INVITATION

COLLOQUE PERFORMANCE
ENERGETIQUE ET ISO 50001

« Retour d’expérience en 50001,
des entreprises franc-comtoises témoignent »
14 JANVIER 2016

9h-16h30

BESANÇON

En partenariat avec

Avec l’appui technique

Maison de l’économie
Amphi Régnier
46, avenue Villarceau
25043 Besançon Cedex

PROGRAMME
PME ou grand groupe, la norme de management de l’énergie ISO 50001
vous permet de réaliser des économies d’énergie conséquentes.
Pour vous rendre compte de ce qu’implique cette démarche et comment l’adapter à votre taille et vos spécificités,
nous vous proposons les retours d’expérience d’entreprises franc-comtoises certifiées.

8h30 • Accueil
9h00 • Introduction de la journée
- Ouverture du colloque
> Gilles Curtit, Président de la CCI Franche-Comté
- Le déploiement des certificats ISO 50001 en France et
dans le monde
> Paule NUSA, Groupe AFNOR
- L’opération collective « 50001 raisons de manager
votre énergie »
> Solène GUILLET, CCI Franche-Comté

9h30 • Pourquoi aller à la certification ISO 50001 ?
- Initier la démarche sur un site pilote ; réfléchir en
amont d’un gros investissement ; structurer sa
démarche pour aller chercher des économies
d’énergie difficilement accessibles
> Benoît VALGUEBLASSE, GE Power (ex Alstom Power)
> Emmanuel MOZER, Vetoquinol

10h10 • Réussir sa revue énergétique et son plan de

comptage

- T able-ronde : le rôle du plan de comptage dans la
revue énergétique
> Alain KIEBER, Efficacité 21
> Adrien BLANC, OID
- T émoignage : identifier les usages énergétiques
significatifs ; construire un tableau des potentiels
d’économies d’énergie ; déterminer des indicateurs
de performance ; objectifs et plan d’actions
> J ean-françois PETITFOUR, Johnson Controls Interiors
France

11h00 • Pause

11h20 • Témoignage revue énergétique (suite)
> Joël GUINOT, KH-SK France

12h15 • Buffet
13h45 • Mettre en oeuvre son système de

management de l’énergie

-C
 onstruire un système de management mature ;
actions de sensibilisation du personnel ; la maîtrise
opérationnelle et la revue de direction ; les audits
internes et les audits systèmes
> Aurore LEVAUX, GE EPF SNC
> Maude CHARPY, FCI
> Laëticia ROY, APERAM
> Florence MENETRIER, APAVE

15h15 • Les bénéfices apportés par le système de

management de l’énergie

- L es économies d’énergie, les gains financiers,
l’implication du personnel, les bénéfices inattendus de
la démarche ISO 50001 ;
> Frantz FRENETTE, Frédéric BILLEBAULT, Stanley Tools
> Jérôme BROCHOT, C&K Components
> Bertrand CROCHET, André Bazin

16h15 • Conclusion

- Les suites du programme par la CCI
- Conclusion de la journée
>B
 landine AUBERT, Directrice régionale de l’ADEME
Bourgogne Franche-Comté

