En partenariat avec

La norme ISO50001 : nouveautés
et applications au service de la
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019
Coordination technique

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Pour écouter
•Par votre ordinateur : « Audio ordinateur »
dans le panneau de configuration
•Par téléphone : « Appel téléphonique »,
et suivez les instructions

Pour améliorer la qualité de
votre connexion
•Fermez toutes les applications non utilisées

+33 173 443 207
234-007-512 #
Voir PIN dans votre panneau

Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

Maryse
LABRIET
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INFORMATIONS LOGISTIQUES
Pour poser des questions
•Écrivez vos questions dans la zone de questions du panneau de
configuration, à n’importe quel moment
•Les questions seront discutées à la fin des présentations

Pour revoir et partager le
séminaire
•Enregistrement audiovisuel et
diapositives accessibles gratuitement,
par tous et en tout temps

Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

https://www.ifdd.francophonie.org/re
ssources/ressources-pub.php?id=21

Chaîne IFDD OIF
Maryse
LABRIET
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ORDRE DU JOUR

1

2

3

4

Mot de
bienvenue

Présentations
par les
expertsconférenciers

Questions et
discussion

Mot de la fin
et sondage
Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

Maryse
LABRIET
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MOT DE BIENVENUE
M. Ibrahima DABO
Spécialiste de programme, IFDD
L’Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD) est
un organe subsidiaire de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).

https://www.ifdd.francophonie.org/

L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et
a fêté ses 30 ans en 2018 !

Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

Ibrahima
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/
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MISSION DE L’IFDD

Formation et
renforcement
des capacités

Accompagnement des
acteurs

Promotion de
l’approche
développement
durable

Établissement
et
consolidation
de
partenariats

Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

Ibrahima
DABO
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SÉMINAIRES EN LIGNE
SUR L’ÉNERGIE DURABLE
Renforcer la gestion et la diffusion de connaissances sur
l’accès aux services énergétiques modernes, la promotion de
l’efficacité énergétique, le déploiement des énergies renouvelables
Compléter les autres
outils d’information et
de communication

Valoriser les
connaissances,
expertises, partenariats

Stimuler de nouvelles
idées

Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

Ibrahima
DABO
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ACTIVITÉS EN COURS
Fiches techniques
PRISME

Séminaires précédents
À voir ou revoir!
Bonnes pratiques de l’efficacité
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Le diagnostic énergétique : mesure et
interprétation des indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

Ibrahima
DABO

Consulter les Fiches PRISME

Consulter tous les Séminaires
sur l’énergie durable
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BON SÉMINAIRE !
ifdd@francophonie.org

Logistique
Mot de
bienvenue

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

Le séminaire
d’aujourd’hui

Ibrahima
DABO

9

LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS
La norme ISO50001 : nouveautés et applications
au service de la performance énergétique

Logistique
Mot de
bienvenue
Le séminaire
d’aujourd’hui

Mme Marie-Claude Drouin

Mme Paule Nusa

Secrétaire générale, Réseau
Normalisation et Francophonie

Déléguée régionale BourgogneFranche-Comté, Association
française de normalisation (AFNOR)

Maryse
LABRIET
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ISO 50001 : Vue d’ensemble
Marie-Claude Drouin, Secrétaire générale
Réseau Normalisation et Francophonie
Séminaire en ligne

La norme ISO50001 : nouveautés et applications au service de la performance
énergétique
Jeudi 31 janvier 2019
11
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Le Réseau Normalisation et Francophonie

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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27 Organismes Nationaux de Normalisation (ONN)
www.associationrnf.org

Favoriser l‘essor de la
Francophonie économique au
moyen des normes comme outil
de développement économique

Les normes sont de puissants
leviers au commerce : pas de
normes, pas de marché!

