WEBINAIRE ATEE

Dispositif Eco Energie Tertiaire :
Contexte, enjeux et approches

30 mars 2021

Animé par Ahcene BENSEDIRA, Président ATEE Occitanie
a.bensedira@atee.fr

L’Association Technique Energie Environnement
•
•
•
•

• Favoriser la maîtrise de l’énergie dans les entreprises et les collectivités.
• Aider les utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions possibles
pour économiser et bien gérer l’énergie.
• Concourir à l’objectif national de lutte pour la réduction des gaz à effet
de serre, tout en préservant les équilibres technico‐économiques des
filières.

Association indépendante
Créée en 1978
Plus de 2200 adhérents
12 délégations régionales

L’ATEE est force de proposition autour de 7 thèmes pour faire progresser la maîtrise de l’énergie dans le
respect de l’environnement
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•

Club Cogénération
Plateforme d’échanges
CogeNext, Groupes de travail,
veilles technologique, tarifaire,
économique, réglementaire et
fiscale, consultation publique.

Club C2E
Certificats d’économies d’énergie
•
Groupes de travail sectoriels et
Procédures;
•
Rédaction des FOS, fiches
techniques et explicatives
•
Questions/réponses, FAQ,
Mémento…
Département Efficacité énergétique
•
carrefour d’échanges sur les
bonnes pratiques et les retours
d’expériences:

•

•

Club Biogaz
Tarifs de rachat de l’électricité
produite, agriculture et biogaz,
canalisations dédiées,
réinjection dans le réseau de gaz
naturel, réglementation des
installations classées, …
Club Power to gas
3 groupes de travail :
Technologies, Economie,
Réglementation

L’ATEE édite un bimensuel
d’actualités de l’énergie de
32 pages (20nos/an)

ENERGIE PLUS

•

•

•

Club Pyrogazéification
3 groupes de travail :
Technologies, Economie,
Réglementation
Club Stockage d’énergies
Veilles technique,
technologique, économique,
réglementaire, fiscale
Groupes de travail spécialisés ;
Réalisation d’études et
enquêtes,…

L’ATEE en Occitanie

Un réseau dynamique en lien étroit avec l’écosystème des acteurs de l’énergie en région Occitanie
200 adhérents issus de tous secteurs
Colloques, Webinaires, Visites industrielles…
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Un bureau à Montpellier, Délégué ATEE : Antoine Meffre, a.meffre@atee.fr
Un bureau à Toulouse, Délégué ATEE : Alain Ganne, a.ganne@atee.fr

Un programme 2021 avec plusieurs thématiques
19 janvier 2021 : PROREFEI et PRO‐SMEn
12 mars 2021 : Financement de l’efficacité énergétique, CEE et Plan de relance
30 Mars 2021 : Dispositif Eco Energie Tertiaire
Mai‐ Juin 2021 : Décarbonation dans l’industrie
Septembre 2021 : Chaleur décarbonée, Colloque Hydrogène et sécurité
Décembre 2021 : RE 2020
Pour tout renseignement sur l’agenda en Occitanie : occitanie@atee.fr
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Programme de la matinée
•

10h30 ‐ Ouverture de la matinée par Ahcene BENSEDIRA, Président ATEE Occitanie

•

10h 40 ‐ Décryptage du Décret Tertiaire et de ses arrêtés d’application : Jocelyne BLASER, Cheffe du
Département Bâtiment Construction et Directrice de la Cellule Economique BTP Occitanie, DREAL
Occitanie

•

11h00 ‐ Méthodologie de mise en œuvre : Stéphane LAURENT, Cogérant BET ATMOsphères

•

11h15 ‐ Plateforme OPERAT, recueil et suivi des consommations des bâtiments assujettis :
Nathalie GONTHIEZ, Pôle Transition énergétiques, ADEME Occitanie

•

11h25 – Retour d’expérience du Conseil Départemental de la Haute Garonne, Nicolas TONIOLO,
Direction du patrimoine, Service Energie

•

11h40 ‐ PRO‐SMEn – PRORÉFEI, des outils efficaces pour répondre au Décret Tertiaire : Daniel
CAPPE, Vice président de l'ATEE
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