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M
is en place par les pou-
voirs publics en 2006, le
dispositif des CEE fixe
aux obligés, c’est-à-dire

aux vendeurs d’énergie, des objec-
tifs d’économie d’énergie sur des
périodes successives de trois ans
qu’ils peuvent atteindre notamment
en incitant leurs clients à réaliser des
travaux d’amélioration des perfor-
mances énergétiques. Dans le sec-
teur de l’habitat, de nombreuses
actions mises en œuvre par les maî-
tres d’ouvrage de logements sociaux
sont éligibles au dispositif et peu-
vent donc être valorisées auprès des
obligés.
Le dispositif fonctionne par périodes
triennales, la deuxième période
ayant débuté au début de 2011 se ter-
minera donc à la fin de 2013. La sui-
vante courra de 2014 à 2016 et ses
niveaux d’obligation sont en cours
de concertation, d’où l’intérêt pour le
Mouvement Hlm de se mobiliser.
Après une première période d’ap-
propriation par les acteurs – obligés
et éligibles –, la seconde s’annonce
plus intéressante : les obligations des
obligés sont plus importantes, les acteurs
se structurent et des stratégies collec-
tives commencent à émerger. Déjà, alors
que l’objectif d’économie de la seconde
période est de 345TWh, 110TWh étaient
enregistrés au 1er janvier 2011.
Dans le secteur Hlm, trois évolutions
notables caractérisent cette seconde
période :
◗ un intérêt croissant pour les CEE qui
deviennent un élément de la stratégie
financière des organismes. La vente des
CEE ou de droits à CEE peut en effet

générer des ressources financières non
négligeables, de l’ordre de 5 à 7 % du coût
des travaux de rénovation énergétique
dite Grenelle, soit 1 000 à 1 200 € par
logement dès lors qu’on est sur une
démarche structurée et mutualisée ;
◗ une volonté affichée de certains orga-
nismes Hlm de se regrouper via des
partenariats avec des obligés ou via des
intermédiaires dans le cadre ou non de

démarches de mutualisation pour
peser sur le prix de vente des CEE et
devenir ainsi des acteurs de réfé-
rence ;
◗ la mise en place d’outils qui sim-
plifient les démarches, permettent
la mutualisation des CEE collectés et
créent des stratégies communes
dans le cadre de groupements d’in-
térêt.
Pour ce qui les concerne, lors de la
seconde période, les bailleurs sociaux
ont mis en place différentes straté-
gies pour optimiser le dispositif de
collecte et de valorisation des CEE,
confirmant les avantages des straté-
gies collectives.
Il existe en effet plusieurs stratégies
possibles pour valoriser les certifi-
cats : soit le dépôt en propre sur le
registre national, soit une conven-
tion avec un obligé ou avec un pres-
tataire. A cet égard, l’USH et l’AORIF
mettent à la disposition de tous les
organismes une boîte à outils sur le
site Internet de l’USH(1).

Des exemples d’optimisation
Démarches structurées, mutualisation
des CEE, regroupement d’organismes,
mobilisation de l’échelon régional consti-
tuent autant d’instruments pour valoriser
les CEE et en simplifier la gestion, d’au-
tant que des outils facilitent la gestion.
◗ Une analyse comparative des stratégies
possibles sur une opération de réhabili-
tation de 81 logements au regard de trois
critères essentiels (vente au meilleur
prix, visibilité de prix à court et moyen
terme, et moindre charge administrative)
a conduit France Habitation à renouve-
ler sa convention avec un obligé, en l’oc-
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Certificats d’économie d’énergie

Une ressource à mobiliser
Les certificats d’économie d’énergie (CEE) peuvent financer jusqu’à 5
voire 7 % des travaux de rénovation énergétique réalisés dans l’esprit du
Grenelle. Dans un contexte économique et financier tendu, ils
deviennent un élément incontournable de l’ingénierie financière des
organismes Hlm. La journée professionnelle du 11 octobre a permis d’en
préciser le mode d’emploi.

