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RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES

• CEE = dispositif incitatif mis en place par les pouvoir s publics 
dans le cadre de la loi POPE (13 juillet 2005) qui fixe aux vendeurs 
d’énergie des objectifs d’économie d’énergie à réal iser sur des 
périodes successives de 3 ans

• Obligés : fournisseurs d’énergie vendant de l’électricité, du gaz, 
de la chaleur & du froid, exploitant de chauffage ( P1), du fioul 
domestique, du GPL et des carburants pour automobil es

• Les éligibles : les obligés, les collectivités publiques, l’ANAH,  les 
organismes Hlm

• Registre national : Justification de l'accomplissement de 
l’obligation 
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LES MODALITÉS DE RÉALISATION DE L’OBLIGATION 
POUR LES OBLIGÉS Par quatre voies possibles

– Actions éligibles menées par l’obligé permettant 
d’obtenir des certificats

• sur son patrimoine
• auprès de ses clients

– En dernier recours

• achat de certificats à d’autres acteurs
• paiement d’une pénalité libératoire de 2c€/kWhcumac

Actions éligibles
– Opérations standardisées (prés de 240 fiches 

définies par arrêtés)

– Opérations spécifiques (pas mobilisées dans le 
logement social)

Validité d’un CEE = trois périodes

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

LES OBLIGATIONS TRIENNALES

•1ère période •2ème 
période

•Période 
transitoire

•01/07/2006 •30/06/2009 •01/01/2011 •31/12/2013

•3ème 
période

•31/12/2016

Le renforcement des obligations

– 54 TWh (1ère période) à 345 TWh (2ème période) à ? en 3ème pério de
– Élargissement des obligés (maintenu en troisième pé riode?)

Des évolutions sur le dispositif réglementaire en s econde période, 
dont

– Élargissement et simplification des actions éligibl es
– Règles retoilettées et plus restrictives pour dépos er les CEE sur le 

registre
– Gestion centralisée de la validation des dossiers d e demande des 

CEE (Pôle national des CEE)

La concertation pour la troisième période est lancé e



4

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

LES STRATÉGIES DES OBLIGES DANS LE LOGEMENT 
SOCIAL

Obligés
– Acteurs nationaux & territoriaux

Positionnement des obligés / 
logement social (première 
période)

– Forte évolution du 
positionnement commercial : 
distance vis-à-vis du monde Hlm 
… puis urgence de la situation… 

– Difficulté dans la négociation 
avec certains exploitants de 
chauffage

– Une forte disparité des offres 
selon :

• Les territoires,
• Les organismes d’Hlm,
• Les catégories d’opérations,
• La démarche de valorisation (droits à 

CEE / CEE)

– Un manque de transparence sur 
les prix de vente des CEE

• Évolutions de la seconde période
– L’effet levier de l’augmentation des 

obligations

– Une concurrence plus importante
• L’arrivée de nouveaux obligés et 

intermédiaires

• L’amplification d’offres incitatives 
vis-à-vis du secteur des particuliers 
(primes,…)

– Des évolutions dans la stratégie de 
certains obligés ( par exemple GDF) 
mais des situations toujours 
disparates et des valorisations peu 
transparentes
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LA MOBILISATION DES CEE DANS LE LOGEMENT 
SOCIAL

• Appropriation progressive du dispositif par les organismes Hlm 
ainsi qu’une prise de recul plus importante à permi s de faire 
évoluer les objectifs visés
– Meilleure valorisation des actions réalisées 
– Optimisation du potentiel par la mise en place de d émarches 

structurées

Renforcement des moyens
– En interne (adaptation du processus, outils de communication,…)

– Par des intermédiaires : montage de dossier, négociation 
• Rémunération de l’intermédiaire de 1 à 30% sur le prix de vente

Valorisation des CEE
– Négociation des droits à CEE avec les obligés
– Inscription des CEE sur le registre national et négociation des CEE

– Démarche individuelle
– « Adhésion volontaire » à une démarche de mutualisation (Groupe, 

Arhlm, autre inter-bailleurs,…)
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LES ENJEUX POUR LES BAILLEURS SOCIAUX

Les différentes activités concernées représentent u n potentiel 
important
– Production neuve sous label

– Réhabilitation thermique & amélioration-acquisition

– Gros entretien, maintenance courante

Les démarches administratives sont similaires avec celles relatives 
au dégrèvement de TFPB

