Tour de France

Performance énergétique et ISO 50001
Invitation
Tour de France organisé par AFNOR et l'ATEE le 27 juin à Caen
Relevez le défi de la performance énergétique avec la norme ISO 50001 en participant au colloque
du Tour de France organisé par le Groupe AFNOR et l’ATEE le 27 juin de 9h30 à 17h00 à Caen.
L'ADEME, la CCI Normandie et la Région Basse Normandie sont partenaires de cette étape.
Maitriser 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 connaitre 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.

Rejoignez-nous !
Jeudi 27 juin de 9h30 à 17h00 à Caen
Dans les locaux de la CCIR de Caen - 1, rue René Cassin – St Contest – 140010 Caen
Pour vous inscrire cliquez

Inscription gratuite mais obligatoire dans la limite des places disponibles.

Améliorez votre compétitivité grâce à la
performance énergétique :
Audits énergétiques et Systèmes de Management
de l’Énergie - ISO 50001
Jeudi 27 juin – 9h30 à 17h
CCIR Basse-Normandie 1 rue René Cassin - Saint Contest - 14911 CAEN

Accueil à partir de 9 heures
 9h30 : Introduction et présentation de la matinée, Stéphane JAGU, Délégué AFNOR Normandie et Daniel
CAPPE, Vice-Président ATEE
 Panorama de la situation énergétique de l’industrie, Damien GREBOT, Ingénieur ADEME Basse-Normandie
 Potentiel d’économies d’énergie identifiés auprès de 29 entreprises ayant effectué un diagnostic
énergétique lors des opérations collectives Objectif Energie -20%, Florence VIVIER, Conseillère
environnement, CCIR Basse Normandie

 Témoignages d’entreprises

CSR, Stéphane LECUYER, Responsable Développement Durable

ALLIORA, Christian DOUELLE, Responsable Maintenance

MAUVIEL, Philippe CAHOURS, Responsable QSE et Marie CHARUEL, Assistante QSE

MAGNETI MARELLI, Lisa LE BEC, Responsable HSE (sous réserve)
 Comment optimiser sa contractualisation ? (énergie, service en efficacité énergétique, maintenance),
Jean-Christophe BOCLET, Ingénieur Conseil IRH
12h15 – 13h30 Pause déjeuner
 13h30 : La norme ISO 50001 "Système de Management de l’Energie – exigences et recommandations de
mise en œuvre", Catherine MOUTET, AFNOR Energies




Genèse de l’ISO 50001
Présentation de l’ISO 50001
Cohérence avec les autres normes ISO 9001, ISO 14001,…

 La norme ISO 50001, focus sur les fondamentaux, Daniel CAPPE, Vice-président ATEE





Désignation d’un responsable énergie
Audit énergétique
Tableau de bord et Plan de mesure
Plan d'action

 Questions/échanges
 La démarche progressive de certification selon l'ISO 50001 et la bonification des certificats d'économies
d'énergies (CEE) associée, Daniel CAPPE, Vice-président ATEE



Que sont les CEE?
Les fiches d’opérations standardisées et l’approche par niveaux

 La certification selon l'ISO 50001, Catherine MOUTET, AFNOR Energies



Les atouts de la certification pour un organisme
Comment accéder à la certification niveau 1 et selon l'ISO 50001

 Questions/échanges
 Retours d'expériences d'entreprises

BOSCH, Patrick DONATIN Responsable énergie/services généraux

LAUDESHER (sous réserve)
 Questions/échanges
 Pour agir maintenant : lancement d’une action collective de mise en place d’un système de management de
l’énergie en Basse-Normandie, Damien GREBOT, ADEME Basse-Normandie, Florence VIVIER, CCIR BN
 Perspectives régionales de l’efficacité énergétique dans l’industrie, Marine LEMASSON, Région BasseNormandie.

