Jeudi 7 mars 2019 à Champagnole (39) de 9h00 à 12h30

Réduire la facture énergétique de votre entreprise :
c’est le moment !

L’ATEE Bourgogne-Franche-Comté et la CCI Bourgogne-Franche-Comté, vous
invitent à venir participer à l’atelier maitrise de l'énergie.
Cet atelier aura pour but de vous faire connaitre les dispositifs existants et de vous
informer des avantages à mettre en œuvre la démarche d'économies d'énergie dans
les PME.
 Quels sont les avantages d’une telle démarche notamment pour les PME?
 Quels sont les outils proposés par l'ATEE ?
Seront les sujets abordés dans le cadre de cet atelier.
Enfin nous aurons le retour d’expérience sous forme de témoignage d'une PME
régionale dont le domaine d’activité est la plasturgie et qui depuis 2 ans déjà déploie
sa maitrise de l'énergie avec succès.

PROGRAMME
09H00

Introduction sur l’ATEE régionale et ses acteurs,
Paule NUSA ATEE BFC et Stéphane Fredon AFETE

09H15

Intervention de démarrage,
Mathilde LIPPI ADEME BFC

09H30

Les avantages à réduire les factures énergétiques , comment s’y prendre ?
Stéphane FREDON AFETE
Questions - Réponses

10H00

Témoignage de la société NP JURA sur sa démarche de maitrise de l’énergie
Werner THIVET et Joël PARIS, NP JURA
Questions - Réponses

11H15

Un mot sur l’opération en route vers la performance énergétique de la CCI BFC
Delphine PAUGET CCI du Jura
Former les référents énergie grâce au Programme PROREFEI de l’ADEME et de l’ATEE
Paule NUSA Président ATEE BFC .
Questions - réponses

12H20

Clôture de l'atelier

Rendez-vous le jeudi 7 mars à 09h00
Lycée Paul-Emile Victor
625 Rue de Gottmadingen
39300 Champagnole

Inscription gratuite
mais obligatoire

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex – Wassila PLASZCZEWSKI mail : secretariat1@atee.fr Tél. : 01 46 56 35 42

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

