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FAQ : ACTEE 2 – AMI  

 Forme du groupement candidat: 

Quels sont les groupements attendus ? 

Nous n’imposons pas de modèle car les dynamiques sont propres à chaque territoire, c’est la souplesse 

et la philosophie d’ACTEE. Nous vous laissons choisir et expliquer ce choix dans le cadre de votre 

réponse à l’AMI.  

Quel est le degré de mutualisation attendu ?  

Il n’y a pas de degré de mutualisation attendu. Néanmoins, nous attendons des CoPil efficaces qui 

partagent et construisent une vision territoriale et un projet commun. Le projet devra donc justifier 

une cohérence d’ensemble, même si tous les acteurs ne candidatent pas sur les mêmes lignes 

d’actions.  

Le développement de nouveaux assemblages de collectivités ne va-t-il pas ajouter au millefeuille 

territoriale ?  

Nous avons choisi de laisser libre les groupements, de manière à mieux coller aux dynamiques locales 

et n’en empêcher aucune, dans une région ce sera plus des intercommunalités, dans telle autre des 

pays, dans telle autre des syndicats d’énergie, dans une autre des communes…l’idée est, avec ces 

groupements définis de manière très souple, de laisser chacun selon sa dynamique territoriale trouver 

les bons acteurs du tour de table. 

Comment se coordonnent les différents lauréats sur un même territoire ?  

Pour les régions portant plusieurs projets ACTEE et nécessitant une cohérence d’ensemble, il sera 

organisé une réunion annuelle regroupant l’ensemble des lauréats. L’objectif sera de partager les 

dynamiques territoriales et d’échanger sur les aspects techniques et financiers afin de permettre 

l’imbrication des projets, sans que ces derniers entrent en concurrence. 

Les candidatures pourront-elles être demandées à être revues, notamment lorsque plusieurs 

dossiers couvrent un même territoire ?  

Il est nécessaire qu’il n’y ait pas de doublon dans les thématiques et bâtiments concernés.  

Une mutualisation de dossiers, au stade de la candidature ou après le dépôt et en amont du jury, peut 

intervenir.  

Un groupement rassemblant uniquement des ALEC peut-il candidater ?  

Chaque ALEC doit être à minima accompagnée d’une collectivité de façon à mettre en place un projet 

de territoire et de passer de l’idée à la réalisation des travaux.  

Une ALEC peut-elle candidater avec les intercommunalités de son territoire ?  
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C’est possible, mais il est également intéressant de se demander si il n’est pas possible de mutualiser 

à une plus large échelle.  

Les sociétés publiques locales (SPL) accompagnées de collectivités peuvent-elles candidater ?  

Oui, cette forme de groupement est éligible dans le cadre du programme ACTEE.  

Les bailleurs sociaux peuvent-ils candidater ?  

Selon l’AMI, il est concevable que des bailleurs sociaux publiques candidatent. Toutefois, il est à noter 

qu’ACTEE ne cible pas des bâtiments à usage principal de logements.  

Les associations cultuelles, qui gèrent certains EHPAD, peuvent-elles candidater ?  

C’est possible, mais toujours dans une logique de mutualisation des actions avec les collectivités 

territoriales et leurs groupements du territoire. 

Un PETR peut-il candidater seul ?  

Les PETR sont éligibles dans le cadre du programme. En revanche, au même titre que les autres 

structures, il n’est pas possible de candidater seul puisque la mutualisation entre acteurs, pour le 

portage d’un dossier commun, constitue l’un des critères de jugement principal.  

Une communauté d’agglomération peut-elle candidater avec l’une de ses communes centres ?  

Dans le cas présent, il serait bienvenue d’avoir au moins deux CA/CC pour exprimer la logique de 

mutualisation.  

Deux communes (ou plus) peuvent-elles correspondre à un groupement ?  

Cela dépend des spécificités locales. Si vous estimez que c’est la bonne maille au vu de la typologie de 

votre territoire (car le territoire de ces communes est très étendu, qu’il y a de nombreux bâtiments, 

peu d’autres communes…) alors le groupement pourra être constitué de ces collectivités.  

La continuité territoriale est-elle obligatoire dans un groupement ?  

Non il n’y a pas d’obligation. C’est à vous de justifier les choix de périmètres et de territoires sur 

lesquels portent les projets du groupement.  

Les liens entre les programmes ACTEE et les AMI 

thématiques :  

Peut-on monter un groupement avec des collectivités déjà lauréates d’ACTEE 1 ?  

Oui, dès lors que la candidature ne porte pas les mêmes actions, l’idée n’est pas de subventionner 

deux fois la même chose. Ainsi, si vous souhaitez continuer à promouvoir la pose de capteurs, vous 

pourrez demander une aide matérielle sur ACTEE 2, à condition que cela porte sur de nouveaux 

bâtiments.  
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Est-il possible d’être lauréat de plusieurs AMI ?  

