Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges

Relevez le défi de la performance
énergétique avec la norme ISO 50001
Mardi 8 octobre 2013
9h-17h30
ARMOR (matin) et Château de la Pigossière à Pont-Saint-Martin (après-midi)

Maîtriser 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 connaître 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.

L’ATEE Ouest et l’AFNOR, en partenariat avec ARMOR,
vous invitent à échanger sur ces sujets

Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges
Réunion animée par Thierry CUREAU, Groupe AFNOR, & Bernard LEMOULT, ATEE Ouest
9h00 :

Accueil et introduction par la direction d’ARMOR

10h45 :

Visite des installations industrielles d’ARMOR
Frédéric TRONCY, Patrick SAIZ et Yannick VERDON
Déjeuner libre (à la charge des participants)

12h15 :
14h00 :

Accueil au Château de la Pigossière
Thierry CUREAU, Groupe AFNOR
Bernard LEMOULT, ATEE Ouest

14h15 :

Les enjeux du management de l’énergie
Stéphane PETITEAU, ATEE Ouest

14h35 :

La norme ISO 50001 « Système de management de l’Energie – exigences et
recommandations de mise en œuvre »
Eric ROUDEIX, Groupe AFNOR

15h00 :

Exigences et recommandations de mise en œuvre de l’ISO 50001
Stéphane PETITEAU, ATEE Ouest
Frédéric TRONCY, ARMOR

15h50 :

La démarche progressive de certification selon l’ISO 50001 et la bonification des
certificats d’économies d’énergies (CEE) associée
Stéphane PETITEAU, ATEE Ouest
Eric ROUDEIX, Groupe AFNOR

16h20 :

ARMOR, première entreprise industrielle certifiée ISO 50001 en France : retour
d’expériences
Frédéric TRONCY, ARMOR Responsable maintenance

17h20 :

Conclusion
Samy GUYET, ADEME

17h30 :

Cocktail de fin de réunion

Château de la Pigossière
La Pigossière
44860 Pont-Saint-Martin

Pour tout contact :
Thierry CUREAU
Délégué Régional AFNOR
02.40.44.44.00
thierry.cureau@afnor.org
Armor
7, rue de la Pellissière
44118 La Chevrolière