Le RNF

Pour le Sud: Renforcement des
capacités pour faciliter
l’intégration à la chaîne de
valeurs internationale
Pour le Nord : Amélioration du
climat des affaires pour
sécuriser les investissements

Accroître l‘influence des pays
francophones dans la
normalisation internationale
Améliorer la productivité des
entrepreneurs par l’usage des
normes et de la maitrise des
systèmes de qualité

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Répartition des ONN membres

Amériques

▪ Canada,
Québec et Haïti

Proche Orient

▪ Liban

Afrique

▪ Algérie, Bénin, Burkina, Burundi, Cameroun, Centrafrique,
Congo, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo et
Tunisie

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Pourquoi les normes ?

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Les normes sont omniprésentes, mais invisibles
La maîtrise des normes : un enjeu incontournable pour bâtir un espace économique
francophone prospère et durable!

Rôle central pour la
compétitivité économique
Vecteur d’innovation
Base du commerce
intérieur et extérieur
Intégration de la chaîne de
valeur internationale

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Les normes internationales :
Quoi – Qui – Comment ?
Les normes sont issues
d’un besoin du marché

Your Logo

Secteurs multiples:
développement durable,
changements climatiques,
économie verte,
environnement , qualité,
énergie, agroalimentaire,
électricité, électronique etc.
Le RNF

Le processus d’élaboration des
normes de l’ISO et de l’IEC
(Commission électrotechnique
internationale) est encadré et
surveillé par le Secrétariat central
de chacune des organisations

+/- 165 pays membres
dont 27 membres du RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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En résumé les normes…
Fruit d’un consensus international, bases solides d’innovation

Puissant levier

de diffusion des meilleures pratiques

Connaissance
Créer des cadres
communs de références

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Présentation de la norme ISO 50001
Système de gestion de l’énergie

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Quel intérêt pour les PME ?
L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas!
Meilleure efficacité
énergétique rime avec:

+ de profit + de compétitivité
+ de crédibilité + de confiance des clients

Environnement:
l’affaire de tous!

L’énergie représente
près de 60% des émissions
de gaz à effet de serre

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Quel intérêt pour les PME ? (suite)
Le coût de l’énergie = part significative du budget.
Consommation d’énergie faible, mais potentiel d’amélioration élevé !
Beaucoup de PME = grand potentiel d’impact sur l’environnement

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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ISO 50001

Une norme à votre service
et non l'inverse!

Un cadre reconnu pour la mise en œuvre d’un système de gestion de l'énergie efficace

Un outil générique et robuste conçu pour toutes les tailles
d’entreprises, du secteur public ou privé, peu importe leurs
secteurs d'activité ou leur localisation dans le monde

Basé sur le modèle PDCA (Planifier – Réaliser – Vérifier –
Agir)
Ne fixe pas de cibles pour améliorer la performance
énergétique

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

C’est à l’entreprise de les fixer puis de s’améliorer à son
rythme dans une dynamique d’amélioration continue

Marie-Claude
DROUIN
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ISO 50001 suite
Établir les systèmes et processus de gestion nécessaires à l’amélioration de la performance
énergétique

Des processus adaptés

Élaborer une politique pour une utilisation plus efficace de
l’énergie
Définir des cibles et des objectifs pour mettre en œuvre la
politique
Réunir des données pour mieux cerner la consommation
énergétiques et prendre des décisions en conséquence
Évaluer les résultats obtenus

Le RNF

Pourquoi des
normes?

Examiner l’efficacité de la politique
Améliorer en continu la performance énergétique et la
gestion de l’énergie

ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Certification selon ISO 50001
Possibilité, mais pas une obligation

La norme peut être mise en
œuvre uniquement pour les
avantages internes et
externes qu’elle procure aux
entreprises, à leurs parties
prenantes et à leurs clients.

La certification par un
organisme indépendant n'est
pas une obligation de la norme
à moins que la réglementation
ou un donneur d’ouvrage
l’impose.
Le RNF

La certification joue néanmoins un rôle clé pour insérer la démarche
et la maintenir dans le temps, et garantir les économies

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Combien de certificats délivrés?
Le portrait africain en
2017 (étude ISO)

23000 certificats délivrés
à l’échelle mondiale
entre 2011 et 2017
(Allemagne en tête)
Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001
Pour en savoir plus: https://carboncredentials.com/understanding-2016-iso-50001-certification-trends/
Marie-Claude
DROUIN
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Pourquoi une version 2018
de la norme ISO 50001 ?

