ISO 50001 ET PLANIFICATION
ENERGÉTIQUE
INTEGRATION D’UN PLAN D’ACTION
POUR L’ENERGIE DURABLE ET D’UN SYSTEME DE
MANAGEMENT DE L’ENERGIE

Marco Devetta,
coordinateur du projet 50000&1 SEAPs, SOGESCA, Italie
Le projet "50000&1 SEAPs" a
soutenu la réalisation des
objectifs de l'Union Européenne
en matière de climat et
d'énergie
en
promouvant
l'initiative de la Convention des
Maires
de
manière
très
innovante.
Nous
avons
aidé
plus
Figure 1 Marco Devetta –
de 40 municipalités (et interCoordinateur du projet
communalités) dans le processus
50000&1 SEAPs, SOGESCA,
Italie
d'élaboration et de mise en
œuvre de SEAP locaux intégré à un système de management
de l'énergie (SMé) conforme à la norme inter nationale ISO
50001.
Pour cela, tous les niveaux de coordination au sein de la
collectivité locale ont été impliqués afin de structurer le SMé,
tandis qu'au niveau territorial, le processus de participation
engageait les citoyens et les acteurs locaux dans la définition
du SEAP.
Cette démarche a permis aux municipalités de bénéficier
d’une synergie des deux outils. L'expérience nous a appris
que les collectivités locales peuvent avoir des difficultés à
suivre les questions énergétiques, ce qui est exactement la
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fonction d’un SMé. Deux bénéfices notables sont la collecte
améliorée et systématique des données énergétiques et
l'intégration des politiques énergétiques dans les activités
quotidiennes de gestion.
Dans le fil de nos travaux et des leçons apprises au cours de
ces trois années, nous avons développé et mis à jour plusieurs
outils disponibles en ligne sur le site web du projet
(www.50001seaps.eu) pour aider les collectivités locales dans
leurs activités quotidiennes de gestion de l'énergie.
Partant de là, les lignes directrices du projet 50000&1 SEAP
(mettant à jour celles du projet «EnergyforMayors»)
permettront de mieux comprendre le processus d'intégration
d'un SEAP avec un SMé; Cela a été rendu possible grâce à
l'excellent travail mené par tous les partenaires du projet
dans 8 pays européens différents.
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Aperçu des municipalités ayant bénéficié des activités
du projet dans huit pays de l’Union Européenne
Municipalité Montecchio M., Pordenone, Marostica,
Federazione dei Comuni del Camposampierese
Italie - Partenaire responsable : SOGESCA
Municipalities: Bratsigovo, Chepelare, Nedelino, Rudozem,
Zlatograd
Bulgarie - Partenaire responsable : ECQ and ARM
Municipalités: Muretain Agglomération , Ville de Lorient, Ville
de Tours et Agglomérration Tours Plus
France - Partenaires responsables : AMORCE et
MT Partenaires Ingénierie
Municipalités: Metamorfosi, Filothei-Psychiko, Iraklelio,
Alimos, Lavreotiki, Papagou-Chalargou
Grèce - Partenaire responsable : CRES
Municipalités: Daugavpils, Cēsis, Smiltene, Sigulda, Adazi
Lettonie - Partenaire responsable : EKODOMA
Municipalités: Słupsk, Sztum, Grybóvw, Pilzno, Żyraków,
Zarszyn
Pologne - Partenaire responsable : PNEC
Municipalités: Sânnicolau Mare, Caransebes, Faget, Ineu,
Otely Rosu, Lugoj, Resita
Roumanie - Partenaire responsable AMET et Denskstatt
Municipalités: Carballiño, Barco de Valdeorras, Xinzo de
Limia, Celanova, Cartelle
Espagne - Partenaire responsable : Ourense et Albea
Transenergy
Allemagne- Partenaire responsable de la communication et de
la dissémination : ICLEI EUROPE
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Expériences de municipalités - Elus
Petko Petkov- Maire de Bratsigovo (BG)
“En mettant en œuvre ISO 50001 à Bratsigovo, la municipalité
cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de
l'énergie grâce à une gestion systémique de l'énergie. La municipalité
de Bratsigovo a été primée pour ses achats écologiques exceptionnels
qui ont entraîné une réduction des émissions de dioxyde de carbone et
une efLicacité énergétique accrue, ce qui a amélioré notre image
auprès des aautres collectivités et nous a motivés à poursuivre notre
développement dans la bonne direction. "

