
Bienvenue à ce webinaire !

Micro 
coupé

Webcam 
coupée

Téléphone 
coupé

Poser vos questions 
via le chat

Afficher votre NOM et votre ENTITE 
(bouton renommer à côté de votre 

identification)



Jeudi 7 avril 2022

9h30 – 10h30

WEBINAIRE

L’optimisation énergétique :

collectivités et industrie, même combat!

Présentation des programmes

ACTEE, PROREFEI et PRO-SMEn

-

Retours d’expériences de bénéficiaires



9h30 - 9h35 Accueil et introduction – Magalye MERLIN, cheffe de projets du programme ACTEE

9h35 - 9h40 Présentation du programme ACTEE et de la FNCCR

9h40 - 10h Retour d’expérience de la Communauté de Communes Cœur de Savoie

Pauline FLEURENT-DIDIER, chargée de mission

10h-10h05 Présentation des programmes PROREFEI et PRO-SMEn portés par l’ATEE

Karine MAILLARD, chef de projet à l’ATEE

10h05 – 10h25 Retour d’expérience de l’entreprise ACCURIDE

Alexis BECK, Moyens Généraux, Fluides et Energies

10h25-10h30 Prochains rendez-vous des programmes et conclusion

Une heure ensemble



Qu’est-ce-qu’un programme 
CEE? 76 

programmes

70 porteurs

1,2 Mds € 
financés par 
les obligés

• Programmes d’information, de formation et 
d’innovation favorisant les économies d’énergie, ou 
portant sur la logistique et la mobilité économes en 
énergies fossiles peut donner lieu à la délivrance de 
CEE.

• Après les fiches d’opérations standardisées et les 
opérations spécifiques, les programmes 
d’accompagnement sont la troisième voie de 
production des CEE

• Encadrés par arrêté du ministère en charge de 
l’énergie

• A chaque programme ses bénéficiaires !

Source : journées AD’M CEE Décembre 2021



Le programme ACTEE et la FNCCR

Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique
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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



Fonctionnement et 
philosophie du 
programme ACTEE

7



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

ACTEE : en action depuis 2019 pour accompagner les collectivités



Deux approches complémentaires

Questions 

techniques/économiques/juridiques

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

ACTEE : Programme central pour la rénovation énergétique des collectivités

Ressources humaines, 

études, outils de mesure, 

maîtrise d’œuvre

Cartographie des facilitateurs de la rénovation énergétique

Deux racines philosophiques :

https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/cartographie-des-facilitateurs


Trop 

compliqué

Trop 

petit

Pas le temps

Personne !

Ah ?

Taille critique de faisabilité

technique + économique

Au 

groupement 

de définir la 

meilleure 
maille projet 

Un principe fondateur : la mutualisation des actions



Approche holistique, stratégie de long terme
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Février 2021

SEQUOIA 1 & 2

Tous bâtiments 

communaux & 

intercommunaux

54 lauréats

Avril 2021

EUCALYPTUS

Collèges & Lycées

22 lauréats

Mai 2021

Deux conventions-

pilotes PENSEE

Sanitaire et 

médico social

Pays de la Loire et 

Nouvelle Aquitaine

Juillet 2021

MERISIER

Ecoles primaires

32 lauréats

Août 2021

CHARME 2

Sanitaire et 

médico-social

16 lauréats

Mars 2021

CHARME 1

Médico-social

1 lauréat

Novembre 2021

PALETUVIER 1

Bâtiments des DROM

4 lauréats
Décembre 2021

PEUPLIER

Culture

12 lauréats

Avril 2021

Lancement de la démarche 

ETRIER

Communes rurales isolées

2 lauréats au 31/03/22

Lancement du sous-

programme ACT’EAU

Equipements aquatiques

14 lauréats au 31/03/22

Septembre 2021

Lancement CUBE.ECOLES

Sélection PALETUVIER 2 en avril 2022

ACTEE 2 : sélection de 208 lauréats

Mars 2022

SEQUOIA 3

Tous bât. de 

collectivités

49 lauréats



13*données en cours de consolidation

232 groupements lauréats
ACTEE1 + ACTEE2

*Données en consolidation

610
collectivités 
membres des 
conventions

171 économes de 

flux recrutés

36 103
communes 

bénéficiaires finales

82 millions € 

En aides 
financières

ACTEE / Lauréats ACTEE
Couverture nationale au 31/03/2022



Zoom sur l’économe de flux ACTEE

❑ Exercent pour le compte des collectivités non couvertes par un service CEP 
ou en complémentarité de celui-ci, en zones rurales comme urbaines

❑ Ensemble du spectre amont/pendant/aval à l’échelle du patrimoine bâti

❑ 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 !



