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Les modes de 
valorisation des CEE 
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Montage de 
dossier

Dépôt de
dossier

Valorisation 
financière 

Stratégie 
globale



Valorisation en Gestion interne
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La gestion interne permet à la collectivité 
d’obtenir des CEE en nom propre.

CEE

Dossier CEE 

Travaux

Collectivité

Pôle national

Acheteur CEE (Obligés)

1/ Réalise 2/ Dépose 3/ Délivre

4/ Vend
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Le regroupement permet aux collectivités de 
massifier les volumes et de mutualiser l’expertise.

Valorisation en Regroupement

CEE

Dossier CEE 

Travaux

Collectivité 1

Pôle national

Acheteur CEE (Obligés)

2/ 
Réalisent

3/ Dépose 4/ Délivre

5/ Vend

Collectivité 2

Collectivité 3

Regroupeur
(Eligible)

1/ Délibèrent &Désignent

6/ Rétrocède

Regroupement
≠

Mandataire



Contractualisation en amont 
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En contractualisant en amont avec un obligé, la 
collectivité cède ses CEE contre une contrepartie 
financière négociée au préalable.

CEE
Dossier CEE 

Travaux

Collectivité

Pôle national

Partenaire (Obligés)

2/ Réalise

4/ Dépose

5/ Délivre

3/ Transmet justificatifs

1/ Signe partenariat

6/ Verse prime



Gestion interne & 
Regroupement

- Maîtrise de toute la chaîne

- Possibilité de négocier la vente 
de plus gros volumes

- Choix du moment pour valoriser 
les CEE / incertitudes sur les  prix 

- Nécessite des moyens humains 
en interne ou des prestataires 

- La collectivité porte le risque 
d’incomplétude du dossier

Bâtir un partenariat 

- Maîtrise du plan de financement 
(si le prix est fixé à l’avance) 

- La collectivité n’est pas 
responsable du dépôt de dossier.

- Nécessite quand même des 
moyens humains (justificatifs...)

- Nécessite le plus souvent d’avoir 
identifié les actions en amont

- Veiller à ce que toutes actions CEE 
puissent être valorisées

11
+ AMO selon besoins ?
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Collectivité et acteurs du territoire

La collectivité utilise les CEE pour inciter les 
ménages et PME à réaliser des économies 
d’énergie 



Les questions les plus 
fréquentes pour les 

collectivités

Extrait de la publication : 

CEE : 50 Questions pratiques pour 
les collectivités

AMORCE/ADEME
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Comment choisir le partenaire en 
amont de l’action ? 
1. Le partenariat entre l’obligé (ou le délégataire) et la 

collectivité ne relève pas des règles de la commande 
publique.

2. Une simple publicité (publications de l’avis dans les 
supports habituels) suffit.

3. Les points importants du protocole d’accord : 
• La répartition des rôles et les moyens mobilisables par le 

partenaire
• La définition des actions incluses dans l’accord
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Comment Intégrer les CEE 
dans les travaux
• Important : Insérer une clause spécifique dans le cahier des 

charges des travaux, idem pour les CPE

• Cas particuliers
o DSP : En premier recours, le bénéficiaire est la collectivité en tant 

que propriétaire. Mais sous réserve d’accord bilatérale, le 
délégataire, en tant que maître d’ouvrage peut devenir bénéficiaire. 

o Régie : L’attestation sur l’honneur est remplacée par une facture 
d’achat et une attestation sur papier libre précisant précisant les 
marque et référence du matériel, la date d’installation, la qualité et 
l’identité du signataire du document 
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Comment vendre les CEE ?

• Les CEE sont considérés comme un bien mobilier de la 
collectivité -> une délibération est nécessaire

• La TVA ne s’applique pas à la cession de CEE pour les 
éligibles 

• Traitement comptable : 
• CEE s’inscrivent dans une activité de négoce nécessitant ainsi 

d’inscrire les CEE détenus en stock. 
• Certaines collectivités ont imputé les recettes de CEE sur la section 

de fonctionnement et d’autres en section d’investissement. 
• La recette de cession des CEE doit être constatée au compte 7788 

« produits exceptionnels divers ».
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Les CEE sont-ils cumulables avec 
d’autres financements publics ?
• Les CEE ne sont pas cumulables avec les aides 

ADEME à la réalisation(fonds chaleur notamment)

• Mais des aides ADEME à la décision (étude de 
faisabilité, audit) peuvent se cumuler avec les CEE 
générés sur les travaux
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Responsable pôle Energie 
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RETOURS 
D’EXPERIENCE



