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Organisation du webinaire

• Présentation de la FNCCR et du programme ACTEE

• Présentation de l’AAP EUCALYPTUS

• Périmètre de l’AAP

• Entités pouvant candidater

• Durée du projet et calendrier

• Questions / réponses

• Créneau d’échange (questions dans le chat)
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La FNCCR
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850 collectivités adhérentes, permet de toucher 60 millions d’habitants    

Gouvernance et financement 100 % publics

Services publics en réseaux: énergie (électricité, gaz, chaleur et froid, EnR et MDE),                                                          
eau et assainissement, numérique, économie circulaire…

Représentation, animation, conseil…

La FNCCR – Territoire d’énergie



Le 
programme 
ACTEE
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ACTEE, un programme pour les collectivités

Seul programme transverse à destination des 
collectivités

Un des seuls programmes porté par une 
Fédération de collectivités

Redistribution de près de 90 % des fonds aux 
collectivités, irrigant le tissu économique local



Deux approches complémentaires

Approche fondée sur deux piliers

• Mutualisation

• Action dans une stratégie de long terme

Programme central pour la rénovation 
énergétique des collectivités

90% des fonds redistribués aux 
collectivités

Piscines et bâtiments classésQuestions 
techniques/économiques/juridiques

https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw

ACTEE : Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique

https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw


Les appels à manifestation d’intérêt d’ACTEE

Poste(s) d'économe(s) de flux

Outils et équipements de mesure 

Audits et stratégies pluri-annuelles 
d'investissement

Aide au financement de la Maitrise d’œuvre

Divers appels à manifestation d’intérêt seront lancés dans le cadre du programme ACTEE. Une fois le
dossier monté, selon un cahier des charges, un jury spécialement mobilisé pourra décider le
financement partiel du projet à l’aide des fonds d’ACTEE.

Devenir lauréat d’un AAP d’ACTEE permet d’obtenir un financement sur 4 axes :



Zoom sur l’économe de flux ACTEE

• Exercent pour le compte des collectivités non couvertes par les CEP, en zones rurales 
comme urbaines (dont métropoles, CD…)

• Ensemble du spectre amont/pendant/aval à l’échelle du patrimoine bâti, pas le même 
cadre que la charte CEP de l’ADEME

• Aspects financiers et juridiques, en complément de l’approche technique

• Ingénierie collective → mutualiser
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Complémentarité économe de flux / CEP
Lorsqu’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) est déjà présent 

sur le territoire, les économes de flux doivent se positionner 

en priorité sur des missions d’ingénierie juridique/financière, 

en complément de l’ingénierie technique du CEP.

Dynamique locale

Travail d’équipe

Le but poursuivi est le même : 

MASSIFIER la rénovation 

énergétique



AAP EUCALYPTUS :

"Pour une rénovation Energétique
Utile du Collège Au LYcée : 
Passage de la Théorie aux 
USages"
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Objectifs de l’AAP

• Apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité 
énergétique portant sur les collèges et les lycées

- Attente d’actions d’efficacité énergétique concrètes

- Ou a minima la mise en place de plans de travaux avec faisabilité avérée (passation de 
marchés de travaux par exemple)

• Créer des coopérations entre différents collectivités territoriales, établissements publics 
locaux, acteurs territoriaux partenaires des collectivités (facultatif pour cet AAP)



Cahier des charges 
AAP Eucalyptus
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Périmètre, bénéficiaires et organisation.

• L’AAP porte sur les bâtiments d'enseignement secondaire (collèges et lycées).

• Les entités pouvant candidater sont les Conseils Régionaux et les Conseils Départementaux.
D'autres acteurs (ALEC, AREC, SPL, SEM...) peuvent se joindre à un CR/CD.

• Exceptionnellement, un CR ou un CD peut candidater seul à l'AMI Eucalyptus.

• En cas de groupement, définir un porteur de groupement.

• A minima 5 établissements par groupement (si CR/CD seul) et à minima 15 si mutualisation de 
CR/CD.
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Les étapes de la candidature

Dépôt du dossier de 
candidature

Etude des dossiers
Jury et annonce des 

candidats sélectionnés

Signature des 
conventions de 

partenariat
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15 mars 2021

Jury : 5 avril 2021
Remise des prix : 15 avril 
2021

Au plus tôt : à partir du 5 
avril 2021



Composition du dossier de candidature

• Lettre d’engagement du porteur de projet

• Document de présentation
• Présentation de chaque acteur du groupement

• Présentation du projet souhaitant être mené

• Liste de critères pour suivi des performances du projet

• Annexe financière 

• Déclaration sur l’honneur de l’ensemble des financements obtenus et envisagés

• Cadre de réponse du projet 

• Support de présentation (4 slides max)
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Critères de sélection

• Cohérence et réalisme du projet (pour attribution des fonds).

• Vision à long terme.

• Vision globale et holistique sur la rénovation énergétique (de la 
conception au suivi des installations).