Miltiadis Karpetas- Maire de Metamorfosi (GR)
"Notre avis sur l'intégration entre ISO 50001 et SEAP dans la
municipalité de Metamorfosi est très positif. Après cette procédure,
notre municipalité est maintenant en mesure de comprendre et de
surveiller périodiquement notre consommation d'énergie. La
normalisation des procédures et les résultats comparables permettent
de prioriser les opportunités et les projets d'économie d'énergie en
fonction des vrais besoins de la municipalité et d'améliorer la prise de
conscienceau sein de notre organisation ".

Gianfranco Trapula, Adjoint à l'Aménagement Urbain,
l'Environnement et l'Energie - Montecchio Maggiore (IT)
“Le développement d'un Smé et SEAP n'est que le point de départ et non le
but Linal. Ils sont essentiels à la stratégie d'amélioration continue de
l'efLicacité énergétique et de la protection de l'environnement. L'objectif de
toute administration publique devrait être de diffuser la culture d'économie
d'énergie pour réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère et
impliquer l'ensemble de la société dans la sauvegarde de la terre,
notamment en ce qui concerne le climat."

Pēteris Dzalbe, Vice-Maire de la ville de Daugavpils (LV)
"La ville a rejoint le projet européen«50000 &1SEAP» en 2014. Entretemps, début 2016, une nouvelle loi sur l'efLicacité énergétique a été
approuvée en Lettonie. La loi prévoit que neuf villes lettonnes, y compris
Daugavpils, sont tenues de mettre en œuvre un SMé certiLié pour avril
2017. En tant que signataire de la Convention des Maires, la municipalité
s'est volontairement engagée à réduire les émissions de GES sur
l'ensemble du territoire de la ville de 40% entre 2010 et 2030 ."

David-Olivier CARLIER, Vice-President de Muretain Agglo (F)
“"Dans le Lil de l'Agenda 21 de 2015, Muretain Agglo s'est engagée dans
l'approche commune ISO 50001 + SEAP. Nous avons mis en place une unité
technique soutenue par un comité de direction décisionnel. Aujourd'hui,
nous sommes Liers de faire valoir la certiLication obtenue en avril 2017 et
nous sommes très satisfaits de constater que la consommation d'énergie
dans les équipements communautaires de l'agglomération a déjà diminué
de 14% entre 2013 et Lin 2016 ."
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Expériences de municipalités - Techniciens
Druta Romulus - Responsable énergie de Ia Ville d'Ineu (RO)
“Pour notre communauté, le projet et les problèmes auxquels nous
sommes confrontés, en particulier dans notre domaine d'activités et
toutes les actions qui ont été mises en œuvre pendant la durée de
vie du projet, ont renforcé notre équipe et nous ont mis au déLi de
trouver des solutions qui répondront aux besoins actuels et les
futurs des habitants de la ville.”

Helēna Trošimova, Responsable énergie de Ia Ville de
Daugavpils (LV) “Étant donné que le SMé a été mis en œuvre
récemment, les résultats quantitatifs ne seront disponibles avant
la Lin de 2017. Cependant, déjà lors de la création et du
développement du SMé, des améliorations majeures ont été
réalisées. Le cœur du contrôle opérationnel est maintenant assuré
grâce à la plate-forme de surveillance d'énergie en ligne. Les
gestionnaires techniques de 100 bâtiments publics ainsi que les
opérateurs de l'éclairage public et du transport public ont été
formés à la façon à s'impliquer et à analyser les données
énergétiques mensuelles disponibles.”