Retour d’expérience de la 
CC Cœur de Savoie

Pauline FLEURENT-DIDIER
Sébastien EYRAUD
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Webinaire FNCCR
-

Programme ACTEE2 
SEQUOIA

7 avril 2022



Ordre du jour

• Communauté de communes Cœur de Savoie et ses démarches

• Programme ACTEE2 SEQUOIA et ses effets

• REX communes

ACTEE2 SEQUOIA



Communauté de communes Cœur de Savoie

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Département de la Savoie

CC Cœur de Savoie 
• 41 communes

• 37 622 habitants

• 331 km²

ACTEE2 SEQUOIA



Implication dans la Transition Energétique

Engagée dans plusieurs démarches qui visent à atteindre des objectifs 
ambitieux de transition énergétique :

• Démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS)

• Démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)

• Réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial

• Labellisation Cap Cit’ergie

ACTEE2 SEQUOIA

https://www.coeurdesavoie.fr/4022-label-cap-cit-ergie.htm


Programme ACTEE 2 SEQUOIA

Groupement :
• Communauté de communes Cœur de Savoie

• Communauté d’agglomération d’Arlysère

• Syndicat de Pays de Maurienne

Axes de financement :

ACTEE2 SEQUOIA



ACTEE2 SEQUOIA et la stratégie territoriale

Objectifs du groupement :
• Connaitre les enjeux énergétiques du patrimoine de chaque collectivité

• Définir un cap pour chaque projet de rénovation énergétique 

• Mettre en œuvre des travaux cohérents avec l’objectif fixé 

• Suivre l’atteinte de cet objectif

→ Accélérer la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires communaux et 
intercommunaux 

• Apporter de l’ingénierie aux petites communes

• Apporter une aide à la décision via les audits

• Augmenter le taux de passage des audits en travaux via subvention MOE

ACTEE2 SEQUOIA



Calendrier SEQUOIA

Programme ACTEE2 SEQUOIA

Fin du 
programme 

SEQUOIA

Mars
2021

Octobre
2022

Rendu progressif des études et réalisation des travaux

Septembre
2021

Décret 
tertiaire

Bilan de l’AMI

Mars
2023

Engagement de réalisation
Appel à projet

Lancement mutualisations 

Début du 
programme 

SEQUOIA

COTECH

Mars
2022

COTECH
COPIL

COTECH
COTECH
COPIL



Quelques chiffres…

Sur le territoire de la Communauté de communes Cœur de Savoie :

• 15 communes bénéficiant du programme SEQUOIA

• 31 bâtiments concernés pour l’audit énergétique 
• 144 000 € dont 72 000 € de subventions

• 6 bâtiments concernés pour la MOE

ACTEE2 SEQUOIA



Commune Porte-de-Savoie

Mairie
• Maitriser les dépenses énergétiques

→ Audit énergétique 

→ Rénovation globale retenue

ACTEE2 SEQUOIA



Commune Fréterive

Ecole communale 
• Situation d’inconfort hivernal

→ Audit énergétique 

→ Rénovation par étapes retenue 
• Été 2021 : remplacement menuiseries

• Été 2022 : isolation plancher bas, ventilation

ACTEE2 SEQUOIA



MERCI

• Coordonnées : 
Pauline Fleurent-Didier

transition.energetique@cc.coeurdesavoie.fr

07.60.57.26.71

&

Sébastien Eyraud

sebastien.eyraud@cc.coeurdesavoie.fr

07.76.79.11.54

ACTEE2 SEQUOIA

mailto:transition.énergétique@cc.coeurdesavoie.fr
mailto:sebastien.eyraud@cc.coeurdesavoie.fr


Présentation des 
programmes PROREFEI, 
PRO-SEMn et de l’ATEE

Karine MAILLARD
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Economies d’énergie, décarbonation… 

2 aides pour agir !

