Efficacité énergétique - Le ministère du développement durable incite les organisations à
adopter la norme ISO 50001
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a présenté fin 2011 un ensemble d'actions en faveur de l'efficacité énergétique. Une d'entre elles incite
les organisations à mettre en ?uvre la norme ISO 50001. AFNOR invite les entreprises franciliennes à participer à une plate-forme
d'échanges et d'appui à sa mise en ?uvre.
Lancée en juin 2011 par le ministère du développement durable, la table ronde nationale pour l'efficacité énergétique avait pour objectifs
d'approfondir les mesures du Grenelle de l'environnement et d'explorer de nouveaux gisements d'économies d'énergie.
Les mesures, révélées par le groupe de travail le 16 décembre 2011, améliorent la performance énergétique des entreprises en jouant sur
quatre types de leviers. Le premier est le soutien aux travaux d'économies d'énergie dans les entreprises, décliné en onze actions. Une de
ces actions incite les organisations à mettre en ?uvre la norme ISO 50001 (systèmes de management de l'énergie) en bonifiant les certificats
d'économies d'énergie concernés. Un arrêté sera publié à ce titre en mars 2012.
Conscient de cet enjeu pour les organisations, le Groupe AFNOR crée en Île-de-France une plate-forme d'échanges régionale sur la norme
ISO 50001. L'objectif de cette norme est de mettre en ?uvre de façon pratique une gestion méthodique de l'énergie afin de réaliser à court
terme des économies d'énergie et réduire les coûts pour l'organisation.
Les organisations participant à la plateforme bénéficient de l'expertise du Groupe AFNOR. Elles échangent sur leurs expériences et
partagent leurs bonnes pratiques et points de vue avec d'autres parties prenantes au niveau régional. Elles comparent et améliorent leur
stratégie et leurs pratiques en matière de performance énergétique en développant leurs compétences dans le cadre d'un benchmark
volontaire collectif.
A raison de 4 réunions de travail d'une journée par an, les organisations obtiennent les clés pour comprendre et mettre en ?uvre l'ISO
50001. En parallèle, les participants sont informés en amont des travaux de normalisation européens et internationaux dans le domaine :
définition de la situation de référence (baseline) et des indicateurs de performance énergétique , audits/diagnostics énergétiques, calculs
des économies d'énergie, benchmarking de l'efficacité énergétique et certificats blancs.
Selon une étude de l'Agence Internationale de l'Énergie, la mise en place d'un système de management de l'énergie permet d'économiser
entre 5 et 22% d'énergie. En optant pour l'ISO 50001, les entreprises réduisent ainsi rapidement leurs coûts et peuvent prétendre, à
compter de mars 2012, d'une bonification de leurs certificats d'économies d'énergie !

En savoir plus sur la plate-forme d'échanges "Amélioration de la performance énergétique - ISO 50001 - Management de l'énergie" Ile de
France?

En savoir plus sur les mesures issues de la table-ronde nationale pour l'efficacité énergétique sur le site du ministère du développement
durable?

En savoir plus sur AFNOR et l'énergie?

www.afnor.org
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