Entreprises
Gestion de l’énergie en entreprise : les outils
pour maîtriser ses consommations
8 décembre 2016
énergétiques
COLLOQUE
de 14h00 à 18h00
CCI Midi-PyrénéesBlagnac (31)
Les économies d’énergies mobilisables dans des conditions
techniques et économiques facilement accessibles
représentent en moyenne 20% de la consommation
industrielle nationale et près de 40% de la consommation du
secteur agroalimentaire et de la production d’équipements.
La mise en œuvre d’une démarche structurée de maitrise de
l’énergie dans l’entreprise, outre le fait de présenter un enjeu
environnemental, constitue un réel levier d’amélioration de la
compétitivité.
Pour identifier, comprendre, agir et rester en veille, il existe
plusieurs niveaux d’actions à engager permettant de mettre
en place une démarche efficace de gestion de l’énergie.
Ce colloque présentera : de nombreux retours d’expériences,
différents accompagnements et outils opérationnels- dont
ceux de l’ATEE, aides précieuses pour analyser vos dépenses
énergétiques et améliorer rapidement et durablement la
gestion des énergies dans votre entreprise.

14h00

► Accueil des participants
Éric TAPIERO, Président de l’ATEE Régionale
Didier GARDINAL, Président de la CCI Midi-Pyrénées

14h05

► Le contexte énergétique et réglementaire
Sébastien GRENINGER, Chef de la Division Energie Air – Toulouse, DREAL Occitanie
Jérôme LLOBET, ADEME Occitanie

14h35

► Panorama des outils ATEE en matière de maîtrise de l’énergie
Daniel CAPPE, ATEE
EnergieSIM,
EnergieCHECK,
Guide des solutions de télérelève,
Guide des logiciels de gestion énergétiques.

Retours d’expériences
15h15

► De la prise de conscience à la mise en place d’actions concrètes : le
réseau des CCI vous accompagne pour chaque besoin
Connaître votre contrat : la consultation des fournisseurs d’énergie
Pierre LAPORTE, Responsable Méthodes – Industrialisation, DEDIENNE Aerospace
Jacques MUNOZ, Consultant maintenance, PIONEER
La visite énergie : état des lieux et 1ères pistes d’actions
Christophe BORD, Responsable HSE, PRAXAIR MRC

16h05

Pause cocktail

16h35

► Le diagnostic énergie et l’assistance à maîtrise d’ouvrage: obtenir
un plan d’actions et le mettre en œuvre pour optimiser ses consommations
Jérôme GALINIER, Directeur de l’entreprise TUELACAU

17h00

Echanger pour progresser : la communauté énergie
Agnès FRAYSSINET-DUPUIS, CCI de Toulouse

17h10

Mise en place d’une stratégie dans l’entreprise : désigner un référent
énergie, le former et mettre en place un SMEn
Alain Ganne, Optinergie
Témoignage de Jérôme GALINIER, Directeur de l’entreprise TUELACAU

17h40

Aides Financières : le programme ATEE « PRO-SMEn » du dispositif des CEE
Daniel CAPPE, ATEE

18h00

► Conclusions

Éric TAPIERO, Président de l’ATEE Régionale
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 7 décembre 2016
accompagné du règlement à l’ordre de l'ATEE, à :
Secrétariat de l’ATEE - Alain GANNE - 82 rue des Sables - 31 200
TOULOUSE
alain.ganne@optinergie.fr / fax : 05 59 84 42 96

Prénom / Nom

_________

Société

_________

Adresse

_________

Code postal
Tél.

Ville
N° ADH

Email

____________________
_________

Je suis adhérent ATEE-Je participe gratuitement au colloque du 8 décembre 2016 – N° adhérent :
Je ne suis pas adhérent ATEE mais je souhaite participer au colloque du 8 décembre 2016 : je joins un
chèque de 58€ TTC (dont 9,67€ TVA 20%)
Je souhaite adhérer en 2017 à l’ATEE*-Je bénéficie de la gratuité pour le colloque du 8 décembre 2016
et de tarifs préférentiels pour les colloques organisés en 2017 : je joins un chèque de 88 € .
*coût de l’adhésion annuelle 88 € non assujetti à TVA; les enseignants, les retraités, les étudiants et les
demandeurs d’emploi bénéficient de conditions particulières, consulter le site internet www.atee.fr.
Toute adhésion à partir du 1er octobre vaut pour fin 2016 et pour 2017

