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Guillaume Perrin

800 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…

FNCCR

conseil…
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La rénovation énergétique : pourquoi et comment passer à l’action 

• Gains énergétique, gains sur la facture

• Contexte augmentation prix énergie à le 
coût de l’inaction va croissant

• Moins de consommation, moins d’émissions

• Attractivité du territoire

• Emplois locaux

Obligations 
règlementaires

• Décret tertiaire

• Exemplarité des collectivités

Gains financiers

Action 
environnementale
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Guillaume Perrin

Etape 1 : connaître son 
patrimoine

Etape 2 : passer à 
l’action

Etape 3 : suivre et agir 
en long terme

Etat des lieux, audit, 
identifier les usages des 
bâtiments, les postes de 
consommation, stratégie 

patrimoniale…

Groupement de 
commande, rédaction 

des cahiers des 
charges et passage des 

marchés…

Contrôler la bonne 
réception des travaux, 
suivre les écarts et les 

corriger…

Passer à l’action en trois étapes

Suivi et amélioration continue
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Deux approches complémentaires

Approche fondée sur deux piliers
• Mutualisation

• Action dans une stratégie de long terme

complémentaires

sur deux piliers

ratégie de long terme

Programme central pour la rénovation 

énergétique des collectivités

90% des fonds redistribués aux 

collectivités

Piscines et bâtiments classésQuestions 

techniques/économiques/juridiques

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

ACTEE : Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique
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Accompagnateurs

• Le Conseiller en Énergie Partagé (CEP) 

Pour qui : Communes de moins de 10000 habitants

Par : ADEME

Comment:  Engager un CEP est un moyen de mutualiser les compétences d’un agent dans le 
cadre d’une démarche territoriale. 

Le CEP fait un bilan énergétique du patrimoine communal des communes adhérentes, (vision

globale de leur patrimoine et de leurs dépenses en énergie). L’ADEME finance le CEP en partie

pendant trois ans. La collectivité doit pouvoir s’offrir ce service après les trois premières années

grâce aux économies d’énergie que le CEP lui a fait réaliser.

• Econome de flux

Pour qui : toutes collectivités

Par :ACTEE

Comment:  accompagnement technique en complément du 

CEP, financier et juridique



Guillaume Perrin

OutilBesoinCollectivité

Je suis une 
collectivité

Je veux une 
aide financière 
pour passer à 

l'action

Financement ACTEE

DSIL, DETR

Banque des 
Territoires

Je rencontre 
une difficulté 
technique/éc
onomique/jur

idique

Je regarde si j’ai un 

facilitateur à proximité

Je contacte le 
numéro/mail de la 

cellule support

Ressources en ligne

Passer à l’action

https://maps.fokusvision.com/fnccr/

CCAG CPE, etc.
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actee@fnccr.asso.fr

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

@FNCCR #ACTEE FNCCR #ACTEE
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1 – les outils
Les plateformes

Le kit « Éco-énergie tertiaire » 

• Outil d’accompagnement pour tous les assujettis avec des éléments techniques et 

méthodologiques pour faciliter le passage à l’action
ü Une présentation du dispositif 

ü Une fiche « Eco-Energie-Tertiaire - Construisons ensemble la transition énergétique »

ü Une fiche « Passez à l’action en 10 étapes »

ü Une FAQ mise à jour mensuellement et disponible sur la plateforme OPERAT

15/06/2022
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1 – Les outils : autres plateformes d’information

• La « boîte à outils des élus » 
• https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus#e7

ü regroupant les ressources à disposition des élus, dont :

üDes kits d’accompagnement pour se lancer dans des projets de rénovation énergétique

üDes infographies (dispositifs CEE, changement climatique, économie des ressources,...)

