CANADA

LE DÉFI
ENERGY STAR

POUR L’INDUSTRIE

Le Défi ENERGY STAR pour l’industrie de
Ressources naturelles Canada est un outil
qui aide les spécialistes de la gestion de
l’énergie et les installations industrielles
à améliorer le rendement énergétique.
Participez au défi en vous engageant à réduire
l’intensité énergétique de 10 p. 100 en 5 ans.

En participant au défi, il vous sera plus facile
d’accomplir ce qui suit :
• Créer une dynamique propice aux initiatives énergétiques par
l’établissement d’un objectif d’amélioration
• Établir des pratiques de gestion de l’énergie pour le suivi et
l’étalonnage du rendement énergétique
• Sensibiliser et mobiliser les employés en promouvant la marque
ENERGY STAR, la plus reconnue en matière d’efficacité énergétique
• Accroître la visibilité de l’équipe et du programme énergétique
auprès des dirigeants
• À améliorer l’efficacité énergétique, à réduire les coûts
énergétiques et à accroître la rentabilité.

Pour relever le défi, il vous suffit de suivre
les étapes suivantes :
1. Choisir une mesure de l’intensité énergétique
2. Choisir une méthode ou un système de suivi de l’utilisation d’énergie
3. Établir une base de référence et un objectif d’amélioration de 10 p. 100
4. Créer un dossier et un plan de base pour la gestion des données
5. S’inscrire au défi
6. Faire le suivi de l’utilisation d’énergie et saisir les occasions
de réaliser des économies d’énergie
7. Vérifier les économies d’énergie et demander une récompense
Consultez le Guide du participant au Défi ENERGY STAR pour l’industrie
pour obtenir des précisions.
Demandez une copie du guide à ENERGYSTAR‑Industry@canada.ca.
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Participation à l’échelle mondiale

• Plus de 1 230 installations industrielles dans le
monde ont accepté de relever le Défi et les plus
performantes ont réalisé des économies d’énergie
de 15 p. 100 en moyenne.

La reconnaissance du bon travail
est synonyme de meilleur rendement
Voici ce qu’obtiendra votre installation en guise
de récompense pour avoir relevé le Défi pour
l’industrie :
• Le logo des champions du Défi pour l’industrie
• Un certificat officiel d’ENERGY STAR sur lequel
seront affichées les économies réalisées
• Une lettre de félicitations de RNCan au PDG de
l’entreprise mettant en évidence les réalisations
de votre installation
• Les réussites en matière de réduction d’énergie
sont publiées sur le site Web de RNCan et dans le
Bulletin L’Enjeu PEEIC.

CO2

• Plus de 13 millions de tonnes d’émissions de
CO2 ont été évitées grâce aux installations qui
ont relevé le défi avec brio.

Apprenez en plus sur energystar.gc.ca.

