PLAN D’ACCÈS

(Pensez au co-voiturage)

Direction
Albi
Montauban

CCIR

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes
BLAGNAC (31)
Tel: 05 62 74 20 00 – Fax: 05 62 74 20 20

REUNION TECHNIQUE
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS
Financer son projet de maîtrise de l’énergie
ou d’installation d’énergies renouvelables

03 décembre 2013
16h00 – 18h15
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Midi-Pyrénées - BLAGNAC (31)
En partenariat avec

Bulletin
Bulletind’inscription
d’inscription
Colloque du 24 mars 2009
Réunion Technique du 03 décembre 2013
Raison sociale : ………………………………………………………………………
Adressesociale
: ...............................................................................................………...
Raison
: ………………………………………………………………………
Code
postal
: ................ Ville : ..................................................…...........……….
Adresse
: ...............................................................................................………...
Tél.
Fax : .......................................….......….
Code: ...........................................…….
postal : ................ Ville : ..................................................…...........……….
Mme,
M. : ...........................................................………………………………….
Tél.
: ...........................................…….
Fax : .......................................….......….
E-mail
: ..................................................................................................………...
Mme, M.
: ...........................................................………………………………….
E-mail : ..................................................................................................………...
Je m’inscris à la Réunion Technique du 03 décembre 2013
Je suis adhérent de l’ATEE, l’inscription est gratuite
n° Adhérent: _________________
Je ne suis pas adhérent de l’ATEE, je joins un chèque de 30 € TTC
(dont 4,92 € TVA)
Je profite de la présente pour adhérer à l’ATEE*, je joins un chèque
de 88 € incluant l’adhésion 2013-2014 et bénéficie de l’inscription gratuite
à retourner impérativement avant le 29 novembre 2013 accompagné du
règlement à l’ordre de ATEE:
Secrétariat de l’ATEE :alain.ganne@optinergie.fr
Fax : 05 59 84 42 96
Adr : ATEE c/o Alain GANNE - 82 rue des Sables – 31 200 TOULOUSE
L’ATEE, Association Technique Energie Environnement, rassemble 2000 professionnels concernés
par les questions énergétiques et environnementales : collaborateurs des petites et grandes
entreprises, sociétés de service, syndicats professionnels, organismes publics, collectivités
territoriales, universités…
Avec ses comités techniques et ses CLUBS COGENERATION, BIOGAZ, Certificats d’Économies
d’Énergie (C2E) et Stockage d’Énergies, l’ATEE propose, aux pouvoirs publics et organismes
concernés, les mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie, la protection de
l’environnement, le développement de la cogénération et la valorisation du biogaz.
L’ATEE est présente dans toute la France grâce à ses 15 groupes régionaux. Elle organise des
journées d’information et colloques qui permettent aux professionnels de confronter leurs
expériences. Sa revue bimensuelle ENERGIE PLUS traite de l’actualité et des techniques de
l’énergie et de l’environnement à destination des professionnels de l’industrie et des collectivités
locales.

*

Les enseignants, les retraités, les étudiants et les demandeurs d’emploi bénéficient de
conditions particulières, consulter le site Internet www.atee.fr

La Transition énergétique repose essentiellement sur deux piliers ; la
mise en œuvre des politiques de maîtrise de l’énergie et le développement
des énergies renouvelables.
Quel que soit le cadre incitatif envisagé - règlementaire, économique,
politique – l’accompagnement financier devient primordial dans le
développement de ces deux axes énergétiques stratégiques.
Divers organismes, privés ou publics, peuvent à travers différents types
de financements (aides directes, prêts, participation au capital ...)
favoriser la réalisation de projets d'investissement dans la maîtrise de
l’énergie ou les énergies renouvelables.
Cette manifestation a pour but d'éclairer les porteurs de projets,
industriels, entreprises de services, collectivités locales, sur les
différentes solutions de financement et leur mise en œuvre concrète.

Programme
16h00 ► Introduction
Éric TAPIERO (Président de l’ATEE Midi-Pyrénées)
16h05 ► Etat des lieux du financement des énergies renouvelables en France
Nicolas MALLEIN (Directeur, UNICA Conseil)
16h45 ► Les nouveaux outils de financement à la disposition des porteurs
de projets régionaux
• La Caisse des Dépôts et Consignation
Patrick LIEUBRAY, Directeur Développement Durable et EnR
• La Banque Publique d’Investissement (BPI France)
Annie CHANTELOUBE-LAMBERT, Déléguée Financement
et Garantie
• Midi-Pyrénées Energies Investissements (MPEI)
Gérard POUJADE, Président
18h00 ► Conclusion
Éric TAPIERO (Président de l’ATEE Midi-Pyrénées)
18h10 ► Cocktail de clôture

