
Bienvenue !

Le colloque démarrera à 9h00.
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En appui du Dispositif Eco-Energie Tertiaire, l’ADEME a été nommée par arrêté pour mettre en œuvre l’outil 
réglementaire de suivi des obligations de ce décret. 

Cette application, OPERAT, vise à :

Répondre aux exigences 
réglementaires de collecte 

de données: bâtiments, 
consommations, 

programme de travaux, 
suivi des actions

Vérifier l’atteinte des 
objectifs réglementaires

Diffuser et valoriser les 
données collectées, dans le 

respect des règles de 
confidentialité.

Une plateforme de suivi et de mobilisation de la filière 

29/06/2021Service Bâtiment



PLANNING DE DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME

29/06/2021 Service Bâtiment

•Site internet

•Module de création de comptes et paramétrage (IHM) pour la majorité des casAujourd’hui

•Déclaration de tous types de comptes, du patrimoine et des consommations annuelles : Manuellement (IHM) 
et Automatique (via fichiers Excel)

•Import des données de consommation via les GRD
31 Décembre 2021

•Saisie des données de référence

•Calcul des objectifs01 Avril 2022

•Génération de l’attestation annuelle

•Contrôles (pour les agents de l’Etat)01 Juillet 2022

•Interfaçage automatique avec des logiciels tiers de type « Energy Management »

•Restitution / Benchmark01 Janvier 2023



DEROZIER Géraldine
ANCT



L’agenda rural : 181 mesures en faveur des 
territoires ruraux





Le siège de l’ANCT : une organisation favorisant 
transversalité et mode projet

L’organigramme de l’ANCT s’organise autour de trois DGD dédiées aux programmes (politique de la ville, 
numérique, territoires et ruralités) et de la DGD à l’appui opérationnel et stratégique, transversale.

JJ / MM / AAAADirection / Service

DGD Politique de la ville DGD Numérique DGD Territoires et ruralités DGD Appui opérationnel et 
stratégique

• Cadre de vie, logement, 
mobilités et tranquillité 
publique

• Education / petite enfance
• Emploi, formation, 

développement 
économique

• Lien social / image des 
quartiers

• France mobile
• France très haut débit
• Inclusion numérique
• Nouveaux lieux, nouveaux 

liens

• Action Cœur de Ville
• Territoires d’industrie
• France services
• Petites villes de demain
• Montagne
• Ruralités

• Interface et contrats 
territoriaux

• Projets et appui opérationnel
• Analyse et diagnostics 

territoriaux
• Prospective, veille et 

innovation
• Politique de cohésion 

européenne



Les modalités d’intervention de l’ANCT

JJ / MM / AAAADirection / Service



JJ / MM / AAAADirection / Service

L’ANCT peut intervenir sur :



Une production et mise à disposition de connaissance

JJ / MM / AAAADirection / Service

L’Agence accompagne également les territoires dans leurs démarches d’innovation, de 

prospective, de coopération et de mise en réseau. 

Elle peut apporter aux territoires des éléments de connaissance via des activités d’observation 

et d’analyse territoriale, de prospective et de cartographie.

Retrouvez les outils et les données disponibles sur l’Observatoire des territoires :

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/carte-des-zrr/&psig=AOvVaw0vwVMfXvc6ADDTGZxejHPw&ust=1593073354303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDUlfCCmuoCFQAAAAAdAAAAABAD


Guillaume PERRIN
FNCCR – Programme ACTEE



Guillaume Perrin

Bilans et actus 
d’ACTEE

05/07/2021



800 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



Guillaume Perrin

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


Guillaume Perrin

ACTEE2 : bientôt un an…et déjà un sacré chemin parcouru !
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AMI ACTEE

Clôts (SEQUOIA 1&2, CHARME1&2,
EUCALYPTUS, MERISIER)
En cours (ETRIER, PALETUVIER, ACT'EAU)

A venir (PEUPLIER, bât_classé, AMI
supplémentaire)



AMI SEQUOIA 

AMI EUCALYPTUS

AMI CHARME

AMI MERISIER

AMI PALETUVIER

Dispositif ETRIER

Sous-programme 

ACT’EAU 

AMI PEUPLIER 

Tous bâtiments communaux / 

intercommunaux 

Collèges & Lycées

Établissements de santé et médico-

sociaux

Établissements scolaires

Bâtiments communaux des DROM

Communes rurales 

Sous-programme 

bâtiments classés

Bâtiments culturels 

Bâtiments classés

Clôturé

Clôturé

En cours – date limite : 06 juillet 2021

En cours – date limite : 04 octobre 2021

En cours – date limite : 17 avril 2022

Piscines / centres aquatiques En cours – date limite : 16 avril 2023

A venir – Été 2021

A venir – Septembre 2021

Calendrier synthétique à date

Clôturé

AMI XXX Tous bâtiments A venir – Automne 2021



Guillaume Perrin

Quoi de neuf dans ACTEE ? (sélection largement non exhaustive !) 

19

Cycle de webinaires « décret tertiaire »
→ 1 200 inscrits, tout est en ligne !

MOOC « Les fondamentaux de la rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires »

→2221 inscrits, taux d’assiduité 2 fois supérieur à la moyenne ! BRAVO aux stagiaires !

→ Saison 2 cet automne !

Rendu du CCAG CPE 

A dispo de tous pour la performance long-terme !

Convention intracting mise en œuvre 

Voir ce colloque !

DSIL
→ Collection de ressources en ligne !



