
Jeudi 22 novembre 2018 
13h à 17h30 

CRITT de La Rochelle 

ATELIER INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES : 
FINANCER VOS PROJETS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MOYEN DES 

CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE. 

NOUVEAUTÉS ET ÉVOLUTIONS  

 
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie est devenu un moyen 
incontournable pour financer nombre de projets d’efficacité énergétique, 
notamment pour les industriels du secteur Agro-Alimentaire. 
 
L’ATEE souhaite donc proposer un atelier à destination des acteurs de ce secteur 
pour apporter un éclairage sur la nouvelle période et l’évolution du dispositif pour 
cette 4ème période. 
 
Nous vous proposerons également la présentation de retours d’expériences et 
témoignages permettant de mieux appréhender  l’utilisation des Certificats 
d’Economies d’Energies. 
 
 

En partenariat avec : 



 
       13h00   Accueil des participants autour d’un café 
  
       13h30  Introduction de l’atelier  
 Olivier BARRAULT - Président de l’ATEE  Grand Ouest 
 Laurent THIBAUD -  Directeur délégué  ADEME Nouvelle Aquitaine en charge du Pôle 
 Transition Energétique  

 
13h50 Le Partenariat CRITT Agro-Alimentaire / ADEME, présentation du pré-diagnostic énergie CRITT  
 Bruno MATHELLIER- Conseiller Technologique CRITT 

 
       14h15  Ateliers Certificats d’Economie d’Energie 
 • Le dispositif CEE (3ème et 4ème périodes), les fiches d’opérations  standardisées utilisables en 
 IAA, les modalités de constitution des dossiers, les nouveautés, les questions à se poser 
 Marc GENDRON - Délégué Général du Club CEE de l’ATEE 
 
  
 15h00  Retours d’expérience : Aspects techniques,  conseils et pièges à éviter pour constituer un 
  dossier CEE 
 
 Olivier BARRAULT, Utilities Performance  
 Les fondamentaux de la méthodologie de la démarche d’efficacité énergétique 
  
 Christophe BRUNET,  Fiée des Lois Récupération d’énergie sur compresseurs et groupes froids  
 Production et embouteillage d’eaux de source, de cocktails et négoce de vin 
 
 Céline HELENNE , ALICOOP spécialiste de l'alimentation animale 
 Efficacité énergétique, récupération d’énergie, niveaux d’efficacité des projets (ce qui a 
 fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné) 
  
 Adrien PELLET, (Rozo) MARTEL & Co, Cognac 
 opération spécifique – optimisation brûleurs et récupération de chaleur sur alambics  
 
       17h00  Questions/réponses 
  
       17h30  Clôture de l’atelier autour d’un rafraîchissement  

 
  
 

PROGRAMME 
Journée animée par Olivier BARRAULT, Président de l’ATEE Ouest 



Contact :  Wassila PLASZCZEWSKI -  mail :  grand-ouest@atee.fr 
47, avenue Laplace  -  94117 Arcueil cedex 

 
Je m’inscris à la réunion technique IAA - CEE du 22 novembre 2018 

 
Pré-inscription obligatoire 

 
 
 
 
 
 
 

 Je m’inscris à la réunion 
 

 Je suis adhérent ATEE  ou CRITT IAA . Gratuit . Votre n° d’adhérent _______ 
 

 Je ne suis pas adhérent : je verse 50€  TTC (dont  TVA 20%  8,33 €)   
 

 
 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 (35€  pour étudiant/demandeur d’emploi) 
 
Merci d’établir votre chèque à l'ordre de ATEE  -  Une facture vous sera adressée à l’'encaissement dans un délais d’un mois  

 

Nom/Prénom :   _____________________________________________ 

Société :  Fonction  :    

Adresse :      

Code postal  : ___________________________Ville : __________________________________________________ 

Tél. :  Mob. :  E-Mail :    

Adresse de facturation si différente de la précédente : ____  

CRITT 
1, rue Marie-Aline Dusseau 
ZA Technocéan – Chef de Baie 
17000 La Rochelle 

mailto:grand-ouest@imt-atlantique.fr
mailto:grand-ouest@imt-atlantique.fr
mailto:grand-ouest@imt-atlantique.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej6GJUngdiVoshbpjhaAi5J0StHvbgLlv_1TPRF2kqbJKkyw/viewform?usp=pp_url


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  
 

Agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée  
et respectueuse de l’environnement 

ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex – Contact 01 46 56 35 41 – Fax 01 49 85 06 27 

http://www.atee.fr/
http://www.energie-plus.com/
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