Webinaire questions-réponses

Démarche
SCHEM’ACTEE
5 OCTOBRE 2022

Ordre du jour
Présentation du programme ACTEE 2

Contexte propice à l’élaboration d’une stratégie de gestion patrimoniale de long terme

La démarche SCHEM’ACTEE
• Un Schéma Directeur Immobilier et Energie, qu’est-ce que c’est?
• SCHEM’ACTEE – détails de l’AMI
Eligibilité et candidature
• Qui peut participer?
• Actions éligibles
• Détails du dossier
• Points de vigilance
• Outils à disposition
Point ADEME
• Différences entre Schem’ACTEE et l’AAP SDIE / l’aide SDIE
• Travail en commun ADEME & ACTEE
FAQ

Le programme ACTEE et ses outils

ACTEE : Programme central pour la rénovation énergétique des collectivités
Deux approches complémentaires

Cartographie des facilitateurs de la rénovation énergétique

Questions
techniques/économiques/juridiques

Deux racines philosophiques :

Ressources humaines,
études, outils de mesure,
maîtrise d’œuvre

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

ACTEE / Lauréats ACTEE

Couverture nationale au 06/07/2022

234 groupements lauréats
ACTEE1 + ACTEE2

851
collectivités
membres des
conventions

176

économes de
flux recrutés

35 906

82,7 M€

communes
bénéficiaires finales

En aides
financières

*Données en consolidation

*données en cours de consolidation
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2022 : Le maintien d’appels à candidatures pour passer à l’action
ETRIER

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

Fin initiale avril 2022
=> Prolongation
jusqu'en avril 2023 !

SCHEM’ACTEE

CUBE.Écoles

ACT’EAU

Le challenge
des
économies
d’énergies!
Sélection en
cours pour
rentrée 2022

Eff’ACTE

Effacement électrique du
tertiaire public
A venir

LUM’ACTE

Eclairage public
En cours

*données en cours de consolidation
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Un contexte propice à
l’élaboration d’une stratégie de
gestion patrimoniale de long
terme

Contexte propice à l’élaboration d’une stratégie de gestion
patrimoniale de long terme
Contexte géopolitique
et économique
• Crise internationale
de l’énergie
• Augmentation très
forte des prix de
l’énergie
• Inflation

Contexte
environnemental
• Changement
climatique
• Evènements
climatiques extrêmes
• Besoin d’améliorer
l’efficacité
énergétique et la
sobriété

Contexte
réglementaire
• Décret Eco-Energie
Tertiaire
• Ambitions
gouvernementales,
nationales et
internationales

Besoin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics et
d’améliorer la gestion du parc immobilier sur le long-terme

La démarche SCHEM’ACTEE

Schéma Directeur
Immobilier et
Energétique
Objectif :
Identifier le patrimoine
immobilier des
collectivités et élaborer
une stratégie de gestion
du parc immobilier sur le
long terme, en
définissant des scénarios
et actions prioritaires

Lancement

Audits

Scénarios

Passage à
l’acte

• Identifier les acteurs (administratifs, technique, politique, juridique,
bureaux d’études)

• Audits énergétiques de l’ensemble ou d’une section du parc immobilier
• Définition des bâtiments prioritaires (passoires thermiques, normes) et
des actions à entreprendre

• Elaboration de plusieurs scénarios
• Affinage des actions, validation du scénario retenu
• Elaboration d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)

• Mise en œuvre du scénario retenu – Hors cadre ACTEE

Objectifs d’un SDIE :
• Optimiser l’occupation des bâtiments et leurs usages
• Identifier les actions et définir leur ordre de priorité
• Phaser les projets en cohérence avec leur priorité, et les moyens à disposition
• Déterminer les aides et subventions mobilisables pour accompagner ces actions

• Elaborer et adopter une stratégie immobilière et énergétique :
➢ A court, moyen et long terme
➢ Ambitieuse : en cohérence avec le nombre de bâtiments concernés, leur nature, leur état et
l’évolution de leurs usages

• Céder les bâtiments trop coûteux et non adaptés aux besoins des collectivités territoriales.
➢ Les fonds dégagés pourront servir à développer d’autres actions de rénovation et d’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments.
(Voir guide Générer de nouvelles capacités d’investissement dans la rénovation énergétique – Céder
son patrimoine)

• Passer des actions curatives coûteuses à une gestion optimale du parc immobilier

➔ Transformer les contraintes en opportunités

La démarche SCHEM’ACTEE :
SCHEM’ACTEE, c’est…

Attribution des fonds :

• Budget : 1 million d’euros
• Financement des prestations de SDIE sur les
parcs de bâtiments d’une ou de plusieurs
collectivités, de l’outillage de diagnostic et de
suivi de consommation
• Bâtiments publics tertiaires propriétés des
collectivités territoriales de tous types
• Ensemble des bâtiments d’une collectivité ou
partie présélectionnée seulement
• SDIE basé sur le modèle de cahier des
charges de l’ADEME/ACTEE
• Pas de mutualisation imposée