Votre porte d’entrée ! 

actee@fnccr.asso.fr

https://www.programme-cee-actee.fr/

@FNCCR #ACTEE
@TerrEner_fnccr #ACTEE

Retrouvez les actualités ACTEE sur :

FNCCR PARIS  #ACTEE

mailto:actee@fnccr.asso.fr
https://www.programme-cee-actee.fr/


Guillaume Perrin

Table ronde 
financements

05/07/2021



Magalye MERLIN
FNCCR – Programme ACTEE



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…



Financer le passage à l’action et les travaux !

Connaître son patrimoine Passer à l’action Suivre et agir en long terme

Conseiller en énergie 
partagée (CEP)  / ADEME

Econome de flux / ACTEE
Aide aux audits / ACTEE

Aides spécifique 
régionales

Achat d’équipements de 
mesure / ACTEE

ACTEE / aide à la 
maîtrise d’œuvre 

MOe

CPE/intracting…

Prêts Banque des 
Territoires

Valorisation des CEE

DSIL

FEDER

Subventions 
Régions, SDE…

CPE

EF/CEP

Mettre en place un SDIE



Guillaume Perrin

Financer la rénovation énergétique ? 

Outils traditionnels

• *  Entreprise 
publique locale

Leviers de financement

Fiscalité

Prêts bancaires

Instruments de marché

Tiers financement, nouvelle 
répartition coûts…

Autres leviers

Autofinancement

Subventions
(ADEME, collectivités, 

FEDER, ANAH…)

Financement

d’une opération

Vecteurs
EPL* (SEM, SPL)

Fonds d’investissement
public ou privé

Programmes de soutien

ELENA JESSICA (BEI)…

Utilisés 
sous 

forme 
de  

fonds

propres 

Assistance technique, prêts…
Mobilise 

des leviers

Source : ADEME, analyse I Care Environnement



[FOCUS] La DSIL

▪ DSIL = Dotation de Soutien à l’Investissement Local
▪ But : financer les grandes priorités d'investissement des communes ou de leurs groupements.
▪ Destinée à soutenir la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux, 

inscrites dans un contrat (Contrat de ruralité), signés entre l'Etat et les groupements de 
communes

▪ Plusieurs familles d’opérations éligibles, notamment la rénovation thermique et la transition 
énergétique

▪ Réalisation d’un Guide de retour d’expériences de projets de 
collectivités ayant bénéficié de la DSIL 

▪ Animation de l’accompagnement par 3 webinaires dédiés à la 
DSIL exceptionnelle

▪ Accompagnement direct des collectivités sur la DSIL via la 
cellule de soutien ACTEE

▪ Suivi de l’avancement de la consommation des crédits DSIL 
2021/22 en lien avec la coordination interministérielle 

Guides 
ACTEE à 

disposition



Guillaume Perrin

[FOCUS] Le CPE

27

3 grandes 
familles 

« Fournitures et Services »
Partie : Systèmes de gestion énergétique et 
Equipements de production, de distribution ou 
consommateurs d’énergie 
+ exploitation et la maintenance 

« Travaux et Services »
Partie : conception et la réalisation de travaux 
sur le bâti existant 
+ exploitation et maintenance

« Globaux»
Partie : conception et la réalisation 
d’interventions sur les équipements et travaux 
sur le bâti
+ exploitation et maintenance

Investissement : limité 
Durée : amortissement
Economie d’énergie : 10 à 20 %

Investissement : élevé 
Durée : +15 ans
Economie d’énergie : 40%

Investissement : élevé 
Durée : +15 ans
Economie d’énergie : 40%

Modèle-type d’un CCAG issu du 
GT ACTEE !



Votre porte d’entrée ! 

actee@fnccr.asso.fr

https://www.programme-cee-actee.fr/

@FNCCR #ACTEE
@TerrEner_fnccr #ACTEE

Retrouvez les actualités ACTEE sur :

FNCCR PARIS  #ACTEE

mailto:actee@fnccr.asso.fr
https://www.programme-cee-actee.fr/


Christophe PURAVET
SEV 86

Julien BOURDIER
Banque des Territoires



Christophe PURAVET
Directeur Financier du Syndicat ENERGIES VIENNE

Mutualisation de l’ingénierie 

financière et technique 

de la rénovation du bâti public

Colloque  

ACTEE
du 29 juin 2021

Julien BOURDIER
Chargé de Développement Territorial Vienne & Deux-Sèvres



Historique de la démarche

1 appel à candidature auprès de 250  communes : avril 2019

150 communes et 5 EPCI embarqués dans l’aventure entre mai et septembre 2019

1 000 bâtiments publics à auditer 

Sur une période de 32 mois minimum (de mars 2020 à fin 2022)

6 bureaux d’études indépendants

2 personnes à temps plein au sein du syndicat pour accompagner la démarche

Un marché de 1,3 millions d’€ financé à hauteur de 650 000 € par le FEDER et le reste 

sur les fonds propres du Syndicat ENERGIES VIENNE



L’état d’avancement de la campagne d’audits

25

29

36
40

22
14

mairie

salle des fêtes

école

service

logement

équipement sportif

Surface moyenne des bâtiments 
audités en 2020 (par usage, en m2) 

mairie 280

salle des fêtes 356

école 649

service 376

logement 254

équipement sportif 449

Répartition des 166 bâtiments 
audités en 2020 (par usage)

Au 31 décembre 2020 : 275 audits commandés

dont 166 réalisés et 102 rapports présentés aux communes.