Bien que procédant d’une démarche commune, les AMI thématiques sont indépendants les uns des 

autres. Il est donc possible pour une collectivité de candidater et d’être lauréat, dans un même 

groupement ou via un groupement différent, à différents AMI. En revanche, il est obligatoire que les 

candidatures portent sur des bâtiments et des actions distincts, il ne peut y avoir une double aide pour 

une même action. Il pourra être possible, si la configuration territoriale l’exige et de manière à favoriser 

une approche de traitement d’un parc global et non d’un type de bâtiments seuls, d’insérer dans la 

candidature 10 % du montant (au maximum) couvrant d’autres bâtiments que les bâtiments ciblés 

dans l’AMI en question. 

L’articulation des candidatures pourra se faire selon le principe suivant : 

 

 

Il pourra être envisagé de mettre en place un cadre simplifié pour un groupement qui aurait déjà été 

lauréat et n’aurait besoin que d’un complément pour aller vers des bâtiments complémentaires, ce 

qui sera précisé dans les cahiers des charges des AMI et via les décisions du jury.   

Quel est le lien entre SEQUOIA et les AMI thématiques ?  

SEQUOIA est un AMI, d’autres AMI thématiques (qui auront également des noms-acronymes d’arbres) 

suivront : lycées, collèges, bâtiments de la culture, bâtiments parcs nationaux, DROM, bâtiments 

scolaires.  

Est-il possible d’avoir accès à la liste des groupements existants lauréats d’ACTEE 1 ?  

Les listes des groupements lauréats des AMI pilote et CEDRE (ACTEE 1) sont disponibles ci-dessous :  

- AMI pilote : http://www.fnccr.asso.fr/article/laureats-de-lappel-a-pilotes-actee/  

http://www.programme-cee-actee.fr/
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- AMI CEDRE : http://www.fnccr.asso.fr/article/remise-des-prix-actee/ (cf. CP en bas de page). 

De quelle manière le sous-programmes piscine fonctionne-t-il ?  

Les sous-programmes « piscine » (lancement fin 2020) et « bâtiments classés » (lancement début 

2021) vont fonctionner selon le même principe : nous allons conventionner avec un panel de bureaux 

d’étude, qui iront voir les collectivités sélectionnés, pour mettre en place deux à trois jours de 

sensibilisation aux agents chargés de la maintenance de/des piscine(s) concernée(s), accompagnés de 

la mise en place d’outils numériques dédiés aidant à l’optimisation de la maintenance.  

Les critères de sélection des collectivités seront précisées dans les prochaines semaines, retenons 

notamment pour le programme piscine les éléments suivants :  

De manière à être efficace, il est proposé de cibler des catégories de manière précise. Ainsi, l’idée est 

de donner une priorité : 

• Aux piscines couvertes et mixtes de plus de 25 ans (estimation à 1500 piscines) 

• Aux piscines en gestion directe (environ 85% - Rapport cour des comptes 2018) 

Ce qui représente un potentiel de 1275 piscines en première approche. 

L’ambition du sous-programme, fort de son organisation et de sa priorisation, est d’intervenir sur 50% 

du parc soit 640 piscines en 3 ans. 

 

Eligibilité des actions : 

Quels sont les critères prioritaires de jugement des dossiers ?  

Les critères phares de jugement des dossiers reposent sur l’axe de mutualisation, l’approche long 

terme, ainsi que sur le taux de transformation des actions.  

Les membres d’un même groupement peuvent-ils ne pas candidater sur les mêmes lignes ? 

Oui, c’est le sens d’un AMI ascendant : rassembler, dans un même but, des dynamiques qui peuvent 

être différentes mais qui présentent des axes de mutualisation sur un territoire donné. Chaque 

membre choisit les lignes les plus cohérentes selon sa dynamique (certains peuvent déjà avoir telle 

pièce du puzzle, d’autre telle autre…l’idée est de compléter le puzzle avec toutes ces pièces, en en 

mettant certaines en commun et en partageant les REX.  

Le projet peut-il porter sur une partie d’un département ?  

Il n’y a pas de modèle-type : le projet peut porter sur une partie de département, une région, X EPCI. 

C’est à vous de voir ce qui le plus pertinent en fonction des dynamiques locales.  

Les bâtiments ayant déjà été rénovés sont-ils éligibles ? 

Non, l’idée d’ACTEE étant justement de déclencher les rénovations énergétiques.  

http://www.programme-cee-actee.fr/
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Les moyens humains doivent-ils être répartis dans chacun des membres du groupement ou peuvent-

ils être confier à une seule des structures candidates ? 

Chaque membre du groupement doit porter à minima une action. Les choix liés au portage de ces 

actions devront être expliqués dans le cadre de la réponse à l’AMI.  

Quel est le rôle de l’économe de flux par rapport aux CEP ?  

Le nom « d’économe de flux » est piégeur car on ne comprend pas forcément qu’il travaille en priorité 

sur le financement des projets.  

Ainsi, si un CEP est présent sur le territoire, l’économe de flux se concentre sur les aspects financiers 

et juridiques. Dans le cas contraire, il est amené à endosser ce rôle également. De ce fait, et selon les 

situations, l’économe de flux gère les flux financiers et techniques.  

