24 mars 2015
de 14h00 à 17h45
Nancy (Espace Prouvé)
1 Place de la République,
54063 Nancy

Management de l’énergie,
de l’audit obligatoire à une démarche
globale de maitrise de l’énergie
L’audit énergétique devient obligatoire pour les grandes
entreprises (effectif supérieur à 250 personnes ou CA supérieur à
50 M€) avant le 5 décembre 2015.
Toutefois, seront dispensées de cette obligation les entreprises
ayant mis en place un système de management de l’énergie (SMé)
certifié.
L’ATEE Lorraine, en partenariat avec l’ADEME, la Région Lorraine
et la DREAL Lorraine, vous invite à échanger :
• sur les enjeux de l’efficacité énergétique pour les entreprises,
les outils à disposition des responsables énergie ;
• sur la mise en œuvre d’un audit énergétique : le contexte
réglementaire, le déroulé d’un audit et ces apports, les
démarches et aides régionales ;
• avec des entreprises/organisations qui ont déjà lancé ces
démarches d’audit et de SMé. Elles témoigneront des résultats
obtenus, des coûts évités par leurs mises en œuvre, des
perspectives…

En partenariat avec :

PROGRAMME
13h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

14h00

INTRODUCTION
Sabine FRANCOIS, Directrice ADEME Lorraine
Philippe BARDE, Président ATEE Lorraine

14h20

CONTEXTE – BENEFICES – BOITE A OUTILS
Julien ADAM, ATEE – Chargé de mission Maîtrise de l’Energie

14h50

L’AUDIT ENERGETIQUE
 L’audit en pratique, la mission, Achat Ingénierie Energie, Jean‐
Luc KOHL, Directeur
 Le cadre réglementaire, DREAL Lorraine, Patricia LAHAYE
 Perspectives – démarche globale, Olivier BARRAULT, Utilities
Performance – Président

16h00

RETOURS D’EXPERIENCE
Table ronde
 MAHLE BEHR France ‐ Pascal RENOTTE
 ALTUGLASS ‐ Gérard NOMMER ‐ Directeur
 CHR Metz‐Thionville ‐ Gilles GOLLET ‐
Directeur des services techniques
 GRUNDFOS ‐ Sabine MULLER ‐ Responsable Santé Sécurité
Environnement

17h00

DEMARCHES ET AIDES REGIONALES
ADEME Lorraine, Marie Christine DORST
Région Lorraine / SEBL, Référent Energie (Fanny ALLANEAU)

17h30

CONCLUSION
Jean Pierre MASSERET, Président du Conseil Régional de
Lorraine

17h45

CLOTURE DU COLLOQUE ET COCKTAIL

L’ATEE, Association Technique Energie Environnement,
créée en 1978, a trois objectifs :
rassembler, informer, proposer.
L’ATEE rassemble tous les acteurs concernés dans leur activité
professionnelle par les questions énergétiques et
environnementales (petites et grandes entreprises, sociétés
de service, organismes publics, collectivités territoriales,
universités…). Elle compte 2000 adhérents.
Elle a un rôle d’alerte et d’information sur les dernières nouveautés techniques, sur les
tendances économiques et tarifaires, ainsi que sur les évolutions réglementaires
nationales ou internationales. Force de proposition reconnue, souvent consultée par les
Pouvoirs publics, l’ATEE est objective et indépendante.
Elle intervient ainsi dans trois domaines principaux :
• les choix en matière d’énergie,
• l’efficacité énergétique des équipements et des procédés,
• la protection de l’environnement.
Quatre Clubs fonctionnent au sein de l’association :
• Le Club Cogénération œuvre pour le développement de la cogénération en France et
en Europe ;
• Le Club C2E s’attache à la mise en œuvre pratique du dispositif des Certificats
d’économies d’énergie ;
• Le Club Biogaz vise à favoriser le développement des filières de production et de
valorisation du biogaz ;
• Le Club Stockage d’énergies œuvre pour la promotion du stockage des énergies en
France.
Organisme de formation, l’ATEE propose, aux ingénieurs et techniciens des entreprises et
collectivités, des stages de formation dans ses domaines d’expertise (maîtrise de
l’énergie, cogénération, biogaz...).
Avec ses antennes régionales, l’association organise chaque année plus de 40 colloques
et visites d’installations techniques dans toute la France.
L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maîtrise de l’énergie.
En savoir plus : www.atee.fr
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BULLETIN D’ INSCRIPTION
Prénom / Nom__________________________________________________________________
Société

__________________________

Fonction

________________

Adresse

__________ _____

Code postal

Ville

Code NAF (ex code APE) _____________

Tél.

Email

Etes‐vous adhérent ATEE :

OUI

_______________
NON

Cette demi‐journée, est gratuite.
L'inscription est obligatoire, pour vous inscrire, merci de nous renvoyer
le bulletin ci‐dessus dûment complété.
Les retours des bulletins se feront à :
ATEE
A l’attention de Sonia CHEBIL
47 avenue Laplace
94117 ARCUEIL CEDEX
Contact : secretariat1@atee.fr
Tel : 0146569143

PLAN D’ ACCES

Espace Prouvé
1 Place de la République,
54063 Nancy