Sabino Petrillo, Responsable énergie de Ia Ville de Montecchio
Maggiore (IT) “La création d'une équipe de gestion de l'énergie,
coordonnée par le responsable de l'énergie et la participation des
représentants des secteurs municipaux qui gèrent les aspects
énergétiques, a été une étape cruciale. Une attention particulière a été
accordée à l'identiLication des limites du système sur la base de
l'utilisation directe de l'énergie et de la déLinition d'indicateurs de
performance énergétique pour l'évaluation des utilisations directes de
l'énergie, pour les mesures et le suivi. Ce n'est que grâce à une
surveillance continue de la performance énergétique que nous pouvons
réduire la consommation d'énergie et décider où, comment et quand
agir pour améliorer l'efLicacité énergétique."

Marius Dumitrache - Inspeceur de l'équipe énergie de la
Ville de Resita (RO)
"Les nouvelles options disponibles pour la réduction du CO2 (y
compris l'éco-éducation) sont des opportunités quotidiennes qui
peuvent générer des avantages sociaux et environnementaux
multiples pour les citoyens. Le projet a créé de nombreuses
occasions d'attirer des fonds, ouvrant la voie à de nouveaux
investisseurs dans la ville et implicitement, l'optimisation et la
réduction des coûts au niveau local."
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Aperçu des lignes directrices pour l’intégration d’un
SMé avec un SEAP
La norme 50001 oblige les organisations à établir des critères
pour contrôler et évaluer les résultats des activités planifiées à
l'avance, définir des indicateurs appropriés partagés et prendre
des décisions sur les résultats mesurés et les résultats attendus
quantifiés.

Figure 2 : Modèle de SMé selon l’ISO 50001

Une approche similaire - basée sur le cycle PDCA (Plan, Do,
Check, Act) - peut être utile pour une application à l'intérieur de
l'organisation (dans ce cas, l'autorité publique) mais aussi pour la
gestion d'un SEAP.
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L'objectif de ce document est d'expliquer comment la mise en
œuvre simultanée de SMé et SEAP pourrait être utile pour
atteindre les objectifs des émissions de CO2 pour les collectivités
souhaitant souhaitant mettre en œuvre un SEAP de la meilleure
manière possible. Les principaux objectifs seront les suivants :
suivi des
résultats

Mise en
oeuvre
SMé+SEAP

Compréhensio
n des
exigences de
l'ISO 50001 et
du SEAP

Figure 3 : L’ approche SMé+SEAP

Un SMé selon la norme ISO 50001:2011
Lorsqu'une organisation développe son propre SMé et lorsqu'un
organisme de certification évalue comment un SMé est
conforme à l'ISO 50001, il faut garder à l'esprit que l'objectif est
d'aider les organisations à économiser de l'énergie et à ne pas
produire de nouvelles règles, procédures ou enregistrements
inefficaces. La norme contient des exigences qui peuvent être
vérifiées objectivement. Cela signifie qu'ils ne sont pas des lignes
directrices», mais une norme adaptée à la certification par un
tiers.
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L'objectif général de la norme est d'aider les organisations à
adopter un modèle d'amélioration continu basé sur l'approche
du cycle PDCA :
• Revue énergétique

ACT

PLAN

CHECK

DO

• Monitoring, mesurage,
analyse
• Conformité avec les
obligations
réglementaires ou autres
• Audit interne
• Non-conformités,

• Obligations réglementaires
• Référence
• Indicateurs de performance
énergétique
• Objectifs et cibles
• Actions de gestion de
l'énergie

• Sensibilisation et formation
• Communication
• Documentation
• Control de documents
• Control opérationnel
• Design
• Achat

