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Un lieu privilégié pour :
• Échanger avec un réseau d’acteurs et d’experts
• Comparer et améliorer vos pratiques
• Mettre en oeuvre votre engagement
• Bénéficier de l’expertise du groupe AFNOR
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//Les bénéfices d’une participation à la plate-forme AFNOR
Un système de management de l’énergie respectant les exigences de la norme NF EN ISO 50001
permet de renforcer sa compétitivité en réduisant les coûts et les émissions de gaz à effet
de serre liés à l’énergie, ainsi que les autres impacts environnementaux associés.
En France, les entreprises qui s’engagent peuvent bénéficier, en retour, d’appui technique
et d’aides publiques telle que la bonification des certificats d’économies d’énergie des
opérations réalisées dans le périmètre de la certification ISO 50001.
L’actualité réglementaire a récemment été animée par la parution des décrets et arrêtés du
24  novembre  2014 pécisant les modalités de réalisations d’audit énergétique obligatoire, dans le
cadre de la Directive européenne 2012/27/EU sur l’efficacité énergétique.

//Anticipation

Calendrier

Avec l’appui d’AFNOR et de son réseau
d’experts, vous vous informez sur la
réglementation et les normes à venir.

Le calendrier sera constitué
avec les membres de la plate-forme

Vous anticipez le changement
et préparez votre organisation aux
exigences des marchés de demain.
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Thèmes abordés
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• Systèmes de management de l’énergie.
• Audits/Diagnostics énergétiques.
• Situation énergétique de référence et indicateurs de
performance énergétique.
• Audit interne du Système de Management de l’Energie.
• Calculs des économies d’énergie.
• Certificats d’économie d’énergie.
• ...
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Ces différents thèmes font l’objet de travaux de normalisation internationaux. Sur cette
base, les membres définiront les thèmes de réflexions qui seront abordés au sein de la
Plate-forme d’échanges.

Fonctionnement de la plateforme
• 4 journées de travail par an.

//Benchmark

//Échanges

Vous comparez et améliorez
votre stratégie et vos pratiques
en matière de performance
énergétique en développant
vos compétences dans le cadre
d’un benchmark volontaire collectif.

Vous partagez les bonnes pratiques
de gestion de l’énergie avec les autres
acteurs engagés dans une démarche
de performance énergétique. Vous
échangez sur vos retours d’expérience.
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• Échanges et partage d’expériences avec des acteurs régionaux :
- Valorisation des travaux de la plate-forme sous forme de fiches de synthèse par thématiques.
- Interface web dédiée avec :
• accès aux documents,
• forum de discussion permettant de poursuivre les échanges entre les réunions.

Participation aux frais : 1
 730 € HT tarif adhérents*
1 940 € HT tarif non-adhérents*
*Pour un engagement en 2020
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