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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Principaux changements
ISO 50001 Système de gestion de l’énergie - version 2018

Amélioration de la
compatibilité avec les autres
normes ISO relatives aux
systèmes de gestion
(ISO 14001, ISO 9001, ISO
45001, par exemple)

Structure de haut niveau
(HLS) qui facilite l’intégration
de nouveaux sujets
dans les systèmes de gestion
existants

Le RNF

Mise en avant
du rôle de la direction

Mise à jour des termes et
définitions et normalisation
des indicateurs de
performance énergétique

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Marie-Claude
DROUIN
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En conclusion
Une norme
70%
technique
et 30%
système

Effort technique sur la

collecte des données, la
revue énergétique

Effort organisationnel et
vis-à-vis des salariés
pour développer la
culture économie
d’énergie

Un
important
potentiel
d’économie
d’énergie

Les PME réalisent
rarement à quels points
les mesures d’efficacité
énergétique sont des
facteurs qui contribuent
à leur compétitivité et
qu’elles ont avantage à y
investir, temps
ressources et argent!

Le RNF

Pourquoi des
normes?
ISO50001

Faire plus avec moins, tout le monde y gagne !

Marie-Claude
DROUIN
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Merci de votre attention !
Marie-Claude.Drouin@bnq.qc.ca
www.associationrnf.org
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Retour d’expérience
MENASTAR ÉNERGIE 2015-2018
Afrique du Nord
Paule Nusa, Déléguée régionale Bourgogne-Franche-Comté
Association française de normalisation (AFNOR)
Séminaire en ligne

La norme ISO50001 : nouveautés et applications au service de la performance
énergétique
Jeudi 31 janvier 2019
30
30

Sommaire

Survol du
projet

Premiers défis
et premiers
succès
(2016-2017)

Passage en
mode projet
(2017-2018)

Bilan et
perspectives

Paule NUSA
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MENASTAR: vue d’ensemble
Agence donatrice
• Swedish International
Development Cooperation
Agency (Sida)

Objectifs
• Renforcer le développement des institutions et
l’utilisation des normes dans un objectif
commercial et industriel afin d’appliquer les
normes du développement durable

Organisation internationale
• Secrétariat central de l’ISO
Période de mise en œuvre
• 2015-2018
Pays
• Algérie, Égypte, Irak,
Jordanie, Liban, Maroc,
Tunisie, Yémen, Palestine

Acteurs
• Comité de coordination
• Directeur national du Comité régional de
normalisation chaque pays
• Managers en normalisation de chaque projet
national
• Stagiaires nationaux
• Experts internationaux: formateurs et coachs
• Secrétariat central ISO

Survol de
MENASTAR
Premiers défis
et succès
Mode projet
Bilan

Paule NUSA
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Formation, sensibilisation et accompagnement,
au coeur de MENASTAR
Quatre experts par pays,
sélectionnés par chaque
organisme de normalisation (ON) existant

Critères
Expertise en normalisation, conseil Qualité-SécuritéEnvironnement (QSE), audit énergétique, éducation

OBJECTIF 1 : faire monter ces experts en compétences et en expertise
OBJECTIF 2 : pour qu’ils déploient et pratiquent la mise en œuvre de ISO 50001 dans leur pays

Accompagnement

Premiers défis
et succès
Mode projet

Comment?
Sessions de formation et
colloques de sensibilisation
dans le pays

Survol de
MENASTAR

Bilan

Conduite d’un projet ISO
50001

Paule NUSA
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La première phase: apprendre et savoir en parler

Séminaire
de
formation

Audit
énergétiqu
e

ISO50001

Pour les apprenants
sélectionnés

Survol de
MENASTAR
Premiers
défis et
succès
Mode projet
Bilan

Paule NUSA
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La seconde phase: savoir en parler et transmettre
8 colloques
à travers les
pays
(8 x 2 jrs de
formation
ISO50001)

Transmettre
et DONNER
ENVIE de
mettre en
œuvre

Avec approfondissement
de :

