Rassembler, informer, proposer

Réunion d'information et d'échanges
L’ ATEE Ouest vous invite à la réunion :

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE :
QUELS RETOURS D’EXPERIENCES, QUEL PERIMETRE, QUELLES DEMARCHES ?
Mardi 6 décembre 2016
13h45 - 17h30
Lycée Nicolas APPERT à Orvault (44)
Le Contrat de Performance Energétique est un outil innovant permettant de maîtriser les
dépenses énergétiques d’un patrimoine immobilier. Encore vu comme un véhicule juridique
complexe, son efficacité est avérée lorsque le contexte est favorable à son déploiement
puisqu’il reste un des outils disponible sur une palette bien plus large.
Les expériences sur ce type de contrats sont aujourd’hui nombreuses et variées, tant sur les
périmètres d’interventions, les leviers d’actions sollicités que sur la complexité des
procédures. La filière, de la Maîtrise d’Ouvrage à l’entreprise, en est désormais riche, ce qui
permet de voir émerger des projets participant à l’effort national de réduction des Gaz à
Effet de Serre et à l’animation des compétences de nos territoires.
Les leviers de la performance énergétique sont connus mais ils posent cependant quelques
questions. Ainsi, quelle est la place de l’usager dans la sobriété de son bâtiment et comment
l’engager dans la démarche ? Le gain par l’optimisation des systèmes de production de
chaleur est-il si intéressant et quelle est la limite de la technologie ? La performance
énergétique est-elle le seul leitmotiv d’un projet de réhabilitation global d’un patrimoine ?
Nous vous proposons un tour d’horizon de quelques expériences particulièrement
intéressantes.
Venez en discuter...

En partenariat avec :

ATEE OUEST - C/Ecole des Mines de Nantes - 02 51 85 85 02 - 4 rue Alfred Kastler BP 20722 44307 Nantes cedex 3
Atee-ouest@mines-nantes.fr
http://www.atee.fr/
http://www.energie-plus.com/
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Réunion d'information et d'échanges

Réunion-débat animée par Jérémy ROGER, ATEE Ouest et SCE



13h45 :

Accueil des participants

14h00 :

Introduction
Jérémy ROGER, ATEE Ouest et SCE

14h15 :

Concours Usages Bâtiments Efficace 2020, l’usage au cœur des économies d’énergies
Jérémie DEMANGEL, Chef de Projets Immobiliers - Property et Facility Management

15h00 :

Marché Public de Performance Energétique, le levier des systèmes de production
Jean WILLIAMSON, Chef du Service Études, Maîtrise Énergétique et Économique du
Patrimoine, Région des Pays de la Loire

15h45 :

Contrat de Performance Energétique, outil global de revalorisation du patrimoine
Jacques MASSOT, Chef du bureau maintien en condition et maitrise de l’énergie, Ministère
de la Défense

16h30 :

Se lancer dans un Contrat de Performance Energétique : quelles démarches, bonnes
pratiques et pièges à éviter ?
Table ronde avec Jérémie DEMANGEL, Jacques MASSOT, Jean WILLIAMSON et des
fournisseurs de solutions

17h30 :

Conclusion, cocktail de clôture

CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE :
QUELS RETOURS D’EXPERIENCES, QUEL PERIMETRE, QUELLES DEMARCHES

?

MARDI 6 DECEMBRE 2016
Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement avant le 28 novembre 2016 à :
ATEE Groupe Ouest
C/ECOLE DES MINES DE NANTES - 4, rue Alfred Kastler – BP 20722 – 44307 NANTES Cedex 3
Tél : 02.51.85.85.02 – E-mail : atee-ouest@mines-nantes.fr

Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………
Société : ……………………………………………
Adresse : ………………………………………….

Fonction: ………………………………………….................
Mail : ……………………………………………………
Tel : ……………………………………………………
Signature :

.………………………………………………………..
CP et Ville: …………………………………...........

Je suis adhérent(e) de l'ATEE …………………………………………..
Je ne suis pas adhérent(e) de l'ATEE …………………………………
Offre spéciale nouvel adhérent ATEE (adhésion 88 € + réunion) …

gratuit
88 € (dont 14,67 € de TVA)
88 € (pas de TVA)

Pour toute difficulté financière pour participer à cette réunion, merci de contacter atee-ouest@mines-nantes.fr
Toute annulation signifiée après le 28 novembre 2016 ou absence à la réunion ne donnera pas lieu à un remboursement.

