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Caractéristiques

Résumé
Ce document est constitué de diverses présentations Powerpoint, proposées lors d’un stage de formation
réalisé par ATEE. Il traite du sujet des certificats d’économies d’énergie.

Présentation 1 : La politique énergétique, les enjeux de l’efficacité énergétique, la loi POPE et les CEE
Cette présentation introduit la notion de Certificat d’Economies d’Energie (CEE) et son contexte :
• Situation actuelle (enjeux, énergie…) ;
• La loi POPE : Principes et objectifs ;
• Certificat d’Economie d’Energie : Principes, textes, rôles et constats.
Présentation 2 : Les principes et modalités de fonctionnement du dispositif des CEE
Ce document présente le principe des CEE :
• Caractéristiques ;
• Acteurs ;
• Actions éligibles ;
• Valeurs clés ;
• Regroupement ;
• Dossiers de demande ;
• Valeurs des CEE ;
• Types d’opérations ;
• Opérations standardisées (fiches) : bâtiments résidentiels et tertiaires, réseaux de chaleur et
d’éclairage extérieur, industrie et transports.

Méthodologie et Thématique

Zoom

Diagnostic / Communication / Maîtrise de l’énergie

Titre : Les certificats d’économies d’énergie, Applications dans
les Collectivités publiques
Auteur(s) : ATEE, Collectif DRIRE, Collectif ADEME, Collectif
AMORCE
Support : Présentation Powerpoint sous format papier
Date de parution : 04/04/2007
Disponibilité du document : Document fourni par ATEE au
cours d’une formation sur les CEE

Présentation 3 : Les gisements d’économies d’énergie, les enjeux par secteur
Ce document présente les enjeux des CEE et les possibilités d’économies d’énergie. Les possibilités
d’économies d’énergie (kWh cumac) sont présentées par type d’opérations. Et une analyse des coûts et de la
rentabilité de quelques opérations est présentée.
Présentation 4 : Comment évaluer les gisements d’économies d’énergie de votre collectivité ? Quelle
démarche adopter ?
Ce document présente notamment les subventions envisageables : ADEME et CEE.
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Présentation 5 : CEE et Collectivités territoriales : quelles opportunités ?
Ce document présente les différentes approches envisageables pour une Collectivité Territoriale, ainsi que
quelques projets en cours de réalisation.
Présentation 6 : Programme patrimonial
Cette présentation propose des études de cas pratiques parmi lesquelles :
• Rénovation d’une école primaire : présentation de l’opération, nature des améliorations envisageables,
bilan en termes d’économies d’énergie, de gains financiers et de CEE.
• Hôtel du Département du Conseil Général du Bas-Rhin : diagnostic des possibles économies d’énergie
et prévision des coûts d’investissements nécessaires.
• Etude sur l’éclairage public
Présentation 7 : Programme territorial
Cette présentation propose des études de cas pratiques parmi lesquelles :
• Rénovation thermique en résidentiel collectif ;
• Politique énergétique du Conseil Régional de Picardie ;
• Opération Réflexénergie à Dunkerque.

