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TRANSITION ENERGETIQUE – L'OPINION DES ADHERENTS DU NORD-PAS DE CALAIS
Madame, Monsieur, chère adhérente, cher adhérent,
De nombreux organismes, institutionnels pour la plupart (Régions, DREAL, Préfectures …), ont
mis en place des réunions pour les débats citoyens prévus dans le projet gouvernemental sur la
« Transition Energétique » où se retrouve grande diversité d’acteurs. Il est parfois difficile de s’y
faire entendre. L’ATEE y est représentée et reconnue comme une association active dans le domaine
de l’énergie ; elle peut et doit s’y faire le porte-parole des idées fortes de ses adhérents.
Votre engagement au sein de notre association montre que vous êtes un acteur concerné dans
votre activité professionnelle par les questions énergétiques et il nous semble évident de vous
proposer de pouvoir vous exprimer sur vos suggestions et débattre sur votre vision de l’avenir
énergétique dans le cadre de ce débat qui doit définir la politique énergétique de la France et se
traduire par une loi de programmation en fin 2013.
Nous en ferons la consolidation pour les présenter lors des débats institutionnels.
Pour nous faire part de vos idées nous vous proposons trois rendez-vous possibles aux dates et
lieux suivants :
•

le jeudi 30 mai à Valenciennes

à la CCI Grand Hainaut, de 9 h30 à 11 h 30 - Salle Delame Lelièvre, 3 avenue du Sénateur Girard,
59300 Valenciennes
•

le jeudi 6 juin dans le cadre du salon ENVIRONORD

à Lille Grand Palais de 8 h 30 à 10 h 30 - Salle Artois 1 au 7ème étage,
•

le jeudi 13 juin à Calais

à la CCI de la Côte d'Opale, de 16h30 à 18h30 –Salle 3, 24 Boulevard des Alliés, 62100 Calais

A l’issue de chacun de ces rendez-vous un contre rendu des échanges vous sera transmis ainsi
qu’aux instances régionales et nationales qui collectent les différentes contributions.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.
Jordan TESSE
Président ATEE Nord-Pas de Calais

PS : A noter que l’ATEE, fidèle à sa mission, a élaborée des propositions qui sont détaillées dans le document intitulé
« Agir concrètement pour la transition énergétique » que vous pouvez consulter sur le site Internet www.atee.fr.
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Bulletin d’inscription au débat sur "LA TRANSITION ENERGETIQUE" du :
•

30 mai à la CCI du Grand Hainaut de Valenciennes



de 09 h 30 à 11 h 30

•

06 juin dans le cadre du Salon ENVIRONORD



de 08 h 30 à 10 h 30

•

13 juin à la CCI de la Côte d'Opale à Calais



de 16 h 30 à 18 h 30

ou
ou
Cocher, en donnant les priorités 1, 2 ou 3, le lieu et la date où vous souhaitez participer au débat organisé par l’ATEE N-PdC.

Nota : Cette invitation est réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2012 et/ou 2013
(Participation gratuite)
Bulletin à retourner par mail à l’adresse suivante : atee@norddefrance.cci.fr

NOM :

Prénom :

ENTREPRISE :

FONCTION:

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

Téléphone :

Télécopie :

CODE NAF (Ex Code APE) :
Email :

Je suis adhérent ATEE, "personne physique" ou agent de "personne morale" et à jour de la cotisation 2012 et/ou 2013.
N° Adhérent :

PS : A noter que l’ATEE, fidèle à sa mission, a élaborée des propositions qui sont détaillées dans le document intitulé
« Agir concrètement pour la transition énergétique » que vous pouvez consulter sur le site Internet www.atee.fr.

