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Rénovation énergétique des bâtiments : la FNCCR lance le 
plus important programme à destination des collectivités 

 
 

Aujourd’hui, à Oxelaëre (59), Mme Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État auprès de la ministre 
de la Transition écologique et solidaire, Mme Danielle Mametz, Vice-présidente de la FNCCR, 
représentant le Président de la FNCCR Xavier Pintat, et des représentants de l’Association des 
maires de France et de l’ADEME ont visité un chantier emblématique de rénovation énergétique 
d’un bâtiment public : une ancienne habitation transformée en restaurant scolaire, lieu de 
rassemblement intergénérationnel et son jardin public. 
 
Cette rénovation énergétique remarquable a bénéficié des aides du programme ACTEE, initié par 
la FNCCR. Ce programme finance la mutualisation de moyens entre collectivités pour massifier 
des opérations de rénovation à l’échelle d’un territoire. 
 
Lauréats du programme ACTEE 1, le SIECF Territoire d’Energie Flandre (qui regroupe les 98 
communes du département), le syndicat de l’énergie de l’Oise et la fédération d’énergie de la 
Somme ont soutenu la municipalité d’Oxelaëre pour créer un nouvel aménagement de cœur de 
village : une cantine et un estaminet. 
 
Après le succès rencontré par ACTEE 1, la FNCCR a lancé le programme ACTEE 2, le plus important 
dédié à la rénovation énergétique des collectivités. 
 
Grâce au dispositif des certificats d’économie d’énergie, le programme ACTEE 2 dispose d’une 
réelle force de frappe financière avec le concours de financeurs obligés : EFD, Gaz de Bordeaux, 
Engie, Total, ENI, Energie Strasbourg… et est ainsi doté d’un budget de 100 millions d’euros pour 
soutenir les collectivités dans leurs projets de transition énergétique. 
 
Pour Emmanuelle Wargon,Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et 
solidaire « ACTEE est un programme qui prouve son efficacité. La rénovation énergétique n’est 
pas réservée aux seules grandes collectivités. Avec ACTEE, le rural bénéficie également de cet 
accompagnement. C’est un déclencheur de projets profitables à l’emploi local qui offre un 
important effet levier: 1 euro investi génère plus de 10 euros de travaux. Grâce à ce programme, 
nous allons pouvoir déclencher une vague de rénovation. » 
 
« Avec ACTEE, les fonds sont axés sur les projets. 90 % des fonds générés sont dédiés et 
redistribués aux collectivités, irrigant de fait le tissu économique local dans la logique du plan 
de relance voulu par le Président de la République » a déclaré Danielle Mametz, Vice-présidente 
de la FNCCR. 
 
Un nouvel appel à projets est lancé à destination des collectivités : l’AMI SEQUOIA. D’un montant 
de 30 millions d’euros, il est le plus important des appels à manifestation d’intérêt qui sera initié 
par la FNCCR. Il sera dédié à la rénovation énergétique des bâtiments communaux.  
 
En septembre prochain, un nouvel appel à manifestation d’intérêt sera lancé à destination du 
secteur de la santé pour la rénovation des centres de santé. 

 



 

 
Pour rappel : 

 
Les lauréats d’ACTEE 1 - 2019  
AMI pilote : http://www.fnccr.asso.fr/article/laureats-de-lappel-a-pilotes-actee/ 
AMI CEDRE : http://www.fnccr.asso.fr/article/remise-des-prix-actee/ 

 
La FNCCR Territoire d’énergie rassemble plus de 850 collectivités de tous types 

(communes, intercommunalités, métropoles, communautés urbaines, syndicats d’énergie, 
régions…), représentant plus de 60 millions d’habitants dans les domaines des réseaux 
d’énergie (électricité, gaz, chaleur et froid), du numérique, des réseaux d’eau et 
d’assainissement.  

 

www.fnccr.asso.fr / www.territoire-energie.com / www.france-eaupublique.fr / www.territoire-numerique.org /  

www.programme-cee-actee.fr 

 

 

Retrouvez-nous sur Twitter : @fnccr et @TerrEner_fnccr 
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