Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges

Management de l’énergie,
audit énergétique obligatoire et certification ISO 50001 :
Quelle articulation pour une performance économique ET environnementale ?

Mardi 17 juin 2014
9h – 17h30
à l’IUT de Niort
La transposition de l’article 8 de la directive Européenne « efficacité énergétique 2012/2027 » va
obliger les grandes entreprises (effectif supérieur à 250 personnes ou CA supérieur à 50 M€) à réaliser un
audit énergétique avant le 5 décembre 2015. Toutefois, seront dispensées de cette obligation les
entreprises ayant mis en place un système de management de l’énergie (SME) certifié.
Sans attendre l’application de ces dispositions, l’ATEE Ouest, en partenariat avec l’ADEME PoitouCharentes, Barrault Recherche, la CCI Poitou-Charentes et la Région Poitou-Charentes, vous invite à
échanger :
- sur la réglementation, les gisements potentiels d’économies d’énergie, la mise en place d’un Système de
Management de l’Energie, la bonification des certificats d’économie d’énergie et la certification ISO 50001 ;
- avec des entreprises/organisations qui ont déjà lancé ces démarches d’audit et de SME. Elles témoigneront
des résultats obtenus, des coûts évités par leurs mises en œuvre, des perspectives…
Au plaisir de vous y rencontrer pour en discuter…
En partenariat avec :

IUT de Niort
ZA de Noron - 8, rue Archimède
79000 Niort
ATEE OUEST
C/Ecole des Mines de Nantes - 02 51 85 85 02 - 4 rue Alfred Kastler BP 20722 44307 Nantes cedex 3
http://www.atee.fr/ http://www.energie-plus.com/

Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges
Réunion animée par Marie-Véronique GAUDUCHON, ATEE Grand Ouest
9h00 :

Accueil des participants

9h15 :

Ouverture par Bernard LEMOULT, Président, ATEE Grand Ouest

9h30 :

La réglementation sur l’énergie pour les entreprises
Bernard LIZOT, Chef de la division Energie Climat Qualité de l’Air, DREAL Poitou-Charentes (sous réserve)

9h45 :

Les enjeux du management de l’énergie : Gisements d’économies, du SME à la démarche l’ISO 50001
Olivier BARRAULT, Directeur, Barrault Recherche

10h35 : Le Management de l’Energie et la bonification des CEE
Daniel CAPPE, Vice Président, ATEE
11h10 : Comment atteindre la certification ISO 50001 ? Le point de vue d’une auditrice
Christine MAIGNANT, Directrice adjointe, Impact & Environnement, et Auditrice ISO 50001
11h50 : Table ronde
12h30 : Déjeuner
14h00 : Les aides régionales autour de l’énergie : Des opportunités pour progresser
Béatrice DRUGEON, Chargée de mission Maîtrise de l'Energie, Région Poitou-Charentes
14h20 : Le projet européen STEEEP : Pour accompagner les PME de moins de 250 salariés
Jean-Christophe DUNOT, Chargé de mission Energie environnement, CCI Deux-Sèvres
14h40 : Retours d’expériences avec :
LACTALIS (Laval) : Le management de l’énergie au service de la performance énergétique,
Hubert FORTIN, Responsable technique du site de Laval
SIPEA Habitat (Poitiers) : Le management de l’énergie pour lutter contre la précarité énergétique,
Damien MAZEAU, Chargé de mission qualité et RSE
Une entreprise tertiaire (79) : Le management de l’énergie dans un data center
16h15 : Retours d’expériences avec :
Léa Nature (La Rochelle) : 1ère entreprise certifiée « Engagement Climat », Capucine DECOSTER,
Responsable développement durable et Armand HOUINSOUR, Responsable bâtiments et énergie
CHU (Niort) : Du bilan carbone à l’audit énergétique,
Bernard JOURDAIN, Chargé de mission développement durable
17h15 : Clôture par Jean-François Mauro, Directeur régional, ADEME Poitou-Charentes
17h30 : Fin de la réunion

MANAGEMENT DE L’ENERGIE, AUDIT ENERGETIQUE ET CERTIFICATION ISO 50001 – 17 JUIN 2014
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement avant le 10 juin 2014 à :
ATEE Groupe Ouest
C/ECOLE DES MINES DE NANTES - 4, rue Alfred Kastler – BP 20722 – 44307 NANTES Cedex 3
Tél : 02.51.85.85.02 – E-mail : atee-ouest@mines-nantes.fr

Nom : ……………………………………………….
Prénom : …………………………………………...
Société : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………...

Fonction: ………………………………………….........
Mail : ……………………………………………………
Tél : ……………………………………………………..
Signature :

.………………………………………………………
CP et Ville: …………………………………...........

Je suis adhérent(e) de l'ATEE …………………………………………..
Je ne suis pas adhérent(e) de l'ATEE …………………………………
Offre spéciale nouvel adhérent ATEE (adhésion 88 € + réunion) …

70 €
120 €
120 €

(dont 11,67 € de TVA)
(dont 20,00 € de TVA)
(dont 20,00 € de TVA)

La contribution financière demandée ne doit pas être un obstacle à votre participation, si besoin contacter atee-ouest@mines-nantes.fr
Toute annulation signifiée après le 11 juin 2014 ou absence à la réunion ne donnera pas lieu à un remboursement.

