
BOOSTEZ VOTRE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE ET VOTRE COMPÉTITIVITÉ 
AVEC LE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
pour structurer ou enrichir votre démarche énergétique selon l’ISO 50001 
et maîtriser durablement vos dépenses

Près de 60 entreprises de tous secteurs, 
de la PME au plus grand groupe, déjà 
accompagnées en Normandie…

ET VOUS ?...

CCI Normandie 
1 rue René Cassin 
Saint-Contest - BP 20110
14652 Carpiquet Cedex 
www.normandie.cci.fr

Région Normandie
Direction Energie Environnement 
Développement Durable
Service Économie Circulaire et Déchets
Abbaye aux Dames – Place Reine 
Mathilde
CS 50523
14035 Caen Cedex 1 
www.normandie.fr

ADEME Normandie 
Les Galées du Roi
30 rue Henri Gadeau de Kerville
76100 Rouen 
www.normandie.ademe.fr

APPEL À 
CANDIDATURES
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Comment participer ?
Pour plus d’informations sur ce dispositif et obtenir l’ensemble des 
documents et le dossier de candidature “Boost intégral SMé” : retourner 
le coupon joint au flyer.

Le dossier de candidature ”Boost Intégral SMé” complété doit être 
envoyé au plus tard le 1er février 2018.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Contact :  Florence VIVIER 

Tél. : 02 31 54 40 16 
florence.vivier@normandie.cci.fr

florence.vivier
Texte surligné 

florence.vivier
Texte surligné 

florence.vivier
Note
Unmarked définie par florence.vivier

florence.vivier
Zone de texte 



INTÉGREZ LE DISPOSITIF NORMAND 
D’ACCOMPAGNEMENT
POUR METTRE EN ŒUVRE OU ENRICHIR VOTRE 
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE !

QUELS SONT LES ACCOMPAGNEMENTS 
PROPOSÉS ?

Pourquoi mettre en œuvre un Système de 
Management de l’énergie (SMé)?

•  Parce que l’efficacité énergétique concourt à 
la compétitivité et l’augmentation des marges 
en réduisant les charges énergétiques non 
productives.

•  Parce que les exigences toujours plus fortes 
de performance énergétique (réglementation, 
compétitivité, RSE…) imposent une démarche 
globale et structurée.

•  Pour assurer la cohérence et la synergie des 
actions pour l’amélioration de la performance 
énergétique et ainsi gagner en efficience.

•  Pour mobiliser l’ensemble des acteurs in-
ternes sur sa performance énergétique et 
industrielle.

•  Une norme opérationnelle qui apporte des 
baisses significatives de la facture éner-
gétique. 

Pourquoi intégrer le dispositif 
d’accompagnement régional ?

•  Le dispositif offre un accompagnement 
complet, adapté à la maturité de votre 
démarche et à vos besoins : 

‣  construire et mettre en œuvre un SMé 
certifiable ISO 50001,

‣  compléter une démarche en cours,

‣  enrichir ou renforcer un SMé déjà 
certifié ou certifiable.

•  pour réduire les coûts de mise en œuvre 
(bénéficier d’aides financières).

•  pour profiter pendant 18 mois d’une 
dynamique et d’expertise collective pour 
faciliter la démarche, aller plus vite, plus loin 
dans la démarche.

• Pour construire  
et mettre en œuvre  
un SMé certifiable 

ISO 50001
« Boost Intégral SMé »

• Pour compléter une 
démarche en cours.  

• Pour enrichir ou 
renforcer un SMé déjà 
certifié ou certifiable.

« Boost sur demande »

Se former 

Devenir Référent Énergie (3j)

Forfait 1350 € HT pour 
deux personnes par 

organisme

Prise en charge 
possible par l’OPCA

Prix unitaire de  
300 €/j.personne

Savoir mettre en œuvre l'ISO 50001 (2j)

Organiser l'audit interne SMé (1j)

Devenir auditeur interne SMé (1j)

Pratiquer l’audit croisé avec l’appui d’un expert 

Non proposéPratiquer l'audit interne comme auditeur sur un 
autre site normand

Pratiquer l'audit interne sur son site comme audité

Se faire accompagner par un expert

Accompagnement individuel par un conseil 
spécialisé en SMé….

Aide financière ADEME 
de 50% (+bonus PME) Non proposé

Expérimentation méthodes et outils Prioritaire Sur demande

Partager, mutualiser et bénéficier d’expertises

4 ateliers "appui" pour vous aider dans la mise en 
place de votre système Inclus Sur demande, selon 

places disponibles

4 ateliers "expert" pour anticiper et approfondir, 
découvrir des méthodes spécifiques Inclus Sur demande

Un espace collaboratif (veille réglementaire, centre 
de ressources, documents type, etc) pour les 
responsables SMé Normands

Inclus Sur demande

Communiquer

Valorisation de la démarche auprès des acteurs du 
territoire au travers d’évènements et publications Inclus Sur demande

 Qui peut participer ?

Tous les organismes (entreprises industrielles, tertiaire, 
hôpitaux…) implantés en Normandie, quelles que soient 
leur taille, leur activité, leur maturité en matière de 
gestion de l’énergie ou leur avancement dans un SMé 
(accompagnement compatible avec le programme PRO-
SMen, hors accompagnement individuel).






