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2. Les syndicats d’énergie : des acteurs 
engagés dans la transition énergétique locale



2. Les syndicats d’énergie : des acteurs 
engagés dans la transition énergétique locale



Conseil en énergie partagée / Service d’Assistance à la 
gestion énergétique : 
• Bilan énergétique des communes

• Mesures, diagnostics

• Préconisations de travaux 

• Cahier des charges

• Accompagnement des travaux

• Contrats de Performance Energétiques

• Gestion des Certificats d’énergie

Maîtrise d’ouvrage énergies renouvelables

2. Les syndicats d’énergie : des acteurs 
engagés dans la transition énergétique locale



Le Conseil en énergie partagée : un service en 
forte progression au sein des syndicats 
d’Auvergne Rhône-Alpes

Les communes suivies par des CEP en Auvergne Rhône-Alpes

De 2012 à 2017 :  

• de 4 à 8 syndicats avec 

des CEP 

• de 322 à 565 communes 

suivies 

• de 17 à 38 ETP



« Vente » et reversement 
communes selon la 

stratégie du syndicat

SYNDICATS 
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Saisie du 
dossier par 
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CDnergy

3. Le dépôt des CEE par les Syndicats pour le 
compte des collectivités

SYNDICAT 

REGROUPEUR

Syndicat 1 Regroupement sur 
CDnergy

Dépôt sur emmy.fr. 
Validation par le 

PNCEE

Syndicat 2

Syndicat 3

Syndicat n « Vente » à 0€/MWhc
pour transfert sur le 

compte emmy du 
Syndicat déposant 

COLLECTIVITE
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Collectivité 3

Collectivité n



Les techniciens CEP et les services du syndicat gèrent 
les dossiers administratifs des CEE :

• Validation des dossiers avec qualification des projets 

• Relance pour pièces manquantes

• Archivage électronique des pièces justificatives

• Saisie des dossiers dans Cdnergy (cf ci-après) 

3. Le dépôt des CEE par les Syndicats pour le 
compte des collectivités



Saisie des dossiers dans CDnergy

3. Le dépôt des CEE par les Syndicats pour le 
compte des collectivités

• Regroupement des dossiers sur Cdnergy
• 420 GWhc déposés en 2015
• 475 GWhc déposés en 2016
• 6 dépôts en 2017



• Pour le regroupement des CEE, les syndicats d’Auvergne Rhône-
Alpes utilisent Cdnergy

• Chaque Syndicat utilise à tour de rôle sa « dérogation » annuelle 
pour le seuil des 50 GWhc minimum. 

• Un planning tournant est défini : tous les deux mois, un Syndicat 
regroupe et dépose pour le compte de l’ensemble des Syndicats. 

• Une charte engage les Syndicats sur les bonnes pratiques de 
regroupement. 

3. Le dépôt des CEE par les Syndicats pour le 
compte des collectivités



Chaque Syndicat vend individuellement ses CEE. Une réflexion est 
en cours pour une « vente à terme » groupée. 

Chaque Syndicat « rétribue » la collectivité en fonction de la 
convention passée avec elle (100%, pourcentage mutualisé…)  

4. La valorisation des CEE



Chaque Syndicat propose une offre pour la gestion des 
CEE pour ses adhérents (généralement dans le cadre du CEP) :

• Reversement total à la collectivité : exemple SEDI/Isère, 
SYDER/Rhône

• Développement d’un fond pour soutenir les actions d’économie 
d’énergie : exemple SDE07/Ardèche, SDED/Drome, SDES/Savoie

• Reversement partiel : 50% revient à la collectivité pour de 
nouveaux travaux d’économie d’énergie, 50% est mutualisé dans 
le cadre d’un AAP : exemple SIEL/Loire

Chaque Syndicat signe une convention avec la 
collectivité pour cette gestion déléguée des CEE. 

4. La valorisation des CEE



Exemple du SDE07/Ardèche : 

4. La valorisation des CEE

Enveloppe de 500 000 € pour l’année 2016

LA COMMUNE :

• adhère à la compétence optionnelle MDE

• délibère pour pouvoir signer la convention de cession de ses CEE

• ne doit pas avoir signé d’engagement de réalisation de travaux : rôle actif + 

conseil CEP

Les travaux doivent être éligible aux Certificats d’Economie d’Energie

Dépense                       Assiette de subvention
0 à 20 000 € HT                                50%

20 000 à 40 000 € HT                      30%

40 000 à 80 000 € HT                      20%

80 000 € HT                                   Valorisation CEE

Uniquement sur travaux 
d’économie d’énergie
Ouverture du dispositif aux 
EPCI pour leurs membres et 
patrimoine propre



Exemple SIEL/Loire : 

Objectifs : 
• Lancer une dynamique de travaux de rénovation énergétique 

des bâtiments publics.
2017

EXPÉRIMENTATION
SUR DEUX BÂTIMENTS

2018

APPEL À PROJETS « RENOLUTION »
AVEC UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE DU SIEL 

Autoalimenté par les CEE (part mutualisée du SIEL). 

900 000 € sur 3 ans

Critères de performance & jury d’élus 

candidatures dès fin 2017.  

4. La valorisation des CEE



Exemple SIEL/Loire : 

Modalités : 
• Aide financière déterminée par l’attribution de points selon un barème favorisant 

l’excellence énergétique. La « note » obtenue permet de définir un taux d’aide et un 
plafond 

• Calcul des points (cf fiche détaillée en annexe) : 
• Choix d’un bâtiment énergivore : 1pt
• Isolation de l’enveloppe : 8 pts
• Equipements techniques : 7 pts
• Critères liés à la collectivité (SAGE, commune rurale…) : 3 pts

• Taux d’aide et plafond (4 pts minimum) : 

Note Taux 

d’aide

Plafond

4 20% 10 000 €

5 et 6 25% 15 000 €

7 et 8 30% 20 000 €

9 et + 35% 30 000 €

4. La valorisation des CEE



Merci de votre attention


