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WEBINAIRE RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

CPE ET CEE, UNE BONNE COMPLÉMENTARITÉ 

 

 
 
Date : 17 décembre 2020 
Horaire : 14h – 15h45  
Le lien de connexion à la salle de conférence virtuelle sera envoyé par mail aux 
participants 
 

Dans le cadre de son animation régionale sur le contrat de performance énergétique (CPE) 

soutenue par l’ADEME et la Région, AURA-EE organise chaque année depuis 10 ans une 

conférence permettant aux entreprises et aux maîtres d’ouvrages de partager l’actualité et 

leurs retours d’expériences du CPE. Confinement oblige, il n’y aura pas de conférence cette 

année. Un webinaire dédié au CPE est organisé en alternative.  

 

En 2020, le CPE franchit une nouvelle étape de reconnaissance avec, d’une part, l’arrêté du 

24 juillet relatif aux contrats de performance énergétique qui en donne une définition officielle 

et, d’autre part, le Plan de relance sur la rénovation du bâtiment qui lui ouvre de multiples 

opportunités. 

 
Ce webinaire permettra de détailler comment le dispositif CEE permet de bonifier le 
financement des CPE, ajoutant un bénéfice financier aux atouts naturels du CPE. 
 
 ..............................................................................................................................................  
 

➢ Inscription 
 

➢ Codes de connexion :  
 
https://us02web.zoom.us/j/83644266002?pwd=cFNQZkFYSzc0ekdUelpPTUpkenc1dz09 
 
Par téléphone :        +33 1 7095 0350 France 
ID de réunion : 836 4426 6002, Code secret : CPE 

https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=137&cHash=75a5ef649dd65904bfb079e416cc203c
https://us02web.zoom.us/j/83644266002?pwd=cFNQZkFYSzc0ekdUelpPTUpkenc1dz09
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Programme du webinaire 
 
 
14h00-14h10 - Tour d’horizon du CPE en France et en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

• Bilan annuel et site internet renotertiaire-aura.fr 

Laurent CHANUSSOT, AURA-EE 

14h10-15h00 -  La prise en compte des CPE dans le dispositif CEE 

• Nouvelle définition officielle des CPE, présentation des fiches CPE services et du nouveau 
bonus CPE et de leurs conditions d'application 

Marc GENDRON : ATEE 

15h00-15h45 - Retours d’expérience détaillés 

• CPE et valorisation sur une rénovation Globale de bâtiment public en CPE  

Béranger FAVRE – SIEA 

• CPE et valorisation des CEE de la Copropriété Le Carrefour   

Clément BIGLIA : OPERENE  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/approche-patrimoniale/intracting

