WEBINAIRE ATEE

Chaufferie CSR : opportunité
environnementale et de production
de chaleur bas carbone ?
10 juin 2021

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
Communauté des Référents énergie
Programmes : PROSMEn et PROREFEI, ICCEE, ENSMOV, EPATEE
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,…

www.atee.fr
www.energie-plus.com

L’ATEE en Nouvelle Aquitaine

Adhérents
Limousin & Poitou
Aquitaine Nord et Charentes
Aquitaine Sud

45
79

Total Nouvelle Aquitaine

198
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8

PROGRAMME:

WEBINAIRE ATEE

1. Les opportunités de soutien financier : E BEJANIN – ADEME
NA
2. Une filière en plein essor : JP ROQUES – PAPREC
3. Conception et design des Chaufferies CSR : B MONE –
Utilities Performance Sud Ouest
4. Premiers retours d’Expérience: JF BIGOT - SECHE
Environnement