La démarche CEE peut être un outil de sensibilisati on et de 
management des équipes
– Fiches d’opérations standardisées = Référentiel de prescriptions 

techniques

– Fiche rénovation = facilite l’évaluation du potenti el des CEE



6

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012 11

LES ENJEUX POUR LES BAILLEURS SOCIAUX

Les CEE représentent une ressource financière à 
mobiliser dans un contexte économique et financier 
tendu
– Jusqu’à 5% voire 7% du coût des travaux d’une rénov ation 

énergétique « Grenelle », tous travaux confondus

Les CEE associés au dégrèvement de la TFPB 
représentent des éléments à part entière de l’ingén ierie 
financière des organismes Hlm

11 Octobre 2012
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PRINCIPALES PROPOSITIONS DE L’USH DANS LE CADRE DE LA 
CONCERTATION AU SUJET DE LA 3ÈME PÉRIODE

Maintenir l’éligibilité des organismes Hlm

Définir un quotas de CEE à réaliser dans le logement 
social

Alléger la charge administrative tout en sécurisant le 
dispositif

Articuler la mobilisation des fiches avec le processus de 
travaux des maîtres d’ouvrages

Améliorer certaines fiches et élargir les actions é ligibles

Obtenir l’exonération d’IS sur la vente des CEE
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UNE DYNAMIQUE A CONFORTER

Partager les bonnes pratiques de valorisation malgré les 
clauses de confidentialité

Donner des repères aux organismes Hlm en terme de prix 
de vente

Valoriser les outils facilitateurs en termes de démarche & 
de négociation

Relativiser la valeur ajoutée des obligés et autres 
courtiers dans la valorisation des CEE

Inciter les organismes Hlm à s’organiser pour la tr oisième 
période

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser
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CONCLUSION
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Journée professionnelle USH

11 octobre 2012

Yann MENAGER
DGEC



9

1
7

Journée professionnelle USH
11 octobre 2012

Les certificats d’économies d’énergie

L’autorité administrative attribue une obligation d 'économies 
d'énergie aux vendeurs d'énergie. Elle délivre des CEE pour les 
actions d’économies d’énergie menées auprès des 
consommateurs. Ces certificats sont échangeables et 
constituent la preuve du respect des obligations .

Autorité administrative Vendeurs d’énergieAutorité administrative Vendeurs d’énergie

Consommateurs d’énergieConsommateurs d’énergie

Personne s éligiblesPersonne s éligibles

1
8
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Les certificats d’économies d’énergie

� Un objectif :
� défini sur des périodes triennales

� réparti par énergie puis par opérateur au prorata d es ventes aux 
consommateurs résidentiels ou tertiaire

� assorti d’une pénalité libératoire de 20 €/MWh manq uant

� Trois chemins possibles pour obtenir des certificat s :
� des opérations standardisées basées sur 248 fiches (271 avec le 

10e arrêté)

� des opérations spécifiques, traitées au cas par cas

� des contributions à des programmes d’accompagnement  
sélectionnés par le ministre (nouveauté Grenelle 2)

� Des dossiers instruits par le pôle national des CEE , 
service à compétence nationale



10

1
9

Journée professionnelle USH
11 octobre 2012

Bilan de la première période + transition

2
0

Journée professionnelle USH
11 octobre 2012

Principales évolutions dans la LG2

� Extension du périmètre des personnes soumises à 
obligation aux personnes mettant à la consommation 
des carburants pour automobiles

� Restriction de la possibilité de demande de certifi cats 
aux obligés, aux collectivités publiques, à l’ANAH et 
aux bailleurs sociaux

� Création de la notion de « programmes » 
d’accompagnement (information, formation, 
innovation) ouvrant droit à certificats

� Contribution du dispositif à la lutte contre la pré carité 
énergétique via des programmes (« Habiter mieux » et 
« Toits d'abord »)

� Introduction de sanctions administratives
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Les obligations en deuxième période

� Objectif de la deuxième période : 345 TWh (x 6,4)
� conforme aux recommandations du COMOP « Bâtiments 

existants » : multiplication par 5 à 10

� 110 TWh enregistrés au 1 er janvier 2011

Première période Période transitioire
Du 01/07/2006 au 

30/06/2009
Du 01/07/2009 au 

31/12/2010 (18 mois)
2011 2012 2013

Electricité 31
Gaz naturel 14

Gaz de pétrole liquéfié 1,5
Fioul domestique 6,8
Chaleur et froid 0,7
Carburants pour 

automobiles
0 10 30 50

TOTAL
(en TWh cumac)

