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Bonnes pratiques de webinaire

• Merci de couper vos micro et caméra
• Utiliser le CHAT pour poser vos questions
• Questions / réponses entre chaque 

intervention
• Ce webinaire est enregistré
• Les présentations et le replay seront 

disponibles sur le site et la page YouTube de 
l’ATEE
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Retours d’expérience d’économies 

d’énergie
en Agroalimentaire

3 décembre 2021

En partenariat avec  
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PROGRAMME
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 10 h  00 - Ouverture du webinaire

Solène Guillet, Déléguée régionale ATEE BFC,  

Gabriel Martinez, Chargé de mission  AEA et 

Paule Nusa, Présidente ATEE BFC

 10 h 15 - Témoignage  FROMAGERIE MILLERET

Marie Chabod, Responsable Sécurité et Environnement.

 10 h 50 - Témoignage L’EUROPEENNE DE CONDIMENTS

Emma Gangloff, Chef de Projet Energie-Qualité-Environnement et

Martine Poupon, Responsable Qualité. 

 11 h 30 : 2 Programmes ATEE pour aider les  IAA à passer à l'action

Daniel Cappe, Vice-Président de l’ATEE

 12 h00 – fin du webinaire
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L’Association Technique Energie Environnement

• Association indépendante
• Créée en 1978
• Plus de 2200 adhérents
• 13 délégations régionales

• 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.

Club Power to gas 
• 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,…

Club C2E – Certificats d’économies 
d’énergie

• Groupes de travail sectoriels et 
Procédures;

• Rédaction des FOS, fiches 
techniques et explicatives

• Questions/réponses, FAQ, 
Mémento…

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 Pyrogazéification
• 3 groupes de travail : 

Technologies, Economie, 
Réglementation

Département Efficacité énergétique
• carrefour d’échanges sur les 

bonnes pratiques et les retours 
d’expériences

L’ATEE est force de proposition autour de 6 thèmes pour faire progresser la maîtrise de l’énergie dans le 
respect de l’environnement

L’ATEE édite un bimensuel d’actualités de l’énergie de 32 pages 

L’ATEE porte les Programmes PROSMEn et PROREFEI
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Sur Internet… plus de 50 000 visites par mois

www.atee.fr

inscrivez-vous à la newsletter

et rejoignez les 5500 abonnés

10
Webinaire ATEE BFC - CEE en industrie - 8 octobre 
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L’ATEE en Bourgogne Franche-Comté



• L’AEA est née en 2018 de la volonté de chefs 
d’entreprises et de représentants 

d’associations de professionnels de 
l’agroalimentaire de conserver la maitrise d’un 

service de proximité pour assister leurs 
structures.

• Il s’agit de pourvoir disposer de ressources 
mutualisées afin d’avancer dans des projets 

ponctuels ou pluriannuels sur des thématiques 
en lien avec la sécurité sanitaire, la qualité, 

l’organisation, la RSE, le développement 
durable, le respect de la réglementation, 

l’analyse de risques, la certification 
d’entreprise ou de produits.

• 85 adhérents en BFC et régions limitrophes

AEA, 8 chemin de la Noue – 21600 LONGVIC - https://www.aea-agro.fr/

3 chargés de mission à 
votre disposition !

contact@aea-agro.fr

https://www.aea-agro.fr/
https://www.aea-agro.fr/
mailto:contact@aea-agro.fr
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L’ATEE en Bourgogne Franche-Comté

Nous rejoindre !

Bourgogne-Franche-Comté | ATEE

Solène GUILLET
Déléguée ATEE Bourgogne-Franche-Comté

M. 06 07 62 69 67
s.guillet@bourgognefranchecomte.cci.fr
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