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8h45 - 9h30

9h30 - 10h

10h - 10h30

10h30 - 11h

11h - 11h30

11h30 - 13h

13h - 14h

JOURNÉES
TECHNIQUES

4e PÉRIODE
DISPOSITIF

2018-2020   MARDI 5 DÉCEMBRE 2017

PROGRAMME

Accueil des participants

Ouverture des journées techniques CEE

Bilan énergétique et environnemental 
des 3 premières périodes du dispositif CEE 

Projet d’évaluation du dispositif CEE

ADEME

Bilan de fonctionnement de la 3ème période 
du dispositif CEE 

PNCEE
 

DGEC

Pause

Nouvelles modalités de fonctionnement 
du dispositif en 4ème période  
• Présentation des nouvelles règles générales  DGEC

• Présentation des modalités administratives  PNCEE

• Évolution du catalogue d’opérations standardisées  ATEE

• Panorama des programmes CEE en 4ème période  DGEC

Déjeuner

01

en partenariat avec :

L’ADEME organise les journées techniques 
CEE les 5 et 6 décembre 2017 à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie à Paris, en collabo-
ration avec le Ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire et l’Association Technique 
Energie Environnement (ATEE). 

L’occasion de tirer un premier bilan de la 3ème 
période du dispositif CEE (2015-2017), de 
prendre connaissance des règles de la 4ème 
période (2018-2020) et de multiplier les temps 
d’échanges entre parties prenantes.

Ces journées constituées de plénières, de 
parcours thématiques et de forums, vous livre-
ront un panorama complet des opportunités 
offertes par le dispositif CEE pour vos futures 
actions d’économies d’énergie.



14h - 18h

15h45 - 16h15

15h45 - 16h15

14h - 14h15

14h - 14h15

14h15 - 14h30

14h15 - 14h30

14h30 - 15h45

16h15 - 17h

17h - 18h

14h30 - 14h45

14h45 - 15h45

16h15 - 18h

Choix entre 2 parcours thématiques :

1. PARCOURS ÉLIGIBLES
Place des éligibles au sein du dispositif CEE 

ADEME

Zoom sur les parcours de valorisation CEE possibles  
pour les éligibles & panorama des offres  

ATEE

Zoom sur les règles les plus structurantes  
pour les éligibles

AMORCE

Retours d’expérience 
• Mutualisation de la collecte et de la vente sur un territoire
• Suivi du Plan Climat Énergie de mon territoire
• Valorisation des CEE en SEM et SPL
• Mise en œuvre du programme CEE TEPCV

Pause

CEE et Précarité énergétique : 
• Introduction
• Panorama des initiatives  AMORCE

• Bilan des délivrances de CEE Précarité énergétique fin 2017  PNCEE

• Table ronde : Diversité des modes d’action contre la précarité énergétique
- Bilan d’Habiter mieux  ANAH

- Retours d’expérience des bailleurs
- Mise en place d’offres « Précarité énergétique » et « Coup de pouce »
- Économies d’énergie
- Programmes d’accompagnement CEE Précarité énergétique    
   (programme MAGE et ALVEOLE)

2. PARCOURS ENTREPRISES
L’efficacité énergétique dans les entreprises :  
contexte et perspectives

ADEME

Zoom sur le parcours de valorisation CEE possible  
pour les entreprises & panorama des offres  

ATEE
 

FOCUS INDUSTRIE
• Place de l’industrie dans le dispositif CEE  ADEME

•  La contribution des CEE au financement des projets d’efficacité énergétique 
dans l’industrie  EQINOV

• Retour d’expérience sur la mise en œuvre de la norme ISO 50 001  ATEE

• Témoignage d’un industriel

Pause

FOCUS AGRICULTURE
• L’efficacité énergétique dans l’agriculture : enjeux et perspectives  ADEME

• Place de l’agriculture dans le dispositif CEE : historique et perspectives  ATEE

• Témoignages

FOCUS TRANSPORT
• L’efficacité énergétique dans les transports : enjeux et perspectives 

ADEME

• Place des transports dans le dispositif CEE : historique et perspectives 

TOTAL

•  Approche globale de l’efficacité énergétique dans les transports  
dans le cadre du dispositif CEE 

• Programmes CEE Transport : retours d’expérience et perspectives
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9h

11h15 - 11h45

9h30 - 10h15

10h15 - 11h15

11h45 - 13h

Orientations nationales 
pour la rénovation des bâtiments 

Enjeux et perspectives 
de l’effi cacité énergétique 
dans le secteur tertiaire au sein 
du dispositif CEE : 
• Contexte et place du tertiaire dans le 
dispositif CEE  ADEME

•  Le cadre réglementaire et ses applications 
dans le cadre du dispositif CEE  DHUP  

• Retours d’expérience

Enjeux et perspectives de 
l’effi cacité énergétique dans le 
secteur résidentiel au sein du 
dispositif CEE : 
•  Contexte et place du résidentiel dans le 

dispositif CEE et les politiques d’effi cacité 
énergétique françaises  ADEME

•  Le cadre réglementaire et ses applications 
dans le cadre du dispositif CEE  DGEC

• Retours d’expérience :
-  Réalisation de projet d’isolation de 

planchers, de combles, et de rénovation de 
chaufferies à l’échelle de la région Île de 
France pour les copropriétés
 CAMEO  BATICONSEIL

Pause

Bonnes pratiques en matière d’assurance qualité 
dans le dispositif CEE 
• État des lieux
•  Retours d’expérience chez divers acteurs : mandataire, délégataire, obligé

Déjeuner

RAEE Certinergy NRPRO ENRCERT EDF

Mobiliser les 
CEE pour 
garantir la 
mobilité 
des plus 
précaires

Retour 
d’expérience 
sur dossiers 
spécifi ques 
LED RATP

Accompagnement 
des collectivités 
par des plate-
formes dédiées 
visant à encoura-
ger la valorisation 
des CEE dans les 
territoires

Data centers, 
étude et 
Retours 
d’expérience

Analyse 
économique 
du dispositif 
CEE sur les 
secteurs 
Industrie et 
Tertiaire

RAEE, 
SIGEIF 
et SIPPE-
REC

ECO CO2 CCI 
NORMANDIE

ENRCERT 
& PNCEE/
ADEME

EDF & ATEE

Rendre les 
CEE acces-
sibles aux 
petites col-
lectivités : 
Coopération 
régionale

Retour 
d’expérience 
sur les pro-
grammes 
CEE

Comment 
favoriser le 
recours aux 
CEE pour les 
petites 
entreprises

L’audit 
énergétique, 
pièce phare 
du montage 
d’un dossier 
spécifi que de 
qualité

Retour d’expé-
rience sur la 
construction de 
la fi che standard 
CEE « Systèmes 
moto-régulés »

16h - 16h30

14h - 14h45

15h - 15h45

Clôture  ADEME

  MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017
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11h15 - 11h45

9h30 - 10h15

10h15 - 11h15

11h15 - 11h45

9h30 - 10h15

10h15 - 11h15
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13h - 14h

FORUMS :

FORUMS :



L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d’expertise et 
de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, afi n de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale. L’Agence 
aide en outre au fi nancement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la 
préservation des sols, l’effi cacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, 
la transition vers l’économie circulaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire et du ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ 
PAR L’ADEME

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Elle met ses capacités d’expertise et 
de conseil à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, afi n de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale. L’Agence 
aide en outre au fi nancement de projets, de la 
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la 
préservation des sols, l’effi cacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, 
la transition vers l’économie circulaire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire et du ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ 
PAR L’ADEME

en partenariat avec :