54 0

Objectifs

0

345

Deuxième période

137,5 (x 4,43)
67,6 (x 4,85)
8,4 (x 5,53)

32,3 (x 4,72)
9,2 (x 13,29)*

* inclusion des contrats d’exploitation dits « P1 » dans l’assiette de l’obligation (ces 
contrats n’étaient pas soumis à obligations en première période par dérogation, mais 
représentent un volume de chaleur comparable à celui vendu par les réseaux de chaleur)

2
2
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Evolutions pour les dossiers de demandes

� Principaux changements réglementaires pour les 
dossiers de demandes :
� définition plus précise de la notion de « rôle actif  et incitatif » : 

contribution directe apportée antérieurement au déc lenchement 
de l’opération par le demandeur ou par l’intermédia ire d’une 
personne qui lui est liée contractuellement

� permettre aux porteurs de plan d’actions d’économie s d’énergie 
de recevoir un agrément du ministre : dossiers de d emandes 
allégés pour les actions en grand nombre

� délai entre la réalisation des actions et le dépôt des dossiers 
limité à 12 mois

� volume minimal d’un dossier de demande relevé à 20 GWh (mais 
dérogation annuelle possible pour tous les demandeu rs)

� réduction de la durée d’archivage des pièces justif icatives : 
période de délivrance et la suivante
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Actions dans le domaine du bâtiment

Volume de CEE "Bâtiment" Bâtiments résidentiels Bâtiments tertiaires

Nombre de CEE "standard" délivrés depuis la mise en  place du 
dispositif (01/07/2006 => 01/07/2012)

237 TWh CUMAC 23 TWh CUMAC

% du total de CEE pour les opérations 
"standard"

82,2% 8,1%

Les 10 fiches "standard" les plus 
utilisées

kWh CUMAC % du total "standard"

Chaudière individuelle à condensation (BAR-TH-06) 48 782 245 549 16,94 %
Isolation de combles ou de toitures (BAR-EN-01) 22 522 966 448 7,82 %
Chaudière collective à condensation (BAR-TH-07) 22 104 067 098 7,68 %
Chaudière individuelle à basse température (BAR-TH- 08) 18 735 877 901 6,51 %
Appareil indépendant de chauffage au bois (BAR-TH-1 2) 17 124 402 900 5,95 %
Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isol ant (BAR-EN-
04)

15 225 744 175 5,29 %

Isolation des murs (BAR-EN-02) 14 043 749 291 4,88 %
Pompe à chaleur de type air/eau (BAR-TH-04) 13 321 003 920 4,63 %
Chaudière collective à condensation avec contrat as surant le 
maintien du rendement énergétique de la chaudière ( BAR-TH-07-
SE)

11 371 962 873 3,95 %

Système de variation électronique de vitesse sur mo teur 
asynchrone (IND-UT-02)

10 398 757 181 3,61 %

Total 193 630 777 336 67,26%

64% des CEE délivrés relèvent d'actions "thermiques " (Tous secteurs)
22% des CEE délivrés relèvent d'actions sur "l'enve loppe" (Tous secteurs)
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Tendances depuis le début du dispositif

Tendances de CEE déposés depuis la mise en place du  dispositif
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Tertiaire : Isolation comble et toiture

Tertiaire : Chaudière basse température
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Les programmes d'accompagnement : 
information, formation et innovation

� Trois programmes déjà éligibles : diagnostics énergé tiques des 
exploitations agricoles, FEEBAT et RAGE 2012

� Pas plus de 25 TWh cumac en deuxième période (plafo nd règlementaire)

� Pour en sélectionner des nouveaux : appel à projets lancé le 9 mars 2012

� 1ère phase jusqu'au 31 mai 2012 :

– Ouvert à tous

– Seuil de 50 Gwh (750K€)

– Cahier des charges sur le site du ministère

� 2ème phase (fin juillet) : sélection de 38 programm es structurants, dont 8 
déjà financés par des éligibles

� 3ème phase jusqu'au 28 septembre : AMI auprès des é ligibles pour les 30 
programmes qui n'ont pas bouclé leur financement

� Dernière phase : préparation des arrêtés correspond ants aux 
programmes financés suite à l'AMI

2
6
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Vers une troisième période (2014-2016)

� Concertation lancée le 14 mai 2012 pour définir les  
modalités d'une troisième période « plus ambitieuse »

� Regroupe l'ensemble des parties prenantes : fourniss eurs 
d'énergie, collectivités locales, bailleurs sociaux , ONG, 
administrations, etc.

