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Séminaire sur les systèmes de suivi ciblé de la consommation énergétique. 

 
Le 11 octobre dernier, le 6e séminaire sur la gestion de l’énergie s’est tenu à Bled. Le séminaire était 
organisé par l’Association des institutions sociale de Slovénie et Enekom, Institut Conseil Energie. Plus 
de 80 représentants d’institutions sociales (directeurs, personnel technique responsable des questions 
énergétiques), de municipalités, d’agences locales de l’énergie y ont assisté, ainsi que les partenaires 
commerciaux d’Enekom dont la coopération dans le domaine de la gestion de l’énergie s’est révélée 
être une réussite.  

 

Le séminaire était divisé en trois parties. La première portait sur l’excellence des organisations par la 
une consommation énergétique performante. La deuxième traitant de l’efficacité énergétique et des 
systèmes de gestion de l’énergie. Enfin la troisième impliquait des stimulations financières et le futur de 
la gestion énergétique.  
 
Boris Koprivnikar, directeur du conseil d’administration d’ASIS, a présenté différentes actions visant une 
consommation énergétique efficace et le projet Save Age dans lequel ASIS participe avec succès. La 

bonne pratique slovène dans le domaine de l’efficacité 
énergétique a également été présentée – Intégration du 
système de gestion de l’énergie dans les institutions 
sociales. Une analyse détaillée de la consommation 
d’énergie a montré qu’il existe des écarts importants entre 
les membres de l’Association au niveau des prix de 
l’énergie, des coûts énergétiques, et de la consommation 
d’énergie attendue et réelle. Par conséquent, l’Association 
a décidé de se concentrer sur la réduction des coûts 
énergétiques pouvant  être influencés. Des études ont 
montré que les mesures les plus efficaces lors de la 

première étape sont des mesures de nature organisationnelle, telles que la consommation d’énergie, le 
suivi, les comparaisons entre foyers, les formations, l’information aux usagers et les systèmes de gestion 
de l’énergie. 
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A l’aide de mesures communes (audits énergétiques, achat en communs de l’énergie, comparaisons 
mensuelles de la consommation d’électricité, de chauffage et d’eau, ateliers pour les équipes 
dirigeantes, information et formations pour les résidents), les membres de l’ASIS ont considérablement 
réduit les coûts énergétiques, analysé à la fois les bonnes et les moins bonnes pratiques, et établi de 
bonnes bases pour les futures améliorations de leur performance énergétique.  
 
M. Gregor Kustec, directeur de projets à Enekom, a 
présenté les notions de rénovation des bâtiments publics. 
Vu l’intérêt croissant pour les rénovations, les pré-études 
énergétiques, avant la rénovation, sont cruciales. Pour 
qu’une rénovation soit appropriée et réussie, il est 
nécessaire d’établir la performance énergétique actuelle 
du bâtiment à l’aide de mesures et d’audits énergétiques. 
Ce n’est qu’après avoir acquis des données précises que 
l’on peut décider quels dépenses pourront être réduites et 
quelles seront les mesures à appliquer ayant un temps de 
retour le plus rapide possible.  
 
Même si le secteur industriel peut-être beaucoup plus complexe en ce qui concerne l’infrastructure et 
l’organisation que le secteur public, certains parallèles peuvent être établis. Parmi les bonnes pratiques 
industrielles, certaines, présentées dans un format simplifié, peuvent être tout à fait adaptées pour les 
EPHADs (par exemple le système de gestion de l’énergie). 
 
Les conférenciers et la majorité des participants étaient des représentants de la direction de leurs 
institutions ou de leurs entreprises. Cela est très encourageant car les projets sur l’énergie ne peuvent 
aboutir sans un soutien actif de la direction. La conclusion finale de ce séminaire est que les mesures 
organisationnelles, les ateliers et la diffusion d’informations sont des mesures cruciales pour améliorer 
la gestion de l’énergie. Les mesures ponctuelles n’apportent généralement pas de résultats adéquats; 
c’est pourquoi la mise en place d’un système complet de gestion de l’énergie est la meilleure solution. 
 

 

 


