Avec le soutien technique et financier de
l’ADEME
Et avec le soutien technique de l’ATEE

Collectivités et Certificats d’Économies d’Énergie
Prendre en main les CEE pour financer vos projets
Mardi 20 Novembre de 13h30 à 17h30
Agence locale de l'énergie d'Indre-et-Loire - ALEC 37
14 rue Etienne Pallu - 37000 Tours

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) représentent aujourd’hui le principal
outil de financement de la maîtrise de l’énergie pour les collectivités. Le premier
janvier 2018 a vu débuter une nouvelle période pour le dispositif, plus ambitieuse
que jamais et qui devrait permettre le financement d'un grand nombre de projets.
L’objectif de cette demi-journée est de donner aux collectivités territoriales les
éléments essentiels à connaître sur le dispositif et les outils à mettre en œuvre
pour lancer une politique de valorisation des CEE sur leur territoire.

Inscription en ligne :
https://amorce.ungerboeck.com/prod/emc00/register.aspx?OrgCode=10&EvtID=6081&A
ppCode=REG&CC=118100996737
La réunion est programmée dans un format restreint afin de faciliter les échanges et retours
d'expériences.
Contact inscription : Bénédicte LE BRIS - Mail : gt-energie@amorce.asso.fr - Tel : 04 81 91 85 06
Contact GE : Véra DROUHET et Paul VIENNE- Mail : vdrouhet@amorce.asso.fr
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Ordre du jour
13h30– Accueil des participants
Mot d’accueil

14h – 15h30 : Prendre en main le dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie
(CEE)
•

Le dispositif des CEE ? Opérations standardisées, opérations spécifiques et
programmes CEE, à quoi ça sert et comment les utiliser ? Marc GENDRON,
Délégué général - ATEE

•

Les modalités de la 4eme période - Marc GENDRON - Délégué général ATEE

•

Valoriser les CEE sur mon patrimoine et/ou mon territoire, quel modèle
opérationnel choisir ? Comment les collectivités les utilisent aujourd’hui et
qu’est-ce qu’elles y gagnent ? Véra DROUHET, chargée de mission
rénovation et précarité énergétique – AMORCE

15h30-17h30 : Utiliser les CEE sur mon territoire, les acteurs et leurs retours
d’expériences
•

Délais, durée, contenu… A quoi ressemble en pratique le montage d'un
dossier CEE ? Collectivité à définir

•

Faciliter l’accès au CEE pour les communes : le partenariat d'un syndicat
d'énergie avec un obligé, Sophie NICOLAS - Directrice générale des services
-SIEIL

•

Faciliter l’accès au CEE pour les communes : Les dépôts en groupement Syndicat d'énergie à définir

•

Exemple d’une interface web
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