� Débat articulé autour de séances plénières et d'ate liers 
thématiques :
– Périmètre des obligés

– Eligibilité au dispositif des personnes et des opér ations

– Précarité énergétique

– Modalités d'application du dispositif et dossiers d e demandes

– Obligations (nationales et individuelles)

� Fin de la concertation en octobre : rapport à la min istre pour arbitrage

� Objectif : avoir tous les textes règlementaires publ iés d'ici juillet 2013 
pour donner six mois afin de s'adapter aux éventuel s changements de 
règles avant le début de la troisième période
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La directive sur l'efficacité énergétique

� Proposition de directive publiée le 22 juin 2011 pa r la 
Commission : article 6 imposant un mécanisme 
d'obligations d'économies d'énergie dans tous les E M

� Longs et animés débats, surtout sur cet article : un  grand 
nombre d'EM refusaient soit le principe, soit le ni veau 
d'ambition

� Accord politique Commission/Conseil/Parlement europ éen 
le 15 juin 2012

� Adoption par le Parlement européen à une très large  
majorité le 11 septembre 2012

� Adoption par le Conseil le 4 octobre

� Signature officielle attendue d'ici la fin du mois

� Publication en novembre

� Entrée en vigueur courant décembre

� Transposition sous 18 mois, sauf mention contraire 
explicite dans le texte

2
8
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Article 7 de la directive EE

� Objectif contraignant d'économies d'énergie 
correspondant à 1,5 % des ventes annuelles d'énergi es 
aux consommateurs finals

� L'objectif peut être atteint par des mécanismes 
d'obligations d'économies d'énergie et/ou par des 
mesures alternatives (qui doivent alors être notifi ées à la 
Commission).

� Quatre flexibilités :

– taux croissant d’obligation
– exclusion des ventes d’énergies aux industries ETS
– éligibilité des actions dans le secteur de la produ ction, 

de la transformation et de la distribution d'énergi e
– inclusion des « actions précoces » (depuis fin 2008)

� Les EM peuvent utiliser les quatre flexibilités dan s la 
mesure où ils prouvent que cela ne réduit pas de pl us de 
25 % l'ambition initiale de l'article.



15

2
9

Journée professionnelle USH
11 octobre 2012

Conclusions et perspectives

� Les économies d'énergie sont l'un des axes priorita ires de la 
politique énergétique de l'Europe et de la France.

� Les économies d'énergie, c'est moins d'euros sur la  facture, 
moins d’émissions de CO 2 et moins de déchets ; c’est aussi 
un formidable réservoir d’innovation et d’emplois. C'est enfin 
un moyen efficace pour lutter contre les inégalités  sociales.

� Les certificats d'économies d'énergie constituent u n 
dispositif efficace pour agir dans les secteurs dif fus. Un 
gisement important existe.

� La fixation d'un objectif d'économies d'énergie amb itieux doit 
favoriser des comportements vertueux et développer le 
secteur des prestations d'économies d'énergie.

� Une concertation est en cours pour fixer le niveau d'ambition 
et les règles de la période suivante, en conformité  avec la 
directive sur l'efficacité énergétique et les concl usions de la 
conférence environnementale (notamment le plan de 
rénovation thermique de 500 000 logements par an).

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser
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Analyse comparative des stratégies 
possibles de valorisation des CEE dans 
le logement social. 

Présentation de la boîte à outils coproduite par 
l’AORIF et l’USH

•11 octobre 2012

Journée professionnelle 
de l’Union sociale pour l’habitat

« Les certificats d’économie d’énergie,
une ressource financière à mobiliser et 

optimiser »

� Analyse comparative des stratégies possibles de valorisation 
des CEE  dans le logement social.

