MARDI 9 OCTOBRE 2018
13h30 à 18h00 FFB Villeurbanne (69)

CPE industrie et tiers financement :
Boostez vos investissements !
Les enjeux environnementaux portés par la Transition
Energétique constituent une voie d’amélioration de la
compétitivité reconnue pour l’industrie.
Il n’en reste pas moins que le financement des solutions
d’efficacité énergétique pose encore trop souvent problème.
Les solutions de financement telles que le tiers financement et
le Contrat de Performance Energétique constituent un moyen
intéressant pour financer ses projets, d’autant que la Loi de
Transition Energétique donne un cadre juridique plus sécurisé.
 Quelles sont les modalités de mise en œuvre ?
 Quelles sont les solutions déjà apportées par les acteurs
énergétiques ?
 Comment financer la performance énergétique ?
De nombreux retours d’expériences ainsi qu’une présentation
du récent guide de l’ATEE dédié à ce sujet feront toute la
lumière sur les différents modes possibles de financement de
vos projets.

Animation, ATEE Auvergne-Rhône-Alpes
13h30

Accueil des participants à la FFB (Villeurbanne - 69)

14h00

Introduction
Nadine ADRA, Présidente ATEE Auvergne-Rhône-Alpes

14h10

Enjeux de la MDE dans l’industrie
Olivier GILLET, Chargé de mission Energie en Entreprises I Chargé de mission
Ecologie Industrielle & Territoriale ADEME Auvergne-Rhône-Alpes

14h25

Les freins à l’investissement
Daniel CAPPE, Vice-président ATEE

14h40

Qu'est ce que le tiers financement et le CPE ?
Présentation du contexte de la maîtrise de l'énergie dans l'industrie, des notions
de tiers financement et de CPE ainsi que les montages financiers associés
Katia DAHMANI, Chargée de mission MDE ATEE

15h10

Comment financer les travaux de rénovation énergétique ?
Eric BABINET, Responsable pôle Régional Crédit Agricole UNIFERGIE Sud

15h40

Questions / Réponses

16h00

Retours d’expériences régionaux
Rémi CUER, KYOTHERM
Jean-François PERRET, Head of Business Development EON
Bérangère PREAULT, Responsable de développement industrie Engie-Cofely
Thomas PASSAGUET, Responsable Développement Industrie Rhône Alpes DALKIA
Yohan BOUSQUIER, Chargé d’affaires Performance énergétique QUADRAN Groupe
Direct Énergie
Olivier CIMETIERE, Responsable Grands Comptes GreenFlex

17h30

Questions / Réponses

18h00

Cocktail et discussions

Fédération Française du
Bâtiment
23, avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE

Bulletin d’inscription à retourner avant le 04 octobre 2018
accompagné du règlement à l’ordre de l'ATEE, à :
47, avenue Laplace – 94117 Arcueil Cedex
secretariat1@atee.fr / Tél : 01 46 56 91 43
 Je m’inscris au CPE Industrie et Tiers Financement du 09 octobre 2018


Je suis adhérent ATEE : je règle 30 € TTC (dont TVA 20% : 5€) N° d’adhérent_____________



Je ne suis pas adhérent : je règle 50 € TTC (dont TVA 20% : 8,33€)



Je profite de la présente pour adhérer en 2018 à l’ATEE*et bénéficier de la gratuité de cette manifestation
de 2018 en AURA, je joins un chèque de 88 €

Prénom / Nom

_______

Société

_________

Adresse

_________

Code postal
Tél.

Ville
N° ADH

Email

____________________
_________

Agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée
et respectueuse de l’environnement
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 maitrise 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. Elle compte 2200
adhérents.
• L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les points de vue et capitaliser
les retours d’expériences. Elle rassemble ainsi des personnes ayant des préoccupations similaires et
venant d’horizons différents, pour permettre à chacun d’eux d’être mieux informé et plus efficace.
• Réseau national structuré en groupes régionaux, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de
réflexions pour ses adhérents. Ce travail en réseau permet de démultiplier les actions au plus près du
terrain et de collaborer avec d’autres acteurs.
•
L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer, sensibiliser et motiver.
Pour aider ses adhérents dans le développement de leurs connaissances, dans l’optimisation de leur
gestion et de leurs prises de décisions, l’Association diffuse une information synthétique et concrète.
•
L’ATEE œuvre pour l’intérêt général. Le propre de l’association est de dépasser les intérêts particuliers
de chaque adhérent, intérêts parfois contradictoires, et de rechercher les points d’accord, dans le souci
de l’intérêt général.
•
Dans cette approche ouverte et de consensus pour l’intérêt général, l’ATEE mobilise les compétences
et les expériences de ses adhérents pour élaborer des propositions et discuter avec les pouvoirs publics
sur les mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie et la lutte contre l’effet de serre.

5 Clubs fonctionnent au sein de l’association :
- Le Club Cogénération
- Le Club C2E s’attache à la mise en œuvre pratique du dispositif des Certificats d’économies d’énergie
- Le Club Biogaz vise à favoriser le développement des filières de production et de valorisation du biogaz
- Le Club Stockage d'énergies
- Le Club Power to Gas.
Avec ses délégations régionales, l’association organise chaque année près de 40 journées d’information et
visites d’installations techniques dans toute la France.
L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maîtrise de l’énergie.

En savoir plus : www.atee.fr - www.energie-plus.com - @AssociationATEE
ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex – Contact 01 46 56 35 41 – Fax 01 49 85 06 27