- l’audit interne
- l’approche technique
- la communication
Survol de
MENASTAR
Premiers
défis et
succès
Mode projet
Bilan

Paule NUSA
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Les défis
La « polycompétence » de
chaque pays est une
force
Il faut disposer de
temps pour s’investir
entre les ateliers
Il faut bien pratiquer
les outils
informatiques

Survol de
MENASTAR

Il faut travailler en
équipe

Premiers
défis et
succès
Mode projet

Il faut savoir
communiquer et
s’exprimer en public

Bilan

Paule NUSA
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La mise en œuvre des connaissances par le
déploiement de la norme dans une organisation
5 entreprises
impliquées

Actions mises
en œuvre

• De tous types!
• En Algérie, métier de l’emballage agroalimentaire
• En Tunisie, métallurgie

• État des lieux initial et présentation de la feuille de route
• Sensibilisation de la direction et des équipes énergie
• Revue énergétique (collecte données, facteurs influents, hiérarchisation
des potentiels d’économie)
• Plan d’actions avec indicateurs et objectifs
• Assistance et suivi pour :
• mise en œuvre de la maîtrise opérationnelle / aide à la maintenance
• formation des équipes
• procédures
• premiers audits internes

Survol de
MENASTAR
Premiers défis
et succès
Mode projet
Bilan

Paule NUSA
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Les défis
organisationnels
Disponibilité des
experts pour les
rendez-vous en
entreprise

Les défis
techniques
Mise à disposition des
équipements de
mesure énergétique

Savoir
appréhender la
gestion d’un
projet ISO

Survol de
MENASTAR

Difficultés de la revue
énergétique
Respect des délais
du projet de
l’entreprise

Premiers défis
et succès
Mode projet
Bilan

Paule NUSA
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Défi pour les EXPERTS : comment réussir ?
Savoir communiquer vers
l’entreprise et se
comporter en consultant
fiable et de valeur : être
source de proposition

Travailler en binôme
ou en équipe

Travailler ses supports
entre les sessions

Savoir communiquer et
mener une conduite de
réunion participative

S’investir techniquement
sur la revue énergétique
(même en binôme)

Survol de
MENASTAR

Maitriser microsoft
Ppt/Excel/Word

Premiers défis
et succès
Mode projet
Bilan

Paule NUSA
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Défi pour les ENTREPRISES et bénéfices attendus
Conduite d’un
projet vertueux
dans une entreprise

Mieux gérer
ses contrats

Sensibilisation de
tous les salariés

Adopter les
éco-gestes

Régler et surveiller
les équipements

5 à 10 %
d’économies
d’énergie

Réduire son talon
de consommation

En année 1 ou 2

Survol de
MENASTAR
Premiers défis
et succès
Mode projet
Bilan

Élargir la démarche
à tous les usages
énergétiques

Moderniser les
équipements

En année 3
Jusqu’à 20%
d’économies

Paule NUSA
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MERCI À…

Avec le concours de Laurent Arnould,
Expert senior / consultant
laurent.arnould@demarcheresponsable.fr
www.demarcheresponsable.fr
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Pour en savoir plus

https://www.iso.org/public
ation/PUB100400.html

https://www.iso.org/public
ation/PUB100320.html

https://lemagcer
tification.afnor.or
g/blog/desautelpremier-certifieiso-50001version-2018/

https://www.afnor.org/actualites/
nouvelle-etude-certifies-iso-50001plebiscitent-management-delenergie-formalise/

Paule NUSA
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Merci de votre attention !
paule.nusa@afnor.org
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QUESTIONS ET DISCUSSION
Écrivez vos questions dans la zone de questions de la plateforme

Mme Marie-Claude DROUIN

Mme Paule NUSA

Déléguée régionale BourgogneSecrétaire générale, Réseau
Franche-Comté,
Association française
Normalisation et Francophonie
de normalisation (AFNOR)

M. Ibrahima DABO

Mme Maryse LABRIET

Spécialiste de
programme, IFDD

Directrice, Eneris
Consultants

Questions et
discussion
Mot de la fin

Maryse
LABRIET
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MERCI ET À BIENTÔT !
Revoir et partager

Partager des idées

Prochain séminaire

Enregistrement et
diapositives accessibles
gratuitement par tous et
en tout temps

Suggérer des
thématiques?

