
•  Diagnostics de Performance Énergétique 
(DPE) des Établissements Recevant du Public ;

•    Conseil en Énergie Partagée (CEP) : pour 
mesurer la consommation d’énergie réelle, 
identifier des dérives de consommation ou de 
facturation et envisager les améliorations ;

•  Suivi énergétique du patrimoine, grâce à 
la mise à disposition d’un outil logiciel pour 
suivre vos consommations ;

•  Schéma Directeur Immobilier (SDI) 
pour ajouter au diagnostic énergétique 
une dimension liée à l’usage et au coût 
d’occupation des bâtiments ;

•  Gestion des contrats d’exploitation 
des installations thermiques : chauffage, 
climatisation, ventilation ;

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RENFORCER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

•  Qualité de l’Air Intérieur (QAI) : appui technique 
et réglementaire dans le cadre des obligations 
de contrôle par les communes (écoles, centres 
de loisirs…) et accompagnement dans le choix 
d’un prestataire qualifié et pour un coût maîtrisé ;

•   Certificat d’Économie d’Énergie (CEE) : dans 
le cadre des économies d’énergie réalisées sur 
le patrimoine de la commune, le SDEEG assure 
le montage des dossiers, les négociations 
et la vente de CEE liés aux travaux de la commune 
et reverse la part qui revient à la collectivité.

•   Travaux de rénovation énergétique 
et d’isolation des bâtiments publics.



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DÉVELOPPER LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le SDEEG propose d’étudier, de financer, 
de réaliser et d’exploiter des équipements 
produisant des énergies renouvelables. La 
SEM Gironde Énergies dont le SDEEG est 
l’actionnaire majoritaire porte ainsi la plupart 
de ces projets. Cette société investit dans 
plusieurs domaines :

•  Solaire : ombrière (500 m2), toitures (200-
500 m2), panneaux au sol sur des espaces 
dégradés (décharge, ancienne carrière, 
délaissés…) ;

•  Méthanisation ;

•  D’autres EnR : hydroélectricité, hydrogène…

PROPOSER UNE PLANIFICATION 
TERRITORIALE
•  Les Plans Climat Air Énergie Territorial 

(PCAET) pour les intercommunalités : 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
toutes les intercommunalités (même celles qui 
ne sont pas tenues par une obligation) ainsi 
qu’un soutien financier (entre 20 % et 40 %) ;

•  Urbanisme et énergie : accompagnement 
des communes dans leur démarche de 
planification urbaine (PLU, PLUI, modification, 
révision) pour intégrer les objectifs énergétiques 
dans leurs orientations d’aménagement 
urbain.

AVANCER VERS UNE MOBILITÉ 
PROPRE
•  Installation et exploitation de bornes de 

recharge pour véhicules électriques 
alimentées en électricité verte subventionnées 
entre 20 et 40 % par le SDEEG ;

•    Installation exploitation de stations au BIO 
Gaz Naturel pour Véhicules (BIOGNV) 
notamment pour les transporteurs, les bus, les 
bennes à ordures ménagères.

ACHETER DES ÉNERGIES
Groupement de commandes de gaz et 
électricité permettant de bénéficier de prix 
maîtrisés et d’une expertise sur la nature de ces 
achats.

•  Mathieu ECHEVERRIA 
Chef de service 

 06 82 90 93 60 
 mathieu.echeverria@sdeeg33.fr

ÉNERGIES RENOUVELABLES

•  Denis LE CARDINAL 
 06 30 46 89 79 
 denis.lecardinal@sdeeg33.fr

•  Alain GEMENT 
 06 86 30 34 35 
 alain.gement@sdeeg33.fr

ACHAT ÉNERGIES

•  Florian GENESTE 
 05 56 16 85 55 
 florian.geneste@sdeeg33.fr

MOBILITÉS ALTERNATIVES

•  Nathalie LALANNE 
 06 02 11 40 97 
 nathalie.lalanne@sdeeg33.fr

QUALITÉ DE L’AIR, CEP, AUDITS 
ÉNERGÉTIQUES, MOBILITÉS : 

•  Clément CAPLANNE 
 06 21 53 45 78 
 clément.caplanne@sdeeg33.fr

•  Mathieu CARPENTIER 
 06 17 12 64 66 
 mathieu.carpentier@sdeeg33.fr

•  Vanessa MUSQUET 
 06 86 30 15 46 
 vanessa.musquet@sdeeg33.fr

•  William RAVAILLE 
 06 33 86 69 55 
 william.ravaille@sdeeg33.fr

PLANIFICATION

•  Cécile APLINCOURT 
 06 81 67 05 34 
 cecile.aplincourt@sdeeg33.fr

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LE TERRAIN