� Présentation de la boîte à outils coproduite par l’AORIF et 
l’USH
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Exemple d’une réhabilitation de 81 logements sociaux en région parisienne
Coût des travaux lié à la performance énergétique : 1 414 938 € TTC
Gain énergétique : de 239 kWhef/m².an à 103 kWhef/m².an
Volume de CEE : 22 911 MWh Cumac

Comparaison des stratégies possibles au regard des gains financiers

Prix moyen sur 
Emmy (Valeur 

septembre 2012 : 
4,15€ HT/MWh )

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Cession dans le cadre d’une
convention avec un obligé

(volume relativement
important)

Vente par le bailleur sans
intermédiaire après

inscription des CEE au
registre national

Vente par un intermédiaire
(sans mission de collecte

des CEE)

Vente par un intermédiaire
qui a également réalisé la

collecte des CEE

Cession dans le cadre d’une
convention avec un obligé

(faible volume)

euros TTC (avant IS)

9% de l'investissement

8% de l'investissement

6% de l'investissement

7% de l'investissement

4% de l'investissement

•11 octobre 2012

Comparaison des stratégies possibles 

au regard de la mise en œuvre et de la responsabilité de l’organisme

Les grandes Etapes de 

la collecte des CEE 

Cas 1 : 

convention avec un 

obligé 

Cas 2 :  

contrat avec 

prestataire 

Cas 3 : 

 Organisme éligible 

(en interne) 

Qui fait quoi ? 

Identifier les travaux 

éligibles  
Organisme Organisme Organisme 

Quantifier le volume 

de CEE 
Organisme Organisme Organisme 

Vérifier les éléments 

de preuve 
Organisme Prestataire Organisme 

Collecter des pièces 

justificatives, vérifier la  

complétude du dossier 

Organisme Organisme Organisme 

Contrôler la conformité 

sur le chantier 
organisme organisme organisme 

Mettre en forme les 

dossiers CEE 
Obligé Prestataire Organisme 

Suivre les dossiers 

déposés  
Organisme Organisme Organisme 

Responsabilité de 

l’archivage  
Obligé 

Obligé ou Organisme 

selon la mission du 

prestataire 

Organisme 
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Comparaison des stratégies selon les priorités des organismes

Critères de choix selon l’objectif 
de l’organisme

Cas 1 :convention 

avec un obligé

Cas 2 : contrat avec 

prestataire

Cas 3 :Organisme 

éligible (en interne)

Obtenir le meilleur prix au CEE

Oui,
dans l’hypothèse 
où le volume de 

CEE est suffisant 

Oui,
mais hors 

constitution des 
dossiers CEE

Oui,
mais soumis au marché 

de l’offre et de la 
demande

Visibilité sur le prix d’achat à 
court terme

Oui
Oui,

si des seuils de prix 
figurent au contrat

Non

Être assuré de la conformité des 
dossiers déposés au registre 

national
Oui Oui Non

Externaliser la veille sur les 
évolutions du dispositif CEE

Oui Oui Non

Externaliser la charge de la 
constitution des dossiers CEE

Non,
mais support 
technique de 

l’obligé sur les 
pièces 

justificatives

Oui Non

•11 octobre 2012

Conditions nécessaires pour négocier 
un prix d’achat satisfaisant

�L’éligibilité des bailleurs à l'inscription des CEE  
sur le registre national

�Un volume de CEE suffisant

�Des fiches standards CEE adaptées (ex : fiche 
globale de rénovation).

�Une organisation interne appropriée (traitement 
des dossiers, veille du dispositif CEE etc.)
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Exemple de France habitation :
choix d’une convention avec un obligé

Objectifs :
� Pouvoir garantir un prix du CEE suffisant

� Avoir une visibilité du prix à court et moyen terme

� Intégrer facilement la charge de constitution des dossiers

Solutions mises en œuvre :
� Une convention avec un obligé (EDF) non restrictive

� Une grille tarifaire du prix du CEE

� Un outil facilitateur : Copeo (cd’nergy)

� Un suivi et support technique par l’obligé

•11 octobre 2012

Boîte à outils 
coproduite par l’AORIF et l’USH

L’USH met à disposition sur son site une « boîte à outils » 
composée de : 

� Un memento du dispositif des CEE dans le logement social, 

� Une note sur le montage des groupements d’organismes et sur les 
modes de passation des contrats, 

� Un cadre de convention de groupement pour la vente de CEE, 

� Un exemple d’accord-cadre avec un prestataire pour la vente de 
CEE, composé (exemple de cahier des charges, d’Acte 
d’Engagement, de Règlement de consultation, et d’un exemple de 
marché subséquent)

� Autres outils facilitateurs : 
- Cd’nergy
- Fiche globale de rénovation thermique
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Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

Pascal Van Laethem
Directeur général de France Habitation et Président  
de la Commission développement durable de l’AORIF

Alexandra Sauge
Ingénieur énergétien, Direction du Patrimoine, Fran ce 
Habitation

Analyse comparative des stratégies 
possibles de valorisation des CEE dans 
le logement social. 

