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ATEE – Association Technique Energie & Environnement
Association Loi 1901, créée en 1978

Les Clubs d'expertise

11 Délégations 
en Régions

Magazine EnergiePlus
tous les 15 jours

• Nos Missions
• Faire progresser la maitrise de l’énergie 

dans les entreprises et les collectivités
• Aider les utilisateurs d’énergie à mieux 

connaitre les actions possibles pour 
améliorer leur performance énergétique

• Nos adhérents
• Fournisseurs de solutions en efficacité 

énergétique
• Responsables énergie des entreprises et 

des collectivités
• Responsables, agents, chercheurs, 

enseignants, administrations, 
universités, associations

• Porteur de 4 programmes CEE
• PROREFEI 
• PRO-SMEn
• FEEBAT
• OSCAR

• ATEE compte 2 400 adhérents
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UNE APPROCHE METHODIQUE

 Réduire le besoin (sobriété/efficacité énergétique)

 Etaler le besoin dans le temps (stockage)

 Récupération des déperditions thermiques (chaleur fatale)

Utiliser la biomasse

• Optimiser la conception (monotone, ne pas surdimensionner)

• Utiliser les techniques optimales (innovations)

• Optimiser l’exploitation

• Garantir l’efficacité énergétique (Contrat Performance Energétique)
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DES RESPONSABLES à l’ECOUTE

RESPONSABLES : Energie, Transition Energétique, Décarbonation

 Informés (Communauté des Référents Energie)

 Formés (Programme PROREFEI)

 Organisés (SME, ISO 50001, Programme PRO-SMEn)

 Mis en réseau (Communauté des Référents énergie)

 Habilités (Reconnaissance du rôle du Responsable énergie)

 Partout demain (obligation réglementaire) ?
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Des FINANCEMENTS ADAPTES

Décarbonation

• Quatre AAP soutien à l’innovation et à l’industrialisation : 
o AAP DEMI BaC, (mise sur le marché de techno. pour décarboner l’industrie, depuis 

les phases de recherche industrielle jusqu'à la démonstration) jusqu’au 17/10/22

o AAP ZIBAC (construire la trajectoire de décarbonation d’une zone industrielle 
(regroupant des energo-intensifs) jusqu’au 15/11/22

• Décarb Flash : déploiement rapide de la décarbonation en Industrie (jusqu’au 03/11/22)

------------------

Economie d’énergie

• Certificat d’Economies d’Energie (CEE)