Après une première période d’appropriation par les
acteurs, la seconde s’annonce plus intéressante : les
obligations des obligés sont plus importantes, les
acteurs se structurent et des stratégies collectives
commencent à émerger. © DR
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currence EDF. En matière d’organisation
interne, la société a choisi l’outil Copeo
(qui a préfiguré l’outil CD’nergy) qui per-
met à la fois de centraliser les dossiers et
de quantifier les volumes en cours ainsi
que de faire des projections sur les futurs
travaux.
◗ Pour optimiser le potentiel des CEE, le
GIE Amphithéâtre (14 ESH, une asso-
ciation et une coopérative Hlm) a choisi
depuis 2007, la synergie du réseau Bati-
gère et délégué la valorisation des CEE à
un obligé, EDF. Ce choix renouvelé en
2010 pour trois ans, dans une seconde
convention, a permis de simplifier l’or-
ganisation à mettre en place, d’alléger la
charge administrative. Parallèlement, des
mesures complémentaires ont été mises
en place comme le contrôle des travaux
par Promotelec, le contrôle des installa-
tions électriques des bâtiments concer-
nés par les CEE (sur la base du volonta-
riat), un accompagnement sur des
activités transverses comme le compor-
tement des locataires, la précarité éner-
gétique. La création d’un comité de pilo-
tage constitué de référents EDF et des
sociétés du réseau Batigère se réunissant
tous les trois mois, l’adoption d’un outil
commun CDenergy, permettent par ail-
leurs, d’optimiser l’organisation et la ges-
tion, notamment celle de l’exonération
de TFPB liée aux économies d’énergie.
CDNergy est une plateforme collabora-
tive sous extranet, qui permet à un bail-
leur de constituer et suivre l’avancement
de ses dossiers de CEE, quel que soit 
le mode de valorisation employé. La
seconde convention porte sur un volume
de 700 GWhcumac et une rémunération
globale à hauteur de 3 M€. Les objectifs
étant atteints, des négociations sont en
cours pour valoriser le surplus, soit par
EDF, soit en les inscrivant en direct sur le
registre national Emmy.
◗ Même démarche chez Habitat Réuni
(22 ESH et coopératives) qui a pro-
grammé 10 000 réhabilitations sur cinq
ans. Les prix obtenus individuellement
par les associés étant inégaux, un groupe
de travail a pris en charge leur mutuali-
sation. Une convention a été signée en
juillet 2012 avec CEELIUM, un intermé-
diaire pour le rachat des CEE et l’assis-
tance aux équipes. Habitat Réuni a négo-
cié aussi un abonnement groupé à
CDenergy, afin que tous les associés uti-
lisent cette plateforme commune qui
permet également de constituer les dos-
siers de dégrèvement de TFPB. Pour les

adhérents, la négociation s’est traduite
par un gain financier de l’ordre de 30 %.
Les prix consentis sont nets, Ceelium se
rémunérant sur l’écart entre le prix de
rachat et de revente, soit environ 10 %.
◗ Après s’être inscrit en 2008 sur le regis-
tre national, Habitat 76 retient quatre
éléments du dispositif. La production
d’un dossier CEE n’est pas plus compli-
quée qu’un dossier de dégrèvement de
TFPB. Les CEE peuvent en outre être
« thésaurisés » sur toute la durée du dis-
positif (et pas seulement sur une
période) dès lors qu’ils figurent sur le
registre. En matière de négociation pour
la vente des CEE, il convient de pros-
crire la méthode de l’appel d’offres public
et de privilégier la négociation de gré à
gré. Enfin, la mutualisation est très clai-
rement un moyen d’améliorer sa posi-