Programmes PRO-SMEn et PROREFEI

WEBINAIRE 07/04/2022 28



L’ATEE

•MISSIONS

• Faire progresser la maîtrise de l’énergie dans les entreprises et les 
collectivités

• Aider les utilisateurs d’énergie à mieux connaître les actions possibles 
pour améliorer leur performance énergétique

• LES ADHERENTS

• Fournisseurs de solutions en efficacité énergétique

• Responsables énergie des entreprises et des collectivités

• Responsables, agents, chercheurs, enseignants, administrations, 
universités, associations

• L’ATEE PORTE 2 PROGRAMMES CEE NATIONAUX

• PRO-SMEn, le programme nationale d’aide au financement de l’ISO 
50001

• PROREFEI, le programme de montée en compétences dédié aux 
Référents énergie de l’industrie et du tertiaire complexe

→ L’ATEE compte 2 200 adhérents et 11 délégations régionales

Les pôles d'expertise

www.atee.fr
www.energie-plus.com

29WEBINAIRE 07/04/2022

http://www.atee.fr/
http://www.energie-plus.com/


2 programmes de soutien portés par l’ATEE

30

PRO-SMEn

➢ Attribue une prime aux entreprises qui mettent en place un 
Système de Management de l’Energie (SMEn) 
conforme à la norme ISO 50001

PROREFEI

➢ Forme les salariés en charge de l’énergie dans les entreprises 
industrielles et du tertiaire complexe.

WEBINAIRE 07/04/2022
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Le Programme national PRO-SMEn

WEBINAIRE 07/04/2022



Le Programme PRO-SMEn

• Soutient les entreprises qui mettent en place un Système de Management 
de l’Energie conforme à la norme  ISO 50001, 
en leur versant une prime

=> objectif : accélérer le déploiement de la norme ISO 50001 en France

• Le programme actuellement en cours sera clôt le 1er octobre 2022. 

• Le Programme est animé et géré par l’ATEE. 

• Le fonds est alimenté par les versements d’EDF qui, en contrepartie reçoit 
des certificats d’économies d’énergie.

32WEBINAIRE 07/04/2022



La prime PRO-SMEn

• Prime égale à 20% des dépenses 
énergétiques annuelles des sites certifiés 
ISO 50001

• La prime va jusqu’à 40.000 euros

combien

• Entreprises de tous secteurs et toutes 
taillespour qui 

Sur demande
Sur présentation du certificat 
ISO 50001 obtenu avant le 1.10.2022

comment

34WEBINAIRE 07/04/2022



Etape 1 Etape 2

Inscription

Un questionnaire
à remplir et 

envoyer à l’ATEE

à télécharger sur
www.pro-smen.org

Demande de prime

Une fois certifié 
ISO 50001, 

Un  formulaire
« demande d’aide » 

est à remplir et 
envoyer à l’ATEE + 
pièces justificatives

Validation 

et

délivrance

de la prime 

par virement

Date limite de 
dépôt

AVANT
le 30 juin 2022

Date limite de 
dépôt :
AVANT 

le 1er octobre 2022

Fin du programme

31 Décembre 2022

35

Comment demander la prime ?

WEBINAIRE 07/04/2022

http://www.pro-smen.org/


Le programme de formation dédié aux 
salariés en charge de l’énergie

36WEBINAIRE 07/04/2022



Optimiser la performance énergétique sur chaque site industriel 

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Un programme de montée en 
compétences