Pour les collectivités de moins de 20 000 habitants :
• 80 % du montant total HT des dépenses éligibles
• Aide plafonnée à 50 000€ par SDIE
Pour les collectivités de plus de 20 000 habitants :
• 50 % du montant total HT des dépenses éligibles
• Aide plafonnée à 80 000€ par SDIE
Reste à charge de 20% minimum obligatoire
Compatible avec les aides SDIE de l’ADEME et de la
Banque des territoires/Caisse des Dépôts

Les conditions

Qui peut candidater?
• Collectivités territoriales : communes, départements, régions
• Etablissements publics locaux : EPCI, métropoles et pôles métropolitains,
communautés (CC/CA/CU), syndicats intercommunaux
• Les structures facilitatrices (syndicats d’énergie, ALEC, etc.) peut
regrouper plusieurs candidatures
Ne sont pas éligibles :

• Collectivités lauréates ACTEE ayant déjà lancé une démarche SDIE
financée
• Collectivités lauréates de l’AAP SDIE de l’ADEME
(à ne pas confondre avec l’aide SDIE de l’ADEME, compatible avec
SCHEM’ACTEE)

Actions éligibles
Prestation de SDIE devra être basée sur le modèle de cahier des charges ADEME/ACTEE
•
•
•
•
•
•
•

Audits multi-enjeux du patrimoine
Audits de vétusté
Audits énergétiques
Audits occupationnels
Audits fonctionnels
Audits stratégiques et budgétaires
Elaboration de scénarios

Non éligible :
• Audits réglementaires

Dates à retenir
Date limite de dépôt des candidatures :
(Sauf si épuisement de l’enveloppe à une date antérieure)

30 novembre 2022
Date de fin d’éligibilité des dépenses :
31 décembre 2023
Instruction des dossiers au fil de l’eau
avec avis jury

La candidature

Pièces à fournir
1.

Cadre de réponse SCHEM’ACTEE (Word)

2.

Annexe financière (Excel)

3.

Déclaration sur l’honneur de l’ensemble des co-financements obtenus et des financements
envisagés pour le projet ; à défaut une déclaration sur l’honneur de non co-financement

4.

Lettre d’engagement du ou des candidat(s) au sujet de la redirection des financement issus des
ventes potentielles de ses bâtiments vers la réalisation de travaux d’efficacité énergétique

5.

Planning prévisionnel de la mise en œuvre du projet

6.

Liste des bâtiments en précisant les bâtiments concernés par le SDIE

7.

Optionnel : les délibérations des structures candidates engageant leurs instances décisionnaires
dans un projet de SDIE. Dans le cas où les délibérations auraient été prises de manière
anticipée, celles-ci peuvent être jointes au dossier de candidatures.

Pièces à fournir
Cadre de réponse :
I. Porteur du projet SDIE
- Présentation
- Compétences du porteur de projet
- Historique des actions réalisées sur le
patrimoine

II. Présentation du projet
- Structuration du projet présenté
- Détail des actions réalisées (bâtiment
par bâtiment)
- Autres détails (trinôme, taux de
transformation, engagement de
traçabilité du budget, etc.)

Annexe financière :

Préciser le coût total et l’aide demandée

• Axe 1 : Audits
- Multi-enjeux, vétusté, énergétique,
occupationnel, fonctionnel,
stratégique et budgétaire
- Réglementaires (non éligibles)

• Axe 2 : Scénarisation

• Elaboration de scénarios
• Construction du Schéma Directeur
Immobilier
• Traitement de la donnée

• Axe 3 : Divers

- Equipements de diagnostics et de
suivi de consommation
- Formation(s)

• Total projet et cofinancements

Points de vigilance
• Désignation du trinôme :

• Interlocuteur politique
• Interlocuteur financier
• Interlocuteur administratif ou technique en charge du projet

• Planning détaillé et cohérent avec l’ampleur du
projet, la taille de la collectivité, ses besoins et
moyens
• Attention aux exigences temporelles soutenues de
l’AMI, imposées par la fin d’ACTEE 2
• Problématique temporelle liée à la recherche de
prestataires à prendre en compte
• Ne pas sous-estimer les efforts à fournir
(1 journée par bâtiment pour la collecte d'info en interne en
moy. pour la partie inventaire et diagnostic)

Outils ACTEE à disposition
Retour d’expérience SDIE
Disponible sur les plateformes
d’échanges EF et CEP

Fiche conseil SDIE
Disponible sur le site ACTEE

Cahier des Charges type
Disponible sur le site ACTEE

Guide - Céder son patrimoine
Disponible sur le site ACTEE

Point ADEME

Quelle(s) différence(s) avec la démarche menée par l’ADEME ?