Figure 4 : Le modèle PDCA d’amélioration continue du SMé

La norme vise à aider les organisations à établir et à maintenir:
Des “revues énergétiques“ qui correspondent à la
connaissance de base des usages de l‘énergie;
Des améliorations de la performance énergétique
mesurée par des indicateurs de performance robustes; e
Un plan de suivi qui mesure la performance, améliore la
compétitivité et identifie les réductions potentielles des
coûts et des émissions de GES...
Cela entraîne une réduction des coûts, une meilleure
compétitivité et une institutionnalisation de la réduction
des émission de GES.
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Un SEAP conforme à la Convention des Maires
Le Plan d'action pour l'énergie durable (SEAP) est un documentclé qui décrit comment le signataire du Pacte atteindra son
engagement d'ici à 2020.
Les engagements de la
Convention concernent le
territoire des collectivités
(ville,
intercommunalité
région) afin de réduire
l’impact environnemental
(par rapport à une année
de référence).
Le SEAP comprend des actions pour atteindre les objectifs
suivants d'ici à 2020 :
20% de baisse des consommations d’énergie primaire;
20% d’augmentation des énergies renouvelables;
20% de baisse des émissions.
Actuellement, plus de 7 300 collectivités européennes ont signé
la Convention des Maires qui soutient l'UE pour atteindre les
objectifs de 2020. Les municipalités accompagnées par 50000&1
SEAPs ont rejoint la Convention des Maires.
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Répondre conjointement aux exigences de l’ISO 50001 et du SEAP
Un SMé peut aider les collectivités locales à mettre en œuvre
leur SEAP en utilisant une approche systématique tout en évitant
certains obstacles typiques tels que l’effet du «turn over» des
équipes. L'amélioration continue de l'énergie et la réduction des
émission de CO2 deviennent un critère fondamental reflétant la
politique énergétique de la municipalité. Les exigences SMé et
SEAP sont très similaires:
Exigences

ISO 50001

SEAP

Structure interne, rôle et responsabilités

ü

ü

Politique de l'organisation

ü

ü

Consommations énergétique de reference
et indicateurs de performance

ü

ü

Communication

ü

ü

Formation interne

ü

ü

Objectifs, cibles et plan d'action

ü

ü

Mesures et monitoring

ü

ü

Évaluation externe indépendante

ü

ü

Figure 5 : Exigences communes SMé et SEAP

Par rapport au SEAP, l’ISO 50001 ne demande pas d'indicateurs
quantitatifs spécifiques mais seulement qualitatifs. Le but de
l'ISO 50001 est l'amélioration continue de la performance en
termes d'économie d'énergie et de CO2 évité mais sans respect
de valeurs chiffrées prédéfinies.
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Engagement de la politique énergétique
Conformément à la norme ISO 50001, la politique énergétique
doit indiquer l'engagement de l'organisation à réaliser une
amélioration de la performance énergétique. Le haut
management de la collectivité définit la politique énergétique et
assure l'institutionnalisation des procédures et de la
méthodologie SMé dans les activités administratives et dans la
planification. La politique énergétique est un acte officiel
approuvé par le conseil municipal ou communautaire.
Politique
énergétique

Exigences
SEAP

Cibles de
réduction de
CO2

Performance
énergétique

Consommati
on d'énergie

Eﬃcacité
énergétique

Intensité
énergétique

Utilisation de
l'énergie

Figure 6 : Engagements de la politique énergétique dans l'approche SMé+SEAP

Les objectifs de performance énergétique et les exigences de
SEAP peuvent être gérés sous la même politique énergétique,
mais avec un périmètre sur mesure pour le SMé.