L’état d’avancement de la campagne d’audits

Les données techniques et économiques de ces études ont permis d’estimer les

principaux indicateurs pour un projet de travaux moyen :

Scénario n°1 Scénario n°2 Scénario n°3

Objectifs
Faible temps de retour 

sur investissement

Gain énergétique minimal 

de 30%
Rénovation globale

Investissement 

moyen
17 000 € TTC

67 500 € à 

135 000 € TTC
283 000 € TTC

Gain énergétique 18% 39% 53%
Temps de retour 

sur 

investissement

11 ans 12 à 30 ans 38 ans

Baisse des gaz à 

effet de serre
0,5 t.eq.CO2 1,4 t.eq.CO2 1,7 t.eq.CO2



Les bases de l’ingénierie financière imaginée 

Plafonds de l’aide 

à l’investissement

Plafonds de l’avance 

remboursable

Capacité maximale 

de financement

Scénario 2 25 000 € 75 000 € 100 000 €

Scénario 3 75 000 € 225 000 € 300 000 €

25% 75%

Montants calculés 

sur le coût de rénovation globale 
(coûts énergétiques, coûts induits, 

de mises en conformité et de maîtrise d’œuvre)

100%



Aide à 

l’investissement

= 25% du coût global 

HT d’une opération de 

travaux de rénovation 

énergétique 1 

correspondant au 

scénario d’amélioration 

n°2 ou n° 3

Avance 

remboursable

Entre le Syndicat et la 

collectivité 

jusqu’à 75% du coût 

global HT d’une 

opération de travaux 

correspondant au 

scénario d’amélioration 

n° 2 ou n° 3

Assistance à 

maîtrise d’ouvrage

Lancement d’ici l’été 

2021 d’un marché 

public financé et 

coordonné par le 

Syndicat ENERGIES 

VIENNE « Assistance à 

maitrise d’ouvrage pour 

la rénovation 

énergétique de 

bâtiments publics ».

Délibération du Comité syndical du 30 mars 2021 : 

1 sous condition du transfert des droits aux certificats d’économie d’énergie et des justificatifs nécessaires au Syndicat ENERGIES 

VIENNE et de la mise en œuvre d’un scénario d’amélioration n° 2 ou n° 3 (ou équivalent) préconisé dans l’audit énergétique.



Recherche de financement par le Syndicat

Débat d’Orientation Budgétaire 2021-2030 : Hypothèse de 100 M€ de travaux

Principe d’avances remboursables consenties aux communes par le Syndicat:

✓ Prise en charge des intérêts par le Syndicat

✓ Différé d’amortissement 2 ans

✓ Remboursement du capital sur une durée à déterminer, 

déduction faite des aides mobilisées par le Syndicat 

Accord de principe de la trésorerie, de la DGFIP et du contrôle de légalité

Article L2224-34 du CGCT

Accord de principe de la Banque des territoires sur un modèle d’ « INTRACTING Mutualisé », 



CDC

Montant 3 000 000 €

Durée de tirage 3 ans

TRI moyen des projets de 

rénovation (bouquets de 

projets)

Inférieur ou égal à 13 ans

Durée emprunt 13 ans

Taux 0,25%

Convention d’Intracting Mutualisé proposée par la Banque des Territoires 

au Syndicat Energies Vienne 



Retour d’expérience – Intracting mutualisé Energies Vienne

Caractéristiques de l’intracting

mutualisé avec Energies Vienne :

1. Montant de l’avance : 3 M€, 3 tranches

d’1 M€ par an

2. Prise en charge financière des intérêts

(taux de 0,25 %) par le syndicat

3. AMO technique travaux pris en charge

financièrement par le syndicat

4. Durée de remboursement par le

syndicat 13 ans (mutualisation des

temps de retour sur investissement)



La réponse de la Banque des Territoires aux défis et enjeux des

collectivités

Les grandes étapes du parcours

Une offre qui couvre chaque composante du parcours de réhabilitation



Jérôme GATIER
Greenflex, EnergySprong



> Massifier les rénovations à Energie Zéro garantie – EnergieSprong 
France



> GreenFlex est l’entreprise qui déploie en France la démarche EnergieSprong, pour la 
massification et l’industrialisation de la rénovation zéro énergie garantie

Financements 2016 - 2018 Financements 2019 - 2021

• Projet H2020 « Transition 
Zéro » finançant des études 
et l’équipe de 
développement de marché 

• Programme CEE 
« EnergieSprong France » 
finançant des études et 
l’équipe de développement 
de marché 

• Projet INTERREG NWE 
« E=0 » finançant des 
démonstrateurs en 
logement individuel et 
l’étude des REX associés

• Projet INTERREG NWE 
« MUSTBE0 » finançant des 
démonstrateurs en 
logement collectif et l’étude 
des REX associés

42



>
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EnergieSprong : S’appuyer sur un « cahier des charges » résolument ambitieux…

Un niveau énergie zéro (E= 0) 
garanti sur le long terme et 

tous usages

Des travaux réalisés en un temps court tout 
en assurant une continuité de service du 

bâtiment

Un bâtiment confortable et sécurisé 

Façades préfabriquées déployées à Hem (Vilogia) 
et à Longueau (ICF Habitat)

Toiture photovoltaïque installée à 
Chateaugiron (Néotoa)

Une sensibilisation des 
usagers et la prise en compte 

des usages actuels et futurs du 
site



>
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…Pour changer d’échelle sur la rénovation énergétique en France

> Nos ambitions :

▪ Faire naître un marché pour la rénovation « zéro énergie garantie » à grande
échelle, en alignant les intérêts de l’ensemble des acteurs de l’écosystème

▪ Standardiser le secteur de la rénovation pour permettre aux industriels de

développer de nouvelles techniques pour rénover à moindre coût

> Nos premiers résultats :

> Un millier de logements livrés

> Près de 5 000 logements engagés dans la démarche, 
pour une quarantaine de bailleurs sociaux

Exemples de solutions développées dans le cadre du 
1er concours innovation EnergieSprong (2020)



