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L’ATEE s’engage pour faire progresser la maîtrise de l’énergie et
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif de l’association est de favoriser une plus grande maîtrise de l’énergie dans
les entreprises et les collectivités et, plus généralement, d’aider les utilisateurs
d’énergie à mieux connaître les actions possibles pour économiser et bien gérer
l’énergie, ceci afin de concourir à l’objectif national de lutte pour la réduction des gaz
à effet de serre, tout en améliorant leur propre rentabilité.

 L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter
les points de vue et capitaliser les retours d’expériences ;

 L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer,
sensibiliser et motiver ;
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Confronter les points de vue

Disposer de retours d’expériences

Rassemble...
les acteurs professionnels de la chaîne énergétique

o Professionnels à titre individuel
 Responsables énergie – environnement, responsables techniques,

ingénieurs d’études, gestionnaires d’équipements collectifs

 Entreprises et collectivités consommatrices d’énergie

 Fournisseurs d’énergie, d’équipements et de services
 Études, exploitation, contrôle, financement…

 Fournisseurs d’énergie, d’équipements et de services
 Études, exploitation, contrôle, financement…

 Administrations, Universités, autres associations
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ENERGIE PLUS, revue bimensuelle de l’ATEE
Tous les 15 jours, 32 pages sur l’évolution du monde de l’énergie et de l’environnement dans

toutes ses dimensions : économie, technologique, réglementaire et tarifaire

ENERGIE PLUS, la revue professionnelle de la maîtrise de l’énergie



Sur Internet… plus de 50 000 visites par mois

www.atee.fr

inscrivez-vous à la newsletter

et rejoignez les 5500 abonnés
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