Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges
L’ ATEE Ouest vous invite à la réunion :

SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE & ISO 50001 :
UNE BOITE A OUTILS AU SERVICE DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES ENTREPRISES

Jeudi 17 novembre 2016
9h45 - 17h20
Le Gouessant (22, Lamballe)
De nombreuses entreprises disposent encore de marges de progrès significatives pour
réduire leurs consommations d'énergies permettant d’améliorer ou de retrouver des
marges de compétitivité nécessaires dans un contexte de mondialisation.
Différentes actions permettent de créer une dynamique d'efficacité énergétique dans
l'entreprise :
-

Audit énergétique ;

-

Plan de mesurage / comptage des consommations ;

-

Système de Management de l'Énergie (SMEn).

Cette réunion présentera les dispositifs et outils organisationnels, réglementaires et
normatifs ainsi que les mécanismes de financement et de soutien mobilisables par les
entreprises.
A ce titre, l’ATEE a œuvré depuis des mois pour mettre sur pied et porter un programme
très ambitieux de financement de démarches de certification ISO 50 001, le programme
PRO SMEn. Pour ceux qui s’interrogent sur le déploiement opérationnel et concret de
cette démarche, et surtout sur les moyens techniques et financiers pour y parvenir, nous
vous invitons à vous joindre à cette journée d’échanges.
Nous aurons en outre la chance de profiter du retour d’expérience très complet de la
coopérative Le Gouessant ainsi que d’une visite du site et de ses installations.
Au plaisir de vous y rencontrer pour en discuter…

En partenariat avec :

ATEE OUEST - C/Ecole des Mines de Nantes - 02 51 85 85 02 - 4 rue Alfred Kastler BP 20722 44307 Nantes cedex 3
Atee-ouest@mines-nantes.fr
http://www.atee.fr/
http://www.energie-plus.com/
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Réunion animée par Olivier BARRAULT, ATEE Ouest

9h45 :

Accueil

10h00 :

La coopérative Le Gouessant : une entreprise engagée
Présentation de l’entreprise, de la démarche SME et ISO 50001, visite des installations
Antoine BUREAU et Daniel CORNIERES, Le Gouessant

12h30 :

Déjeuner

14h00 :

Introduction
Bernard LEMOULT, Olivier BARRAULT, ATEE Ouest

14h15 :

Importance des SMEn, audits énergétiques et ISO 50001
Bilan règlementaire et perspectives au niveau national, gisement d’économies d’énergie
en entreprise en région Bretagne
Oriane LE POCHER, DREAL Bretagne
Stéphane LECOINTE, ADEME Bretagne

14h50 :

Les fondamentaux d’un Système de Management de l’énergie
Nécessité et mission d’un référent énergie - La boîte à outils ATEE : système de mesurage
- logiciels de gestion énergétique… Quelles nouveautés ?
Daniel CAPPE et Julien ADAM, ATEE

15h50 :

Du SMEn à la qualification ISO 50001 : quels partages d’expériences ?
Exemple de Le Gouessant (bilan et perspectives), table ronde, débats avec les participants
Olivier BARRAULT, ATEE Ouest, Utilities Performance
Antoine BUREAU et Daniel CORNIERES, Le Gouessant
Daniel CAPPE et Julien ADAM, ATEE

16h50 :

Aides financières – Comment bénéficier de l’aide du programme « PRO – SMEn » pour
la mise en place d’un SMEn conforme à la norme ISO 50001 ?
Daniel CAPPE, ATEE

17h10 :

Conclusion

17h20 :

Cocktail de clôture
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SYSTEME DE MANAGEMENT DE L’ENERGIE & ISO 50001 :
LA BOITE A OUTILS POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES ENTREPRISES

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement avant le 8 novembre 2016 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 : ………………………………………………

Fonction: ………………………………………….................

Prénom : …………………………………………

Mail : ……………………………………………………

Société : ……………………………………………

Tel : ……………………………………………………

Adresse : ………………………………………….

Signature :

.………………………………………………………..

CP et Ville : …………………………………...........
Je suis adhérent(e) de l'ATEE :
- je participe à la journée complète (déjeuner inclus)…………………..
- je participe uniquement à la réunion de l’après-midi ……………
Je ne suis pas adhérent(e) de l'ATEE :
- je participe à la journée complète (déjeuner inclus)………….
- je participe à la journée complète (déjeuner inclus) et adhère à l’ATEE*
*Offre spéciale nouvel adhérent ATEE (adhésion 88 € + réunion 32 €)

60 €
35 €

(dont 10,00 € de TVA)

120 €
120 €

(dont 20,00 € de TVA)

(dont 5,83 € de TVA)

(dont 5,33 € de TVA)

Pour toute difficulté financière pour participer à cette réunion, merci de contacter atee-ouest@mines-nantes.fr
Toute annulation signifiée après le 8 novembre 2016 ou absence à la réunion ne donnera pas lieu à un remboursement.
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Coopérative Le Gouessant
1, rue de la Jeannaie Maroué
22400 Lamballe
02 96 30 72 72

