
Entreprises, 
Optimisez vos consommations énergétiques
Pour agir sur l’environnement !

L’ATEE vous aide à passer à l’action

Webinaire ATEE Occitanie
19 janvier 2021

W
EB

IN
AI

RE
 A

TE
E



L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,
UN RÉEL ENJEU POUR LES 
ENTREPRISES
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Le dérèglement 
climatique impose 
des changements 

profonds

CONSTATS ET ENJEUX LIES A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Les entreprises de l’industrie énergivores

 1/4 de la consommation énergétique en France

 4 secteurs industriels représentent 75 % de 
cette consommation (IAA, chimie, sidérurgie, minéraux non 
métalliques)

Évolutions législatives et réglementaires

 Plan de relance - Décarbonation de l’industrie
(septembre 2020)

 Loi Energie Climat (novembre 2019)

 Audit énergétique obligatoire
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Une entreprise industrielle
peut améliorer

sa facture énergétique 
d’environ 20%

et agir pour 
l’environnement

Un management de l’énergie efficace et durable
permet :
 Des gains économiques

 D’avoir une image respectueuse et éco-responsable

 De mettre en place des solutions innovantes

Les ressources humaines, un rôle majeur

 Une personne ou une équipe dédiée et reconnue par
tous dans l’entreprise

L’efficacité énergétique,
un réel enjeu pour une entreprise

CONSTATS ET ENJEUX
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 L’ATEE 
VOUS AIDE À PASSER À L’ACTION
AVEC 2 PROGRAMMES 

- PRO-SMEn
- PROREFEI

Et La Communauté des RE

Webinaire Occitanie - 19/01/2021 6



PRO-SMEn
Prime pour financer l’adoption d’un système de management de 
l’énergie conforme à la norme ISO 50001
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Boostez votre 
performance énergétique 
avec l’ISO 50001

Et recevez la prime PRO-SMEn
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Le Programme PRO-SMEn

• Objectif : soutenir financièrement les organisations qui mettent en place 
un Système de Management de l’Energie conforme à la norme  ISO 50001, 
en leur versant une prime

=> accélérer le déploiement de la norme ISO 50001 sur le territoire national

• 2 sessions du Programme
– Une 1ère session s’est déroulée de 2016 à 2018 (5 millions € distribués) 
– La session actuellement en cours (fonds 20 millions €) ira jusqu’à fin 

2022. 

• Le Programme est géré et animé par l’ATEE. Le fonds du Programme est 
alimenté par EDF qui, en contrepartie reçoit des certificats d’économies 
d’énergie.
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• Prime égale à 20% des dépenses énergétiques 
annuelles des sites certifiés ISO 50001

• La prime va jusqu’à 40.000 euros HT
combien

• Entreprises : tous secteurs et toutes tailles
• Etablissements publics et collectivitéspour qui 
Sur demande
Sur présentation du certificat ISO 50001 obtenu 
après le 1.1.2018 et avant le 1.10.2022comment

La prime PRO-SMEn
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Etape 1 Etape 2

Inscription

Un questionnaire à 
remplir et envoyer à 

l’ATEE

à télécharger sur
www.pro-smen.org

Demande de prime

Une fois certifié ISO 
50001, Un  formulaire

« demande d’aide » est à 
remplir et envoyer à l’ATEE 

+ pièces justificatives

Validation 

et

délivrance

de la prime 

par virement

Date limite de dépôt
AVANT

le 30 juin 2022

Un délai de 18 mois est 
autorisé entre l’Etape 1 et 

l’Etape 2*

Date limite de dépôt :
AVANT le 1er octobre 2022

Le Programme sera clos le

31 Décembre 2022

11

Comment demander la prime

* Période COVID-19 des délais supplémentaires 
accordés au-delà des 18 mois entre étape 1 et 2
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• Objectif : 465 primes PRO-SMEn à distribuer d’ici octobre 2022

 par comparaison : 
770 certificats ISO 50001 étaient en cours de validité fin 2018 en France 
(cf. ISO survey) 

 Fin 2020 :  190 demandeurs de la prime
dont 60 % industrie
nouveau : regain d’intérêt d’entreprises du tertiaire (cf décret tertiaire)

Avancement du programme
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• Entreprises industrielles : Arkopharma, Aubert et Duval, ST Hubert, Bonduelle, 
Faurecia Automotive, Fromageries Arnaud,  Laiterie de St Malo, Electrolux 
professionnal,, Egger panneaux, OTIS, Signaux Girod, Valeo vision... 

