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Communiqué de presse

MUTUELLE BLEUE certifiée ISO 50001
Dans le cadre de sa politique RSE, Mutuelle Bleue renforce ses engagements en
matière de développement durable à travers la mise en œuvre d’un système de
gestion de l’énergie. Une initiative saluée, dernièrement par l’obtention de la
certification Iso 50001.
Cette norme fixe un cadre pour l’entreprise et permet la mise en place d’une
performance énergétique adaptée aux différents sites.
Stéphane HERMAN, Directeur des Projets Transverses et du Contrôle Interne se réjouit
de cette certification qui récompense le travail engagé depuis plusieurs années par
Mutuelle Bleue pour baisser sa facture et ses dépenses énergétiques : « c’est une
démarche d’entreprise, tout le monde est concerné et s’est mobilisé pour
participer à cet effort d’objectif énergétique. Les collaborateurs ont été
responsabilisé par des mesures simples qui ont suffi à obtenir des résultats
significatifs ».
Au-delà du simple respect de la réglementation et des autres exigences applicables,
Mutuelle Bleue a fait le choix de se fixer des engagements adaptés aux usages et à la
consommation énergétique de sa structure :
-

-

Réduire et optimiser la consommation énergétique, notamment l’électricité, par un
meilleur emploi des installations techniques dans les coûts d’exploitation (mise en
place de panneaux photovoltaïques, remplacements des ampoules par des LED,
mise en place de postes informatiques légers…)
Intégrer et prendre en compte le volet énergétique en impliquant les fournisseurs
dans cette démarche et en privilégiant l’achat de produits et services économes
en énergie
Enfin, sensibiliser et former le personnel sur les économies d’énergie et d’efficacité
énergétique (affichage dédié sur tous nos sites, identification d’un référent
certification…dématérialisation, optimisation des moyens d’impression…)

Au travers ces différentes actions, Mutuelle Bleue aspire à contribuer à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et ainsi atténuer les effets de changement climatique.
Démarche initiée depuis de nombreuses années puisque déjà en 2010, elle avait été l’une
des premières mutuelles à investir dans les panneaux photovoltaïques en équipant le toit
de son site de Melun de cette technologie.
Son objectif à terme est de réduire sa consommation énergétique de -10% à
horizon 2020.
A propos de Mutuelle Bleue :
Avec un CA de 198 millions d’euros en 2016, Mutuelle Bleue figure parmi les 20 premières mutuelles de France
(source Argus de l’Assurance). Mutuelle Bleue intervient dans le domaine de l’Assurance de personnes
(complémentaire santé, prévoyance et prévention). Mutuelle Bleue compte 262 400 adhérents en santé, plus
de 302 500 personnes assurées en prévoyance et plus de 112 300 assurés relevant du régime obligatoire des
artisans commerçants répartis en 3 pôles régionaux : Ile-de-France, Occitanie, Grand Est.

