COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 10 DÉCEMBRE 2020

Rénovation énergétique
Programme national ACTEE : 15 groupements lauréats de
l’appel à projets Séquoia de la FNCCR.
Plus de 115 structures différentes (communes, syndicats d’énergie, métropoles, associations,
départements, communautés de communes) ont déposé des candidatures groupées pour l’appel à
projets Séquoia lancé dans le cadre du programme ACTEE. 15 groupements ont ainsi été
sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier visant à accélérer la rénovation énergétique
des bâtiments communaux.
Les résultats de cette consultation ont été rendus publics le 2 décembre 2020 : près de 9 millions d’euros ont ainsi
été accordés à 15 groupements lauréats pour réaliser leurs projets en vue de favoriser la rénovation énergétique
de leurs bâtiments publics.

ACTEE : le programme phare de la rénovation énergétique des bâtiments publics
Depuis la première édition du programme ACTEE, lancé en 2016, plus de 10 000 communes se sont engagées dans
cette dynamique de rénovation, réparties dans la quasi-totalité du territoire français
La FNCCR, porteur principal, a initié en mai dernier le programme ACTEE2 (Actions des collectivités territoriales
pour l’efficacité énergétique) en vue d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités
et de substituer les énergies fossiles par des systèmes énergétiques performants et bas carbone.
Il agit de façon mutualisée dans les territoires avec une stratégie patrimoniale à long terme.
De fait, il permet de financer le montage de projets avec la mise en œuvre d’audits thermiques, d’études de
faisabilité juridique, technique, économique et financière ainsi que le lancement de la maîtrise d’œuvre.
Découvrir le programme ACTEE en 3 minutes : https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw

La FNCCR félicite les lauréats qui vont réaliser d’ici fin 2022, quatre types d’actions principales :
•
•
•
•

Recruter des économes de flux pour gérer les plans de financement, le suivi des travaux ;
Utiliser des équipements et outils innovants pour optimiser la consommation en énergie des bâtiments publics ;
Réaliser une véritable stratégie patrimoniale pluriannuelle d’investissement ;
Enfin, lancer la maitrise d’œuvre.
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Le jury composé de la DGEC, de l’ADEME, du Plan Bâtiment Durable, de la Banque des Territoires, de l’AMrF et de
l’AMF s’est réuni le 2 décembre 2020 et a séléctionné les groupements lauréats suivants :
Région Nouvelle Aquitaine
SDEEG33 (coordinateur) Territoire
d’énergie Gironde
TE47 – Territoire d’énergie Lot et
Garonne (TE47)
SYDEC
SDEPA Territoire d’énergie
Pyrénées Atlantiques
CC Maremme Adour Côte Sud

Région Hauts-de-France

Région Auvergne Rhône-Alpes

Territoire d’énergie Flandre
(SIECF)
SE 60
Territoire d’énergie Somme
(FDE80)

Territoire d’énergie Savoie (SDES)
SYANE Haute-Savoie
CA Grand Annecy
CC Pays d'Evian Vallé d'Abondance
CA du Grand Chambéry
CA du Grand Lac

CC du Haut Val de Sèvre
(coordinateur) et ses 19
communes membres

Région Pays de la Loire

Syndicat mixte du SCoT et du Pays
du Vignoble Nantais
Clisson Sèvre Maine Agglo
Communauté de communes de
Sèvre et Loire

PETR Pays vallée du Loir
Communauté de Communes du
Pays Fléchois
Communauté de Communes SudSarthe
Communauté de Communes LoirLucé-Bercé

Région Occitanie
Communauté de communes de la
Ténarèze
Centre intercommunale d'action
sociale de la Ténarèze
Communes (24) : Beaucaire,
Beraut, Blaziert, Cassaigne,
Castelnau-sur-l’Auvignon,
Caussens, Cazeneuve, Condom,
Fources, Gazaupouy, Lagardere,
Lagraulet-du-gers, Larroque-saintSernin, Larroque-sur-l’Osse,
Lauraet, Ligardes, MaignautTauzia, Mansencome, Montrealdu-Gers, Mouchan, Roquepine,
Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Puy,
Valence-sur-Baise

Communauté de communes
Saône-Beaujolais
Commune de Belleville-enBeaujolais
Communes membres de la
communauté de communes SaôneBeaujolais (35)
SPL ALEC
Grenoble Alpes Métropole
Communes : Claix, Grenoble,
Meylan, Noyarey, Saint-Martind'Hères
Région Bretagne

SDE35
ALEC du Pays de Rennes
Pays de Fougères
Pays des Vallons de Vilaine
CC Bretagne Romantique
CC Côté d'Emeraude
Vitré Communauté
Roche aux Fées Communauté
Rennes Métropole
SDE 22

Communauté Auray-Quiberon
Terre Atlantique
Lorient Agglomération
Morbihan Energies
Territoire d’énergie Finistère
(SDEF)
Territoire d’énergie Loire (SIEL)

Région Normandie

Brest Métropole

Caux Seine Agglo
Communes : Bolbec, Lillebonne,
Terres-de-Caux, Port-Jérôme-surSeine, Rives-en-Seine, Arelauneen-Seine, Gruchet le valasse,
Yébleron
SIVOSS : Vatteville-la-Rue et
Arelaune, Saint Antoine
SDE76

Aménagement

SDEC Calvados
Communauté Urbaine de Caen-laMer

Brest Métropole et Ville
Energence
Communes : Le Relecq
Kerhuon, Gouesnou,
Plouzané, Guilers
Sotroval

Les résultats ont été rendus publics jeudi 10
décembre 2020 à l’occasion du colloque 100%
digital sur le financement de la rénovation
énergétique, organisé par la FNCCR et réunissant
plus de 400 participants.

La carte des Lauréats Séquoia :

Contact : Hadrien Serougne h.serougne@fnccr.asso.fr
Presse : Alexandre Allion a.allion@fnccr.asso.fr
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) rassemble plus de 800 collectivités de toutes les échelles (communes,
intercommunalités, métropoles, communautés urbaines, syndicats, régions…) impliquées dans les domaines de l’énergie (électricité, gaz,
chaleur et froid, énergies renouvelables), de l’éclairage public, des déchets, du numérique, de l’eau et l’assainissement.

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