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Les programmes CEE, vous connaissez ?

Un peu

Beaucoup Pas du tout



Notre forum

1.Connaître l’essentiel du 
mécanisme des programmes CEE, en 
15 minutes

1.Questions / réponses / partage 
d’expérience, en 30 minutes
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Comment générer des CEE ?
Trois types d’opérations

Opérations standardisées

• Valeur forfaitaire 
d'économies d'énergie 
déterminée par rapport à la 
situation de référence de 
performance énergétique

• Représentent la très grande 
majorité des opérations

Opérations spécifiques

• Correspondent à des 
opérations peu courantes, 
lorsque l'action n'entre pas 
dans le champ d'une 
opération standardisée

Programmes

• Programmes de bonification des 
opérations de réduction de la 
consommation énergétique des 
ménages les plus défavorisés ;

• Programmes d'information, de 
formation ou d'innovation
favorisant les économies 
d'énergie ou portant sur la 
logistique et la mobilité 
économes en énergies fossiles

Le mécanisme des Certificats d'Economies 
d'Energie
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Code de l’énergie chapitre I – Section 2 – Délivrance des CEE –
Articles R221-7 et R221-14



Les Programmes CEE
Comment ça marche ?

• Un mode de calcul des CEE différents des fiches standardisées
• Fiche standardisée : forfait CEE par opération

• Programme : proportionnel au financement de l’opération

• Ils sont définis par arrêtés du ministre chargé de l'énergie
• Après appel à projet

• CEE classique : en 2012

• CEE précarité : en 2016

• Après négociation de gré à gré entre porteur de programme et Ministère

Montant de certificats (kWhc)
=

Fonds engagés (€)
/

Facteur de proportionnalité (€ / kWhc)

40 000 000 200 000 0,005

Le mécanisme des Certificats d'Economies 
d'Energie
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Nombre Volume max (TWhc)

Programmes 32 73,1                          

Information 10 6,1                            

Formation 1 -                             

Innovation 6 55,1                          

Précarité énergétique 15 11,9                          

dont Economies d'énergie 12 11,0                         

dont Logistique et mobilité économe 3 0,9                            

Les Programmes CEE en P3

• Un volume limité par période*
• P3 : 140 TWhc

• 32 programmes existants

• Une consommation inférieure aux seuils
• Au 30/09/2017 : 25 TWhc classique, 3 TWhc précarité

Le mécanisme des Certificats d'Economies 
d'Energie
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(*) Code de l’énergie chapitre I – Section 2 – Délivrance des CEE –
Article R221-25



https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031327373

Exemple 
d’arrêté

PRO-INFO-09

Watty à l’école

Ajoutés en P3 :
Durée et enveloppe 

maximale de CEE 
allouée au 

programme



Comment construire un programme ?

• Un sujet pertinent au regard des objectifs du Ministère et 
du dispositif des CEE
• Idéalement validé par l’Ademe

• Un contenu de qualité

• Un porteur de projet bien identifié et crédible

• Une  gouvernance  précise  du  programme,  incluant  une 
participation de l’État et/ou de ses établissements publics
• Qui sera, à terme, formalisé dans une convention

• Des pré-engagements de financeurs (obligés/éligibles) 



Description détaillée du programme
Liste des éléments à construire

1. Titre

2. Thème

3. Porteur de projet

4. Contexte

5. Moyens et partenariats envisagés

6. Objectifs qualitatifs et quantitatifs et indicateurs

7. Calendrier de mise en œuvre

8. Budget prévisionnel

9. Autres aides et respect non cumul

10. Financeurs envisagés, lettres d’engagement

11. Moyens envisagés pour communiquer

12. Gouvernance envisagée

13. Dimension sociale, création d’emplois directs ou indirects

14. Gisement d’économies d’énergie ou 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre



Le financement du programme

Obligés

Éligibles
Fonds

du
Programme

Gestion du 
programme

€

CEE

100-x %

Financement des 
opération

x% 

Financement des 
opération

Financement des 
opérations

EMMY

Attestation 
de 

versement 
de fonds



C’est à vous !



