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Sobriété et efficacité énergétique
Contexte et objectifs régionaux – ADEME

Actions sur le Résidentiel
La Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’Habitat du 

SYBARVAL
L’Agence Régionale pour les Travaux d’Economies d’Energie – ARTEE

Actions sur le patrimoine public 
La Maîtrise de l’Energie - SDEEG
Le dispositif INTRACTING - FNCCR

Le Développement des énergies renouvelables
Contexte et objectifs régionaux - ADEME

Gironde Energies - SDEEG
Hydrogène et Mobilités 

Contrat de développement territorial des énergies thermiques renouvelables 
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Sobriété et efficacité énergétique
Monsieur Laurent Thibaud 

Directeur Régional délégué de l’ADEME

Monsieur Anthony DOUET 
Directeur du SYBARVAL (Syndicat du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre)

Monsieur David DIEUMEGARD 
Directeur de l’Agence Régionale pour les Travaux d’économies d’énergie ARTEE 

Madame Vanessa MUSQUET 
Ingénieure efficacité énergétique SDEEG33

Monsieur Jacques CATTANEO 
Premier adjoint au Maire de Toulenne 

Monsieur Guillaume PERRIN 
Chef du service des réseaux de chaleur et de froid FNCCR
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La Plateforme Territoriale de Rénovation
Energétique de l’Habitat

du SYBARVAL
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La stratégie de transition énergétique du territoireConsommations du territoire par secteur

Trois secteurs au cœur de nos besoins en énergie : 
l’industrie, l’habitat et la mobilité

Habitat-Tertiaire

Schéma Directeur 
Immobilier

Opération 
Programmée pour 
l’Amélioration de 

l’Habitat

Plateforme de 
rénovation 

énergétique

Accompagnement 
des porteurs de 

projets

24.0%

4.9%

30.1%

0.3%

39.6%

1.1%

Habitat

Tertiaire

Transport
routier
Autres
transports
Industrie
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Mission : 
Accompagner les particuliers 
dans leur projet de rénovation
en proposant un suivi :

- Technique
- Administratif
- Financier

643 080 logements
56% de classe 
énergétique 
D, E, F et G
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Témoignage en vidéo
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Financer un projet de rénovation énergétique avec Artéé

AVANT TRAVAUX

FACTURE
Décembre

----------
240€

----------

APRÈS TRAVAUX

Martin profite de 
son confort, son 
budget est 
maîtrisé et sa 
maison valorisée !

F

C

+ €€€€ à la revente

9

Financer un projet de rénovation énergétique avec Artéé

30 000€ 
de travaux

les aides, le crédit 
d’impôt et l’apport 

personnel
……………………………

….

les frais 
d’accompagnement

-

+

= 22 764€ 
à financer

Remboursement 

sur 15 ans *

Mensualités 

150€

Remboursement 

sur 25 ans **

O
U

Mensualités 

100€
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Informations et contacts utiles

Agence Régionale pour les Travaux d’Économies 
d’Énergie
3 rue Raoul Follereau – Bâtiment B3
86 000 POITIERS

05 49 43 87 20
contact@artee.fr 
www.artee.fr

Ils s’engagent avec artéé : 
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Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde

Acteur Opérationnel de la transition Energétique
12 rue du Cardinal Richaud 33300 BORDEAUX
www.sdeeg33.fr / email : contact@sdeeg33.fr / Tel : 05 56 16 10 70

Acteur de la transition énergétique

FORUM DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE

Efficacité énergétique du patrimoine public

Vanessa Musquet – 24 Mai 2019
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Objectif : Renforcer l’ingénierie énergies des collectivités pour un suivi et une gestion énergétique 
performante.

Comment : Doter les collectivités d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) et d’un outil de suivi des 
consommations et du patrimoine

Avantage : Mutualiser les coûts à l’échelle d’un territoire en partageant un technicien énergie.

Missions du CEP :

 Etablir la carte énergétique de la collectivité ;
 Conseiller en travaux d’efficacité énergétique et en énergies renouvelables ;
 Aider à la définition des plans pluriannuels d’investissement ;
 Aider à la recherche de financement (FEDER, CEE, ADEME, Région, Département…)
 Etablir et présenter des bilan annuels énergétiques
 Mettre à disposition un Outil logiciel de suivi des consommations d’énergie

Efficacité Energétique
Dispositif « ECOBAT »
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46 communes adhérentes au 
Conseil en énergie partagé

15

Etudes

AMO à travaux neufs et 
réhabilitations lourdes

Maîtrise d’Œuvre travaux 
d’efficacité énergétique

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Efficacité Energétique
Des prestations à la carte

Qualité de l’air intérieur

AMO et MOE - Energies 
renouvelables

AMO – Exploitation des 
installations thermiques

Audits énergétiques bâtiments/éclairage public, DPE,…  Schéma 
directeur immobilier

Programmation, conception, exécution, réception, 
commissionnement conforme au besoin de l’ADEME, 
instrumentalisation ,…  

Etude de faisabilité, programmation, dimensionnement, 
consultation, suivi de chantier, réception 

Conception, Consultation, Exécution, Réception

Diagnostic des installations, aide à la passation de marché, suivi des 
contrats

Kit QAI, Evaluation des moyens d’aération, Plan d’action, Campagne 
de mesures des polluants, … 

Suivi des consommations
Logiciel de suivi des consommations
Conseil en énergie partagé
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Acteur opérationnel de la transition énergétique

Certificat d’Economie d’Energie
La plateforme du SDEEG

Accompagnement sur 
l’éligibilité des actions 
et le recueil des pièces

Dépôt

d’un dossier annuel au Pôle 
National des C.E.E.

