Destinataires :
 Les membres du Réseau
Habitat Durable
 Les Directeurs Généraux des
organismes
Lyon, le 11 octobre 2016
Objet : Invitation prochaine séance du Réseau de l’Habitat Durable
Madame, Monsieur,
Notre prochaine séance du réseau de l’Habitat Durable aura pour thème :
Les Certificats d’Economie d’Energie
Elle se tiendra :
Le 16 Novembre 2016 : Accueil à partir de 14h00
Au NOVOTEL de Bron
1. Rappel du fonctionnement du dispositif CEE :
• Les objectifs des CEE
• Evolutions entre 1ère, 2ème et 3ème période
2. Les CEE Précarité : de quoi s’agit-il ? Ce que les CEE Précarité changent dans la
stratégie de valorisation des bailleurs
3. Notions de prix de marché des CEE Classique et Précarité
4. Comment valoriser mes CEE, définitions, contraintes, bénéfices :
• La convention avec un obligé
• Contrat de valorisation avec un intermédiaire
• Réalisation de travaux « gratuits » contre cession des CEE
• Valorisation dans le cadre de marchés de travaux
• Gestion pour son propre compte
5. Les règles de la commande publique applicable à la vente des CEE
6. Questions / réponses fréquemment posées par les bailleurs sociaux
7. Comment construire une stratégie de valorisation des CEE selon mes moyens, mes
objectifs, mon niveau d’activité
La séance se poursuivra avec le témoignage d’un ou plusieurs bailleurs qui nous feront part
de leur retour d’expérience terrain sur le sujet, et se clôturera par un temps d’échange entre
les différents participants.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes sincères salutations.
La Directrice
Aïcha MOUHADDAB

Déroulé de la séance
Réseau Habitat Durable
16 novembre 2016

•

14h00 – 16h00 : - Charles PERTUISET, Directeur délégué d’ERESE :
déroulé de l’ordre du jour

•

16h00 – 17h00 : Temps d’échanges entre les participants et exposition
des retours d’expériences des bailleurs
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NOVOTEL LYON BRON

Pla n d’ Accè s

En venant de Lyon (A43 –E70)
Suivre A43 Grenoble -Chambéry.
Sort ie Port e des Alpes/ St- Exupéry
En venant de Grenoble (A48-E711)
Prendre direction Lyon
puis aut orout e A43/ E70 Lyon.
Et sortir à Bron Aviation
En venant de Paris (A6 -E15)
Direct ion LYON, Prendre A 46 / Rocade Est
puis sortir Porte des Alpes/ Bron
Prendre A 43 - E70 LYON. sortie Bron Aviation
En venant de Marseille/ ST Et ienne
(A7 -E15) prendre Lyon A46/ rocade Est sur A43-E70
Porte des Alpes/ Bron
sort ir Bron Aviat ion direct ion St Exupéry

NOVOTEL LYON BRON – 260, avenue Jean Monnet – 69500 BRON
Service Réservation – 04 72 15 65 60 / Télécopie 04 72 15 09 09
e-mail : H0436-SB@accor-hotels.com