Back-up
L'ATEE a pris l'initiative de réunir, le 29 juin 2017, une quinzaine d'acteurs* 
autour de la thématique des Programmes CEE.

L'objectif de cette rencontre, relativement aux programmes CEE, était de :

• Fournir un lieu d’échanges et de retour d'expérience entre les acteurs du 
dispositif ;

• Faire des propositions au Ministère et aux membres du Copil de 
concertation pour la 4ème période du dispositif CEE.

Suite à cette réunion, une liste de propositions a été élaborée et est détaillée 
ci-après.

(*) Total, Engie, EDF, Eco CO2, ATEE, Ademe, ENR’Cert, Petrovex, Inventage,
FFB, GEO PLC, EDE, SIPLEC, Effy, RAEE, AMORCE, Sonergia



Gouvernance

G1 Disposer d'un cadre de gestion des programmes CEE. Confier à l’Ademe, en liaison 

avec le GR Programmes, un travail de réflexion sur le cadrage sectoriel/typologique 

des programmes (attentes, potentiel...).

G2 Mettre en place un calendrier pluriannuel des Appels à programmes CEE pour la 

4ème période

G3 Instruire, rapidement à l’automne 2017, la prolongation pour la 4° période des 

programmes existants (classiques et précarité) qui "marchent" et dont les obligés 

financeurs souhaitent une suite en 4eme période.

G4 Permettre une affectation, au sein d’un même programme, d’une partie du 

programme en CEE classique et une autre en CEE précarité.



Tarification

T1 Harmoniser la tarification entre tous les programmes, avec deux coefficients de 

conversion, l’un pour les CEE classiques, l’autre pour les CEE précarité.

T1.1 OPTION 1. 

Une fois par an, revoir la tarification applicable à tous les programmes.

T1.2 OPTION 2. 

A chaque nouvel arrêté, affecter un volume et une valeur de tarification pour le 

programme, valable pour toute la durée du programme.

T2 Caler les coefficients de conversion, pour les CEE classique et pour les CEE précarité, 

en fonction du prix du marché des CEE.

Commentaire : Une synthèse semble se dégager entre les options T1.1 et T1.2 et 
qui pourrait être : « Une fois par an, revoir la tarification applicable pour tous les 
futurs nouveaux programmes validés par arrêté ministériel dans l'année à venir. 
La valeur retenue pour un programme restera inchangée pour toute la durée de 
vie du programme. »



Gouvernance – améliorer la lisibilité

G5 Interdire la création de nouveaux programmes basés sur des travaux éligibles aux 

opérations standardisées dont les fiches existent et ont été révisées. Orienter ce 

type de demande vers une gestion classique avec fiches standardisées ou 

opérations spécifiques.

Commentaire : PRO-INNO-08 (Economies d’énergie dans les TEPCV) ne devrait pas être un programme CEE

Autre

A1 Monter une réunion de partage et de retours d’expériences, comme celle que nous 

avions organisée fin 2015. Cette réunion pourra être organisée par l’ATEE au 

premier semestre 2018.



Suivi/Évaluation - Transparence

SET1 Publier chaque année ou chaque semestre dans la lettre d’information CEE, 

un point sur les programmes. Y faire apparaitre le taux de consommation 

par rapport à l’enveloppe globale.

SET2 Publier régulièrement sur le site web du Ministère les statistiques de 

délivrance des CEE pour les programmes, ou intégrer les programmes dans 

la publication actuelle sur les fiches standardisées

SET3 Publier systématiquement la convention entre le porteur de programme et 

l’Etat sur le site du Ministère

SET4 Chaque porteur de programme aura une obligation de reporting régulier et 

de publication d’une synthèse publique en fin de programme. 