Règles et responsibilités internes
L'administration de la collectivité locale doit définir les règles et
responsabilités internes afin de développer et mettre en œuvre
l'ISO 50001 intégrant sa politique énergétique dans les activités
des services. La direction générale nomme le représentant de la
50000&1 SEAPs – Livrable 6.13
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direction, l'équipe énergie et le coordinateur de l'équipe
énergie tout en fournissant les ressources nécessaires pour
établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer le SMé et ses
effets.
DGS
Haut Management

Directeurs
Management

Manager
Energie

Coord. de l'Equipe
Energie

Service 1
Equipe Energie

Service 2

Service 3

Equipe Energie

Equipe Energie

Service 4
Equipe Energie

Figure 7 : Organisation interne du SMé au sein de la collectivité

Une fois que le SMé + SEAP a reçu formellement et
concrêtement des ressources humaines, techniques et
financières spécifiques, la collectivité est prête à démarrer la
phase de mise en œuvre. L'organisation doit mener,
documenter et mettre en œuvre un processus de
planification énergétique conforme à la politique énergétique
axée sur l'amélioration continue de la performance
énergétique et le respect des exigences légales applicables.
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Objet et périmètre
Les collectivités doivent décider quels activités et secteurs de
l'administration publique seront certifiés selon l’ISO 50001.
Les collectivités impliquées dans le processus de certification
SMé comprennent dans leur «mission» les domaines / secteurs
directement liés aux enjeux énergétiques tels que : achat de
biens et services énergétiques, analyse de données, facturation
d'énergie, planification de l'énergie, conception, contrôle
opérationnel et surveillance
Direction
Générale et
Ressources
Humaines
• Contrats et marchés

Travaux et
aménagement

Finance etTaxes
• Achats
• Comptabilité, ﬁnances

• Bureau d'étude
• Environnement
• Aménagement
• Energie et gestion de
l'énergie
• Travaux publics
• Maintenance des
bâtiments publics
• Maintenance de
l'éclairage public
• Systèmes d'information

Services à la
Population
• Transport scolaire
• Transport public

Figure 8 : périmètre du SMé

L'une des exigences les plus importantes de la norme ISO 50001
est la définition du périmètre. Cette exigence spécifique est
directement liée à la consommation d'énergie. Dans les
collectivités, l'utilisation directe de l'énergie est liée aux secteurs
pertinents suivants où l'énergie est consommée: bâtiments,
équipements, infrastructures, systèmes d'éclairage, flotte de
véhicules et transport public.
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La définition du périmètre représente la première étape
opérationnelle du développement SMé. Le plan, la
consommation de référence et l'analyse énergétique, évaluent la
performance énergétique annuelle, recueillie à l'aide d'une
approche ascendante dans les secteurs mentionnés ci-dessus,
définissant l'utilisation significative d'énergie directe de la
municipalité. Les limites du SMé doivent être identifiées, basées
sur la consommation d'énergie et évaluées.
D'autre part, la mise en œuvre du SEAP dans le cadre de la
Convention des Maires est constamment orientée vers la
réduction de l’impact énergie-climat à l’échelle du territoire tout
entier. Cela signifie que si l'on souhaite activer le SEAP et le SMé
ensemble, il faut changer les limites d'action traditionnelles du
SMé pour couvrir l'ensemble du territoire.

Planning
Cette clause de la norme se concentre sur la performance
énergétique de l'organisation et des outils pour maintenir et
améliorer continuellement la performance énergétique. La
planification de l'énergie implique un examen des activités de
l'organisation qui peuvent affecter la performance
énergétique. Si nous considérons ces exemples de données, il
est clair qu'elles ne peuvent être obtenues que par
l’organisation elle-même (cible officielle du SMé), et non
issues de l’environnement où l'information est plus diffuse et
plus générale. Mais la bonne nouvelle est que, les résultats de
la planification y seront les mêmes, ils ne devront être
adaptés qu'à un contexte nouveau et plus complexe.
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Exigences légales et autres exigencies
Les exigences légales applicables peuvent être, les exigences
internationales, nationales, régionales et locales qui
s'appliquent sur le périmètre du SMé lié à l'énergie.
Des exemples d'exigences légales peuvent inclure un
règlement ou une loi nationale sur la maîtrise de l'énergie.
D'autres peuvent inclure des accords avec des clients, des
actions volontaires, un code de bonnes pratiques, ou encore
des programmes volontaires, etc.
Revue de l'énergie et consommation de référence
La revue énergétique et la consommation énergétique de
référence représentent la base de la planification
énergétique, car elles permettent d'instaurer une évaluation
et de fixer le périmètre d'application du SMé.
Analyse des usages de
l'énergie

