Intéressé p 50000&1 SEAPs?

Comment ISO50001 peut améliorer les SEAPs?
Les exigences de la norme ISO50001 ont déjà été appliquées à des SEAPs dans
plusieurs municipalités à travers l’Europe. L’approche 50000 & 1 SEAPs aide à:

Élaborer une politique pour une utilisation plus efficace de l’énergie, et de
fixer des cibles et des objectifs à atteindre cette politique
Identifier les mesures correctives et les améliorations possibles pour la
planification dans le cadre des SEAP
Démontrer la mise en œuvre effective de SEAP à des tiers
Engager la communauté locale et permettant aux administrations locales
d’améliorer leur compréhension des besoins énergétiques collectives et
communiquer mieux sur l’environnement et l’efficacité énergétique
Développer des méthodes de suivi des objectifs à long terme des SEAP
Donner aux autorités locales un meilleur contrôle de l’avancement et de la
possibilité de réviser facilement les mesures planifiées
Analyser la consommation d’énergie dans la gestion et l’utilisation du
patrimoine l’immobilier, de l’équipement et des processus utilisés, le
personnel impliqué et d’autres variables qui pourraient influencer la
performance énergétique

Contac t: 50001seaps@iclei.org
Website: www.50001seaps.eu
Twit ter: @50001SEAPs

Consortium
SOGESCA (Coordinateur) – www.sogesca.it
CRES – www.cres.gr
PNEC – www.pnec.org.pl
EKODOMA – www.ekodoma.lv
ARM – www.arm-bg.net
ECQ – www.ecq-bg.com

Soutenir les autorités loc ales dans
le développement et l’intégr ation de
SEaPs avec les systèmes de management
de l’énergie selon l a norme ISO 50001

AMET – www.amet.ro
DENKSTATT – www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE – www.depourense.es
ALBEA – www.albea-transenergy.com
AMORCE – www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE – www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe – www.iclei-europe.org

Définir des indicateurs de performance pour aider à surveiller le processus
et les résultats
Améliorer continuellement le management de l’énergie
www.50001seaps.eu

Qu’est-ce que 50000&1 SEAPs?
Le projet 50000&1 SEAPs propose une démarche cohérente d’intégration
des systèmes de management de l’énergie (SME) avec les SEAP - Sustainable
Energy Action Plans (Plans d’Action de l’Energie Durable – équivalent des Plans
Climat Energie Territoriaux suivant la Convention des Maires) selon les normes
de management de l’énergie ISO50001 et European Energy Award, comme
système de certification pour les municipalités et collectivités engagées dans une
démarche de planification de l’énergie durable. Il vise à assister les municipalités à
franchir les obstacles à l’institutionnalisation de leurs plans d’action et à renforer
les structures et procédures internes de politiques énergétiques et planification
à long terme. Cela garantit que les approches durables de la politique locale de
l’énergie et de la planification sont disséminées et renforcées à travers l’Europe.
50000&1 SEAPs est un projet de trois ans cofinancé par Intelligent Energy Europe.
Il dure jusqu’en février 2017.

Quels sont les objectifs du projet?

Qui peut bénéficier de 50000&1 SEAPs?

Créer une approche cohérente - la méthodologie 50000&1 SEAPs - pour
l’intégration des SME et SEAP qui peut être reproduit à travers l’Europe

Les collectivités locales, avec accent particulier mis sur les pays
méditerranéens et les nouveaux États membres

Développer, mettre en œuvre et suivre des SEAPs selon l’ISO 50001 et des
standards de gestion de l’énergie reconnus dans 40 collectivités sélectionnées
dans huit pays

Les coordinateurs et adhérents à la Convention des Maires, les agences locales
et régionales de l’énergie et les autres structures techniques qui travaillent
avec les collectivités locales dans le cadre de la Convention des Maires

Institutionnaliser des politiques énergétiques durables et d’assurer la mise en
œuvre effective de SEAP pendant et après la vie du projet

Les principaux acteurs impliqués au niveau local dans le développement,
la mise en œuvre et le suivi des SME + SEAP dans les collectivités
locales (services publics, institutions financières, ONG, les associations
professionnelles, etc.)

Rendre les résultats largement disponibles et agrandir le nombre d’adhérents
et coordinateurs de la Convention des Maires, formés à la mise en œuvre de
l’approche 50000 & 1 SEAPs

Acteurs impliqués directement dans le processus de certification des SME au
niveau local selon ISO50001 (organismes de certification et d’accréditation)

ISO 50001, normes et le management de l’énergie
ISO 50001 et les autres normes de management de l’énergie peuvent soutenir les efforts des
municipalités à utiliser l’énergie plus efficacement dans tous les secteurs. Ces normes décrivent
les modalités pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un SME, ce qui permet à une
collectivité une amélioration continue dans tous les domaines de la performance énergétique, dont
l’efficacité, la sécurité et la consommation énergétique. Il vise à aider les organisations à réduire
leur consommation d’énergie, les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre tout
en améliorant le management environnemental.

Suivez le projet sur Twitter @50001SEAPs