Négociation et 
vente des C.E.E.  
(via EMMY)

Redistribution

de la part 
revenant à la 
Collectivité

Planification et 
réalisation 

de travaux d’efficacité 
énergétique

Objectif : Valoriser financièrement des travaux d’économies 
d’énergie engagés par les collectivités.

Quels avantages pour la collectivité:

 Accompagnement dans 
l’identification des opérations 
éligibles ;

 Interlocuteur dédié

 Préparation et dépôts des 
dossiers de demande CEE auprès 
du Pôle National des Certificats 
d’Economies d’Energie ;

 Vente en direct sur la plateforme 
des CEE (pas d’intermédiaire) ;

 Valorisation aux meilleurs prix du 
marché.
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Syndicat Départemental d’Energie 
Electrique de la Gironde

Acteur Opérationnel de la transition Energétique
12 rue du Cardinal Richaud 33300 BORDEAUX

www.sdeeg33.fr / 
email : contact@sdeeg33.fr / 

Tel : 05 56 16 10 70

Service Energies
Tel : 05 56 16 13 21 – Email : service.energies@sdeeg33.fr
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Les dispositifs 
INTRACTING et ACTEE
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Quelques mots sur la FNCCR

Plus de 850 collectivités adhérentes

- Animation de filière : organisation de journées 
d’étude, newsletter, groupes de travail, formation, 
guides…

- Rôle de représentation des collectivités dans les instances nationales ; conseils, actions 
dans les textes de lois, etc. 

- Conseil auprès des collectivités (technique/juridique/éco)

- Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies ; collectivités de tous types 
(communes, CC, CA/CU, métropoles, syndicats d’énergie, départements, régions…)

Services publics en réseaux :
• Energie (gaz, élec, chaleur, EnR/MDE/CEE…)
• Eau et assainissement
• Numérique

Services publics en réseaux :
• Energie (gaz, élec, chaleur, EnR/MDE/CEE…)
• Eau et assainissement
• Numérique
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Approche globale

Etape par étape, dans une vision globale
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Approche globale

Stratégie partenariale sur le long terme
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Levier de l’intracting avec partenariat avec la Caisse des Dépôts

Syndicats d’énergie et plan de rénovation 
énergétique bâtiments 

éclairage public
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Mutualisation

Trop 

compliqué

Trop 

petit

Pas le temps

Personne !

Ah ?

Taille critique : 
technique + économique

24
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S’inscrire dans une démarche globale : le 
programme ACTEE
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Guillaume Perrin – FNCCR
Chef de service « Réseaux de chaleur et de froid »

01 40 62 16 30 
g.perrin@fnccr.asso.fr

Contact FNCCR

26

www.fnccr.asso.fr

@chaleur_FNCCR
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Commission Consultative Paritaire

de l’Energie 

24 Mai 2019
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Développement des énergies renouvelables

Monsieur Laurent Thibaud 
Directeur Régional délégué de l’ADEME

Madame Sophie LABATUT 
Directrice Général adjointe du SDEEG

Monsieur Alain GEMENT 
Ingénieur EnR du SDEEG

Monsieur Gérard CESAR 
Maire de RAUZAN, Président de la Communauté de communes de Castillon Pujols 

et Président de l’Association des Maires de Gironde

Monsieur Benoît SIMIAN 
Député de la 5éme circonscription de Gironde 

Vice président du groupe de travail sur l’Hydrogène à l’Assemblée Nationale

Madame Laure CURVALE 
Déléguée à la transition et à la précarité énergétique du Département de Gironde 28
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 Sensibiliser : Accompagner et conseiller les territoires sur les enjeux des énergies
renouvelables

 Etudier : Prestations d’accompagnement et d’expertise dans le développement des
projets (étude de faisabilité, Assistance à Maîtrise d’ouvrage, étude de planification,
réalisation du plan de financement…)

 Développer : Construire des projets de sa conception à sa réalisation et exploitation
pour le compte du propriétaire foncier (terrain, toiture…) qui se heurte à une complexité
des démarches administratives et techniques.

 Financer : Contribuer aux investissements nécessaires à la mise en œuvre d’unités de
production d’énergies renouvelables pour boucler leur plan de financement et ainsi
permettre aux porteurs de projets (collectivités territoriales, groupements
d’agriculteurs, autres partenaires privés, citoyens...) de rassembler les apports en fonds
propres. La SEM peut entrer au Capital de la société de projet, de façon minoritaire (49 %
maximum).

SEM GIRONDE ENERGIES
Les modalités d’intervention de la SEM

Acteur opérationnel de la transition énergétique
Acteur opérationnel de la transition énergétique 31

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Les facteurs d’opportunité

 Surface bien exposée
o Optimum : Pente de 30°et  au sud
o Pertes faibles en s’éloignant du sud 

sur de faibles pentes

 Surface importante en toiture neuve et/ou à rénover (200 m² - 500 m² )
Et le type de toiture :
o Tuiles, fibrociment (étude de structure, faible surpoids du système)
o Bac acier (étude de structure, fort surpoids du système)
o Toit terrasse avec structure béton (surpoids acceptable, lestage du système)
o Toit terrasse avec structure métallique (fort surpoids, fixation du système sur l’étanchéité)

 Espace au sol disponible : terrains artificialisés hors zone réglementée 
o Centrales au sol d’une surface > 5 ha (délai de réalisation 3 à 4 ans)
o Parkings d’une surface mini de 500 m² pour ombrières

 Proximité d’un poste de transformation, réseau HTA.

SEM GIRONDE ENERGIES
Zoom sur les projets photovoltaïques
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Contrat de développement territorial des énergies 
thermiques renouvelables
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Motion design  
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Contrat de développement territorial des énergies 
thermiques renouvelables
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Merci de votre attention
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