22 octobre 2013 de 9h à 14h
Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies

Aides financières dans la construction
et la rénovation d’un bâtiment :
Les CEE, une opportunité à saisir !
Informations pratiques sur la mise en œuvre des
CEE à destination des PME/PMI
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie, défini par la
loi Pope du 13 juillet 2005, a pour objectif la réalisation
d’économies d’énergie.
Les bâtiments français représentant environ 43% de la
consommation d’énergie finale, le potentiel d’économies est très
important dans les bâtiments industriels, résidentiels et
tertiaires. Néanmoins, les actions dans les autres secteurs,
comme l’industrie ou les transports, ne sont pas exclues du
dispositif.
A l’aube de la 3ème période, nous vous proposons de faire le point
et de mettre en évidence l’intérêt pour chacun d’utiliser le
système CEE mis à notre disposition.
Organisé en partenariat avec :

PROGRAMME
8h45

Accueil café

9h00

Introduction
Patrick GALY, Président de l’ATEE RAA et Mickaël DE CHALENDAR, Directeur technique
du Cluster RA Eco-énergies

9h15

Bilan 2ème période et perspectives 3ème période
Olivier GILLET, ADEME

9h30

Les opérations standardisées CEE : état des lieux et perspectives
Xavier ROMON, Délégué général du Club C2E de l’ATEE

10h15

Questions/réponses avec la salle

10h30

Point de vue des obligés
Bernard Genest, Directeur Efficacité Énergétique et Partenariat d’EDF

11h15

Présentations de retours d’expérience
Christophe WATRIGANT pour PROWATT / Anas BENSLIMANE pour SUNVALOR / PierreLuc BARBE pour RENOVERT

12h15

Questions/réponses avec la salle

12h45

Synthèse vue par le client
Marc SAGNIMORTE, Président du Cluster RA Eco-énergies et administrateur de l’UNIS
Rhône

13h00

Conclusions
Patrick GALY, Président de l’ATEE RAA et Mickaël DE CHALENDAR, Directeur
technique du Cluster RA Eco-énergies

13h15

Buffet gourmand et échanges conviviaux

PLAN D’ACCES
Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies
La cité de l'environnement - 355, Allée Jacques Monod 69800 SAINT-PRIEST

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 octobre 2013
avec votre chèque, à l’ordre ATEE, à :
ATEE - 8 rue Duquesne 69006 LYON
Préinscription par mail : atee.rhone-alpes@atee.fr
Prénom / Nom
Société
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Email

Les inscriptions ne seront définitives qu’à la réception du chèque. Aucune inscription ni aucun
règlement ne seront pris en compte le jour même du colloque.

 Je suis adhérent ATEE ou Cluster RA Eco-énergies, je joins un chèque de 30€ TTC (dont 4.92€ TVA
19,6%)
 Je ne suis pas adhérent ATEE ou Cluster RA Eco-énergies, je joins un chèque de 60€ TTC (dont 9.83€
TVA 19,6%)
 Gratuit pour les nouveaux adhérents ATEE : j’adhère à l’ATEE pour 2013 et je joins un chèque de
88€*
*Non assujetti à TVA

