurs du développement économique régional sur leurs politiques de soutien à la
mise en œuvre de la norme.

Rejoignez-nous !
Jeudi 24 octobre 2013 – 14h00 à 17h00
Maison de l’Industrie
35 avenue Maryse Bastié
33523 Bruges Cedex
Pour vous inscrire cliquez

Inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles.

