Un défi technologique à la mesure de l’ambition humaine

Conférence

Lundi 18 Décembre 2006 à 18 heures 30
Hôtel d'Iéna : 9bis avenue d'Iéna, 75116 PARIS

Les Certificats d’Économie d’Énergie
Organisée par

Pierre GUYONNET

Président

ATEE

Le Groupe Professionnel Energie GP05 des Arts & Métiers, avec le GP Pétrole, le GP Environnement
Le Groupe Energie-Mines et Environnement & DD d’Intermines PARIS - SAINT-ETIENNE - NANCY
Le Groupe ETP Industrie, Le Groupe Energie de Supelec, les groupes Energie de Centrale

La France va être confrontée dans les années à venir à de grands enjeux énergétiques :
maîtriser sa consommation énergétique globale, sécuriser ses approvisionnements face à
des ressources fossiles qui ne sont pas illimitées et diviser par un facteur de 4 à 5 d'ici 2050
ses émissions de CO2 pour limiter le réchauffement climatique.
Pour faire suite à nos conférences de Janvier et Juin 2006, sur les thémes « Quelle
Energie pour Demain » et la « Réduction des émissions de CO2 », nous vous invitons à cette
troisième partie qui concerne plus particulièrement les français.
La présentation et la mise en œuvre des certificats d'économies d'énergie : un nouvel outil
mis en place par la DGEMP-DIDEME pour inciter les Français à économiser l'énergie vous
sera exposé en détail.

Notre conférencier et plusieurs acteurs sur ce sujet répondront aux questions que vous leur poserez sur les Certificats
d’Économie d’Énergie et vous pourrez poursuivre comme d’habitude vos échanges autour d’un verre ou lors du dîner
facultatif qui suivra sur place (réservation uniquement à l’avance pour le dîner).
Pour le GP Energie Arts & Métiers
le Président, Jean-Pierre FRÉGÈRE
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à adresser à la Société des Ingénieurs Arts & Métiers / Groupes Professionnels (Elisabeth PEYROT)
9bis, avenue d’Iéna – 75783 PARIS CEDEX 16 - Tel. 01.40.69.27.41 – Fax : 01.47.20.58.48.
E-mail : mondam@arts-et-metiers.asso.fr avant le 11 Décembre 2006
Inscription à la Conférence «Certificats d’Économie d’Énergie» du lundi 18 Décembre 2006 en l’Hôtel d’Iéna.
NOM :
Adresse :
Adresse e-mail :
Société :

Prénom :

Promo/Association
Téléphone :

Conférence seule :
12 € x . . . personne(s) = . . . . €
Conférence + dîner :
45 € x . . . personne(s) = . . . . €
Inscription prise en compte à réception du chèque libellé à l’ordre de : Arts & Métiers Energie. Paiement par chèque uniquement.

