Programme ACTEE :
Appel à projet PEUPLIER

Présentation de la FNCCR
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La FNCCR – Territoire d’énergie
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 rénovation
énergétique: pourquoi et
comment ?
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La rénovation énergétique : pourquoi et comment passer à l’action

Gains financiers

• Gains énergétique, gains sur la facture
• Contexte augmentation prix énergie → le
coût de l’inaction va croissant

Action
environnementale

• Moins de consommation,
• Attractivité du territoire
• Emplois locaux

moins d’émissions

Obligations
règlementaires

• Décret tertiaire
• Exemplarité des collectivités
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Passer à l’action en trois étapes

Etape 1 : connaître son
patrimoine

Etape 2 : passer à
l’action

Etape 3 : suivre et agir
en long terme

Etat des lieux, audit,
identifier les usages des
bâtiments, les postes de
consommation,
stratégie patrimoniale…

Groupement de
commande, rédaction
des cahiers des
charges et passage des
marchés…

Contrôler la bonne
réception des travaux,
suivre les écarts et les
corriger…
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Comment financer ?

Préparer
l’action

Passer à
l’action avec
les travaux

Suivre les
actions dans le
long terme

• Conseiller en énergie partagée (CEP) / ADEME
• Aide aux audits / ACTEE
• Aides spécifiques régionales
• Econome de flux / ACTEE
• Achat d’équipements de mesure / ACTEE

• ACTEE / aide à la maîtrise d’œuvre MOe
• CPE/intracting…
• Valorisation des CEE
• DSIL
• FEDER
• Subventions Régions, SDE…

• ACTEE / économe de flux
• ACTEE / équipements de suivi
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Fonctionnement et
philosophie du
programme ACTEE
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ACTEE : Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique

Deux approches complémentaires

Questions
techniques/économiques/juridiques

Piscines et bâtiments classés

Programme central pour la rénovation
énergétique des collectivités
90% des fonds redistribués aux
collectivités

Approche fondée sur deux piliers
• Mutualisation

• Action dans une stratégie de long terme
https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw

Production de contenu :
MOOC, guides,
formations, CdC, outils
numériques

Calendrier prévisionnel des AAP ACTEE
AMI SEQUOIA 1&2

Tous bâtiments communaux /
intercommunaux

Clôturé

AMI EUCALYPTUS

Collèges & Lycées

Clôturé

AMI MERISIER

Établissements scolaires

Clôturé

AMI CHARME 1&2

Établissements de santé et médicosociaux

Clôturé

AMI PALETUVIER

Bâtiments communaux des DROM

En cours – date limite : 04 octobre 2021

AMI PEUPLIER

Bâtiments culturels

En cours – date limite : 15 novembre 2021

Démarche ETRIER

Communes rurales

En cours – date limite : 17 avril 2022

Sous-programme
ACT’EAU

Piscines / centres aquatiques

En cours – date limite : 16 avril 2023

AMI SEQUOIA 3

Tous bâtiments communaux /
intercommunaux

A venir – automne 2021

Sous-programme
bâtiments classés

Bâtiments classés

A venir – début 2022
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Zoom sur l’appel à projet
PEUPLIER à destination
des bâtiments publics
tertiaire du secteur
culturel
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Les objectifs de l’AAP PEUPLIER
• Définir les bonnes pratiques et améliorer la
performance énergétique en tenant compte de la
valeur architecturale, technique et culturelle ;
• Maitriser les charges de fonctionnement ;
• Améliorer les conditions de conservation des
œuvres (ex: hygrométrie) et le confort des usagers
→ efficacité et optimisation énergétique

15

Bâtiments concernés par l’AAP PEUPLIER
- Les musées ;
- Les espaces de conservation du patrimoine matériel et immatériel ;
- Les théâtres ;
- Les cinémas ;
- Les salles de spectacles / concerts (dont auditoriums, opéras…);
- Les conservatoires ;
- Les écoles d’arts, d’architectures et assimilés ;

