
Comment multiplier par 2, par 3 et même par 4 vos montants de Certificats d’Economies d’Energie ?

Le SDEEG est  désormais signataire de la Charte Coup de pouce Chauffage pour les bâtiments tertiaires depuis le 1er octobre 2020. 

Via la plateforme de valorisation et de mutualisation de CEE que le SDEEG a mis en place en 2011, les Collectivités qui le souhaitent, 
peuvent ainsi bénéficier d’une aide financière suite à l’achèvement de travaux de rénovation énergétique.  

Pour compléter son offre, le SDEEG a ainsi la possibilité de faire bénéficier les Collectivités d’une bonification de CEE pour tout remplacement de système de chauffage par :

 Une chaudière collective à haute performance énergétique

 Une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau

 Un raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur dont minimum de 50%Enr ou récupération

 Une pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau

 Une pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau

 Une chaudière collective biomasse 

Veuillez-vous rapprocher du Service Transition Energétique du SDEEG pour connaître les 
conditions demandées.

Tout devis devra être accepté et signé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. 
Vous aurez au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 pour achever les travaux. 

Pour tous projets de remplacement de chauffage, je vous invite à contacter le 
Service Transition Energétique du SDEEG : 
- Soit par mail : service.energies@sdeeg33.fr
- Soit par téléphone : 05.56.16.13.21

Bénéficiez d’informations complémentaires          
pour vos travaux grâce au réseau “FAIRE”

Vous souhaitez poursuivre votre démarche par la réalisation d’autres actions de 
rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet ? obtenir des 
informations sur les autres dispositifs d’aide existants ?

N’hésitez pas à contacter un conseiller du réseau FAIRE : www.faire.gouv.fr

FAIRE, c’est le service public qui vous guide dans vos travaux de rénovation énergétique. 


