
Quoi de neuf chez 

ACTEE ? 

Webinaire de 

présentation ACTEE+

9/12/22



Un succès continu…
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Nombreux succès et productions

ACTEE 
1&2

Près de 400 
économes de 

flux 

85 % du budget 
ACTEE2 engagé à 
mi-programme

+ d’1/3 de 
passage à l’acte 
= 3*+ que des 

aides similaires 
(et ça continue !)

18 764 
communes 
concernées

Près de 20 000 
études 

techniques

La démarche ACTEE, un vrai succès ! 

Et pendant ce temps-là, le centre de ressources continue à 
s’enrichir…



Avec une aide technique et financière adaptée…

4*données en cours de consolidation

Ressources humaines

Outils de suivi

Études techniques

Maitrise d’œuvre

un centre de ressources 
(des guides, cahiers des charges,

cartographie, simulateurs…)
++

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



Pour une action efficace complète

5*données en cours de consolidation

+ 6 sous-programmes dédiés



ACTEE TOUR
Le Tour de France de la rénovation énergétique: 12 étapes

La quasi-totalité des régions couvertes :

Choix de cibler de petites villes 

(en évitant volontairement les « capitales » de 
région)

Entre 60 et 100 personnes à chaque étape 

Tables rondes et ateliers (matériaux biosourcés, 
dynamique DEET, prix de l’énergie et passage à l’action, 
marchés groupés/MOD…)

Visites/inauguration parfois
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[FOCUS] Cartographie dynamique des lauréats



[FOCUS] Cartographie dynamique des lauréats



Focus sur les 
dernières 
publications
28 novembre 2022



[FOCUS] Mise en ligne de

• Environ 50 fiches PLANIFIER et AGIR disponibles
• Accessible depuis le centre de ressources ACTEE  

https://www.perfactee.fr/#/

Filières interprofessionnelles partenaires du projet

https://www.perfactee.fr/#/
https://www.ffie.fr/
https://gimelec.fr/
https://ignes.fr/
https://www.smartbuildingsalliance.org/
https://serce.fr/


[FOCUS] Mise en ligne du clausier CPE

• Contrat de Performance Energétique

• Demande ministérielle

• GT associant des collectivités, des grands organismes (FNCCR, AITF, 
ADEME) et des interprofessions (FEDENE, SERCE, FFIE, GIMELEC, 
etc.)

• Travail mené sur plus d’un an ½

• Comporte différents éléments :
• cahier des clauses administratives générales (CCAG), un cahier des 

clauses administratives particulières (CCAP), des modèles d’avis 
d’appel public à la concurrence et règlement de consultation

• Guide d’utilisation

• Guide intègre focus et recommandations 

• Outil opérationnel en libre accès sur le centre de ressources ACTEE : 
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-
ressources/

https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/


[FOCUS] Publication »Agir dans l’urgence… »

12*données en cours de consolidation

1
Les éco-gestes

2
Les actions spécifiques sur l’éclairage

3
Choisir la bonne température de fonctionnement

4
Organiser la présence des agents

5
Optimiser les plages de fonctionnement

6
Connaître ses abonnements et ses consommations, renégocier ses contrats

7
Valoriser les circuits courts énergétiques 

8
Limiter les nouvelles sources de dépenses (rénover plutôt que construire)



La dynamique locale 
et nationale portée 
par les Economes de 
flux du réseau
28 novembre 2022



Réseau des économes de flux ACTEE: poursuite et amplification de la dynamique 

14

Des outils 

4 GT permanents
GT communication

GT financement
GT juridique 
GT technique

Des formations 

Des échanges réguliers et évènements 

Plénières 
économes de 

flux

Rencontre 
nationale 
annuelle

Des rencontres 
régionales





Création d’un partenariat et déploiement d’une animation à l’échelle des 
différents réseaux de facilitateurs  = le réseau CARTE

GT journée commune des réseaux 

• A Paris fin avril / début mai 

• Format : 1,5 jours + soirée conviviale 

GT communication & plateforme

• Elaboration d’une charte et d’une identité visuelle 

• Réflexion en cours sur la mise en place d’une plateforme commune (ossature à l’étude)

• Construction de ressources communes sur des thématiques transverses 

GT formation 

• Mutualisation des ressources de formations

• Elaboration commune de nouveaux modules de formations 

Travaux en cours au sein des différents GT 



Le respect de la charte du réseau des EF pour les lauréats, pas une option !

Un 
programme 
dynamique 
au national

Un 
programme 
dynamique 

au local

Cette équation ne fonctionne que si 
la traçabilité/affichage des actions 

est possible (et visible du 
ministère/Préfectures)! 

Aucun problème pour que cette 
visibilité soit complémentaire des 

dispositifs/logos historiques

En cas de non respect de la charte, 
notamment concernant l’affichage 
des logos EF :
• Plus d’accès aux ressources du 

réseau (formations gratuites 
notamment, forum d’échange, 
publications en avant-première, 
etc.)

