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Avec le démarrage de la quatrième période au 1er janvier 2018, le dispositif des CEE a franchi un nouveau palier.
En effet, l’objectif a été fortement relevé : 1200 TWh cumac en classique et 400 Twh cumac en précarité énergétique, ce qui va inciter
les énergéticiens obligés à intensifier leurs actions auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités.
C’est l’opportunité pour ces acteurs d’engager des travaux de rénovation sur leur patrimoine en finançant une bonne partie de leurs
opérations.
Cette réunion technique, dans le prolongement des journées techniques CEE de l’ADEME des 5 et 6 décembre 2017, vise à :
Renforcer la visibilité du dispositif CEE auprès des bénéficiaires (entreprises/ collectivités /particuliers)
Démystifier la complexité du dispositif et expliquer de manière simple et opérationnelle comment constituer des dossiers
CEE et comment bénéficier des avantages du dispositif.
Favoriser l’émergence de nouveaux partenariats et projets d’économies d’énergie en renforçant la visibilité des différents
acteurs du dispositif.
Partager avec les experts représentant les 3 acteurs clés du dispositif CEE : la Direction Générale de l’Energie et du Climat,
l’ADEME et l’ATEE.
L’ATEE et ses partenaires vous invitent à participer à des débats (témoignages, retours d’expériences, nouveautés…) sur ce
dispositif qui nous concerne tous !

Alençon 29 mai 2018

2

CEE, un dispositif pérenne
Quoi de neuf pour la 4e période ?
Introduction
Mr CHEN Directeur de l’IUT,
Mr ROBERT Maire Adjoint d’ALENCON à la transition écologique
Conseiller délégué aux énergies de la Communauté Urbaine d’Alençon.
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Programme 1/2
13h55 - Rappels sur le fonctionnement du dispositif :

14h05

- Bilan de la 3ème période des CEE :

14h25 - Règles générales et modalités administratives de la 4ème période – Rôle et obligation des
délégataires :

14h55 - Opération standardisée - Évolutions du catalogue par secteur d'activité.
Opérations spécifiques :

Intervenants:
Marc GENDRON, Délégué Général du Club CEE de l’ATEE
Jean-Christophe BOCLET, Président de l’ATEE Normandie
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Programme 1/2
15h15 - Retours d’expériences
Intervenants :
Vianney GIRARD, Directeur Adjoint de la Maitrise d'Ouvrage et de l'Exploitation Technique ORNE HABITAT,
Franck CONTANT, Responsable Maintenance et Energie – KNORR BREMSE site de Lisieux,
Didier BOUVET , CEP Pays d’Argentan Auge et Ouche,
Jérémy BREDIN Adjoint énergie, SDEC énergie
16h30 - Programmes de soutien - Modalités de fonctionnement et Panorama en 4ème période
Intervenant : Délégué Général du Club CEE de l’ATEE
16h45 - Focus –ISO 50001 sur l'incitation de « PRO –SMEn » et sur la nouvelle version 2018
de l’ISO 50001
Intervenants : Jean-Christophe BOCLET Président de l’ATEE NORMANDIE,
Stéphane JAGU Délégué Régional AFNOR
17h10 - Conclusions sur les débats
Jean-Christophe BOCLET Président de l’ATEE NORMANDIE,
17h20 - Cocktail
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Association Technique Energie Environnement
•
•
•
•

Indépendante
Créée en 1978
Plus de 2200 adhérents
13 groupes régionaux actifs

o

Confronter les points de vue
Disposer de retours d’expériences

Rassemble...
les acteurs professionnels de la chaîne énergétique
Professionnels à titre individuel
• Responsables énergie – environnement, responsables techniques,
ingénieurs d’études, gestionnaires d’équipements collectifs
Entreprises et collectivités consommatrices d’énergie
Fournisseurs d’énergie, d’équipements et de services
Études, exploitation, contrôle, financement…
Administrations, Universités, autres associations
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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 maîtrise 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.

L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les
points de vue et capitaliser les retours d’expériences
L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer,
sensibiliser et motiver
L’ATEE œuvre pour l’intérêt général.
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Informe... de manière synthétique et concrète
favorise les échanges professionnels
o ENERGIE PLUS
Bimensuel d’actualités de 32 pages : marchés et techniques de l’énergie, dossiers,
enquêtes, veille règlementaire, retours d’expérience, financements, tarifs
(20 numéros par an)

o COLLOQUES, VISITES DE SITES
Plus de 50 manifestations par an à Paris et en Régions, exemples :
L’audit énergétique réglementaire
Rénovation énergétique des bâtiments : enjeux, méthodes et outils
Cogénération : état des lieux en France et en Europe
Traitements et valorisation du biogaz
Management de l’énergie, audit énergétique obligatoire et certification ISO 50001
La sécurité des installations biogaz : de la conception à l’exploitation
Les certificats d’économies d’énergie
…

o FLASH INFOS
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ASSEMBLEE GENERALE DES ADHERENTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : C. Deconninck
Vice-président : D. Cappe
Trésorière : C. Delamarre

Secrétaire Générale : Julie Rey-Camet

CLUB BIOGAZ

CLUB C2E

c
CLUB
POWER TO GAS

c
CLUB
COGENERATION

REGIONS
13 GROUPES REGIONAUX

CLUB
STOCKAGE
D’ENERGIES

ENERGIE PLUS
Rédaction de la revue

Cellule MDEE
Activités et fonctionnement
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ENERGIE PLUS, revue bimensuelle de l’ATEE
Tous les 15 jours, 32 pages sur l’évolution du monde de l’énergie et de l’environnement
dans toutes ses dimensions : économie, technologique, réglementaire et tarifaire

ENERGIE PLUS, la revue professionnelle de la maîtrise de l’énergie
Présentation ATEE 2018
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CEE, un dispositif pérenne
Quoi de neuf pour la 4e période ?
Conclusion
Jean-Christophe BOCLET
Président de l’ATEE Normandie

www.atee.fr
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