
L’ auto consommation !

Le bon sens apparent devient réalité grâce à la convergence de

nombreux paramètres : les prix de l’énergie orientés à la

hausse, une tendance de fond à la décentralisation des

moyens de production, tournées notamment vers les ENR, une

nécessité absolue d’économiser l’énergie et de la rendre plus

efficiente….

Jusqu’où pourrait aller ce mouvement ?

Quelles sont les difficultés technico-économiques à lever ?

Quelles sont les contraintes réglementaires à respecter pour

que l’autoconsommation et l’équilibre général fonctionnent ?

Ce colloque de l’ATEE Occitanie tentera d’apporter les

éléments de réponse à travers notamment la présentation

d’expérimentations concrètes.

14 mars 2017
COLLOQUE

de 14h00 à 18h00

CCIR Blagnac (31)

Entreprises - Collectivités

Produire de l’énergie pour son autoconsommation



14h00 ► Accueil des participants
Jean-François REZEAU, CCI Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées
► Introduction
Éric TAPIERO, Président  ATEE OCCITANIE

14h10 ► Le raccordement en autoconsommation
Emmanuel MARSAL, Interlocuteur Privilégié Producteurs ENEDIS

14h30 ► Les aspects techniques et l’équilibre économique
Arnaud COUCOUREUX, EDFEnr Solaire

15h00 ► Injection réseau et autoconsommation : une solution  technique
Anthony NEEL, Directeur ALLIANTZ

15h30 ► L’énergie potagère pour réduire les factures des co nsommateurs et des 
exploitants de réseaux 
Grégory LAMOTTE, Président de ComWatt

16h00 Pause cocktail

16h20 ► Quels systèmes de production pour l’autoconsommatio n ?

Micro-cogénération: une alternative d’avenir ?
Alain WELMANT, ENGIE - COFELY

Eolien, Photovoltaïque et autoconsommation

Autoconsommation symbiotique connectée au réseau
Corinne DUBOIS, METEOLIEN

Autoconsommation ou autonomie électrique : les micr ogrids
alimentés par des énergies renouvelables
Patrick CHEVALLIER,  VerteEole

17h20 ► Les appels à projets régionaux, retours d’expérienc es
Wilfrid HACHET, Région Occitanie

18h00 ► Conclusions
Éric TAPIERO, Président  ATEE OCCITANIE 



Chambre de Commerce et d’Industrie
de Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées

5, rue Dieudonné Costes
BLAGNAC (31)

Tel: 05 62 74 20 00 – Fax: 05 62 74 20 20

Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 mars 2017
accompagné du règlement à l’ordre de l'ATEE, à :

Secrétariat de l’ATEE - Alain GANNE - 82 rue des Sables - 31 200 
TOULOUSE

alain.ganne@optinergie.fr / fax : 05 59 84 42 96

� Je suis adhérent ATEE, ou je le deviens pour 2017 ( cf ci-dessous)  :  gratuité    n° adhérent: ______

�Je ne suis pas adhérent ATEE, je joins un chèque de 58€ TTC (dont 9,67€ TVA 20%)

� Je profite de la présente pour adhérer en 2017 à l’ATEE*et bénéficier de la gratuité des colloques ,       
je joins un chèque de 88 €
*coût de l’adhésion annuelle 88 € non assujetti à TVA; les enseignants, les retraités, les étudiants et les demandeurs d’emploi bénéficient de conditions particulières, 

consulter le site internet www.atee.fr

Toute adhésion à partir du 1ier octobre de l’année en cours vaut pour la fin de l’année et l’année suivante

Prénom / Nom _______                             

Société _________

Adresse _________

Code postal Ville ____________________                            

Tél. N° ADH Email _________