Identiﬁcation des postes
énergétiques signiﬁcatifs

Identiﬁcation et
priorisation des
opportunités
d'amélioration
énergétique

Sources d'énergie actuelles
Usages et historique des consommations
Estimation des besoins énergétiques futurs

Equipements, usages de l'énergie,
Usages signiﬁcatifs

Références

Niveau de performance actuel des
installations
Renewable energy use,
potential energy
sources, eﬃciency
potential

Références,
prévision et
ajustement

Figure 9 : Planification énergétique pas-à-pas
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La revue de l'énergie et la consommation de référence de
l'énergie doivent être mises à jour à des intervalles définis et
en réponse à des changements majeurs dans les installations,
l'équipement, les systèmes et les processus (utilisation
directe d'énergie dans les collectivités). L'identification et
l'évaluation de la consommation d'énergie devraient conduire
l'organisation à définir des domaines d'utilisation énergétique
significative en adoptant des critères spécifiques tels que:
Part des diﬀérents
usages (rapportés à la
consommation totale)

Potentiel de réduction
des consommations
d'énergie estimé
d'après bibliographie.

Temps de retour
minimum des
investissements
d'après bibliographie

En adoptant des critères spécifiques, il est possible de définir
des domaines d'utilisation énergétique significative dans les
secteurs privés (consommation d'énergie indirecte):
Part des diﬀérents usages
(rapportés à la consommation totale
du territoire pris en référencethe

Intérêt des parties prenantes pour
l'usage et la consommtion d'énergie

Indicateurs de Performance Energétique (IPE)
Les organisations doivent identifier des IPE appropriés pour
surveiller et mesurer la performance énergétique. Les IPE
doivent être revus et comparés à la consommation de
référence de l'énergie, le cas échéant. En ce qui concerne le
SEAP, cet aspect est crucial car il est nécessaire de définir des
indicateurs pour toutes les actions mises en œuvre. Cela aide
à définir des indicateurs utiles pour chaque type d'action mis
en œuvre dans les secteurs public et privé.
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Usage direct de l’énergie
IPE
2
Electricité dans le patrimoine public
kWh/m mensuel
Electricité dans l'éclairage public
kWh/point mensuel
2
Gaz naturel dans le patrimoine public
kWhth*DJU/m mensuel
Carburant dans la flotte de la
Km/L mensuel
collectivité / transport public
Figure 10: IPE définis pour l'usage direct de l'énergie
EnPI in the territory
IPE
2
Consommation d'électricité par secteur
kWh/m
”
Consommation de gaz par secteur
m / DJU
Ventes de carburant dans le secteur privé
t/an
2
Production d'EnR électriques et thermiques
kWh / an ; kWh/m
Total consummation d'énergie par habitant
MWh/hab.
Total consummation d'énergie par secteur
MWh/hab./société
Production de déchets
T/hab.
Figure 11 : IPE définis pour l'usage d'énergie indirect (territoire)

Objectifs énergétiques, cibles et plan d'actions
Les objectifs ISO 50001 et SEAP sont définis à différentes
échelles de temps. L'ISO 50001 est généralement axée sur
l'amélioration continue de la performance énergétique,
tandis que les actions SEAP convergent vers une cible à long
terme. Les objectifs selon ISO 50001 doivent être spécifiques
et mesurables. C'est un problème très difficile s'il est appliqué
au contexte communautaire. Un plan d'action garantit que les
objectifs de l'organisation sont réalisés avec succès en
produisant une définition précise de:
Responsibilité

Budget et calendrier pour
l'atteinte des objectifs

Details de la méthode pour
atteindre les objectifs
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Son accomplissement
implique des partenaires
du territoire non soumis
aux instructions de la
collectivité. Resultats non
garantis.