Présentation de la boîte à outils coproduite par 
l’AORIF et l’USH

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

S’organiser pour optimiser le potentiel de S’organiser pour optimiser le potentiel de S’organiser pour optimiser le potentiel de S’organiser pour optimiser le potentiel de 

CEE : la mise en place d’une démarche CEE : la mise en place d’une démarche CEE : la mise en place d’une démarche CEE : la mise en place d’une démarche 

structuréestructuréestructuréestructurée

Christophe Langlois
Développement Immobilier et Patrimoine, 
GIE AMPHITHEATRE (Réseau Batigère)

Les leviers d’optimisation des CEE
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Journée professionnelle USH
Mercredi 11 octobre 2012

Christophe LANGLOIS

Responsable des politiques techniques et 

énergétiques

GIE AMPHITHEATRE - Réseau Batigère

Tel. 03 87 39 56 77 

christophe.langlois@batigere.fr

Présentation  du Réseau

CEE et stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

100 000 LOGEMENTS
Ile-de-France
BATIGERE ILE-DE-FRANCE
FIAC
ERIGERE
LOGEMENT URBAIN
LES CITES-JARDINS DE LA REGION PARISIENNE
RÉSIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
SOVAL

Alsace et Lorraine
BATIGERE SAREL
BATIGERE NORD-EST
PRESENCE HABITAT
AMLI
LA MOSELLE-MAISON FAMILIALE

Bourgogne
LOGIVIE

Rhône-Alpes
BATIGERE RHONE-ALPES

Aquitaine
CILIOPEE HABITAT

Nord Pas-de-Calais
MAISON FLAMANDE

Réseau des ESH Batigère

•42•12/10/2012
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Présentation  du Réseau

CEE et stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Mode de fonctionnement

�Un fonctionnement en réseau

• 14 ESH, 1 association et 1 coopérative HLM

• Réunies au sein d’un réseau

�Une nécessité de coordination des actions

�Des services communs et partagés

�Une utilisation de la synergie du réseau et du levier de

mutualisation

�Les CEE, par exemple

•12/10/2012 •43

Présentation  du Réseau

CEE et stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Un GIE (GIE Amphithéâtre)

�Comprenant un centre de ressources partagé

�Sur l’activité des services Développement Immobilier et

Patrimoine

• Garantir la cohérence et la qualité de la production

immobilière

• Maintenir l’attractivité du patrimoine

• Assurer des missions de coordination, d’expertises et de

diffusion de bonnes pratiques

� Le rôle du GIE sur les CEE : proposition d’un dispositif sur

l’exploitation des CEE (veille réglementaire et suivi)

•12/10/2012 •44
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Présentation du Réseau

CEE et stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

CEE et stratégie du Réseau Batigère

• Le choix d’une stratégie par délégation de la valorisation

des CEE à un obligé

– Un choix issu d’une expérience menée en 2007

– Simplifier l’organisation à mettre en place, alléger le poids

administratif

• Une adhésion volontaire des ESH du Réseau au

dispositif de mutualisation des CEE

•12/10/2012 •45

Présentation du Réseau

CEE et Stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

CEE et choix d’un obligé

• Tour de table de quelques obligés

• Choix porté sur EDF

– Un partenaire institutionnel et ancien du Réseau Batigère

– Des mesures d’accompagnement complémentaires, notamment

• Contrôle des travaux par Promotelec : garantie de la bonne

mise en œuvre des équipements et matériaux

• Un contrôle des installations électriques des bâtiments

concernés par les CEE (sur la base du volontariat)

• Un accompagnement sur des activités transverses

•12/10/2012 •46
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Présentation du Réseau

CEE et Stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

L’encadrement du dispositif

• Une convention cadre pluriannuelle

– Une première convention conclue jusqu’au 31 décembre 2010

– Reconduite jusqu’au 31 décembre 2013

– Dans la cible des différentes périodes réglementaires

• Pour la seconde période en cours

• Un volume de 700 GWhcumac

• Une rémunération globale à hauteur de 3 M€

•12/10/2012 •47

Présentation du Réseau

CEE et Stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Partenariat sur des sujets connexes