Fin février

Être partenaire d’un
des séminaires ?

À confirmer sous peu

Rendez-vous sur
ifdd.francophonie.org Voir Publications / Séminaires en ligne
https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
Contact: pude@francophonie.org

Questions et
discussion
Mot de la fin

Maryse
LABRIET

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD
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ANNEXES
Vous trouverez ci-après quelques informations
complémentaires aux points discutés pendant le séminaire

46
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE L’IFDD
ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

47
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ANNEXE 1. LES ACTIVITÉS DE l’IFDD EN LIEN
AVEC LE SUJET DU SÉMINAIRE (1/3)
Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)
Partenariats public-privé (PPP)
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Bonnes pratiques de l’efficacité
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Efficacité énergétique, énergies
renouvelables et accès :
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Transition énergétique en milieu
urbain: de la formation à la mise
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu
urbain: initiatives à répliquer

Les matériaux biosourcés :
opportunités et vertus pour la
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Jeudi 25 octobre 2018

Contrôle des factures d’électricité
dans le secteur public
Jeudi 20 septembre 2018

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo
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ANNEXE 1. LES ACTIVITÉS DE l’IFDD EN LIEN
AVEC LE SUJET DU SÉMINAIRE (2/3)
Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)
Le diagnostic énergétique :
mesure et interprétation des
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Évaluer la performance
environnementale et sociale des
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
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ANNEXE 1. LES ACTIVITÉS DE l’IFDD EN LIEN
AVEC LE SUJET DU SÉMINAIRE (3/3)
Autres activités
Renforcement des capacités
✓ Formations POLEN,
✓ Formations RÉGLEMENTATION
Gestion de projet
✓ Programme régional d’efficacité énergétique UEMOA-OIF
✓ SIE-UEMOA

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

https://www.ifdd.francophonie.org/programmes/projet.php?id=81
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
Marie-Claude Drouin
Membre du Barreau du Québec depuis 1997, Marie-Claude Drouin est la
secrétaire générale de l’Association Réseau Normalisation et Francophonie.
En véritable stratège profitant d’un sens politique accompli, c’est elle qui donne
vie à l’Association dont la mission première est de contribuer au développement
de la Francophonie économique en favorisant l’utilisation des normes comme outils de
développement économique durable dans les pays francophones. Mme Drouin est titulaire
d’un MBA et d’une maîtrise en droit de l’Université Laval, au Québec. Je ne saurais terminer
en disant qu’en 2015, elle a été lauréate du prix Or-Normes de l’Association française de
normalisation (AFNOR) pour sa contribution exceptionnelle aux activités internationales en
lien avec la langue française et la normalisation.

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
Paule Nusa
Paule Nusa est ingénieure à l’Afnor, l’Agence française de normalisation, elle est
en charge de la délégation de la belle région Bourgogne et Franche Comté.
Elle est aussi experte ISO 50001, formatrice et accompagnatrice en collectif pour
le groupe Afnor. En plus de nombreuses opérations en France métropolitaine,
elle est intervenue comme formatrice en Guadeloupe, Martinique, Tahiti et Nouvelle
Calédonie, à Maurice et à Abidjan. Pour ISO, elle a aussi mené le projet MENA STAR de
formation et accompagnement de 4 pays d’Afrique du Nord à ISO 50001. Elle est en train de
développer une méthode « en route vers ISO 50001 » par étapes, avec des PME.