Par ailleurs, il est à noter que l’économe de flux a vocation à travailler sur les territoires ruraux (comme 

le font les CEP), mais également sur les territoires urbains.  

Les études techniques peuvent-elles être réalisées en interne ?  

Cela est possible. Un ou plusieurs rapports devront être édités et transmis et ces opérations devront 

être validées par le comptable public.   

Les audits doivent-ils obligatoirement déboucher sur un passage à l’acte ?  

Dans la mesure du possible, un taux de transformation / passage à l’acte supérieur à 50 % est attendu.  

Quels sont les bâtiments éligibles ?  

Dans le cadre de l’AMI SEQUOIA, l’ensemble des bâtiments appartenant au patrimoine communal sont 

éligibles, peu importe leur usage.  

Un bâtiment qui aurait bénéficié d’une aide sur une ligne d’action donnée dans le cadre d’ACTEE 1 

peut-il être aidé sur une autre ligne d’action dans le cadre d’ACTEE 2 ? 

L’objectif du programme ACTEE2 est de massifier la rénovation énergétique en accompagnant de 

nouveaux bâtiments, de manière plus large que ce qu’a déjà fait ACTEE1. De par le cahier des charges, 

cela est possible, mais doit être justifié. Néanmoins, il est peu souhaitable que les bâtiments aidés dans 

le cadre d’ACTEE1 soient proposés dans un AMI d’ACTEE2. Ces derniers ont déjà été aidés sur certaines 

lignes d’actions et le projet présenté dans l’AMI d’ACTEE1 avait été présenté comme finalisé.  

Un groupement de syndicats pourrait-il proposer une candidature pour accompagner une région sur 

l’amélioration des lycées ?  

Oui, c’est possible. Un AMI dédié sera publié, vous pourrez alors y candidater avec la région qui 

possède le patrimoine.  

 Les financements du programme : 

http://www.programme-cee-actee.fr/
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De quelle manière les financeurs du programme ont-ils été choisis ? 

Nous avons réalisé un appel à financeurs. Ces derniers ont été choisi selon le volume de financement 

proposé, leur connaissance du dispositif des CEE, ainsi qu’en fonction du niveau d’engagement et des 

actions proposées pour le programme. Nous avons ensuite procédé à une vérification du montant de 

plafond couvert par des programmes, au regard de leurs obligations ; ce plafond étant de 20%.  

Les dépenses liées à la maitrise d’œuvre sont-elles éligibles ? 

Dans le cadre du programme ACTEE 1, les dépenses liées à la maitrise d’œuvre n’étaient pas éligibles. 

Dans le cadre du programme ACTEE 2, nous avons fait le choix d’ouvrir cette ligne d’action afin de 

renforcer le taux de passage à l’acte.  

Les aides financières peuvent-elles couvrir des dépenses liées à l’isolation ou au remplacement de 

chaudière ?  

Non, les aides se concentrent sur les aspects relatifs aux études, à la maitrise d’œuvre, à l’acquisition 

d’outils de suivi de consommation énergétique et d’équipements de mesure, et l’aide au financement 

de postes d’économes de flux.  

Peut-on valoriser des CEE travaux en étant lauréat d’ACTEE ?  

Oui, les programmes CEE et les CEE travaux sont cumulables.  

L’aide maximale accordée correspond à la durée du programme du programme ou est-elle annuelle ?  

L’aide maximale accordée s’entend sur la durée de l’AMI.  

A-t-on intérêt à multiplier les dossiers, dont le plafond est fixé pour chaque groupement à 1 Million 

d’euros, pour avoir plus de financements ? 

D’un point de vue purement opportunisme financier oui, le jury est ensuite souverain pour suggérer la 

fusion de certains dossiers et constater que la maille de mutualisation est correctement définie, au vu 

des enjeux locaux développés dans les candidatures. Le jury apportera un regard pour s’assurer de la 

cohérence du projet et apprécier le passage à l’action ensuite. 

Comment se passent les versements ?  

Sur présentation des factures tous les 3 à 6 mois, à partir d’un calendrier donné. La remontée des 

dépenses n’est pas obligatoire tous les 3 à 6 mois, vous pouvez y souscrire ou attendre le suivant. En 

revanche, un point d’étape est à minima attendu. Un calendrier rassemblant les dates d’appels de 

fonds sera établi et envoyé aux lauréats.  

A compter de quelle date les dépenses sont-elles éligibles ?  

Dans le cadre de l’AMI SEQUOIA, la période des dépenses éligibles court de la date de signature de la 

convention par le groupement lauréat au 31 décembre 2022.  

Une délibération, entre la structure porteuse et les autres membres du groupement, est-elle 

nécessaire pour pouvoir encaisser les versements et les reverser aux autres membres ?  
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Page 7 sur 7 

www.programme-cee-actee.fr  

Oui, mais vous pouvez attendre d’être sûrs d’être lauréats, plutôt que de la faire au moment de la 

candidature. Le choix de la structure porteuse revient au groupement, il n’y a pas de critère obligatoire 

de notre côté.  
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