>
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Depuis plus d’un an, un déploiement prometteur sur les bâtiments éducatifs

Île de France

> Université Paris 8 :

1 bâtiment universitaire identifié

Analyse candidature en cours

OS prévu pour fin 2021

Hauts de France

> Ville de Lille :

2 écoles identifiées

Travaux prévus pour été 2022

> Ville de Raismes :

1 école identifiée

Travaux prévus pour été 2022

> Région Hauts-de-France:

1 lycée identifié à Marcq-en-Barœul

1 lycée identifié à Roubaix 

Occitanie

> Ville de Saint Jean de Vedas

1 école identifiée

Travaux prévus pour été 2022

> Palaiseau :

1 école identifiée

Travaux prévus pour été 2023



>
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Des actions en cours pour accélérer le développement du marché sur les bâtiments 
éducatifs

Lancement officiel le 11 mars 2021

Catégorie 3 : Développer des solutions de façades isolées 
intégrées performantes au coût maîtrisé permettant 
d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments 
éducatifs et de garantir des conditions d'études 
optimales aux élèves

Un très fort intérêt de la part des entreprises, avec 12 
candidatures reçues sur cette catégorie

Remise des prix en décembre 2021

Après une première étude sur le 
secteur du logement qui a montré un 
potentiel marché de plus de 14 
millions de logements (soit 60% du 
besoin de rénovation à l’échelle 
nationale), EnergieSprong souhaite 
également traiter la question des 
bâtiments éducatifs

Une étude également centrée sur les 
enjeux autres qu’énergétiques 
(enseignement de demain, 
numérique, résilience, etc.)

Lancement du concours innovation saison 2 
Une catégorie dédiée aux bâtiments éducatifs

Lancement d’une étude sur le potentiel 
EnergieSprong pour les bâtiments éducatifs



>
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La recherche d’un optimum financier par une approche globale

▪ Un surinvestissement dans la qualité du bâtiment, 
pour réduire les consommations énergétiques et les 
charges d’entretien et de maintenance sur le long 
terme

▪ Des recettes liées à la revente d’énergie renouvelable

▪ Des travaux en temps court et pendant les vacances 
scolaires, permettant d’éviter la recherche d’un site 
« tampon »

▪ La recherche d’une intensification de l’usage, en 
explorant les possibilités d’accueillir d’autres 
utilisateurs (notamment des associations) au sein 
des locaux

▪ Ressources propres des collectivités

▪ Dotations et subventions régionales, métropole, 
FEDER

▪ Emprunts bancaire (notamment Prêt Ambre BdT)

▪ Aides CEE (bonification CPE)

▪ Aux Pays-Bas, EnergieSprong a permis une réduction 
des coûts de la rénovation dans le secteur social de 
50%

Un modèle économique en coût global

Des bénéfices induits / des dépenses évitées

Des sources de financement multiples

Un objectif de réduction des coûts unitaires



Merci de votre attention !

Jérôme Gatier
Directeur Acteurs Publics
jgatier@greenflex.com

Site web : 
http://www.energiesprong.fr/
Twitter : @EnergiesprongFR
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mailto:jgatier@greenflex.com
http://www.energiesprong.fr/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://www.energiesprong.fr/&ref_src=twsrc%5etfw&region=follow_link&screen_name=EnergiesprongFR&tw_p=followbutton


Lionel GUY
FNCCR



Clausier FNCCR CPE – Groupe de travail 
FNCCR
En coordination avec le ministère de la Transition écologique et
solidaire, la FNCCR organise ainsi un groupe de travail constitué de
collectivités et des opérateurs privés pour :

▪ Co construire avec toutes les parties prenantes dans une optique de
documents équilibrés

▪ Recueillir vos remarques et propositions d’amélioration

▪ Créer une nouvelle génération de CPE compatible avec les nouvelles
règles et outils de la commande publique et qui s’insère dans les
nouveaux schémas financiers et organisations territoriales

▪ Créer la dynamique nécessaire au déploiement de ce nouveau
clausier

▪ Renforcer le rôle des CPE dans une ambition décret éco-énergie
tertiaire

▪ Compléter les outils méthodologiques à destination des collectivités
en matière de rénovation énergétique dans le cadre du programme
ACTEE

FNCCR / ACTEE - Clausier CPE MPGP 

50



FNCCR / ACTEE - Clausier CPE MPGP 
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Forme du Marché

• Marché public global 
de performance 
portant sur la 
conception-réalisation 
exploitation-
maintenance (articles 
L.2171-3 et R.2171-2 
du Code commande 
publique)

Acheteurs publics

• Collectivités 
territoriales

• Etablissements 
publics locaux

• EPCI

• Mandataires de 
ces personnes 
publiques

Nature des 
opérations

• Réhabilitation/ 
rénovation 
d’ouvrages de 
bâtiment et de 
leurs installations 
techniques

• Contrat de 
performance 
énergétique

Familles de CPE

• Travaux

• Fournitures

• Services

Présentation générale 
de la démarche et du 

Clausier

Guide d’utilisation 

CCAG  CPE MPGP

RC – AAPC- CCAP 
(dialogue compétitif / 

négociation)

C
h

am
p

 d
’a

p
p

lic
at

io
n

C
o

n
te

n
u



Dynamique de construction partagée avec les acteurs du 
CPE

Dynamique d’animation partagée (Semestre 2 2021 –
2022)

• Série de webinaires dédiés : collectivités, opérateurs et 
entreprises

• Session de formation à destination des collectivités

FNCCR / ACTEE - Clausier CPE MPGP 
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2 phases de concertation
4 réunions pléniéres + échanges 

bilatéraux 
30 acteurs de référence
15 contributions écrites 

13 mois de travail



Laurent GUEZENNEC
Ville de Paris



Schéma Directeur de la Performance Énergétique de la 
Ville de Paris

Les Manageurs en Energie

DCPA - Service de l’Énergie - Section Performance Énergétique

29 juin 2021
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Schéma Directeur de la Performance Énergétique
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Objectifs