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
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ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MENASTAR: objectifs et actions
Objectifs

Attendus
Directeur national du Comité (NSC)

1. Renforcer

Collaboration Entre NSB et organisations
de promotion du commerce
Coopération régionale et prise de
conscience du rôle et de bénéfices des
normes ISO
APPRENDRE , SAVOIR EN PARLER
ETAPE 1 DEC 2015
ANNEE 2016

2. Promouvoir les
bonnes pratiques de
DD

Focus ISO 50001 ET
EFFICACITE
ENERGETIQUE

APPROFONDIR ET TRANSMETTRE
ETAPE 2 DEC 2016
ANNEE 2017

MISE EN OEUVRE ISO50001: coaching des
experts en entreprise
ETAPE 3
ANNEE 2018

Actions
Visites sur site (needs assessment, 3 implementation phases)
Sponsorship
Study visits
Regional workshop on TPOs and NSBs collaboration
Implement NSB-TPO action plans
Regional follow-up workshop on TPOs and NSBs collaboration
JCC meetings
Regional workshops on priority subjects linked to institutional strengthening
Regional workshops on priority subjects linked to sustainable development
1. Formation régionale de formateurs
SEMINAIRE / QCM/REMISE DE DONNEES POUR APPRENDRE
2.Atelier de présentation Smen et 1 session de formation 2 j
Atelier de sensibilisation à Alger/Tunis/Rabat/Beyrouth
2 j de formation ISO 50001 15 perosnnes ciblées
3. Formation Régionale de formateurs – Recyclage et approfondissements+ Session spéciale à
distance sur Efficacite énergétique + 1 j sur audit énergétique
4. Ateliers de sensibilisation nationaux (2nd session ) et 2 j mise en oeuvre de ISO 50001
Nombreuses sessions sensibilisation Sousse, Rabat ,etc…
2j formation pour entrepirses décidées à aller plus loin.
PROPOSITION d’accompagnement gratuit aux participants !
4 pays , 6 projets ISO 50001
Algérie entreprise d’emballage industriel ou alimentaire region Alger
Tunisie entreprise métallurgie sous traitant industrie automobile
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ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MENASTAR: tâches des stagiaires
1)

Mettre en place les séminaires et formations et améliorer leurs connaissances

2)

Développer et déployer leurs compétences

3)

Participer aux exercices en groupe

4)

Étudier les éléments adressés avant la session

5)

Planifier les évènements nationaux (agenda, participants, logistique , intervenants , etc)

6)

Échanger avec les experts internationaux , leurs enseignants et coachs

7)

Faire une auto évaluation de leurs performances

8)

Utiliser/adapter/mettre en pratique toutes les présentations qu’ils délivrent aux évènements
nationaux

9)

Réaliser des mises en œuvre concrètes avec l’aide des experts internationaux ou coachs

10) Déployer la norme dans une organisations ou une activité et contribuer à la préparation
d'études de cas: exemple à l’université, etc.
11) Préparation des rapports d'activités/ et Bilans retour d’expérience
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ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les attendus, validés par les experts internationaux
Contenu DD

Contenu norme

Contenu norme

Contenu norme

Contenus normes

Comprendre les
concepts du
développement durable
et économie verte

Comprendre le
contenu de ISO
50001

Comprendre la mise
ne oeuvre de ISO
50001 et la déployer
localement

Comprendre le
contenu de ISO
50006

Comprendre et
déployer son
contenu dans le
contexte local

Compétences en formation Compétences en formation Compétences en formation

Coaching et débriefing

Démontrer sa compétence
dans la mise en oeuvre la
planification des
évènements

Échanger de façon significative
avec les experts et prendre en
compte leurs remarques et
commentaires

Étudier et mettre en oeuvre
effectivement les supports
fournis et les outils
Travail en équipe
professionnalisme
Contribuer
réellement en tant
que membre d’une
équipe et agir avec
professionalisme et
intégrité

Communication
interpersonnelle

Capacités d’analyse

Conduire effectivement les
événements et maitriser la
livraison des presentations
Rapport écrit et
presentation orale

Assimiler les
Communiquer
informations du sujet Elaborer, écrire et
clairement et à bon
et les données
présenter un rapport
escient , à la fois à
techniques et produire clair et bien adapté à
l’écrit et à l’oral, et
une analyse claire,
la fois à l’écrit et à
démontrer ses
précise et bien
l’oral.
capacités d’analyse
appropriée

Évaluation qualitative
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