Mutualisation de la collecte et de 
la vente sur un territoire

• Tifenn ALLIO, Technicienne au service 
énergies, LORIENT AGGLOMERATION



Plus de 189 GWH cumac valorisés depuis 2011
(85 GWhc pour les communes, 17 GWhc pour les partenaires et 87 GWhc pour Lorient Agglomération)  

Secteur Volume en

GWh cumac

Résidentiel 6 

Tertiaire 118

Industrie 27

Transport 13

Réseau 1

Spécifique 23

TOTAL 189

Répartition des opérations dans le secteur Tertiaire

Isolation des bâtiments 46%

Menuiseries extérieures 11%

Chauffage + régulation 16%

Isolation des réseaux de 
chauffage et ECS 17%

Ventilation 8%

Eclairage 2%

Répartition des opérations dans le secteur Résidentiel

72 % pour les particuliers dans le cadre du plan bois et plan solaire

26% pour l'amélioration des logements de fonction

Répartition des opérations dans le secteur Industriel (STEP – UTEP – Patinoire)

Dans le cadre de l’amélioration de ‘efficacité des process 

81 % pour la mise en place de système de variation électronique de vitesse (VEV)

Opération Spécifique 

Valorisation du bateau « zéro émission »  qui réalise 
les liaisons transrade dans le cadre du transport 
urbain

Répartition des opérations dans le secteur Transport

87 % pour la formation à l’éco-conduite 

13% pour les changements des pneumatiques 



CEE et suivi du Plan Climat Energie 
de mon territoire

• Ludovic ENTEMEYER, Directeur Energie 
Climat, METROPOLE GRAND NANCY







Mise en œuvre du 
Programme CEE TEPCV

• Jean-Christophe NIEMIEC, Responsable du 
service Performance Energétique, SDED

• Alexandre DOZIERES, Chef du bureau 
économies d’énergie et chaleur 
renouvelable, DGEC



CEE PRECARITE 
ENERGETIQUE



Introduction
• Isolde DEVALLIERE, Chef de projet Précarité 

énergétique, ADEME



Panorama des initiatives
• Véra DROUET, Chargée de mission Rénovation 

et Précarité énergétique, AMORCE



Logements privés Logements sociauxCible

Eligibles Collectivité Bailleurs Logements d’insertion

Dispositifs • CEE – Standard & 
spécifique

• Programme TEPCV*
• Habiter mieux
• Opération Coup de 

Pouce
• Isolation des 

combles 1€

Travaux

Accompagn
ement

10 Programmes CEE – Précarité logements
3 Programmes CEE – Précarité mobilité

• Opération Coup de 
Pouce

• Isolation des 
combles 1€

• CEE – Standard & 
spécifique

• Toits d’abord*

Les dispositifs CEE



Bailleurs
CLEO – SA Economie 
d’Energie

Mettons nos énergies au 
service des locataires –
Habitat 29

Sensibilisation Diagnostic /Visite

Sensibilisation Diagnostic /Visite

Autofinancé

Autofinancé ou cofinancé

Toutes cibles

SLIME - Cler

DEPAR – La poste

Sensibilisation Diagnostic /Visite

Sensibilisation Diagnostic /Visite

Financement par les collectivités

Autofinancé ou cofinancé

MAGE - Solinergy

Eco gestes solidaire

Eco gestes durables

Sensibilisation Diagnostic /Visite

Accompagnement vers les travaux

AMO
Acc. des copro
« fragiles » Anah

DECLIC - Urbanis

Sensibilisation

Sensibilisation

Diagnostic /Visite

Diagnostic /Visite

Copropriété

Autofinancé

Autofinancé

Autofinancé ou cofinancé

Autofinancé

Autofinancé

ECORCE – Sonergia -
Soliha

Sensibilisation Diagnostic /Visite Autofinancé ou cofinancé

Les programmes 

d’accompagnement – CEE – PE-

Logement



Bailleurs

Alvéole – FUB / Inventage Autofinancé

Toutes cibles

PEnD-Aura - AuRAEE

Tout type d’action mobilité Cofinancé

Les programmes 

d’accompagnement – CEE - PE -

Mobilité

Sensibilisation / Construction local à 
vélo

Etat des lieux / Accompagnement des 
collectivités

Autofinancé

Plateforme de mobilité -
Wimoov

CofinancéAccompagnement des ménages



Véra DROUHET

Chargée de mission Rénovation et Précarité 

Energétique

AMORCE

vdrouhet@amorce.asso.fr

Tel : 04 72 74 09 77 

mailto:ngarnier@amorce.asso.fr


Bilan des délivrances de CEE 
Précarité énergétique

• Nolwenn BRIAND, Cheffe du Pôle National CEE, 
DGEC

• Marie PAUSADER, Adjointe au chef du bureau 
économies d’énergie et chaleur renouvelable, 
DGEC



