
Fiche conseil

Palette d'outils et d'actions des collectivités
territoriales et de leurs groupements, en
vue de l'émergence et du portage de
projets de rénovation et d'efficacité
énergétique des bâtiments publics.
 
Etre un catalyseur de projets:
 
- Communiquer autour des projets pour
leur donner de la visibilité et de la légitimité
- Diffuser les bonnes pratiques
 
Accompagnement au développement des
projets:
 
- Concertation locale
- Accompagnement technique lors de la
structuration des projets
- Mutualisation de la maîtrise d'ouvrage
 
Participer au financement des projets:
 
- Prendre des participations dans le projet
- Co-développer auprès des partenaires
privés
- Mettre en place des appels à
manifestation d'intérêt 
- Développer des systèmes de subventions,
d'avances remboursables, d'appui sur des
fonds régionaux
 
 

Les collectivités locales et leurs groupements sont un
maillon essentiel de la transition énergétique des
territoires et du développement de projets de
rénovation et d’efficacité énergétique des bâtiments
publics. En France, 45% de l’énergie est consommée par le
secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire), soit plus que les
transports ou l’industrie. Dans ce cadre, l’exemplarité en
matière de rénovation performante des bâtiments
publics, permettra d’impulser celle des bâtiments à
usage d’habitation et celle des bâtiments privés. En
effet, la facture varie du simple au triple selon la
performance du bâtiment, le mode de chauffage et les
comportements liés aux usages.

Rôle et outils des collectivités
pour le portage de la rénovation

énergétique

Modes de gouvernance
des collectivités

Le programme ACTEE - Action des collectivités
territoriales pour l'efficacité énergétique -
Soutient et accompagne les projets de
mutualisation des actions d'efficacité
énergétique des collectivités. Pour simplifier
leurs actions, il met a disposition des fiches
conseils.

Afin de porter la rénovation énergétique et les projets
d’efficacité sur les bâtiments publics, plusieurs
montages économiques et financiers existent. En effet,
la création d’entreprises publiques locales (EPL) permet aux
collectivités de s’associer en prenant part au capital de
l’entreprise. Il s'agit notamment des sociétés
d'économie mixte (SEM), des sociétés d'économie
mixte à opération unique (SEMOP) et des sociétés
publiques locales (SPL). A l’heure actuelle, ces sociétés
sont généralement dédiées à la production d’énergies
renouvelables, mais plusieurs exemples démontrent de leur
pertinence dans le domaine de la rénovation énergétique.
De même, la création d’une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) permet, grâce à une gouvernance innovante,
d’associer tout un territoire autour d’un projet commun.
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Contact: actee@fnccr.asso.fr

Pour aller plus loin...

Hadrien SEROUGNE - Hortense FOURNEL -

Ils l'ont fait!

Le site de la SPL OSER
Le site des SCIC

La société publique locale d’efficacité énergétique « SPL OSER », est née en
2014 et intervient sur l’ensemble sur l’ensemble du territoire de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle porte des opérations de rénovation énergétique
des bâtiments publics pour le compte des communes et intervient
également sur des rénovations de lycées.

SPL OSER

https://spl-oser.fr/accueil/la-spl/
https://spl-oser.fr/accueil/la-spl/
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html