• Entreprises autres secteurs : Allianz, Parc Astérix, Le Bon Marché, Orange, 
Hôtel St James (92), SEA TPI (data center), Distribeaune (E.Leclerc)...

• Collectivités : Brest métropole, Département de la Gironde, CCAS de 
Limoges, Lorient agglo, Métropole de Lyon, Ville de Strasbourg, Ville de 
Montauban...

• Divers : Musée du Louvre, Aéroports de Lyon, Hôpital Lariboisière (AP-HP), 
Centre hospitalier de Rodez...

Exemples de bénéficiaires de la prime
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www.pro-smen.org .  Comment demander la prime
.  Formulaires de demande
.  Conditions d’obtention, délais etc.
.  FAQ

Contact : pro-smen@atee.fr

Programme financé par :

Pour en savoir plus
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PROREFEI
Le programme dédié aux salariés en charge de l’énergie
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PROREFEI C’EST EGALEMENT 

• 12 organismes de formation 

• 50 formateurs habilités

Porteur du Programme : Programme financé par :Programme soutenu par :

LES ACTEURS DU PRORGAMME
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Le Référent
énergie

La solution

Pas de
référentiel

métier

Gestion de
l’énergie =

15% du temps
de travail

80% des
Référents énergie
non formés en

efficacité
énergie

CONSTATS À L’ORIGINE DU PROGRAMME
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PROREFEI est un programme de montée en compétences dédié aux salariés de 
l’industrie et du tertiaire complexe en charge de l’efficacité énergétique afin de mettre en 
place un management de l’énergie performant et durable.

Optimiser la performance énergétique

Il vise à 
transformer
le potentiel 

de gain
énergétique

1. En formant 3000 Référents énergie

2. Accès à la Communauté des
Référents énergie

OBJECTIFS DU PRORGAMME

Webinaire Occitanie - 19/01/2021 18



Exemples

• Responsables de production
• Responsables de maintenance
• Responsables de travaux neufs
• Responsables QSE
• Responsables HSE
• Chef d’entreprise
• Responsables achat
• …

Aux entreprises industrielles 
et du tertiaire complexe

Aux salariés ayant en charge
ou 

souhaitant avoir en charge 
l’efficacité énergétique

A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?
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Apprendre à manager l’énergie de façon performante et durable 

PROREFEI est LA formation dédiée 
aux salariés en charge de l’énergie 

• qui allie théorie et pratique grâce 
à l'accompagnement individuel de 
chaque stagiaire 

• pour mettre en place sur son site 
des solutions techniques et 
organisationnelles adaptées 
et rapidement rentables

À la fin de la formation, le salarié est 
capable de 

• Concevoir, coordonner et mettre en 
place des actions

• Impliquer et faire agir l’ensemble
des acteurs-collègues

• Suivre et analyser les résultats 
obtenus

• Assurer une veille sur les évolutions

OBJECTIFS DE LA FORMATION PROREFEI
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1 2 3 +

MOOC
Fondamentaux de

l’énergie – 6 heures

Tutorat possible dès le 
début du MOOC si 

inscription au parcours 
obligatoire

Stage de 2 jours
En présentiel ou distanciel

L’inscription au stage 
permet de bénéficier d’un
tuteur pendant le Mooc

Accompagnement 
individuel en situation de 

travail
sur plusieurs semaines

Accessible après le stage 
uniquement.

Modules 
complémentaires 

Accessible à tout public,
que vous soyez déjà inscrit

au programme ou non

Parcours multimodal

PARCOURS DE FORMATION
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Les modules complémentaires 
permettent d’approfondir certains 
domaines ou aborder de nouvelles 
notions.

 A destination : des salariés en charge de 
l’efficacité énergétique ayant réalisés ou 
non le parcours obligatoire

 Durée : soit 1 ou 2 demi-journée.s

 Format : présentiel ou distanciel

 Prise en charge, selon les conditions 
suivantes :     
- Un parcours obligatoire dans 

l’entreprise*
a été réalisé et pris en charge par le
programme

- Dans la limite de 10 demi-journées
- Dans la limite de 3 salariés par 

entreprise* 
*(SIREN)

Liste des modules complémentaires

Achats d’énergie EnR

Disponibles A venir

FinancementPlan de mesurage

MODULES COMPLEMENTAIRES
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Coûts pédagogiques

Financés par le 
programme

100%
Effectif (*) < 300 salariés

50%
Effectif (*) ≥ 300 salariés 

(*) : SIREN

Conditions Prérequis remplis 
et mis à disposition

Code NAF éligible
(Liste sur www.prorefei.fr)