Obligation précarité énergétique

 Obligation issue de la LTECV, mise en œuvre dès le 1er janvier 2016 
de réaliser des EE au bénéfice des ménages en situation de 
précarité énergétique:

– 150 TWhc sur 2 ans (2016-2017)

– Règles calquées autant que possible sur le dispositif classique 
(répartition de l’obligation, actions éligibles etc)

– Pour des actions chez des ménages aux revenus sous plafonds 
ANAH

– Bonification pour les actions au profit des plus modestes

– Justificatif des revenus ou de l’éligibilité à obtenir

– Toutes les opérations déposées à partir du 1er janvier 2016



Bilan des délivrances

•Objectif atteint depuis septembre 
2017

•Le volume de CEE « précarité 
énergétique » déposé entre le 1er

janvier et le 27 novembre 2017, 
de plus de 100 TWh cumac, a 
dépassé le volume déposé de 
CEE « hors précarité »

 Traduit un fort investissement 
des acteurs du dispositif pour 
permettre la réalisation de travaux 
aux personnes précaires et très 
précaires



Bilan des délivrances

- Principaux bénéficiaires : ménages en situation de « grande précarité 
énergétique » : environ ¾ des opérations et 85 % des CEE délivrés

- Bailleurs sociaux et ANAH très actifs (environ 11%)

- Essentiellement actions standardisées (87%), spécifiques (11%)

- Toutes les fiches du secteur résidentiel mobilisées

- Mais forte concentration autour de quelques actions « phares »

- 50% des CEE avec 2 actions

- 75% avec 5 actions

- 90% avec 9 actions



Bilan des délivrances

Référence Intitulé de l’opération standardisée

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures

BAR-EQ-111 Lampe à LED de classe A+

BAR-EN-102 Isolation des murs

BAR-TH-45/BAR-

TH-145

Rénovation globale d'un bâtiment 

résidentiel

BAR-EQ-112 Systèmes hydro-économes

BAR-EN-103 Isolation d'un plancher

BAR-TH-115
Isolation d’un réseau hydraulique de 

chauffage

BAR-TH-131
Isolation d’un réseau hydraulique 

d’eau chaude sanitaire

BAR-TH-106
Chaudière individuelle à haute 

performance énergétique

BAR-EN-104
Fenêtre ou porte-fenêtre complète 

avec vitrage isolant



Bilan des délivrances

Depuis début 2016, le dispositif des CEE précarité énergétique a permis 

d’impulser l’installation de plus de:

144 000 logements avec combles ou toiture isolée

18 700 logements avec murs isolés

13 800 logements avec plancher isolé

7 600 logements avec chaudière collective

27 300 chaudières à condensation

55 000 fenêtres



CEE Précarité Energétique

Table ronde :

Diversité des modes d’action 
contre la précarité énergétique 



Bilan d’Habiter mieux

• Christian MOUROUGANE, Directeur général Adjoint en charge des politiques 
d’intervention, ANAH

Retours d’expérience des bailleurs

• Matthieu LOCCI, Manager Conseil Energie et Développement Durable, LEYTON

• Audrey RISSOAN, Responsable du Service Ingénierie Financière, OPAC 38

Mise en place d’offres « Précarité énergétique » et « Coup de pouce »

• Cédric PAQUET, Directeur commercial, ECONOMIE D’ENERGIE

Programmes d’accompagnement CEE Précarité énergétique

• Programme MAGE, Bertrand LAPOSTOLET, SOLINERGY

• Programme ALVEOLE, Olivier SCHNEIDER, FUB



Retour d’expérience des bailleurs
Audrey RISSOAN, OPAC 38
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1er opérateur des 
CEE 

