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Comment et pourquoi les Certificats d’Economies d’Energie (CEE)
impactent les filières de l’efficacité énergétique en France
Steeve Benisty, après avoir dressé un panorama des quatre premières périodes des Certificats d’Economie
d’Energie français (CEE), à l’œuvre depuis 2006 comme outils majeurs de promotion des travaux d’Efficacité
Energétique, abordera la cinquième période de quatre ans, qui va débuter le premier janvier 2022, en se
focalisant sur ses impacts possibles sur les différentes filières énergétiques, telles que la rénovation énergétique
des bâtiments, l’industrie, la lutte contre la précarité énergétique…..
Mais les CEE français s’inscrivent dans l’article 7 de la Directive Européenne sur l’Efficacité Energétique
(certificats blancs ou Energy Efficiency Obligation, EEO).
Benoit Ferres rappellera ainsi la teneur précise de l’article 7, puis montrera comment les CEE français, tout
en remplissant à la fois les obligations européennes des EEO, sont aussi conçus comme un outil de politique
publique pour cibler différentes priorités : certaines populations en état de précarité énergétique, certaines
filières technologiques particulières, l’appui aux trajectoires de la SNBC, un prix du carbone évité, ..…
•

Steeve Benisty est l’actuel président fondateur de la Compagnie des Economies d’Energie (C2E).
Il fut le fondateur de Ofee, un des pionniers en France sur le sujet des CEE dès 2006. Ofee a rejoint
en 2007 le groupe Leyton pour devenir sa branche énergie.

•

Benoît Ferres (ECN 98) est le fondateur de CAMEO ENERGY, un des référents du dispositif des CEE,
après avoir de 2009 à 2012 contribué à structurer la gestion de l’Obligation CEE d’un grand
distributeur d’énergie. Il anime aujourd’hui le collectif l’Observatoire Indépendant des CEE
Steeve et Benoît sont en outre co-fondateurs de l’Association des Certificats d’Energie.

Nos intervenants répondront également aux questions que vous vous posez.
Quand ? Le mercredi 8 décembre de 19h à 21h
Où ? Le webinaire aura lieu sur ZOOM. Après votre inscription vous recevrez le lien
pour vous connecter.
Pour vous inscrire au webinaire, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant sur le
lien ci-après : inscription au webinaire
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