(des dérogations sont possibles)

3 parcours par SIREN

Parcours obligatoire 
complet

Taux de prise en charge jusqu’à 100% pour tout parcours obligatoire dont le 
stage de 2 jours est réalisé au plus tard le 31/12/2021

LE FINANCEMENT

Webinaire Occitanie - 19/01/2021 23

http://www.prorefei.fr/


Mme Carolin HAYE
Responsable Pôle Accompagnement
ROZO
Formateur PROREFEI

M. Julien VARELA
Responsable Maintenance Travaux neufs énergie
SBM COMPANY
Stagiaire PROREFEI

TEMOIGNAGES
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Réaliser le parcours obligatoire

Avoir effectué le stage de 2 jours

Gratuit
toute l’année civile de fin 

d’accompagnement

50% la 2ème année

100% la 3ème année

L’ACCÈS AUX STAGIAIRES PROREFEI À LA COMMUNAUTE
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La Communauté des Référents énergie, animée par l’ATEE, est le « lieu » où les 
Référents énergie se retrouvent, partagent de nouvelles opportunités, et identifient 
les solutions les plus efficaces.



Une formation comprenant un 
accompagnement individualisé et adapté

Un gain potentiel important avec un 
premier investissement modeste

Un dispositif reconnu et soutenu par l’État 
et l’ADEME

L’image de votre entreprise valorisée

Un cercle vertueux pérenne

Un réseau d’experts et de bonnes 
pratiques

1

2

3

4

5

6

LES 6 BONNES RAISONS DE S’INSCRIRE AU PROGRAMME PROREFEI
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Pour bénéficier du dispositif
et

Tout savoir sur PROREFEI

www.prorefei.org

prorefei@atee.fr

http://www.prorefei.org/
mailto:prorefei@atee.fr


La Communauté des Référents 
énergie

Des solutions expertes
Pour gérer l’énergie
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Un réseau 
professionnel
national expert 
pour mieux agir

Jean-Marc PIATEK
Chef du département Maîtrise de l’Energie ATEE
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Pourquoi la Communauté des Référents énergie ?

La Communauté des Référents énergie, animée par l’ATEE, est le « lieu » où 
les Référents énergie se retrouvent, partagent de nouvelles opportunités, et 
identifient les solutions les plus efficaces.
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Qui sont les membres de la Communauté ?

Les Référents énergie de la 
communauté La Communauté des partenaires

 Les stagiaires PROREFEI
 Les Référents énergie, personnes 

physiques adhérents à la communauté

 Les Référents énergie des personnes 
morales adhérentes à l’ATEE

 Bureau d’études
 Prestataires qualifiés
 Fournisseurs et concepteurs 

d’équipements
 Organismes institutionnels et 

services déconcentrés
 Associations
 Le réseau des formateurs PROREFEI…

L’ATEE anime la Communauté des Référents énergie
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Des temps d’échanges avec des pairs et des experts

Espace collaboratif Soutien technique

Plateforme collaborative
Forum Question/Réponse,

Apport de réponses fiables 
et opérationnelles

Retours d’expérience

Accès à des retours 
d’expérience d’entreprise 
de tous secteurs, toutes 
tailles
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Des outils pratiques

Veilles réglementaire et 
technologiqueBoîte à outils

pour faciliter les actions de 
maîtrise de l’énergie: veille 
réglementaire, veille 
technologique…

Simulateur de plan 
d’actions, autoévaluation 
d’un système de 
management de l’énergie…

Groupes de réflexion

usages énergétiques,  
technique énergétiques, 
secteurs d’activité…
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Retrouvez la communauté sur
www.atee.fr/Rubrique efficacité énergétique/communauté des référents énergie

Adhésion à la communauté
https://atee.fr/contact/adherer

Adhésion personne physique – référent énergie

Webinaire Occitanie - 19/01/2021

http://www.atee.fr/
https://atee.fr/contact/adherer


37Webinaire Occitanie - 19/01/2021

Contacts

www.prosmen.org www.prorefei.org www.atee.fr

pro-smen@atee.fr          prorefei@atee.fr                  mde@atee.fr

http://www.prosmen.org/
http://www.prorefei.org/
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Pour adhérer à l’ATEE

https://atee.fr/contact/adherer

ou contacter Alexandre Giroux

a.giroux@atee.fr – 01 46 56 35 40

https://atee.fr/contact/adherer
mailto:a.giroux@atee.fr
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