• « Aides Territoires » 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr

üPlateforme de l’État pour retrouver l’ensemble des aides (financières, techniques, en ingénierie), 

des acteurs et des AAP/AMI disponibles à l’échelle communale, intercommunale et 
départementale (tri par thématique et sous-thématiques). Le site a égalment une entrée 
« entreprise » et « économie d’énergie » 

Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT)
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1 – Les outils
aides méthodologiques : Le kit « Rénovation énergétique des bâtiments des 
collectivités locales »

• Outil d’information des collectivités  pour comprendre et se lancer 

ü Des raisons pour agir : maîtrise des dépenses, exemplarité, emploi, résilience, santé, attractivité

ü Une démarche pour passer à l’action : comprendre, planifier, réaliser un montage juridique, 

technique et financer, suivre et contrôler les actions

ü Des retours pour s’inspirer et un focus sur le bâti scolaire  

• Lien : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/kit_elus_batiments_publiques.pdf

• Synthèse du kit : 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/kit%20%C3%A9lus_synth%C3%A8se.pdf

15/06/2022
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1 – Les outils : autres plateformes d’information

ü La plateforme Mission transition

Moteur de recherche pour les aides publiques écologiques pour les entreprises qui réunit en une seule 

porte d’entrée les financements de la BPI, de l’ADEME, des chambres consulaires, des Régions, 
jusqu’aux aides européenne.
Lien :https://mission-transition.beta.gouv.fr/

ü Bpifrance lien : https://www.bpifrance.fr/nos-solutions/financement

ü https://agirpourlatransition.ademe.fr/ ce site informe sur les aides et appels à projet ADEME dédiés à 

l’énergies au sens large, aux soutiens aux développement des ENR 

ü https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr/ site porté par le Ministère de l’économie et le Ministère du Travail, le service 
propose aux TPE & PME une démarche en trois étape : identification du besoin, formlaire de demande, identification et 

mise en relation sous 5 jours.
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l Dispositif PRIORENO 
l Quoi Dispositif d’intérêt général gratuit, pour toutes les collectivités de France. Issu d’un 

partenariat entre l’État, Enedis, GRDF et la banque des territoires /un système de visualisation du 
parc de bâtiments publics et outil d’aide à la décision, qui repose sur un service d’intelligence 
artificielle et analyse de données

l Pour qui: Collectivités territoriales de France métropolitaines

l Comment : Aide à la priorisation des actions de rénovation/ disponible sur le site de la banques 

des territoires

81Direction régionale et interdépartementale
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1 – Les outils
Je suis une collectivité territoriale



1 – Les outils

l Climatomètre

lQuoi :Il s’agit d’un prédiagnostic en ligne

lPour qui :Toutes entreprises

lComment : Évaluation de la performance «verte» de l’entreprise puis banque de solution

l Pour en savoir plus : https://evenements.bpifrance.fr/jour-e/content/climatometre
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Je suis une entreprise
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2 – Le conseil et l’accompagnement
Je suis une entreprise

Le programme SARE accompagnement spécifique TPE PME
Quoi programme finance par CEE ( actions de sensibilisation et communication)

Pour qui : les non assujettis au décret tertiaire

Comment :Convention signée

0 808 800 700 ; un conseiller France Renov sera à votre écoute
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TPE et PME Gagnantes sur tous les coûts

Quoi :Accompagnement à l’optimisation des flux
Pour qui :secteurs artisanat, commerce, restauration, hôtellerie, (Effectif < 20)

Comment :Diagnostic, analyse et accompagnement sur plusieurs jours (rendez-vous, téléphone), 

accompagnement pendant 1 année

Participation des entreprises à l’audit, le plan d’actions et le bilan : 250 €
Potentiel d’économies après la mise en place des recommandations : 500 € minimum

Pour en savoir plus: https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/tpe-pme-gagnantes-sur-tous-les-

couts-des-economies-et-moins-d-impacts-sur-la-planete-
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Visite énergie
Quoi :Outil à disposition des CCI et CMA sur les thématiques bâtiment, procédé, flux, transport

Pour qui :TPE et PME

Comment :contacts préalables, visite du site, synthèse, rédaction du rapport, restitution des résultats (3-4 jours) 

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/transition-energetique

Plan d’accélération de la transition écologique
Quoi :Conseil individualisé sur la thématique environnementale