• Une convention d’accompagnement

• Un accompagnement sur des thèmes complémentaires

– Recherche & Développement

• Collaboration sur différents axes de stratégie énergétique

• Rénovation énergétiques de bâtiments tout électrique

– Relation client

• Promotion de la maîtrise de la demande en énergie auprès des locataires

• Pour une meilleure maîtrise du volet énergétique et de la consommation domestique de

l’électricité

– Précarité Energétique

• Dispositifs d’aide à la maitrise de la demande en énergie auprès des locataires en situation de

précarité énergétique

• Test de la démarche « Kit Energie Solidarité (KES) »

•12/10/2012 •48
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Présentation du Réseau

CEE et Stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

L’organisation du dispositif

• Création d’un Comité de Pilotage

– Constitué de référents EDF et référents des sociétés du Réseau

Batigère

– Organisé pour suivre l’activité des récupérations de kWhcumac et

l’instruction des dossiers

– Des rencontres tous les 3 mois

– Une veille réglementaire

•12/10/2012 •49

Présentation du Réseau

CEE et Stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Des restitutions et suivis graphiques

•12/10/2012 •50
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Présentation du Réseau

CEE et Stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Fiche procédure

•12/10/2012 •51

Plan d'Investissement,
PSP, Plan d’action

Demande VISA OMC Demande VISA OMC 
(stade D.C.E)

Fin au plus tard 31/12/2013
Travaux

Fin au plus tard 31/12/2013

Signature des marchés

Démarrage travaux

Préparation de chantier

Réception travaux + Visite 
Promotelec + Obtention VISA

Demande d'appel de fonds

NEUF EXISTANT

Etude thermique réglementaire 
définitive

Certificats, documents (CSTB, 
NF,…), fiches techniques des 

produits posés

Copie O.S. démarrage travaux Copie O.S. démarrage travaux

Copie du label
Résultat du test d’infiltrométrie

Copies des factures, DGD 
avec détail quantitatif des 

produits posés

8 mois maximum 
pour la clôture du dossier et transmission des dernières pièces 

justificatives

Extrait fiche procédure

Présentation du Réseau

CEE et Stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Outil CDnergy

• Réseau adhérant à l’outil

CDnergy de la CDC

• Avantages :
– Consolidation à l’échelle du réseau

– Mise à jour des fiches standardisées

– Permet de nombreuses restitutions

statistiques et des analyses

– Extension des services du produit à la

gestion de la T.F.P.B.

• Inconvénients :
– Des développements sollicités pour

faciliter les échanges numériques avec

les obligés

•12/10/2012 •52
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Présentation du Réseau

CEE et stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Inconvénients du dispositif

• Valorisation bloquée

• Délais de gestion des dossiers raccourcis

– 10 mois à respecter pour un dépôt en DREAL, 8 mois avec EDF

• Formalismes à adapter pour

– Montrer le rôle incitateur des obligés

– Le dépôt de dossiers de maintenance P3

• Pas d’interface avec CDnergy

– Malgré un dépôt automatisé auprès de la DREAL

•12/10/2012 •53

Présentation du Réseau

CEE et stratégie

Sélection d’un obligé

Management de la démarche

Synthèse

Avantages du dispositif

• Valorisation contractuelle sur la 
période

• Trésorerie disponible 
rapidement

• Gestion administrative des 
dossiers déléguée aux obligés

• Mise à jour en temps réel de 
l’actualité réglementaire des 
fiches standardisées d’économie 
d’énergie

• Conventions d’accompagnement

• Contrôle in situ

• Suivi et management de projet 
sur les économies d’énergie 
grâce au comité de pilotage

• Outil de sensibilisation des 
collaborateurs

• Bonne visibilité sur le dispositif 
général sur 3 ans

• Gestion de l’exonération de la 
TFPB liée aux travaux 
d’économie d’énergie

•12/10/2012 •54
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Merci de votre attention

•12/10/2012 •55

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

S’organiser pour optimiser le potentiel de S’organiser pour optimiser le potentiel de S’organiser pour optimiser le potentiel de S’organiser pour optimiser le potentiel de 

CEE : la mise en place d’une démarche CEE : la mise en place d’une démarche CEE : la mise en place d’une démarche CEE : la mise en place d’une démarche 

structuréestructuréestructuréestructurée

Christophe Langlois
Développement Immobilier et Patrimoine, 
GIE AMPHITHEATRE (Réseau Batigère)

Les leviers d’optimisation des CEE
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Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

