LES Certificats d’économies d’énergie 3ème PÉRIODE
memento du club c2e
Dans ce MEMENTO, le Club C2E ATEE a réuni l’ensemble des textes de référence relatifs
aux Certificats d’économies d’énergie afin d’en faciliter l’accès à ses adhérents.
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) s’inscrit durablement dans le paysage énergétique français, puisque
l’année 2017 verra la fin de la 3ème période et la préparation d’une 4ème période démarrant au 1er janvier 2018 et courant jusqu’au
31 décembre 2020.
Ainsi, durant la 3ème période, le dispositif a continué à évoluer et 185 fiches d’opérations standardisées ont été révisées afin
de les rendre euro-compatibles et cohérentes avec d’autres dispositifs. Pour cette rénovation, une centaine de professionnels
issus de tous les secteurs d’activité concernés ont été mobilisés au sein des groupes de travail du Club CEE de l’ATEE. Au 2 mars
2017 (date du 25ème arrêté), la révision des fiches a débouché sur un catalogue de 184 fiches pour la 3ème période.
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MEMENTO DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 3è période (Mars 2017)
Bulletin de commande à retourner avec votre règlement à ATEE - 47 avenue Laplace - 94117 Arcueil cedex
Nom, Prénom
Société, organisme
Adresse
Code Postal
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Je commande ____ exemplaire(s) du Memento du Club C2E 3ème période (Mars 2017 - 740 pages)

au prix de 29 € TTC (HT 27.49€ ‐ 1,51 € TVA 5,5%)

Je joins le chèque correspondant à la commande ci‐dessus, établi à l’ordre de ATEE
(une facture acquittée vous sera adressée)
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