Jeudi 14 juin 2018 - Toulouse (31)
14h45 à 17h15

Nombre de places
limité : Priorité aux
adhérents ATEE

LE CHAUD ET LE FROID
À PARTIR D'ÉNERGIE RENOUVELABLE :
L'Usine de Valorisation Energétique des déchets de
Toulouse - Mirail
Découvrez les nouveaux développements de la valorisation des déchets ménagers
opérés par l'UVE de Toulouse-Mirail .
Plus de 16 000 équivalents logements sont alimentés pour les besoins de chaud et
d’ECS. L ’innovation introduite par l’usine de valorisation des déchets de ToulouseMirail consiste en la mise en place du premier réseau de froid en France alimenté à
100% par la valorisation énergétique de l’incinération des déchets .
Cette production de froid, pour le rafraîchissement des bâtiments du nouveau
quartier de la Cartoucherie, a été rendue possible grâce à l’installation d’un groupe à
absorption.

PROGRAMME
15h00

Ouverture du colloque
Eric TAPIERO, Président ATEE Occitanie
Vincent CASTAIGNEDE, Directeur de la SETMI
Emmanuel ROUGE, Délégué régional CORIANCE

15h15

Présentation de la SETMI, installations et extensions des réseaux
Vincent CASTAIGNEDE, Directeur de la SETMI
Christelle MONNERAYE, Toulouse Métropole






L’usine de valorisation énergétique des déchets;
L’étendue des réseaux et leur évolution;
Les avantages (économiques, énergétiques...) de ces extensions;
Autres projets à long terme.

15h45

Visite partielle des installations

16h15

Présentation des nouveaux développements en froid par groupe à
absorption : le quartier de la Cartoucherie
Emmanuel ROUGE, Délégué régional CORIANCE




17h15

Principe de la production de froid par absorption;
Gain énergétique et financier pour les abonnés et pour la collectivité par
rapport à des solutions concurrentes;
Premiers résultats...
Questions / réponses - Conclusions

RENDEZ-VOUS le jeudi 14 juin à 14h45

SETMI
10, Chemin de Perpignan
31100 Toulouse

INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à retourner avant le 8 juin 2018 , accompagné du règlement à l’ordre de l'ATEE,à :
Secrétariat de l’ATEE - Alain GANNE - 82 rue des Sables 31 200 TOULOUSE
E-mail : alain.ganne@optinergie.fr / fax : 05 59 84 42 96

 Je m’inscris à la journée , Le chaud et le froid à partir d’ENR...du 14 juin 2018
 Je suis adhérent ATEE : Gratuit n° d’adhérent__________
 Je ne suis pas adhérent : je verse 30 € TTC (dont TVA 20% - 5€)
 Je profite de cette manifestation pour adhérer à l’ATEE pour 2018 et je participe gratuitement
 Je verse le montant de l’adhésion 88 € exonéré de TVA (Plus d’infos sur les conditions d’adhésion à l’ATEE)

Une facture vous sera adressée à l’'encaissement environ un mois après la manifestation
Nom/Prénom :

________________________

Société :

Fonction :

Adresse :
Code postal :

Ville : ___________________________________Code NAF (ex code APE) :__________

Tél. :

Mob. :

Adresse de facturation si différente de la précédente : __

E.Mail :

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

