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Le 11 Octobre 2018 à Chartres (28)

La baisse constante des coûts et la facilité d’installation font du
photovoltaïque une des technologies majeures de la transition
énergétique. L’objectif de cette journée est de faire le point sur les enjeux
nationaux et régionaux, de présenter les systèmes de rémunérations et
faire des retours d’expérience de montage de projets au sol et en
autoconsommation.

Journée Photovoltaïque en 
Région Centre Val de Loire

En partenariat avec : 

©EDF EN ©EDF ENRS

Centre 
Val de Loire



8h30 Accueil Café 

9h00   Ouverture 
C. Orieux, Directeur de l’IUT de Chartres

9h15  Etat d’avancement de la stratégie régionale sur le volet climat, air, énergie
S. Maréchal, Région Centre Val de Loire

9h35 Etat des lieux de la technologie PV (Evolutions des coûts, lieux de production,…)
C. Bonelli, Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France

PV au sol :

10h00  Systèmes de rémunération et réglementation
D. Gréau, Enerplan

10h25 Réalisation d’un projet PV (montage projet, financement, retombées locales)
J. Ménagé, EDF EN – Responsable Développement CVL

10h50  Financement participatif et actions des syndicats d’énergie pour le développement 
des projets
FNCCR & Territoire d’Energie Centre Val-de-Loire

11h15  Pause Café

Autoconsommation PV :

11h40 Rémunération et réglementation :  GT Solaire, exonérations ( TURPE, CSPE),..
S. Dardonville, Enedis Centre Val de Loire

12h10  Retour d’expérience d’un projet autoconsommation sur un site industriel
F. Vernay, Directeur Commercial Engie

12h30  Premières opérations d’autoconsommation collective
JC. Baudrais, maire de Penestin et Vice-Président de Cap Atlantique 

13h00 - 14h30 Buffet 

PROGRAMME
MATIN - CONFERENCE

APRES MIDI - VISITE

14h30 - 15h30  Présentation de la centrale Photovoltaïque de Crucey (à l’IUT)
JC.  Garreau et G. Palazzini,  Conférenciers du département d’Eure Loir

16h15 - 17h15  Visite de la centrale de Crucey Villages
JC.  Garreau et G. Palazzini, Conférenciers du département d’Eure Loir

Attention pour la visite, le nombre de place est limité à 50 personnes



INSCRIPTION

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 nationale et en Centre Val de Loire qui seront organisées en 2018 :

Ex : Efficacité énergétique dans l’industrie le 8 Novembre 2018 à Bourges

Contact ATEE : secretariat1@atee.fr ou  centre@atee.fr/
Passeport Energie : ahennebert@loir-et-cher.cci.fr

IUT Chartres 
1 Place Roger Joly

28000 Chartres 

Puis visite de la 
centrale PV de 
Crucey Villages

45 min en voiture

Inscription en ligne – Cliquez ici !

http://atee.fr/adherer
mailto:secretariat1@atee.fr
mailto:centre@atee.fr/
mailto:ahennebert@loir-et-cher.cci.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxo0NnVQ6q_LMgQpPQykLNZ-8wUg7AFU3elHJ93QphcwxthQ/viewform?usp=sf_link


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 maitrise 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. Elle compte 2200
adhérents.

• L’ATEE rassemble les acteurs de la chaîne énergétique pour confronter les points de vue et capitaliser 
les retours d’expériences. Elle rassemble ainsi des personnes ayant des préoccupations similaires et 
venant d’horizons différents, pour permettre à chacun d’eux d’être mieux informé et plus efficace.

• Réseau national structuré en groupes régionaux, l’ATEE constitue un carrefour d’échanges et de 
réflexions pour ses adhérents. Ce travail en réseau permet de démultiplier les actions au plus près du 
terrain et de collaborer avec d’autres acteurs.

• L’ATEE assure une veille économique et technologique pour informer, sensibiliser et motiver.
Pour aider ses adhérents dans le développement de leurs connaissances, dans l’optimisation de leur 
gestion et de leurs prises de décisions, l’Association diffuse une information synthétique et concrète.

• L’ATEE œuvre pour l’intérêt général. Le propre de l’association est de dépasser les intérêts particuliers 
de chaque adhérent, intérêts parfois contradictoires, et de rechercher les points d’accord, dans le 
souci de l’intérêt général.

• Dans cette approche ouverte et de consensus pour l’intérêt général, l’ATEE mobilise les compétences 
et les expériences de ses adhérents pour élaborer des propositions et discuter avec les pouvoirs 
publics sur les mesures propres à faire progresser la maîtrise de l’énergie et la lutte contre l’effet de 
serre.

5 Clubs fonctionnent au sein de l’association :

- Le Club Cogénération 
- Le Club C2E s’attache à la mise en œuvre pratique du dispositif des Certificats d’économies d’énergie 
- Le Club Biogaz vise à favoriser le développement des filières de production et de valorisation du biogaz 
- Le Club Stockage d'énergies
- Le Club Power to Gas.

Avec ses délégations régionales, l’association organise chaque année près de 40 journées d’information 
et visites d’installations techniques dans toute la France.

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

En savoir plus : www.atee.fr - www.energie-plus.com - @AssociationATEE

Agir ensemble pour une énergie durable, maîtrisée 
et respectueuse de l’environnement
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