Dédié aux salariés de l’industrie 
et du tertiaire complexe en 

charge de l’efficacité 
énergétique

Afin de mettre en place un 
management de l’énergie 

performant et durable 

37WEBINAIRE 07/04/2022
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TOUT SAVOIR SUR LE PROGRAMME PROREFEI

Un programme novateur en 3 parties

WEBINAIRE 07/04/2022



LE PARCOURS MULTIMODAL  

1 2 3

MOOC

Les fondamentaux de 
l’efficacité

Énergétique en industrie
6 heures

Stage en présentiel 
ou en distanciel 

2 jours

Comprendre la mise en 
œuvre d’un management 

de l’énergie

Accompagnement 
individuel en situation 

de travail

avec l’appui d’un formateur qui 
consacre 2,5 jours par personne sur 

plusieurs semaines

De la théorie à la pratique en 3 étapes 

L’inscription au stage permet de bénéficier d’un tuteur pendant le MOOC

39

1

Coûts pédagogiques 

pris en charge

jusqu’à 80%

sous conditions

WEBINAIRE 07/04/2022



Pour se perfectionner

LES MODULES COMPLÉMENTAIRES2

(*) : SIREN

WEBINAIRE 07/04/2022



Le réseau national de référence

LA COMMUNAUTÉ DES RÉFÉRENTS ÉNERGIE3

WEBINAIRE 07/04/2022



Le réseau national de référence

LA COMMUNAUTÉ DES RÉFÉRENTS ÉNERGIE3

WEBINAIRE 07/04/2022



RETOUR D’EXPÉRIENCE

Alexis Beck
Moyens Généraux, Fluides et Energies 

chez ACCURIDE

WEBINAIRE 07/04/2022



























Les rendez-vous des 
programmes!
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84,8% des stagiaires PROREFEI interrogés 
recommanderaient la formation 
accompagnement à un collègue

• DES TÉMOIGNAGES À RETROUVER 
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE 

« Optimisons nos énergies avec PROREFEI » 

• UN BLOG DES EXPERTS SUR 

prorefei.org

+ de 1 000 
inscrits à la 
formation

+ de 600 
entreprises 
engagées

59

CHIFFRES PROREFEI

WEBINAIRE 07/04/2022

https://www.youtube.com/channel/UC3cyCspMe446uVfmv1OEW3w
http://www.prorefei.org/


COMMENT S’INSCRIRE À LA FORMATION ?

• Rendez-vous sur prorefei.org, onglet 
« je m’inscris à la formation »

• Sélectionner une des sessions en fonction de la date, du 
lieu, du format et contacter l’organisme de formation qui la 
propose et se préinscrire en complétant le formulaire

OU

• Contacter l’un des 12 organismes de formation :

60WEBINAIRE 07/04/2022

http://www.prorefei.org/


Pour en savoir plus 

61

www.prosmen.org www.prorefei.org www.atee.fr

pro-smen@atee.fr          prorefei@atee.fr                  mde@atee.fr

WEBINAIRE 07/04/2022

http://www.prosmen.org/
http://www.prorefei.org/


ACTEE – Un condensé d’actualités (non exhaustif) !

62

1ères rencontres 
nationales EF/CEP 

des 5 et 6 avril 2022

221 participants !

AMI  SDIE

Saison 2

12/04/22 : 
ouverture 

des 
inscriptions

Boîte à outils 
CEE 

(webinaires et 
guide 

pratique)
Eco Energie 
Tertiaire : 

Concertation 
plateforme 

OPERAT

Boîte à outils  
« Réussir un 
groupement 

de 
commande »

Le challenge 

CUBE.ECOLES

L’ACTEE tour 

https://www.programme-cee-
actee.fr/ressources/groupeme
nt-de-commandes/



2022 : Le maintien d’appels à candidatures ACTEE pour passer à l’action

63*données en cours de consolidation

Fin initiale avril 2022

=> Prolongation jusqu'en avril 
2023 !

ETRIER

Sélection au fil de 
l’eau jusqu’au 16 
avril 2023

ACT’EAU

Le challenge des 
économies 
d’énergies!

Sélection en cours 
pour rentrée 2022

CUBE.Écoles

A venir

AMI SDIE

A venir

Bâtiments 
classés

Effacement 
électrique du 
tertiaire public

A venir

Eff’ACTE

Eclairage public

Appels à 
financeurs  au 
printemps 2022

LUM’ACTE

https://www.cube-ecoles.org/ecole/


actee@fnccr.asso.fr

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

Newsletter 
mensuelle

Retrouvez les actualités ACTEE sur :

@FNCCR #ACTEE FNCCR #ACTEE

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