Schéma Directeur de la Performance Énergétique

3eme Colloque ACTEE - FNCCR | 29 juin 2021 |

Ce schéma doit permettre à la fois d’avoir une 
vision de l’état du parc et de sa performance, mais 
également permettre de faire des propositions de 
stratégie de rénovation.
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Critères 

Schéma Directeur de la Performance Énergétique

3eme Colloque ACTEE - FNCCR | 29 juin 2021 |

Critères Données Pondération

Performance énergétique surfacique (kWh/m²/an) Consommations, surfaces 1

Comparaison à la performance moyenne de la 

typologie
Consommations, surfaces 2

Performance enveloppe 
Données retour terrain suite à 

audits
2

Centre thermique Énergie, âge CT, puissance 2

Assujetti au Décret Tertiaire Surface 1

5 items: Façade, Toiture, MEXT, 
RTh, Éclairage



Application Web (en développement)

58

Schéma Directeur de la Performance Énergétique

3eme Colloque ACTEE - FNCCR | 29 juin 2021 |

Les informations qu’on peut trouver:
• Le classement des équipements
• Les infos du référentiel équipement (Surface, adresse, 

typologie, direction désignation,…)
• Consommation, consommation surfacique
• Les infos des audits énergétique ( toiture, façade, 

commentaire, …)
• Les infos du Centre Thermique associé (numéro de CT, âge de 

CT, …)
• Infos Contrat de Performance Énergétique
• Infos du détail de score SDPE par critère
• Autres ( nombre d’équipement par réseau, données 

disponibles, classement par typologie, …)



Les prochaines étapes

593eme Colloque ACTEE - FNCCR | 29 juin 2021 |

Schéma Directeur de la Performance Énergétique

• Test de l’interface

• Compléter les algorithmes de récupération et de la mise à jour automatique des 
données

• Création de nouvelles fonctionnalités avancés:
o module d’analyse avancée des données SDPE
o module qui génère automatiquement les rapports d’audits

• Déploiement de l’outil sur le serveur de la Ville



Les Manageurs en Énergie



Les Manageurs en Énergie

3eme Colloque ACTEE - FNCCR | 29 juin 2021 61

PERFORMANCE INTRINSÈQUE DU

BÂTI

MAÎTRISE DES USAGES, MOBILISATION

DES OCCUPANTS

OPTIMISATION DES

TECHNOLOGIES ET RÉGLAGES

DIMINUER LES 
CONSOMMATIONS 

ÉNERGÉTIQUES 
DES BÂTIMENTS PUBLICS

Moyens à mettre en œuvre 
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Périmètre d’action  

Les Manageurs en Énergie

3eme Colloque ACTEE - FNCCR | 29 juin 2021 |

Performance 
énergétique du 

parc bâti

Référents 
techniques, 

réglementaires et 
Plan Climat

Financement de 
la transition 
énergétique

Accompagnement de 
projets de rénovation 

ou de construction 
neuve

Réalisation d’un 
catalogue

des APE

Sensibilisation et 
information

Veille technique
et réglementaire

Suivi des
objectifs
Plan Climat

Collaboration avec les
DG pour la programmation

Réalisation d’audits 
énergétiques

Mise à jour des
étiquettes énergie DPE

Rapport
annuel énergie

Analyse et fiabilisation des 
données énergétiques

Aide à l’élaboration de 
programmes

en amont

Proposition de 
stratégie de 
rénovation

Analyse des
rendus de MOE

Réalisation
du SDPE

Prospection sur les
coûts de travaux
de performance
énergétique

Veille sur le 
dispositif CEE et autres moyens de 

financement

Suivi des opérations 
et montage des dossiers CEE

Suivi des objectifs de
performance énergétique

Participation à
l’élaboration du Décret Tertiaire

Proposition de dispositifs 
budgétaires innovants 

Sections opérationnelles DCPA 
(SAMO, SLA, …)
ou extérieures



03
Exemple de réalisation
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2012-2013 100 écoles 20 ans

2016-2018 140 écoles 15 ans

2019-2021 60 écoles 5 ans

≥ 2019 6 piscines 10 ans

-40% Énergie et GES

Minimum : -10% par 

école

-30% Énergie et 

GES

-10% en eau

- 30 % 

Énergie et 

GES

Travaux

initiaux

- 30 % 

Énergie et 

GES

Exemple de réalisations : les CPE de la Ville de Paris

Calendrier des CPE
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20%

3%

4%

14%

4%
14%

23%

13%

5%
ITI

Combles

Toiture

MEX

Eclairage

Prod chaleur

Emi/dist

Régulation

Autre

Exemple de réalisations : les CPE de la Ville de Paris

Répartition des coûts des travaux du CPPE 1
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Exemple de réalisations : les CPE de la Ville de Paris

Évolution de la consommation énergétique

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consommation kWh du CPPE1

Somme de Consommation Vapeur (kWh)

Somme de Consommation Eau chaude (kwh)

Somme de Consommation Gaz (kWh)

Somme de Consommation Electricité (kWh)



Julie TUEUX
SyMPaC





Légende :

Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres et Mers : 14 Communes

Communauté de Communes Pays d'Opale : 23 Communes

Communauté de Communes de la Région d'Audruicq : 15 Communes

communes52

493,6 km² de superficie

3 intercommunalités 

159 154 habitants en 2021 (INSEE)

Densité de la population : 322,4 habitants au km²

Calais (ville centre) : 75 701 habitants en 2021

Les chiffres clés



Les dates clés

Légende :



SCoT – AXE 3 DU PADD : 
« Utiliser l’environnement 
comme support de 
l’aménagement et du 
développement, par la 
reconquête d'une qualité 
environnementale. »

Objectif 5 : 
« Diminuer les consommations 
énergétiques et valoriser les 
énergies renouvelables dans 
leur diversité. »

COT TRI – 9 objectifs 
contractuels dont :

• Définir et engager une 
stratégie de massification 
de la rénovation thermique 
et environnementale du 
patrimoine public,

• Contractualiser un COT ENR
couvrant l’ensemble du 
territoire,

• Engager les communes dans 
des actions d’amélioration 
de la QAI notamment dans 
les écoles.