tion dans le cadre des négociations avec
les obligés ou les intermédiaires.
◗ Sur ces bases, le conseil d’administra-
tion de l’USH Haute-Normandie a défini
une stratégie commune aux organismes
reposant sur la mutualisation, la solida-
rité inter-organismes et le choix d’un
organisme mandaté pour négocier lui-
même directement avec les obligés et les
intermédiaires, les meilleures conditions
de valorisation. Dans un premier temps,
l’AR recense auprès des organismes le
potentiel soit 1,5 à 2 TWh, potentiel
mobilisable sur trois ans pour une valo-
risation estimée de 6 à 10 M€, soit le
niveau de l’enveloppe FEDER 2007-2013
allouée à la Haute-Normandie. Sur 30
organismes, 19 ont répondu et la conven-
tion de mutualisation et de valorisation
des CEE a été signée en décembre 2011

Les CEE en chiffres (sources DGEC)

Les certificats sont négociables sur un marché spécifique et s’échangent à environ
0,42 c€/kWh cumac (prix constaté en 2012).
Les bâtiments résidentiels représentent plus de 82% des fiches, loin devant le
tertiaire (8%) et l’industrie (4,2%). Tous secteurs confondus, 64% des CEE sont
délivrés pour des actions thermiques, et 22% pour des actions sur l’enveloppe, le
best-seller étant la chaudière à condensation individuelle (25%). Viennent ensuite
l’isolation des combles et des toitures (7,9%) et les chaudières basse température
(6,6%).
Depuis sa mise en place en 2006, le dispositif français a permis d’éviter 8,1 millions
de tonnes équivalent CO2 et 31,9 milliards de kWh d’énergie finale, dont 15,3
milliards de kWh ont été économisés en 2011.

Habitat 76 est le mandataire pour négocier directement avec les obligés et les intermédiaires les meilleures
conditions de valorisation pour le compte des signataires de la convention établie par l’USH Haute-
Normandie ; l’Office a installé 190 centrales photovoltaïques sur les toits de ses immeubles d’une puissance
de 3,7 mégawatts Cumac. © DR
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avec quinze organismes soit 125000 loge-
ments gérés. Elle prévoit la désignation
d’un négociateur commun, la coordina-
tion du groupement par un comité de
suivi dont les missions sont d’étudier les
offres, et de choisir la plus pertinente en
termes de prix et de volume, d’établir un
bilan semestriel des ventes et du nombre
de CEE générés par les organismes adhé-
rant à la démarche. Le fait de choisir un
bailleur comme mandataire, en l’occur-
rence Habitat 76, a permis d’éviter le
recours à des tiers type cabinet spécialisé,
ce qui génère d’importantes économies.
◗ Autre exemple de mutualisation à
l’échelle régionale, celle de l’Association
régionale Poitou-Charentes qui a signé
un partenariat avec GDF-Suez pour la
période 2011-2012. La mobilisation des
CEE s’est cependant dans un premier
temps heurtée au positionnement de la
Région Poitou-Charentes qui exigeait la
cession des CEE par les bailleurs lorsque
ceux-ci bénéficiaient de financements
de la Région. L’AR a finalement obtenu
que les cessions de CEE s’effectuent au
prorata des apports de chacun dans les
opérations subventionnées.

Vers une troisième période
2014-2016 plus ambitieuse
Lancée en mai 2012, la concertation pour
la troisième période 2014-2016 est en

cours pour fixer le niveau d’ambition et
les règles en conformité avec la direc-
tive sur l’efficacité énergétique et les
conclusions de la conférence environne-
mentale notamment le plan de rénova-
tion thermique de 500 000 logements
par an. Selon le représentant de la DGEC,
tous les textes réglementaires devraient
être publiés d’ici juillet 2013 pour donner
six mois afin de s’adapter aux éventuels
changements de règles avant le début de
la troisième période.
Le Mouvement Hlm a fait valoir un cer-
tain nombre de demandes dans le cadre
de cette concertation : le maintien de
l’éligibilité des organismes Hlm et la défi-
nition d’un quota de CEE à réaliser dans
le logement social, l’exonération d’IS sur
la vente des CEE, l’allègement de la
charge administrative tout en sécurisant
le dispositif. En ce qui concerne les opé-
rations standardisées, outre leur amélio-
ration et l’élargissement des actions éli-
gibles, il conviendrait d’articuler leur
mobilisation avec le processus de tra-
vaux des maîtres d’ouvrage.
Par ailleurs, des points devront être cla-
rifiés : l’harmonisation des preuves (date
de fin de la réalisation de l’action), les
plans d’actions (seuls les éligibles peu-
vent déposer un plan d’actions dans la
mesure où il est une modalité facilita-
trice).

