
 
                             Rouen, le 17 février 2020 

 
 

Un colloque national sur le Système de Management de l'Energie  
dans les collectivités 

 

Rouen – Jeudi 5 mars 2020 
 

 
 
Pour faire face aux budgets publics contraints des collectivités et afin qu’elles 
puissent répondre aux exigences d’exemplarité environnementale, un colloque 
national sur le Système de management de l’énergie (ISO 50001) est organisé à 
Rouen, jeudi 5 mars 2020, à leur attention. Un colloque sur cette thématique 
constitue une première en France et l'initiative revient à l'ADEME Normandie qui 
attend jusqu’à 200 responsables de collectivités.  
 
Nouvel outil structurant, ce Système de Management de l'énergie (SMé) reste encore 
méconnu des collectivités alors que, dans l'industrie, il a su s'imposer comme démarche 
répondant aux objectifs de réduction de la consommation d’énergie.  
 
En Normandie, le SMé a déjà été expérimenté avec succès par 8 collectivités. Lors de ce 
rendez-vous, ces collectivités apporteront leur retour d'expérience sur la mise en œuvre 
d’un SMé et ses effets assurant une réelle maîtrise complète des consommations 
énergétiques de son patrimoine : bâtiment, éclairage public, flotte de véhicules.  
 
La démarche du Système de Management de l'énergie permet : 
 

• assurer l’implication des différents services, des différentes personnes 
pouvant impacter la performance énergétique de la collectivité ; 

• assurer la cohérence, la complémentarité entre les actions de tous les acteurs 
pour une meilleure efficacité énergétique ; 

• identifier et gérer les différentes priorités d’actions d’amélioration de la 
performance énergétique ; 

• suivre régulièrement l’évolution des consommations pour intervenir et corriger 
les dérives, pouvoir démontrer les économies générées ;   

• contrôler les prestataires et délégataires pour qu’ils contribuent 
significativement à l’amélioration de la performance énergétique. 

Colloque national sur le Système de Management de l'Energie 
Jeudi 5 mars 2020 – 9h30 > 16h45 Rouen – Panorama XXL 
Inscription gratuite sur le site de l'ADEME Normandie. https://normandie.ademe.fr/ 
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