Articulation des dispositifs

Programme ACTEE 2 :

➢ Pour prétendre à l’octroi d’une aide ACTEE, les bénéficiaires
doivent s’engager par délibération à :

• Entreprendre une réflexion sur sa stratégie patrimoniale à
minima échéance 2026 (inventaire des bâtiments, évaluation
des consommations énergétiques, audits énergétiques des
bâtiments les plus énergivores, planifier ses investissements) ;

• Mettre en œuvre au moins une action du référentiel ECOL'AIR
(ADEME) dans ses bâtiments scolaires ou à défaut à d’autres ERP
même si ces derniers ne bénéficient pas spécifiquement des
fonds ACTEE 2 avant mars 2023 (cf. indicateur COT TRI) ;

• Suivre ses consommations énergétiques dès l'acquisition d’un
logiciel de suivi des consommations (Décret Tertiaire).

➢ Intégration des solutions ENR et QAI dans les aides octroyées.

Objectif : Auditer 100 bâtiments pour opérer les meilleurs choix en 
terme de rénovation énergétique.

Objectifs des PCAET des 3 
EPCI :

Axes : Réhabilitation 
énergétique des bâtiments 
publics, QAI, ENR.



Cartographie des acteurs : 
Réhabilitation des 

bâtiments publics du Pays 
du Calaisis

Accompagnement des collectivités dans leurs 
stratégies de rénovation énergétique



Articulation des aides ACTEE 2 via le SyMPaC et FDE 62

AUDITS STRATEGIQUES SUR L’ENSEMBLE DU 
PATRIMOINE PUBLIC DE LA COLLECTIVITE

o Niveau 0

AUDITS PAR BATIMENTS

Respect du cahier des charges de la FDE 62 :

o Niveau 1: Pas de passage à l’acte travaux
o Niveau 2: Travaux non optimisés 

énergétiquement
o Niveau 3: Bouquet de travaux entrepris

Non-respect du cahier des charges de la FDE 
62 :

o Niveau 1 à 3

Aides ACTEE 2

Les critères d’attribution des niveaux
d’aide sont les suivants :
- Y a-t-il un passage à l’acte « travaux »

avant la fin du programme?
- Quid du niveau d’ambition des travaux

entrepris ?
- Quid de l’intégration de solutions ENR

et/ou QAI dans les audits ?



SYNTHÈSE - Aides ACTEE 
2 et FDE 62

Articulation des aides ACTEE 2 par le SyMPaC et la FDE 62



Merci de votre attention. 

Avez-vous des questions ?

Vos questions

?



Contacts utiles

SyMPaC :

Julie TUEUX 
(Directrice du SyMPaC)
Mail : julie.tueux@pays-du-calaisis.fr
Tél. : 03 21 00 83 36

Charlotte AUBERT 
(Chargée de développement local)
Mail : charlotte.aubert@pays-du-calaisis.fr
Tél. : 03 21 00 83 38

mailto:julie.tueux@pays-du-calaisis.fr
mailto:charlotte.aubert@pays-du-calaisis.fr


Mathieu ECHEVERRIA 
SDEEG33



ACTEE : 

PARTAGE DE COMPETENCES


ACCELERATION DANS LA 
MUTUALISATION DES MOYENS



Les Compétences

➢ Renforcement
➢ Extension
➢ Enfouissement

➢ Contrôle de concession
➢ Analyse des dossiers d’investissement
➢ Organisation des délégations de service public

➢ Travaux
➢Entretien/Exploitation

➢ Efficacité Energétique
➢ Certificats d’Economies d’Energies
➢ Energies Renouvelables

Electrification

Eclairage Public

Transition Energétique

Gaz

Foncier

Urbanisme

DECI

➢ Sécurisation
➢ Contrôle de concession

➢ Achat d’Energies
➢ Planification énergétique
➢Mobilité

➢ Travaux
➢ Entretien

➢ Rédaction d’actes en la forme administrative (AFA)

➢ Instruction
➢ Conseil

http://www.sdeeg33.fr/


ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique)

Un Groupement de commandes d’exploitation et de maintenance des installations thermiques

➢ AMI Cèdres, sur la base du projet :

➢ AMI Séquoia, sur le base du projet :

Le SDEEG est lauréats de 2 appels à manifestation d’intérêt en partenariat avec les Syndicats 
d’énergies des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques

Accompagner les Collectivités sur le Décret Tertiaire pour les travaux dits de lourds investissements
Mettre à disposition des Collectivités une massification de petits travaux (faibles investissements)



ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique)

