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BONNES PRATIQUES cONcERNANT  

lA cONSTRUcTION ET lA RéhABIlITATION 

dURABlE dES  BâTImENTS EN RhÔNE-AlPES

ExEmPlE d’INSTRUmENT fINANcIER : 

VAlORISATION dES cERTIfIcATS d’EcONOmIE 
d’ENERgIE PAR lE SyNdIcAT d’ENERgIES dE lA lOIRE



Valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) par le Syndicat d’Energies de la 
Loire (SIEL) 
Le Syndicat d’Energies de la Loire propose aux communes qui lui ont délégué la gestion de l’énergie de leurs bâtiments, 
de valoriser pour elles les CEE des actions qu’elles engagent. L’argent généré est réinvesti en actions d’économies 
d’énergies.

Contexte et objectifs

Le SIEL propose aux communes un service d’assistance à la gestion de l’énergie qui consiste à effectuer un suivi de 
leurs consommations d’énergies, à les conseiller et à les accompagner pour engager des actions d’économie d’énergie.

Ce service intègre la valorisation des CEE liés aux actions d’économie d’énergie menées par la commune.

Cette valorisation se fait à moitié pour financer d’autres actions de la commune concernée et à moitié pour le financement 
d’actions à l’échelle départementale.

Le SIEL permet ainsi de mobiliser des financements par l’intermédiaire des CEE pour aider les actions d’économie 
d’énergie des communes.

Le dispositif des CEE

Le dispositif des CEE a été mis en place en 2006 en France. 

Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et 
nouvellement, les carburants pour automobiles) imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie appelés les  
« obligés ». ( Un objectif triennal est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes).

Les certificats sont obtenus à la suite d’actions entreprises par les obligés eux-mêmes ou par l’achat à d’autres acteurs 
appelés éligibles (collectivités et bailleurs sociaux) ayant mené des opérations d’économie d’énergie. Pour simplifier les 
estimations d’économie, plus de 200 fiches d’actions standardisées ont été publiées par arrêté. Elles donnent une valeur 
d’économie moyenne à utiliser pour une action spécifique avec un niveau fixé de performance.

Description 

Le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire est une structure intercommunale intervenant sur l’ensemble des 
questions énergétiques communales. La très grande majorité des communes en sont adhérentes. Au delà de ses 
missions de base, le SIEL propose des compétences optionnelles comme le Service d’Assistance à la Gestion  de 
l’Energie (SAGE). Il apporte aux communes des compétences et des expertises partagées de suivi de consommation et 
d’assistance pour préparer et mener des actions d’économie d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables. Ce 
service est principalement dédié aux petites communes qui n’ont pas de moyens humains ou financiers mais concerne 
aussi, par son expertise, les plus grosses communes. Le service est proposé depuis 2004. Plus de 240 communes de la 
Loire en sont désormais adhérentes et plus de 10 conseillers y sont affectés au sein du SIEL.

La mobilisation et la valorisation des CEE des actions d’économie d’énergie engagées par les communes permet d’apporter 
un financement complémentaire pour de nouvelles actions tant à l’échelle communale qu’à l’échelle départementale. Ce 



financement permet de multiplier les actions qui vont elles-mêmes générer des CEE créant ainsi un cercle vertueux de 
financement des économies d’énergie.

Le dispositif des CEE est assez lourd d’un point de vue administratif. La mutualisation des dossiers par le SIEL permet à 
l’ensemble des communes d’accéder au dispositif, y compris les petites communes qui n’ont pas les moyens de monter 
les dossiers. Cette lourdeur administrative est un des principaux freins à la valorisation des CEE par les collectivités.

Budgets, coûts et financements 

Sur les 3 dernières années, ce sont plus de 100 GWhc de CEE qui ont été déposés par le SIEL pour une valeur de plus 
de 400 k€. La valorisation financière des CEE a été particulièrement élevée du fait de leur regroupement par le SIEL. On 
peut estimer qu’en dépôt direct par les communes, les CEE n’auraient rapporté que 50 à 60% de cette valeur.

Le montage administratif des dossiers est intégré dans le coût du Service d’Assistance à la Gestion de l’Energie qui est 
facturé aux communes pour environ 1€ par habitant et par an.

Principaux résultats 

Les résultats spécifiques des CEE sont difficiles à dissocier des résultats du service SAGE. Il est clair que l’apport financier 
des CEE a permis de donner une attraction supplémentaire au service SAGE.

La mobilisation des CEE est aussi un moyen de comptabiliser les actions d’économie d’énergie et de donner un indicateur 
pour celles-ci.

Ainsi, le SIEL organise désormais un concours des communes ayant obtenu le plus de CEE.

Le partage des bénéfices des CEE entre la commune et les projets départementaux du SIEL a aussi permis d’apporter 
une aide supplémentaire à certains projets financièrement difficiles.

Analyse des enseignements et facteurs de succès 

Après 3 ans de fonctionnement, il est clair que la mobilisation et la valorisation des CEE par le SIEL, dans le cadre de 
son service d’assistance aux communes, est une réussite.

Outre un apport financier, il a permis de renforcer l’attrait du service SAGE. Par ailleurs, il fait entrer les communes dans 
un cercle vertueux d’actions d’économie d’énergie et de mise en valeur de ces actions. 

La mutualisation par une organisation collective a permis de contourner la lourdeur administrative du dispositif CEE et 
d’en tirer un maximum de financement.

Le dispositif mis en place par le SIEL est duplicable. La principale difficulté réside dans la légitimité du porteur à 
intervenir pour le compte des communes. Dans le cas du SIEL, son statut de structure intercommunale a permis de 
lever cette difficulté.



Dates et durée

La valorisation des CEE s’est mise en place progressivement depuis 2008. 

Elle est désormais pleinement opérationnelle et se renforce chaque année.

Contacts 

Porteur de projet 

Syndicat d’Energies de la Loire

Nicolas Verot, Responsable Service Energie Environnement Développement Durable

5 rue Charles de Gaulle 42021 Saint-Etienne Cedex 1

Tel : 04 77 43 89 00, verot@siel42.fr

Site internet : www.siel42.fr

Contact MountEE en Rhône-Alpes 

Rhônalpénergie-Environnement 
Laurent Chanussot, laurent.chanussot@raee.org

Pour aller plus loin  

Site officiel du Ministère sur les CEE :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html

Site ATEE sur les CEE :

http://www.clubc2e.org/

info@mountee.eu -  www.mountee.eu