Recrutement du prestataire

Méthode
Collecte des données pour
faire l’état des lieux du
patrimoine

SDIE en opération groupée

SDIE individuel

(AAP SDIE ADEME)

(via aide ADEME de droit commun ou AMI Schém’ACTEE)

Le Service Bâtiment de l’ADEME recrute un
prestataire qui accompagne les collectivités dans
la réalisation de SDIE, anime des colloques, des
ateliers locaux

La collectivité recrute un prestataire qui construit
le SDIE

SDIE réalisé selon le CDC ADEME / ACTEE
Fait par la collectivité

Analyse des données
collectées

Fait par la collectivité par l’aide du prestataire

Fait par le prestataire

Temps à consacrer par la
collectivité

Environ ½ ETP la première année. Ce temps est
réduit pour la suite du projet

Environ ¼ ETP. Ce temps est réduit pour la suite du
projet

Durée

SDIE construit en 18 mois, suivi de 30 mois de
suivi / mise en œuvre, réalisé par la collectivité

SDIE construit en 9 à 12 mois par le prestataire.

SDIE en opération groupée
Les Clés du succès

•

•

•

SDIE individuel (via aide ADEME de droit
commun ou AMI Schém’ACTEE)

Désigner un référent politique, un référent technique et référent finance
Besoin d’arbitrages importants et structurants, qui exigent une volonté politique et technique forte, au plus haut
niveau.
Anticiper la mobilisation des moyens et prédéfinir des objectifs opérationnels
L’effort d’investissement pour le recueil des données est à la hauteur de l’aspect structurant de la démarche :
il demande du temps, de l’énergie et un management transversal. Des objectifs opérationnels permettent de ne
pas perdre de vue les finalités !
Associer les directions financières (et juridiques) dès l’amont
La transversalité doit être généralisée car la valorisation et l’optimisation patrimoniale ne peuvent passer que par
une connaissance partagée de la réalité des actifs existants.

Financement

100 % d’aide : ADEME et Banque des Territoires

Schem’ACTEE :
Collectivités de – de 20 000 hab: 80% (aide max: 50 000€)
Collectivités de + de 20 000 hab: 50% (aide max: 80 000€)
Cumulable avec l’Aide ADEME
50% d’aide (aide max: 20 000€)

Nombre candidature par
région ?

20 collectivités par régions pour ADEME (un peu moins
pour les DR DROM = 2/3)

15-20 ACTEE au national

Régions couvertes en
opération groupée :

PdL, Bretagne, IdF, BFC, Occitanie, La Réunion,
Martinique

France

Travail commun ADEME/ACTEE
• Synchronisation commune dans les échanges sur les lauréats
• Information mutuelle des lauréats
• Evénements régionaux en commun, avec des échanges spécifiques
sur les SDIE entre lauréats des deux dispositifs
• Approche commune pour les communes < 5 000 habitants (nombre
bâtiments et situation locale)
• ADEME dans jury ACTEE

Foire Aux Questions

FAQ
Le financement de temps interne est-il possible dans le cadre de Schem’ACTEE?
• Non-éligible

Si le marché a été attribué avant l’appel à projet, l’étude est-elle éligible au dispositif
SCHEM’ACTEE ?
• Non-éligible : « Il ne peut être apporté un financement à des parties du SDIE déjà menées par la collectivité sur les bâtiments
concernés par le SDIE »

Dans Schem’ACTEE, dans le cas où certains bâtiments ont été audités dans ACTEE, le B.E. qui obtient
la mission de réalisation du SDIE doit-il nécessairement se baser sur les études déjà faites ou peut-il
les refaire ?
• Doit se baser sur les études effecutées.
« Il ne peut être apporté un financement à des parties du SDIE déjà menées par la collectivité sur les bâtiments concernés par
le SDIE (exemple : audit énergétique réalisé antérieurement sur une partie des bâtiments). La collectivité doit toutefois
l’indiquer dans sa candidature, l’ensemble des phases du SDIE étant importante pour avoir une vision globale, qu’elle soit ou
non aidée par SCHEM’ACTEE. »

FAQ
La réalisation des SDIE des collectivités peut durer plus de 9 mois. La date
limite d’éligibilité des dépenses (31 décembre 2023) semble très courte. Est-ce
qu’un allongement de la date d’éligibilité des dépenses est envisagé ?
• Le dispositif dépend du programme ACTEE2, qui prend fin au 31/12/2023
• Par conséquent, aucune facture ne pourra être acceptée au-delà du 31.12.23. Il faut que le
groupement finance les premières tranches de leur projet au sein de cet AAP compatible avec la
fin de la période d’éligibilité des dépenses.

Merci pour votre attention
C'est à vous maintenant : Avez-vous des
questions ?
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