• Un projet complet (voir slide suivante…)



Critères de 
sélection

• Puzzle formé par les 4 axes

• Pas d’obligation de demande de 
financement sur les 4 axes

• MAIS justifier absence de 
demande

• Demande de postes d’économe de 
flux :  justifier articulation avec 
postes de CEP si existant
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Attribution des fonds
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Taux d’aide et plafonnement (période courant de la date de signature de la convention au 15/09/23)

Conseil Département Conseil Régional

Ressources humaines
Taux d'aide maximal de 50 % plafonné à une aide 
maximale de 100 000 € HT par membre du groupement

Taux d'aide maximal de 50 % plafonné à une aide maximale 
de 175 000 € HT par membre du groupement

Outils de suivi de 
consommation énergétique

Taux d'aide maximal de 50 % plafonné à une aide 
maximale de 80 000 € HT par membre du groupement

Taux d'aide maximal de 50 % plafonné à une aide maximale 
de 160 000 € HT par membre du groupement

Etudes techniques
Taux d'aide maximal de 50 % plafonné à une aide 
maximale de 120 000 € HT par membre du groupement

Taux d'aide maximal de 50 % plafonné à une aide maximale 
de 250 000 € HT par membre du groupement

Maîtrise d’œuvre

Taux d'aide maximal de 30 % du coût global des études 
techniques du membre du groupement
L’utilisation de cette aide doit porter sur plusieurs 
bâtiments, de manière à favoriser le passage à l’action

Taux d'aide maximal de 30 % du coût global des études 
techniques du membre du groupement
L’utilisation de cette aide doit porter sur plusieurs 
bâtiments, de manière à favoriser le passage à l’action

Plafond total d’aide par 
membre du groupement

350 000 € HT par Conseil Départemental, plafonné à 1 
500 000 € HT pour l’ensemble du dossier en cas de 
groupement.

1 000 000 € HT par Conseil Régional, plafonné à 1 500 000 € 
HT pour l’ensemble du dossier en cas de groupement.



Questions…
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Quel type de groupement est attendu ?
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• Cet AAP est principalement destiné aux conseils départementaux et régionaux. 

• Une de ces entités doit être porteur du groupement.

• D’autres acteurs (SDE, ALEC…) peuvent candidater en tant que membre partenaire du 
groupement.



Quel est le degré de mutualisation attendu ?
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• L’AAP EUCALYPTUS fait exception à l’obligation de mutualisation d’ACTEE.

• Il est possible pour un CD ou un CR de candidater seul à l’appel à projet.

• Il est toutefois possible pour plusieurs de ces acteurs de porter un projet commun. Auquel 
cas, il n’y a pas de maille de mutualisation attendue ou recommandée.



Comment calculer le montant total de l’aide financière
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• 350,000€ par CD

• 1,000,000€ par CR

• 1,500,000€ de plafond pour un groupement

• Exemples : 

- Un groupement de deux CD : 350,000 x 2 = 700,000€ 

- Un groupement CD + SDE : 350,000 €

- Un groupement CR + 2 CD : 1,000,000 + 350,000 x 2 = 1,700,000 plafonné à 1,500,000€



Quels sont les actions éligibles sur l’axe ressources humaines ?
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• Le recrutement d’économes de flux

• Une redéfinition de poste en interne (pour passer en économe de flux) uniquement si le 
poste original fait l’objet d’un recrutement

• Des prestations intellectuelles externalisées d’AMO : 

- AMO pour un CPE
- AMO pour traiter les données sur la plateforme OPERAT de l’ADEME
- …



Quelle est la période d’éligibilité des dépenses ? 
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• La période l’éligibilité des dépenses court de la validation du jury (5 avril) jusqu’à la fin 
du programme EUCALYPTUS le 15 octobre 2023.

• Les remontées de dépensent débutent à partir de la signature de la convention (dès que 
possible après le jury du 5 avril).



Zoom sur les documents à intégrer dans le dossier de candidature
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• Une lettre d’engagement signée par le président du porteur/coordinateur du groupement.

• Un document de présentation (mémoire) au format PDF présentant le ou les acteur(s), le 
contexte, le projet, les actions demandées, etc.

• Le cadre de réponse, ou résumé du projet, en format Word.

• L’annexe financière au format xls détaillant précisément les demandes de subventions 
faites. De cette annexe découlera directement les montants de la convention lauréate.

• Une déclaration sur l’honneur des financements demandés et envisagés sur le projet.

• Un support de présentation de 4 slides au format Powerpoint (ou libre office).



Comment calculer l’aide éligible sur la Maitrise d’œuvre ?
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• Contrairement aux trois premiers axes, l’aide éligible sur la maitrise d’œuvre n’est pas 
calculée relativement au cout global de celle-ci, mais par rapport au coût global des études 
techniques.

• Exemple :

Un cout global d’étude technique à 250.000€
Un demande de financement ACTEE sur les études techniques à hauteur de 100.000 €

L’aide de maitrise d’œuvre s’élève ainsi à 30% du cout global des études techniques, soit : 
0,3 x 250.000 = 75.000 €



Comment recruter son ou ses économe(s) de flux ?
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• Fiche de poste type peut être fournie par la FNCCR.

• Le recrutement peut parfois être difficile : 

- Poster l’annonce avant le jury

- Contacter les réseaux des écoles

- Utiliser la plateforme de recrutement des EF sur le site ACTEE (en cours de développement)



Créneau d’échange
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