Pour qui :Commerçants, Artisans, Indépendants 

Comment :Communication, diagnostic par un conseiller sur place, boite à outils

Pour en savoir plus :https://presse.ademe.fr/2020/06/plan-dacceleration-de-la-transition-ecologique-des-tpe-et-pme.html

Je suis un entreprise

2 – Le conseil et l’accompagnement
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Les Certificats d’économie d’énergie (CEE)
Quoi : Une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) 
imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs et vendeurs d’énergie (les "obligés")
Outil de financement de la maîtrise de l’énergie
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie

Coup de pouce « chauffage bâti tertiaires »

Quoi : bonification des CEE dans le cadre de remplacement d’équipement de chauffage ou de production d’eau chaud 
sanitaire carboné par des systèmes recourant à des énergies renouvelables

Pour qui :propriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires existants depuis plus de 2 ans a la date d’engagement 
de l’opération

Comment : appeler le numéro de téléphone national :
0 808 800 700 ; un conseiller France Renov sera à votre écoute / offre cumulable avec le fond chaleur de l’ADEME

15/06/2022
Direction régionale et interdépartementale
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3 – Les financements généraux ou travaux
Je suis une collectivité territoriale ou une entreprise
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3 – Les financements généraux ou travaux

Prêt Vert
Quoi :Prêt financier pour investissement environnemental hors fiches CEE 

Pour qui :PME ou ETI de + de 3 ans

Comment :Prêt facilité (pas de vérification des factures) jusqu’à 500 000€
Lien :https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-vert

Prêt économie d’énergie
Quoi :Prêt financier pour les travaux correspondants Programme CEE PRO-INNO-50

Pour qui :TPE, PME créées depuis +3ans (ou créées pour la reprise d’un établissement de +3ans ) et 

financièrement saines

Comment :Prêt facilité (pas de demande de garantie) jusqu’à 200 000€
Lien :https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-economies-

denergie-pee

Je suis un entreprise privée
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4 – La mobilisation des occupants 
Je suis une entreprise

Coqs Vert
Quoi :Label

Qui :Entrepreneurs engagés pour le climat

Comment :Affichage, réseaux d’ambassadeurs, communauté locale, échanges
Lien :https://evenements.bpifrance.fr/jour-e/content/communaute-du-coq-vert

Diag Eco-Flux
Quoi :Accompagnement à l’optimisation des flux
Qui :Entreprises (Effectif > 20)

Comment :Diagnostic, analyse et accompagnement sur plusieurs jours (rendez-vous, téléphone), 

accompagnement pendant 1 année

Lien :https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/diag-eco-flux
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4 – La mobilisation des occupants 
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lLe concours CUBE.S/  CUBE 2020 et CUBE/Ecoles avec ACTEE

Pour qui : Collectivités territoriales (bâti scolaire) / entreprises

Par : L’IFPEB (Institut Français Pour la Performance du Bâtiment) et le CEREMA

Objectif : Mobiliser les personnels, les élèves et les enseignants sur les bons usages et

réglages des installations techniques tout en réalisant des économies d’énergie. Une prise en

charge financière des actions d’éducation est prévue dans ce concours.

Lien :https://www.ifpeb.fr/nos-concours/cube-s/
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lLe comparateur énergétique

Pour qui : Collectivités territoriales (ensemble du parc public)

Par : Banque des Territoires

Objectif : Comparer les données relatives à un seul bâtiment ou à l’ensemble d’un patrimoine (écoles,

équipements sportifs…) entre communes du même type

Pour l’utiliser : https://www.banquedesterritoires.fr/mon-comparateur-energetique



Climatomètre

Le Coq Vert

Diago-flux

Je suis une

entreprise

TPE et PME Gagnantes

sur tous les coûts

Je veux passer

à l’action

Je rencontres 

des difficultés

Prêt Vert/

Prêt économie d’énergie (PEE)

Etat

Coup de pouce chauffage

CEE

Je mets en place

des choses simples

CUBE.S/CUBE 2020

Programme SARE

Plan d’accélération 
et visite énergie
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Passer à l’action
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