Collectivités 
Bailleurs sociaux 

700
collaborateurs

Travaux de 550 000 
logements analysés 

30% des comptes CEE 
Emmy ouverts 
par CTR-OFEE

1 112 GWh 
cumac 

obtenus depuis 2009

25 296
logements 
en gestion         

538
salariés
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28%

18%

10%

10%
9%

7%

5%

5%

4%

4%

20%
Isolation des murs

Fenêtre ou porte-fenêtre 

complète avec 

vitrage isolant

Isolation des 

toitures terrasses
Chaudière collective de 

type Condensation

Isolation de combles 

ou de toitures

Chaudière individuelle de 

type Condensation

Surperformance énergétique pour 

un bâtiment neuf avec label de haute 

performance énergétique

Isolation d’un 

plancher

Ventilation mécanique contrôlée, 

simple flux hygroréglable

Autres

REPARTITION DES CEE 

DE L’OPAC 38
2009-2017

Rénovation globale 

d’un bâtiment résidentiel
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REPARTITION DES CEE PRECARITE ENERGETIQUE 

DE L’OPAC 38

Fiche CEE Nombre de CEE (MWh cu) %

Isolation des murs 137 693 106 33%

Isolation des toitures terrasses 41 238 879 10%

Isolation de combles ou de toitures 34 736 700 8%

Isolation d'un plancher 34 722 750 8%

Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 34 551 300 8%

Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel 24 417 757 6%



Retour d’expérience des bailleurs
Matthieu LOCCI, LEYTON



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX CEE

Résistance thermique : 
• R ≥ 7 m².K/W comble perdu 
• R ≥ 6 m².K/W rampant de toiture

MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LA « PREUVE 
DE RÉALISATION DES TRAVAUX »

Isolation des combles / toiture

• Mise en place d’une isolation 
• Surface d’isolant installé (m²)
• Résistance thermique R de l’isolation

A défaut : Marque et référence + doc technique



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX CEE

• Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 
• ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36

• En toiture : Uw ≤ 1,5 et Sw ≤ 0,36.

MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LA « PREUVE 
DE RÉALISATION DES TRAVAUX »

• Mise en place de fenêtres
• Nombre de fenêtres ou portes-fenêtres
• Coefficients Uw et Sw

A défaut : Marque et référence + doc technique

Fenêtres et portes fenêtres



CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AUX CEE

• Etas ≥ 90%
• Régulateur de classe IV à VIII

MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LA « PREUVE 
DE RÉALISATION DES TRAVAUX »

• Installation d’une chaudière
• Efficacité énergétique saisonnière (Etas)
• Classe du régulateur

A défaut : Marque et référence + doc technique

Chaudière Individuelle



Les différentes « Preuves de Réalisation de Travaux »

DGD 
Décompte général 

définitif 

Facture

PV de 
réception travaux

+ 
Pièces marché 

DOE 
Dossier des 

ouvrages 
exécutés

MENTIONS OBLIGATOIRES 
ISOLATION DES COMBLES 

• Mise en place d’une isolation de combles 
ou de toitures

• Surface d’isolant installé (m²)
• Résistance thermique de l’isolation 

installée (m².K/W)

A défaut : Marque et référence + doc technique



Programmes d’accompagnement 
CEE Précarité énergétique
Programme MAGE

• Bertrand LAPOSTOLET, Directeur général, 
SOLINERGY



Mesurer et Accompagner 

pour Garantir les Economies

Programme labellisé CEE Précarité 
Energétique 

Maître d’Ouvrage Maître d’Œuvre



Mesurer
Au-delà d’un conseil ponctuel, suivre les consommations et le confort au quotidien sur la durée



Accompagner
Avec un coaching énergétique (3 visites à domicile) pendant un an pour 

installer durablement les usages adaptés de l’énergie



Garantir les Economies
Aider à comprendre ce qui se passe pour gérer au mieux les consommations, mais pas au prix du confort



12 opérations engagées
Ménages ciblés pour sensibilisation : 3 000
Ménages ciblés coach & mesure 1 an : 1 000

Comment candidater au Programme?  

Etat d’avancement  

La labellisation du programme MAGE (Mesurer et accompagner pour garantir
les économies) par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
donne droit à un financement de votre opération par le dispositif des
Certificats d’Economies d’Energie Précarité.

Collectivité ou bailleur social, vous êtes éligible aux CEE qui permettent de

financer la majeure partie de l’opération, contactez-nous :

http://www.solinergy.com/contact/ 0172389523

http://www.solinergy.com/contact/


Programmes d’accompagnement 
CEE Précarité énergétique
Programme ALVEOLE

• Olivier SCHNEIDER, Président, FUB



VIDEO de présentation d’ALVEOLE: 
https://www.youtube.com/watch?v=Si1L_KUs

SR8

https://www.youtube.com/watch?v=Si1L_KUsSR8

