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L’ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT

C’est une association professionnelle française créée en 1978 dont le but
est la promotion de l'efficacité énergétique dans les entreprises et les
collectivités, l'information sur les enjeux environnementaux liés à l'énergie
et le soutien aux énergies renouvelables.

Elle compte 2 500 adhérents, dont elle rassemble les personnes physiques
ou morales concernées par la maîtrise de l’énergie y compris son impact
sur le climat.

Avec ses 6 clubs thématiques (C2E, Biogaz, Power to Gas, Stockage
d’Energies, Cogénération, Pyrogazéification) et ses 11 délégations
régionales, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de réflexion pour
ses adhérents permettant de confronter les points de vue et de capitaliser
les retours d’expérience.

Le département Maîtrise de l’Energie anime la Communauté des
Référents de l’énergie. Il porte 3 programmes nationaux : PRO-SMEn dont
l’objet est de promouvoir la certification ISO 50001, PROREFEI qui forme
les salariés en charge de la gestion de l’énergie pour les accompagner dans
leur démarche d’efficacité énergétique et OSCAR qui s’engage auprès des
artisans pour faciliter l’accès aux aides publiques (aides locales, ANAH) et
privées (CEE)

L’ATEE publie ENERGIE PLUS, la revue bimensuelle de la maîtrise de
l’énergie.

Chaque année, c’est plus de 40 événements organisés autour de la
maîtrise de l'énergie : colloques, conférences, visites.

Agir ensemble pour une énergie 
durable, maîtrisée et respectueuse 

de l’environnement. 



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, journées techniques, webinaires, visites industrielles…

Un bureau à Toulouse, Délégué ATEE : Cindy Sender, c.sender@atee.fr

Un programme 2022 avec plusieurs thématiques

12 janvier : Webinaire Electrification de la chaleur 
15 mars : RE 2020 : Enjeux et témoignages d’experts en Occitanie à Montpellier
17 mars : RE 2020 : Enjeux et témoignages d’experts en Occitanie à Toulouse
24 mars : Dispositif Eco Energie Tertiaire à Toulouse
31 mars : CEE, nouveautés de la 5ème période
12 avril : Dispositif Eco Energie Tertiaire à Montpellier
31 mai : Visite d’une unité de méthanisation à la STEP de Toulouse Ginestous

06 décembre : Visite de l’usine Bio Roussillon à Perpignan
08 décembre : Intervention Club stockage au salon Energaia de Montpellier

A venir

24 janvier 2023 : Webinaire Financement de la Transition Energétique et Ecologique
Colloque stockage de l’énergie…

ATEE Occitanie – 06 décembre 2022 à Perpignan

mailto:c.sender@atee.fr


Programme de l’après-midi 

• 14h00 - Ouverture par Ahcene BENSEDIRA Président de l’ATEE Occitanie

• 14h15 - Les enjeux et perspectives de la filière, Mathieu OURLIAC Ingénieur d’affaires Biométhane GRDF

• 14h45 - Présentation du projet BioRoussillon par TotalEnergies Biogaz

Genèse, parties prenantes, traitement des matières organiques, 

valorisation du digestat et du biométhane

• 15h00 - Equipement de protections individuelles et visite du site

• 16h15 - Fin de la visite
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