• Impact dans l’attribution future 
de financements ACTEE+



ACTEE2, toujours actif 
!
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Pour une action efficace complète

19*données en cours de consolidation

+ 5 sous-programmes dédiés



ACTEE2 continue, et 
ACTEE+ arrive bientôt 
!
28 novembre 2022



ACTEE+ : ce qui change…ou pas ! 1/2

Ne pas tout réinventer, 
s’appuyer sur ce qui 

marche

Simplifier les 
dispositifs

Donner une meilleure 
visibilité/planification 

des aides ACTEE



ACTEE+ : ce qui change…ou pas ! 2/2

Programme agile, 
aider le passage à 
l’acte, approche long-
terme et mutualiser

Outils financiers : AAP 
et sous-programmes

Centre de ressources

Cellule d’appui 
(passe en numérique)

Animation régionale
(se renforce)

Ce qui ne 
change 
pas/se 

renforce Une structure dédiée 
pour le portage

Un seul type d’AAP (= 
tous bâtiments 
publics, fin des AAP 
sectoriels) avec 3 
sessions par an : 
CHÊNE

Simplification des 
aides financières pour 
les communes rurales 
isolées ou les CA avec 
un petit patrimoine 
(GENÊT)

Enrichissement de la 
démarche sobriété

Renforcement du 
travail sur l’emploi des 
EF

Ce qui 
change



Deux priorités de travail

Emploi des économes de flux

Développer la formation initiale et continue

Financement des travaux

Subvention, valorisation des CEE, outils contractuels 
financiers, etc.

R
é
s
e
a
u

C
A
R
T
E



L’AAP CHÊNE, outil principal du financement ACTEE+

Lignes de financement proches de 
celles d’ACTEE2 (pas totalement 

identiques : différenciation des lots 
notamment)

Renforcement du conseil et d’aide à la 
construction du dossier → optimiser le 

montage de dossier adapté + 
opportunité de créer des synergies 
locales en connaissant en amont les 

candidatures

CdC publié au printemps 
2023, le même pour 

toutes les sessions d’AAP

Durées de 
conventionnement jusqu’à 

la fin du programme 

Plusieurs sessions par an 
(2 à 4)



L’AAP CHÊNE, outil principal du financement ACTEE+

Approche globale du patrimoine et de 
la transition énergétique + favoriser la 

stratégie patrimoniale et la 
mutualisation (avec une souplesse plus 
forte que dans ACTEE2 selon la taille du 

patrimoine) 

Travail sur l’optimisation, 
analyse de la taille du 

patrimoine/mutualisation

Bonus potentiels sur 
certaines thématiques ou 

territoires

Analyse des candidats au 
regard des résultats des 

lauréats ACTEE2, notamment le 
respect de la charte des EF

Instructeurs ACTEE  = appui 
qualité des dossiers (report 
possible à session suivante)

Le seul juge = le jury (comme 
pour les avenants)



Calendrier prévisionnel

Année Janvier 23 Mars 23 Juillet 23
Novembre 

23
Mars 24 Juillet 24

Novembre 
24

Mars 25 Juillet 25
Novembre 

25
Octobre 26

Convention Signature 
convention

Clôture 
programme

AAP CHENE
Ouverture 
CHENE1

Clôture 
CHENE 1

Clôture 
CHENE 2

Clôture 
CHENE 3

Clôture 
CHENE 4

Clôture 
CHENE 5

Clôture 
CHENE 6

Clôture 
CHENE 7

Clôture 
CHENE 8

GENET Ouverture Clôture

Deux conditions internes au respect de ce calendrier :
• Selon dynamique recrutement équipe ACTEE+ et consolidation équipe ACTEE2
• Edition de la solution de dépôt/suivi en ligne des dossiers



Je suis une collectivité 
et j'ai un besoin

Economique --> aides 
ACTEE

Plafond de surfaces 
comprises dans le 

projet > 10 000m² / 
nbre de bâtiments

Traité via AAP CHENE* 
(3 sessions par an avec 

jury associé)

Plafond de surfaces 
comprises dans le 

projet < 10 000m² / 
nbre de bâtiments

Traité au fil de l'eau via 
approche GENET 

(consultation du jury)

D’expertise 
(tech/éco/jur) ---> 

Centre de ressource 
ACTEE

Cellule d'appui
Mail + rdv dédiés 

bilatéraux

Bibliothèque
CdC, guides, formations, 

MOOC

Animation régionale
GT régionaux, CoReg, 

ACTEE-tour (ou 
équivalents)

ACTEE+ : parcours utilisateur

*hors piscines, patinoires, centres aquatiques via ACT’EAU, 

et éclairage public via Lum’ACTE



ACTEE+ : en résumé

Outils 
ACTEE

AAP 
CHENE

GENET

[SP] 
ACT'EAU

[SP] 
Lum'ACTE

[SP] 
Eff'ACTE

[SP] 
Bâtiments 

classés

[SP] 
SOBRIETE

Centre de 
ressources

Cellule 
d'appui

Animation 
régionale

En bleu : les outils financiers

En vert : les outils ressources techniques

*SP = sous-programmes

Budget doublé → 220 M€ avec 

toujours 90 % directement 

reversés aux collectivités 

(10 % pour le centre de ressources)

Durée de 4 ans, jusqu’à 
fin 2026 !



Poursuite de l’animation régionale

Dynamique régionale et 
renforcement des projets

Structuration 
de la stratégie 

filière 
régionale 
(CoReg)

Evénemeniel 
régional 

(ACTEE-tour)

Animation 
réseau 

régional des 
EF et CEP

Travail plus particulier avec les filières 
professionnelles, régionales et 

départementales



• Publication de l’arrêté 
programme

• Mise en place de l’appel à 
financeurs

• Finalisation du 
rédactionnel convention

Octobre-
Décembre 22

• Recrutement de l’équipe

• Signature officielle de la 
charte

• Rédactionnel des CdC
AAP et sous-programmes

Novembre-
janvier23 • Publication de la 

première session de l’AAP 
CHÊNE

• Publication des sous-
programmes ACT’EAU, 
Eff’ACTE et Lum’ACTE

Mars-Avril 23

• Publication des autres 
sous-programmes

• Renforcement du centre 
de ressources

Eté 23

ACTEE+ : le planning prévisionnel



A vos questions !
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