
Efficacité énergétique dans l’industrie

Qu’apporte la 4ème période des CEE?

Le 8 Novembre 2018 à Bourges (18)
Conférence de 9h00 à 13h

Visite de la laiterie Rians de  15h15 à 17h 

En France, l’industrie représente un quart de la consommation finale d’énergie et
un tiers de la consommation d’électricité. La maîtrise des consommations et
l’amélioration de l’efficacité énergétique représentent des enjeux majeurs pour le
secteur.
L’ADEME démontre que le secteur industriel peut encore améliorer son efficacité
énergétique de 20 % en moyenne d’ici 2035. La journée aura pour but d’illustrer les
bonnes pratiques, favoriser le retour d’expérience d’opérations réussies ainsi
qu’aborder le financement de telles opérations. Sur ce point, l’ATEE présentera les
Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Ce dispositif de financement des opérations
d’économie d’énergie est rentré en janvier dans sa 4ème période avec des objectifs
très ambitieux.

En partenariat avec :

Inscription AVANT LE 5 Novembre 2018
Informations pratiques dans les documents joints

Centre Val de 
Loire



8h30 Accueil Café 

MATINEE

9h00   Ouverture 
Avec R. Dubois, président de l’ATEE Centre Val de Loire

9h10    Les enjeux de la maitrise de l’énergie dans l’industrie 
Avec G. Clerget, coordinateur de pôle, ADEME Centre Val de Loire

9h30 Bonnes pratiques de la maitrise de l’énergie dans l’industrie (métrologie, 
régulation, récupération de chaleur, optimisation process (séchage), certification)

Avec O. Barrault, vice président d’Utilities Performance

10h10  Pause Café

10h30  CEE - Présentation 4ème période et opérations standardisées et spécifiques
Avec M. Gendron, délégué général du club CEE, ATEE

11h00  CEE - Programmes de soutien - Focus ISO 50001 et Pro SME/ Pro REFEI
Avec D. Cappe, vice président de l’ATEE

11h30  Récupération de chaleur sur groupe froid, CEE et mise en place de CPE
Avec T. Le Tyrant, directeur développement industrie Centre Ouest Dalkia

11h50 Retour d’expérience dans l’industrie
Avec Cofely

12h10  Ecologie Industrielle Territoriale à Bourges
Avec F. Kervinio CCI18 et C. Preel, BE Sud

12h30  Table Ronde : Quels risques à ne rien faire? Comment amorcer la dynamique? 
Avec GREPIC, …… animée par D Cappe

13h00 - 14h30 Buffet 

APRES MIDI
15h15 – 17h00 Visite de laiterie de Rians 
(limitée à 30-40 personnes)



Contacts : 
R Dubois : - E Pastor : - centre@atee.fr

Poitiers

Le Mans
Orléans

Blois

Tours

Auxerre

Châteauroux

Bourges

Adresse

Lieu:

CFSA Hubert 
Curien 

Bourges (18) 

Accès depuis Gare 
en taxis ou bus

(cliquez sur lien)

Plan détaillé 
fournit lors de 

l’inscription

A10

A85

A71

Le montant de l’inscription intègre la participation, le buffet et l’accès au
téléchargement des présentations au format.pdf.

Tarifs

Adhérents ATEE 
ou Passeport Energie CCI

Gratuit*

Collectivités 30 € TTC (dont TVA 20% : 6€) 

Non Adhérents 80 € TTC (dont TVA 20% : 16€)

*Il existe différentes possibilités d’adhérer à l’ATEE (Personne Physique 88€
TTC, Référent énergie 198€ TTC,…)

Cliquez ici pour plus d’informations sur l'adhésion

L’adhésion donne notamment droit à des réductions sur les manifestations 
ATEE au niveau national qui seront organisées en 2018.

Inscription en ligne – Cliquez ici !

https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frbou/bourges/transports-horaires/transports-individuels/taxis
https://www.agglobus.com/
http://atee.fr/adherer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLVyslk2wuIUPuMP6JqW1czv1iKkjxP13nZCELWlJkulYz1Q/viewform?usp=sf_link