Une certitude : les structures collectives
vont être appelées à se développer. En
effet, le volume minimal d’économies
d’énergie permettant de présenter une
demande de CEE a été élevé de 1 000 000
de KWh à 20 000 000 de KWh.
Les démarches de mutualisation au sein
de groupes ou à l’échelle régionale
conduites lors de la deuxième période
ont fait évoluer les choses et permis de
mieux valoriser les actions des bailleurs
et les certificats d’économies d’énergie.
Mais à l’aube de la troisième période, il
convient de s’interroger et de travailler à
une échelle plus importante que l’échelle
des régions ou des groupes pour mener
des discussions plus équilibrées avec les
obligés qui, pour les plus gros d’entre
eux, pèsent fortement sur le marché
pour imposer leurs prix.
Par ailleurs, le regroupement avec des
collectivités locales appelle à la vigilance.
Ces dernières ont en effet tendance à
capter les CEE des bailleurs en contre-
partie du versement de subventions et à
compliquer ainsi les négociations
menées par les bailleurs sur des volumes
globalisées. ■

(1) Espace professionnel/Métiers et pratiques
Hlm/Développement durable/Economie et
financements/Les certificats d’énergie, une res-
source financière à mobiliser et optimiser.

◗ Ecoquartiers neufs et rénovés : approche Hlm

6 décembre 2012 à Paris
L’USH a mené, en 2011 et 2012, deux réflexions convergentes
sur l’impact des principes de « l’aménagement durable ».
D’une part, sur la conception de nouveaux quartiers (éco-
quartiers) : l’USH a publié un Guide de préconisation Hlm
pour les écoquartiers, à partir de l’observation de premières
opérations déjà livrées.
D’autre part, sur les projets de renouvellement urbain (PRU)
pour lesquels l’Union sociale pour l’habitat a élaboré un pre-
mier guide de recommandations sur la dimension environ-
nementale des projets : la nature dans le quartier : le quartier
comme écosystème.
Cette journée sera l’occasion de présenter ces deux études et
d’en débattre avec les organismes.

Contacts : Jean Nika, responsable du département «Urbanisme,

Aménagement, Foncier» ; Mél : jean.nika@union-habitat.org ;

Catherine Grenier, responsable du département «Conception

urbaine» ; Mél : catherine.grenier@union-habitat.org

Agenda
◗ Le métier de bailleur social et la loi
« Informatique, Fichiers et Libertés»

11 décembre à Paris
Parmi les traitements de données opérés par les organismes
Hlm et concernant les demandeurs de logements, les loca-
taires, les accédants à la propriété, certains contiennent des
données personnelles (santé, sécurité, difficultés sociales…).
Ces informations sont diffusées à plusieurs métiers (gar-
diens, CESF, agents du contentieux…). L’USH a mis en place
un groupe de travail qui a déjà avancé sur ce sujet, en lien
avec la CNIL, en vue de réformer la norme simplifiée n° 20,
relative à la gestion du patrimoine social. Est également
envisagée la mise en place de procédures de traitements
adaptées aux données sensibles sous forme d’autorisations
uniques pour la profession.
Ces questions seront présentées au cours de cette journée.

Contact : Véronique Velez, responsable du département Métiers,

Organisation, Management ; Mél : veronique.velez@union-habitat.org.


