
Le Conseil en énergie 
partagé (CEP) est un 
service développé par 
l’ADEME pour partager 
une compétence 
énergie dans les 
collectivités de moins 
de 10 000 habitants. En 
complément des 
conseils techniques, le 
CEP anime son 
territoire pour mener 
une politique 
énergétique maîtrisée 
du  patrimoine 
communal. 

 

Plus d’info sur le 
réseau régional 

des CEP en 
Lorraine 

A LA UNE 

L’ ACTIVITE CEP AU PAYS BARROIS 

9 avril 2015 : découverte de la plateforme de formation (dept 55) en éco-construction « 
Ecurey Pôle d’avenir » en partenariat avec LQE 

7 mai 2015 : «  atelier « gestion énergétique du patrimoine communal et 
intercommunal » organisé par le Carrefour des Pays Lorrains et l’ADEME avec le réseau 
des CEP - 9h à 12h30, Campus de l’ONF à Velaine-en-Haye (54). 

Projet de loi relatif à la Transition Energétique pour la Croissance Verte : 
- 3 mars 2015 = adoption par le Sénat 
-  Juin 2015 =   Validation et vote définitif par l’assemblée nationale 
Appel à projet « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte »  (TEPCV) : 212 
lauréats invités par Mme ROYAL le 9 février dernier. En Lorraine, 25 territoires sont 
retenus (TEPCV ou TEP en devenir ou contrat local de transition énergétique) 
Chiffres Clés Climat, Air, Energie : l'ADEME publie l’édition 2014 (chiffres 2012-2013) 

Retour sur le bilan d’activité de la mission CEP 

 

Depuis 2008, le service CEP est mis à disposition des 125 
communes du Pays Barrois qui est composé de cinq Communautés 
de Communes et d’une Communauté d’Agglomération pour une 
population totale de 66 051 habitants. 

De la phase projet à la phase travaux, du Bâtiment à l’Eclairage 
Public en passant par les Energies Renouvelables, le CEP 
accompagne, conseille et oriente les élus des communes de moins 
de 10 000 habitants dans leur choix concernant la maîtrise de 
l’énergie. 

En 7 années d’actions, ce sont 93 communes qui ont bénéficiées 
d’un accompagnement dans le montage technique ou financier de 
leur projet, ce qui représente 73% des communes et 89% de la 
population. Grâce à cet accompagnement, 47 projets sont passés à 
la phase travaux pour un investissement supérieur à 8 Millions 
d’Euros, dont 17 sur l’Eclairage Public et plus de 7 900m² de 
surface de bâtiment. 

Les économies annuelles attendues sont de l’ordre de 1 600 000 
kWh, 255 Tonnes de CO2 et 218 000 € soit 3,30€ par habitant! Les 
économies ainsi réalisées permettent de financer plus de 90% de la 
cotisation au Pays qui est de 3,6€ par an par habitant, et qui 
comporte d’autres missions (Plan Climat, TEPOS, Schéma de 
Cohérence Territorial,…) ! 

Les élus du territoire encouragent la poursuite de la mission sur le 
territoire qui est une réelle plus-value pour les collectivités.  
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Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie évolue et entre dans sa 3ième période : 
découvrez les changements et prévoyez vos travaux en conséquence ! 

 
Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) qui permet de subventionner les opérations d’économies 
d’énergie réalisées par les communes, est entré début 2015 dans sa 3ième période. 

L’objectif d’économies d’énergie a été doublé par rapport à la 2ième période et doit permettre désormais 
d’atteindre 700 TWhcumac. 

Pour cette 3ième période, les règles « s’assouplissent » pour aller vers un système déclaratif et le catalogue 
d’opérations d’économies d’énergie éligibles aux CEE a été mis à jour. 

Ce sont actuellement 89 opérations standardisées qui ont été mises à jour et couvrent 6 secteurs : 

 Agriculture : Fiche AGRI  Résidentiel : Fiche RES 

 Tertiaire : Fiche BAT  Industrie : Fiche IND 

 Réseaux : Fiche RES 

 

Concernant les travaux  

- sur le patrimoine bâti, 11 opérations seulement sont pour le moment éligibles.  

- sur l’éclairage public, 5 opérations seulement sont pour le moment éligibles. 

[Plus d’info sur ces opérations éligibles : ALEC Nancy Grand Territoires]  

 

 

Une mutualisation nécessaire des moyens de collecte 
Pour être valorisé, un montant minimal de CEE doit être atteint. Les communes ont donc intérêt à mutualiser leurs 
dossiers.  

Sur le territoire du Grand Nancy, la Communauté Urbaine est un agrégateur de CEE. Sur le reste du territoire (54) 
le Syndicat Départemental d’Électricité 54 est un autre agrégateur de CEE. Les communes versent les CEE aux 
agrégateurs qui les valorisent puis les redistribuent au prorata du montant valorisé. 

 

Actions du CEP Sur le Grand Nancy 

Sur les 8 communes suivies par le CEP à fin 2013, date de la fin de la  2ième période CEE, 5 d’entre elles ont choisi 
de bénéficier de l’appui du CEP pour la valorisation des CEE. La plus value du CEP a été : 

1/ La valorisation de tous les travaux éligibles (et non seulement les grosses opérations), 

2/ Un gain de temps pour les entreprises et les communes sur le montage administratif des dossiers, 

3/ Le déclenchement de travaux « supplémentaires » pour inclure un volet économie d’énergie à des opérations 
de maintenance. 

A l’issue de cette 2ème période, les travaux d’économies d’énergie réalisés par les communes ont 
permis de déposer 24 650 MWhCumac de CEE, qui ont engendré un retour financier aux 
communes de plus de 100 000€ TTC, montant équivalent à la baisse de la facture énergétique 
globale attendue ! 

Comité de rédaction : Guillaume LAVIER, Pierre ADAM (ALEC Nancy Grands Territoires), Thibaut CESBRON (ALEC du Pays Messin), 
Mathieu CHASSIER (ALEC Epinal Centre Vosges), Vanessa TANI (Pays Barrois) / Directeur de la publication : Christophe BAREL (ADEME 
Lorraine) 

Certificats d’Economie d’Energie : 3ième période 
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