- Les bibliothèques / médiathèques ;
- Les archives ;
- Les maisons de quartiers ;
- Les maisons du parc et de l’écologie (généralement présentes au sein des PNR) ;

- Les salles des fêtes (dès lors qu’elles accueillent des manifestations culturelles) ;
- Les maisons des jeunes et de la culture.
Sont exclues les salles dites à multi usages (ex : salles polyvalentes) ainsi que les bâtiments à usage cultuel.
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Bénéficiaires et entités pouvant candidater
Les opérateurs d’Etat relevant du ministère de la culture (EPIC, EPA…)

Les collectivités territoriales : communes, départements, régions
Les établissements publics locaux (EPCI, métropoles et pôles métropolitains,
communautés (CC/CA/CU), syndicats intercommunaux)
Les Syndicats d’énergie
Des partenaires publics locaux des collectivités, comme les ALEC, les AREC, les Agences
d’Urbanisme
D’autres acteurs qui peuvent faire sens selon les types d’AMI, ils seront définis dans les cahiers des
charges en amont de chaque AMI (comme par exemple des organismes impliqués dans la gestion et la
rénovation des bâtiments culturels, des SPL ou SEM/SEMOP à majorité de capital public ainsi que des
SCOP et des SCIC à objet culturel et ayant un actionnariat comprenant une collectivité).

Axes potentiels :
Les 4 actions sont à considérer
ensemble comme formant un réel
puzzle, dans lequel l’absence de l’une
des pièces est considérée comme
préjudiciable au bon déroulement du
projet de rénovation énergétique
local. Ainsi, s’il n’est pas obligatoire
de candidater à un financement sur
chacune des lignes, le candidat devra
justifier que les lignes qui ne font pas
l’objet
d’une
demande
de
financement sont effectivement
prises en compte et couvertes par
d’autres financements, dans une
logique d’approche globale.
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Attribution des fonds : AAP PEUPLIER

Clôture
15/11/2021

Jury

Décembre
2021

Période couverte

1/01/2022
30/12/2023

https://www.programme-cee-actee.fr/retrait-de-dossier/devenez-laureat-de-lami-sequoia/

Points d’attention
• Identifier à minima 5 bâtiments pour l’ensemble du groupement sur
lesquels des actions de performance énergétique pourront être réalisées
(instrumentation, opération globale…) ;
• La mutualisation entre acteurs du territoire pour le portage d’un dossier
commun, représente un critère essentiel dans le choix des lauréats. La
coopération est attendue par le développement d’un projet entre au
moins deux entités, dont au moins l’une d’elles est une collectivité.
Le choix de l’échelle de mutualisation doit être explicité au regard de la
dynamique du territoire ;
• Enjeux autours des actions de sensibilisation et de formation à
destination des conservateurs et équipes dirigeantes.
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Modalités de dépôt des candidatures
Un dossier est réputé complet dès lors qu’il comprend les 7
documents suivants :
• Une lettre d’engagement pour chaque porteur de projet
• Un document de présentation du projet
• L’annexe financière du projet porté
• Une déclaration sur l’honneur de co-financement
• Le cadre de réponse projet

Montage des
dossiers avec
l’appui de l’équipe
ACTEE →
actee@fnccr.asso.fr

• La liste des bâtiments concernés
• Un diaporama de présentation du projet

Clôture : le 15 novembre à 15h00
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Zoom sur l’économe de
flux ACTEE
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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

Complémentarité économe de flux / CEP
Lorsqu’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) est déjà présent sur le
territoire, les économes de flux ACTEE doivent alors 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 !

actee@fnccr.asso.fr
Newsletter
mensuelle

Retrouvez les actualités ACTEE sur :

https://www.programme-cee-actee.fr/
@FNCCR #ACTEE

FNCCR #ACTEE