Répondre à une obligation réglementaire 
d’entretien des installations thermiques, de 

climatisation et de ventilation

Réduire et maitriser les consommations 
d’énergie inhérentes

Par le biais d’outils de suivi et/ou 
contractuels

Accompagner les collectifs dans la définition 
du besoin via l’expertise des ingénieurs des 

syndicats ou via une AMO 

Rendre attractif le territoire aux exploitants 
afin de bénéficier de meilleure tarification et 

de prestations de qualité

Optimisation des 
installations

Mais aussi :
- Optimiser la procédure et alléger les tâches administratives
- Aide à la définition des travaux de rénovation des installations
- Accompagner pour la substitution d’énergies des systèmes de chauffage fonction au fioul ou gaz
- Simplifier l’accès à des contrats d’optimisation énergétique
- Mettre à disposition des outils de suivi et de formation à destination des personnels communaux pour la gestion

énergétique de leur installation thermique (suivi du contrat, suivi des consommations, CEP …)
- Valorisation des CEE (pour les collectivités éligibles)
- Amener les collectivités à une réflexion énergétique globale sur leur patrimoine

Un Groupement de commandes 
d’exploitation et de maintenance des 
installations thermiques

Pourquoi ?

AMI Cèdres :

Le projet :

En chiffre : 70 Collectivités et 1500 installations thermiques



ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique)

AMI Séquoia :

Le projet :

REPONSE EFFICIENTE AU DECRET TERTIAIRE

➢ Ressources Humaines : économes de flux

➢ Outils de diagnostic et de suivi : transmission sur OPERAT…

➢ Etudes Techniques: audits énergétiques orientés Décret Tertiaire

➢ Maîtrise d’œuvre : marché globale de maîtrise d’œuvre avec une 
qualification pour monter des marchés CPE

➢ AMO CPE / AMO Commissionnement

MASSIFICATION

➢ 1 marché à bon de commande: système de régulations, 
thermostats, sous-compteur, …

➢ 1 marché à bon de commande: isolation de points singuliers 
d’un réseau, robinets thermostatiques, …

➢ 1 marché à bon de commande: étude de dimensionnement et 
pose d’éclairage intérieur LED

Travaux dits de 
lourds 

investissements

Travaux dits de 
faibles 

investissements

Accompagner les Collectivités sur le Décret Tertiaire pour les travaux dits de lourds investissements
Mettre à disposition des Collectivités une massification de petits travaux (faibles investissements)



La mutualisation des moyens/outils

Un groupement de commande multi-coordinateur pour des marchés communs

➢ Marché de diagnostic des installations thermiques et AMO contrat d’exploitation
➢ Marché d’outil de suivi énergétique
➢ Marché d’audits énergétiques
➢ Marché d’études et d’assistances des énergies renouvelables
➢ Marché d’assistance à maîtrise d’œuvre et à maitrise d’ouvrage pour la rénovation des 

bâtiments

A venir

➢ Marché à bon de commande pour les travaux à faible investissement

Une plateforme régionale de valorisation des Certificats d’Economies d’Energie

Coordonnateurs

SDEEG
SDEEG
SYDEC
SYDEC
SDEEG

Coordinnateurs

SDE24
SDEEG



Merci de votre attention

Mathieu ECHEVERRIA
Responsable du service Transition Energétique

Mathieu.echeverria@sdeeg33.fr
05.56.16.13.29

mailto:Mathieu.echeverria@sdeeg33.fr


Laurent CHANUSSOT
AURA EE, BAPAURA



Animation multiniveaux de la rénovation énergétique des 
bâtiments publics en Auvergne Rhône-Alpes

Laurent Chanussot – AURA-EE

E-Colloque ACTEE – Rénovation Energétique
29 juin 2021



►Besoin de mutualisation des communes : Concept ADEME  CEP 
: animation + information + conseil + suivi de consommations 
et productions + plan d’action

►Réseau national ADEME efficace depuis les années 2000
► Animation régionale AURA-EE : soutien Région et ADEME

• métier CEP + modèle économique 
• association des économes de flux intra collectivités au réseau

►Déploiement avec un Programme CEE des syndicats de Rhône 
Alpes (doublement en 5 ans)

➔début 2020 : 1600 communes, 57 conseillers, 15 structures

Le CEP 
Le premier niveau de mutualisation



Structure de mutualisation : Syndicats, ALEC, EPCI

Petites et moyennes Collectivités

Services aux collectivité
- Animation acteurs

- Information/conseil/suivi/CEE

Grosses collectivités

- Animation réseau

Région

AURA-ee

Réseau des CEP

ADEME



►Evolution de la demande des EPCI : TEPOS/PCAET
• Dimension intercommunale des CEP et évolution métier vers 

l’accompagnement de projets
• Emergence d’initiatives territoriales notamment d’accompagnement 

de projets

►Fusion des régions : intégration des modèles auvergnats
►Déploiement de la SPL OSER : mandat rénovation BBC
►Besoin de mise à disposition d’information et de ressources 

pour les MOA 

►Communauté régionale GPI ➔ émergence du Centre de 
ressources pour soutenir et amplifier les dynamiques 
locales

2015-2020, accélération et évolution



Un centre de ressources 
régional

❑ Porté par l’Etat (SGAR, 
DREAL), la Région, l’ADEME, 
la Banque des Territoires 

❑ Animé par AURA-EE

Informer et partager avec le plus grand nombre

❑ Site internet : Ressources, actualités, contacts territoriaux
❑ Lettre d’information mensuelle, webinaires

Progresser avec les acteurs territoriaux 

❑ réunions d’échange/partage 
❑ ateliers techniques,
❑ nouvelles ressources, formations,…