Action
interne

Action
externe

Le niveau d'engagement et de responsabilité du personnel
concerné est lié au type d'objectif et de pertinence:
Son accomplissement
dépend de l'application
correcte dy SMé. Les
résultats doivent être
prouvés.

Monitoring
Le suivi de la performance énergétique est une exigence
fondamentale de l'approche SMé + SEAP pour démontrer
l'efficacité de la mise en œuvre correcte et les résultats
positifs associés. Un aspect important lors de l'établissement
du SMé est d'assurer une fréquence appropriée de la
surveillance des données de consommation d'énergie.
Les collectivités doivent
s'assurer
que
les
principales caractéristiques
de leurs activités ayant un
impact énergétique ainsi
que
la
performance
énergétique des secteurs
privés sont surveillées. En
adoptant l'approche SMé +
SEAP,
les
collectivités
doivent
surveiller
l'utilisation directe de
l'énergie grâce à la mise en
Figure 12 Monitoring timeline per Country
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œuvre des exigences SMé et, en même temps, transférer
l'approche et la méthodologie SMé pour surveiller la
performance énergétique des secteurs privés identifiant des
indicateurs spécifiques comme mentionné ci-dessus. En
particulier, les collectivités doivent surveiller les
caractéristiques-clés de la performance énergétique des
utilisations énergétiques directes et indirectes, telles que :
Consommations significatives d'énergie directes et
indirectes
Variables liées aux consommations significatives
d'énergie;
Indicateurs de Performance Energétique;
L'efficacité de la mise en œuvre du Plan d'action dans la
réalisation des objectifs et l'atteinte des cibles;
Evaluation des consommations réelles par rapport aux
prévisions.

Les collectivités doivent définir et réviser périodiquement les
mesurages nécessaires en fonction des besoins spécifiques et
conformément au calendrier du rapport de suivi de la
Convention des Maires. La mesure peut aller de la simple
surveillance de compteurs de livraison pour les petites
collectivités jusqu'à la surveillance complète des systèmes de
mesure connectés à une application logicielle de supervision.
Il est également important de pouvoir enquêter, réagir et
répondre à des déviation importantes de la performance
énergétique.
50000&1 SEAPs – Livrable 6.13
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Expériences de Partenaires techniques du Projet
Emanuele Cosenza - SOGESCA, Italy
“Accomplir le travail technique sur ce projet pionnier a été une
excellente expérience. Cette brochure ainsi que les lignes
directrices apporteront un appui technique important aux
collectivités intéressées par cette approche innovante "

Evi Tzanakaki - CRES, Greece
"Il faut un engagement politique considérable pour mettre en
place un SMé. Et un personnel très dévoué et travailleur.
Les problèmes rencontrés dans la plupart des municipalités lors
de la collecte de données pour le BEI et le SEAP ont été
clairement démontrés, mais ont également été traités et résolus
par le biais du SMé .

Ludmil Manev - ECQ, Bulgaria
“La mise en œuvre de l'ISO 50001: 2011 n'est pas seulement un
très bon outil pour surveiller les mesures de SEAP, mais aussi un
instrument très efLicace pour réduire les coûts dans les
municipalités, liées à toutes sortes de consommation d'énergie,
ainsi que pour économiser de l'argent à investir dans de
nouvelles actions d'efLicacité énergétique.”

Marika Rošā - EKODOMA, Latvia
“Au cours de trois années de travail dans le projet 50000 and 1
SEAP, nous avons prouvé que la création et la mise en place d'un
système de management de l'énergie et l'intégration avec un
SEAP ont une très grande valeur ajoutée. Nous avons prouvé la
nécessité pour que la collectivité désigne des gestionnaires de
l'énergie, et 4 des 5 municipalités en Lettonie ont embauché un
gestionnaire de l'énergie ou nommé une personne dans ce rôle."

50000&1 SEAPs – Livrable 6.13
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Consortium
SOGESCA (Coordinator) - 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
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
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