Le 27 avril 2017 - 13h45
à la CCI d’Amiens
6 Boulevard de Belfort, 80000 AMIENS

Stationnement suggéré :
Parking Perret
(sous Cinéma Gaumont)
Tél. : 03 22 82 22 22 - plan d’accès
http://www.amiens-picardie.cci.fr/article/infos-pratiques

Système de management de l’énergie et compétitivité
Retours d’expériences,
« boîte à outils » et financement PRO-SMEn
Les économies d’énergies sont généralement un moyen de réduction des coûts de production assez
simple et « à faible risque » vis-à-vis du « process ».
Les économies d’énergies mobilisables dans des conditions techniques et économiques facilement
accessibles sont de l’ordre de 20 à 40% des consommations selon le secteur industriel !
Différentes actions permettent de créer une dynamique d'efficacité énergétique :
audit énergétique, comptage et gestion de l'énergie, système de management de l'énergie.
Pour cela, l'ATEE a développé différents outils de pilotage des consommations et élaboré un programme
très ambitieux de financement des démarches conduisant à la certification ISO 50001.
Après des retours d’expérience sur les bénéfices réels obtenus suite à la mise en place d’un système de
management de l’énergie, mais aussi les erreurs à éviter…
la réunion aura pour objet de vous présenter cette " boîte à outils" au service de l'efficacité énergétique
ainsi que les mécanismes de soutien financier à la mise en place d'un système de management de
l'énergie : le programme PRO-SMEn.
Avec le concours de :

13h45

Accueil

14h00

Le mot de bienvenue

14h10

Introduction

14h20

Rex sur l'ISO 50001

(Rappel : stationnement suggéré au parking Perret, sous le cinéma Gaumont)

Thierry LACOUT, MERSEN

Jean-Claude MOMEUX – ATEE HdF, groupe Picardie
Eudes BOUASSA, MERSEN
Julien VANCOILLIE, WEYLCHEM Lamotte

15h00

16h00

Les fondamentaux d'un SMEn
les outils de comptage et de gestion
le référent énergie

Katia DAHMANI, ATEE

Du SMEn à la certification ISO 50001
Pascal DUMOULIN, ATEE HdF groupe Nord Pas de Calais

16h15

Les aides financières, comment bénéficier
du programme PRO-SMEn

16h50

Conclusion

17h00

Pot de l’amitié

Daniel CAPPE, ATEE

Les inscriptions ne sont prises qu’à réception du coupon et chèque (1) avant le 20 avril 2017 (avec copie par email)
à:
ATEE Hauts-de-France groupe Picardie, c/o ESIEE-AMIENS, 14 Quai de la Somme, BP 10100 80082 Amiens
Tel. 06.86.89.73.36
- email : atee-picardie@atee.fr
Nom /Prénom :_________________________________________________________________________________________
Société :

Fonction :________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________________________________
Code postal :

Ville :

N° d’Adhérent ATEE :

___________

Tél. :
Email :______________________________________________________________________
□ Je m’inscris à la réunion ATEE SMEn et compétitivité du 27 avril 2017 à Amiens :
□ Je suis membre de l’ATEE, à jour de ma cotisation 2017, mon inscription est gratuite.
□ J’adhère à l’ATEE, je verse ma cotisation annuelle de 88 €* et je bénéficie immédiatement de la gratuité de l’inscription,
□ Je ne suis pas adhérent de l’ATEE et ne souhaite pas le devenir, je verse les droits d’inscription de 50 € + TVA à 20%,
soit 60 € TTC. Chèque à établir à l'ordre de : « ATEE » (Une facture vous sera adressée à l’encaissement)
* hors champ TVA

(1) Les administrations et les organismes qui ne peuvent régler que sur présentation d’une facture, doivent joindre
une lettre ou un bon de commande sur papier à entête, dûment rempli et signé par l’autorité compétente.
Adresse de facturation si différente :________________________________________________________________________
Adhésion : 88 € (non soumis à TVA), enseignants, retraités : 45 €, étudiants, demandeurs d’emploi : 35 €
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www.atee.fr - Siret 315062786 00027 - TVA FR00315062786