► https://www.renotertiaire-aura.fr/

https://www.renotertiaire-aura.fr/


Structure de mutualisation : Syndicats, 
ALEC, EPCI

Petites et moyennes Collectivités

Services aux collectivité
- Animation acteurs

- Information/conseil/suivi/CEE

- Information pour tous : site, lettre, webinaires
- Animation

SGAR Région Banque des territ

Autres acteurs régionaux : CEREMA, Cluster, VAD, Oikos, 

Opérateur : SPL 
Oser

Centre de Ressources Régional : Réno Ener Bat Public

DREAL ADEME

Grosses collectivités

Autres structures d’appui : DDT, 
EPCI/TEPOS

- Animation
- Information conseil

Communauté de travail régionale



• CEP : Offre de conseil énergétique aux communes :   Animation régionale 
CDR/AURA-ee : 15 structures, 57 conseillers, 1 676 communes

• ACTEE 1, 2 Séquoia, Eucalyptus…   Suivi régional CDR/AURA-EE: 22 gpts, 70 
partenaires, 1500 communes, 25 M€ dont 9,5 M€ ACTEE, 43 ETP, 1700 audits

• BAPAURA : Portage ADEME, coordination ADEME/AURA-EE : 9 
territoires, 115 bâtiments public : modèle de service, expertise, boite à outils

• AMI Schéma Directeur Immobilier ADEME/Banque des Territoires

21 lauréats en Région

• Intracting communal ou intercommunal : Banque des Territoires

• SPL OSER  https://spl-oser.fr/ 33 actionnaires, 22 projets livrés, 9 en 
cours et 4 à l’étude, bureaux à Lyon et Clermont

Plan de relance : DSIL et accompagnements ADEME : 76 missions 
dont 36 engagées

2020-2021 : déploiement de l’accompagnement

https://spl-oser.fr/


► Besoin de clarification pour tous : multiplicité des acteurs, des échelles 
territoriales et des programmes

► Besoin d’acculturation, de partage, de production commune des acteurs

► Besoin de raccrocher tous les acteurs : CAUE, agences d’ingénierie 
territoriale…

➔ Déploiement du CDR + renforcement du partage et boîte à outils (BAPAURA)

Le CDR est l’endroit où tous les acteurs partagent à 
toutes les échelles (national/régional/territorial/local) et 
peuvent progresser ensemble tout en gardant leur 
autonomie/spécificité

2021



Petites et moyennes Collectivités

- Information pour tous : site, lettre, webinaires
- Animation régionale, mutualisation, boite à outils

SGAR Région Banque des territ

Autres acteurs CEREMA, Cluster, VAD, Oikos, 

Centre de Ressources Régional : Réno Ener Bat Public

DREAL ADEME

Grosses collectivités

Communauté de travail régionale / nationale

FNCCR-TEARA

mutualisation, boite à outils

SPL SARA, 
ADIT

Structure de mutualisation TE : 
Syndicats, ALEC, EPCI

Services aux collectivité
- Animation acteurs

- Information/conseil/suivi/CEE
- Accompagnement projets

Opérateur : SPL 
Oser,

- Accompagnement projets

Autres structures d’appui : DDT, 
EPCI/TEPOS, PNR, CAUE, ADIT

- Animation
- Information conseil

- - Accompagnement projets

/ nationale

- Accompagnement projets



►Service aux collectivités ‘normalisé’ à 3 niveaux voir 4 
(MOD) ➔Analogie SPPEH

►Ouvrir une dimension vers les entreprises pour préparer 
les marchés ➔ donner confiance, monter en gamme 
qualitative et quantitative

►Organisation de l’animation régionale par la 
communauté de travail … modèle économique ?

►Besoin de partage interrégional 

Perspectives



ANNONCES DES LAUREATS ET 
CONCLUSION



Guillaume Perrin

Vivement la rentrée ! Les actualités qu’on y retrouvera

97

AMI final

AMI 
Culture / 
PEUPLIE

R

Formation
s réseau 
des EF

Parangonnage 
des logiciels 

suivi de 
consommation 

: saison 2 !

CCAG-
type CPE

PRIO-
FIOUL et 
nouveau 

simulateur

ACT’EAU pour 
les piscines !

ETRIER pour les 
communes 

rurales isolées



Guillaume Perrin

Et surtout…

98

12 étapes en région :

- Visite de site 

- Conférence sur la rénovation énergétique animée par la FNCCR 

- Point presse régional 

- Moment convivial pour poursuivre les échanges 

Période automne/hiver 2021

Accueil de la manifestation → ppel à candidature auprès des lauréats dans les 

régions

Possibilité d’organiser localement des événements OFF (visites, conférence, 

webinaires…) labellisés « actee tour » et inscrits au programme officiel



Guillaume Perrin

Annonce des 
lauréats ACTEE2 –
AMI EUCALYPTUS

05/07/2021



Guillaume Perrin

AMI EUCALYPTUS : collèges et lycées

22 candidatures, dont 4 coordonnées par un Conseil 
Régional

Première candidature DROM

Bonne mutualisation entre CD/CR et 
CD/Syndicat d’énergie

Approche PPI/SDIE marquée chez un certain 
nombre de lauréats



Guillaume Perrin

Répartition géographique des lauréats

Ne figure que le nom du coordinateur, 

des dizaines de collectivités derrière !

Ain

Ardèche

CR AURA

CR Bretagne

Cantal
Charente

Corrèze

CR Grand Est

+ CR Guadeloupe

Haute Vienne

Loire

Var

Lot

Pyrénées atl.

Sarthe

Savoie 

IDF : 

Seine et Marne; Seine 

saint Denis; Val de Marne

Vosges

Yonne

Nord

Jaune : lycées

Orange : collèges

Vert : collèges + lycées



Guillaume Perrin

Sensibiliser par le jeu !

102

Jeu des 7 familles de la 

transition énergétique !

Jeu efficacitiz pour maîtriser la 

consommation énergétique de sa 

commune!
Prochain jeu ACTEE à venir

cet été !


