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Indépendante
Créée en 1978
Plus de 2200 adhérents
13 groupes régionaux actifs
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Délégations régionales ATEE
Picardie

Ile de France

Président : F. de CHARNACE
Délégués : M. GARNIER et
P. ILLENBERGER

Président : J.-C. MOMEUX
Délégués : R. PETITJEAN et
C. FEUILLETTE

Nord-Pas-De-Calais

Président: J. TESSE
Délégués : Y. ZANGERLIN et
H. WULLENS

Lorraine

Normandie

Président : P. BARDE

Président : J.-C. BOCLET
Déléguée : C. FARAINO

Alsace

Grand Ouest

Présidente : C. MUTSCHLER
Délégués : S. MOSER, L. DEFFINIS

Président : O. BARRAULT
Délégué : F. BAZANTAY

Bourgogne Franche-Comté

Centre Val de Loire

Présidente : P. NUSA
Délégués : P. LAUDE et S. FREDON

Président : R. DUBOIS
Délégué : E. PASTOR

Auvergne Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Présidente : N. ADRA
Délégué : J.-F. LUCAS

Président : P. DENIS
Délégué Nord Charentes : P. PEYROCHE
Délégué Sud : L. BARBÉ
Délégué Limousin Poitou : T. BEAUDOUIN

PACA
Occitanie

Président : E. TAPIERO
Délégué (Toulouse) : A. GANNE
Délégué (Montpellier) : N. BERGERON
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Rassemble...
les acteurs professionnels de la chaîne énergétique
Confronter les points de vue
Disposer de retours d’expériences

o Professionnels à titre individuel
• Responsables énergie – environnement, responsables techniques,
ingénieurs d’études, gestionnaires d’équipements collectifs


Entreprises et collectivités consommatrices d’énergie



Fournisseurs d’énergie, d’équipements et de services




Études, exploitation, contrôle, financement…

Administrations, Universités, autres associations
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Syndicats professionnels
FEDENE
FFB
FNSEA
GIMELEC
MEDEF
SYNTEC INGENIERIE
UIC
UFIP
UTP
etc…

Un réseau de partenaires
Ministères,
Administrations, Agences

ADEME

2200
adhérents

Associations
AFG
AFGNV
AFNOR
AMORCE
ASF SOFERGIE
CIBE
CLER
COGEN EUROPE
EpE
OPQIBI
UNIDEN
etc…

Agences Régionales et
locales Energie
(Agence Parisienne du
Climat, ALE Bordeaux,
ARENE Ile de France,
ARPE, RAEE…)

ATEE

CDC MISSION CLIMAT
CRCI - CCI

Partenaires
professionnels

Partenaires
institutionnels

Centres d’études
CEREN
CEMAGREF
CITEPA
CSTB
GRETh
etc…

CRE
DREAL, DRIEE
MEDDE

etc…

Collectivités / Etablissements publics

Entreprises et fournisseurs

C.U. BORDEAUX, LILLE MÉTROPOLE, CU GRAND
TOULOUSE, HABITAT 76, OPAC 38, MOSELIS, SITOM 93,
SIAAP, VILLE DE PARIS…

3M France, ALSTOM POWER, ARKEMA, CLARK
ENERGY, COFELY, DALKIA, EDF, ENERIA, GDF SUEZ,
RHODIA ENERGY, SOLVAY, TOTAL, VEOLIA,…
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L’ATEE s’engage pour faire progresser la maîtrise de l’énergie et
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif de l’association est de favoriser une plus grande maîtrise de l’énergie dans les
entreprises et les collectivités et, plus généralement, d’aider les utilisateurs d’énergie à
mieux connaître les actions possibles pour économiser et bien gérer l’énergie, ceci afin
de concourir à l’objectif national de lutte pour la réduction des gaz à effet de serre,
tout en améliorant leur propre rentabilité.

 L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les
points de vue et capitaliser les retours d’expériences
 L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer,
sensibiliser et motiver
 L’ATEE œuvre pour l’intérêt général.
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L’efficacité énergétique des entreprises et des collectivités :
préoccupation première de l’ATEE
L’ATEE et sa Cellule MDEE constitue un carrefour d’échanges sur les bonnes pratiques
et les retours d’expériences. Ses travaux permettent d’élaborer des outils simples pour
accompagner les responsables énergie des entreprises et des collectivités dans leur
démarche de management de l’énergie. Pour aider les organisations à mieux connaître
les actions possibles pour économiser et bien gérer l’énergie, l’ATEE met à la
disposition de ses adhérents une palette d’outils et de références :
Répertoire ATEE des bureaux d’étude réalisant des audits énergétiques en entreprise
Etat des lieux et répertoire des solutions logicielles de gestion énergétique
Guide pratique de l’air comprimé
Guide sur la fin des Tarifs Réglementés de Vente pour les professionnels - Electricité et gaz
naturel
 ENERGIE SIM : outil de simulation de la mise en œuvre de son plan d’action en efficacité
énergétique
 ENERGIE CHECK : outil à destination du manager énergie pour une autoévaluation de la
démarche de management de l’énergie en place dans son entreprise
 Des visites de sites et des conférences dans toute la France
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Propose... des mesures et techniques pour faire progresser
la maîtrise de l’énergie dans le respect de l’environnement
L’ATEE c’est aussi :

… En liaison avec l’ADEME, CRE, MEDDTL …

o Club Cogénération
Cogénération et quotas de CO², contrats et tarifs, dispatchabilité, raccordement
au réseau électrique, coordination avec les producteurs, fiscalité des cogénérations,…
o Club Biogaz
Tarifs de rachat de l’électricité produite, agriculture et biogaz, canalisations dédiées,
réinjection dans le réseau de gaz naturel, réglementation des installations classées, …
o Club C2E – Certificats d’économies d’énergie
6 groupes de travail sectoriels et 1 groupe de travail « Procédures » ;
Mise au point d’actions standardisées d’économies d’énergie, fiches techniques
et explicatives ; Questions/réponses, FAQ, Mémento…
o Club Stockage d’énergies
Veilles technique, technologique, économique, réglementaire, fiscale ;
Groupes de travail spécialisés ; Réalisation d’études et enquêtes,…
o Club Power to gas : réunion de lancement en novembre 2017
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Informe... de manière synthétique et concrète
favorise les échanges professionnels
o ENERGIE PLUS
Bimensuel d’actualités de 32 pages : marchés et techniques de l’énergie, dossiers,
enquêtes, veille règlementaire, retours d’expérience, financements, tarifs
(20 numéros par an)

o COLLOQUES, VISITES DE SITES
Plus de 50 manifestations par an à Paris et en Régions, exemples :









L’audit énergétique réglementaire
Rénovation énergétique des bâtiments : enjeux, méthodes et outils
Cogénération : état des lieux en France et en Europe
Traitements et valorisation du biogaz
Management de l’énergie, audit énergétique obligatoire et certification ISO 50001
La sécurité des installations biogaz : de la conception à l’exploitation
Les certificats d’économies d’énergie
…

o FLASH INFOS
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ENERGIE PLUS, revue bimensuelle de l’ATEE

Tous les 15 jours, 32 pages sur l’évolution du monde de l’énergie et de l’environnement
dans toutes ses dimensions : économie, technologique, réglementaire et tarifaire

ENERGIE PLUS, la revue professionnelle de la maîtrise de l’énergie
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Sur Internet… plus de 50 000 visites par mois

www.atee.fr
inscrivez-vous à la newsletter
et rejoignez les 5500 abonnés
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