La mutualisation des CEE dans un La mutualisation des CEE dans un La mutualisation des CEE dans un La mutualisation des CEE dans un 

groupement coopératif d’organismes : groupement coopératif d’organismes : groupement coopératif d’organismes : groupement coopératif d’organismes : 

motivations et modalités de mise en œuvremotivations et modalités de mise en œuvremotivations et modalités de mise en œuvremotivations et modalités de mise en œuvre

Pierre Almanzor
Secrétaire général d’Habitat Réuni

Bruno Coulon
Directeur du Patrimoine d’Essonne Habitat

Les leviers d’optimisation des CEE

Habitat Réuni
La mutualisation des C2E 
dans un groupement coopératif d’organismes

Journée professionnelle USH
« Les Certificats d’Economie d’Energie, 
une ressource financière à mobiliser et optimiser »

11 octobre 2012
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•Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 oc tobre 2012 •59

Habitat Réuni

L’essentiel d’Habitat Réuni

Un groupement, pour quoi faire ?

Comment çà marche ?

Les axes stratégiques

Le patrimoine

Les enjeux énergétiques

Le programme d’investissement

•Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 oc tobre 2012 •60

Habitat Réuni ?
Des organismes fédérés autour d’un projet original

Les sociétés Hlm fondatrices d’Habitat Réuni ont souhaité construire une
alternative aux grands groupes existants, à travers un grou pement qui vise
à la fois un très haut niveau de qualité et d’efficacité et le m aintien de
l’ancrage local de chacun .

22 ESH et coopératives Hlm se sont réunis et sont à ce titre membres fondateurs 
d’Habitat Réuni. Ces organismes représentent près de 100 000 logements. 

Elles sont implantées dans une dizaine de régions . L’objectif du groupement est 
de mieux couvrir le territoire national, tout en restant d’une taille qui maintienne 
l’efficacité du groupement.

Les différents associés conservent leur indépendanc e. Ils développent leurs 
activités conformément à leur stratégie, aux besoins des habitants  et aux 
attentes des collectivités locales. Ils contribuent à la définition de la stratégie 
du groupement et en appliquent la déclinaison sur l eur territoire . 

Plusieurs engagements ont déjà été pris par les associés fondateurs et 
notamment le respect d’une charte de valeurs communes .
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Un groupement, pour quoi faire ?
Une recherche de performance et d’efficacité collective

� Répondre aux exigences de l’Etat et des collectivités 
avec un très haut niveau de qualité et d’efficacité

� Partager expertises et compétences sur tout l’éventail 
des métiers HLM

� Mutualiser et optimiser les capacités financières des associés

Des engagements communs et ambitieux sur les grands enjeux du logem ent social

� Développement de l’offre, Grenelle, habitat spécifique, maîtrise des charges, 
gestion sociale, qualité de service….

Innover : Habitat Réuni force de proposition et d’expérimen tation

� Au sein du mouvement HLM

� Auprès des pouvoirs publics et des partenaires du logement social

Un groupe « pas comme les autres »

� Un fonctionnement coopératif : une personne, une voix

� Des associés réunis autour d’un code des valeurs communes

� Conforter l’ancrage local des membres d’Habitat Réuni et leur indépendance

Les associés Habitat Réuni
Nord-Pas de Calais 

Picardie
8 associés

40.000 logements

Ile de France
7 associés

45.000 logements

Grand Ouest
3 associés 

3.000 logements

Sud et Sud est
4 associés 

6.700 logements

Un patrimoine de 
96.000 logements

+ 4700 logements e n 2 ans

1700 collaborateurs

•Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 oc tobre 2012 •62
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Collège 1 – Fondateurs

Collège 2 – Organismes HLM

Collège 3 – Partenaires de 
développement

Conseil d’Administration

Président Pierre QUERCY

Comité d’Ethique

Président Georges MERCADAL

Une équipe resserrée

Pierre ALMANZOR

Annabelle VANDENBERGUE

+ Experts des associés

•Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 oc tobre 2012

Comment ça marche ?

SAS Coopérative 
HABITAT REUNI

Organismes 
HLM 

associés

Tête de 
réseau

Parte-
naires

•Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 oc tobre 2012 •64

Les axes stratégiques Habitat Réuni
Nos 5 axes de travail « métiers »

� Mutualiser les ressources humaines et compétences

� Assurer une gestion locative et sociale de qualité

� Développer une offre accessible et adaptée aux besoins et moyens des ménages

� Réussir le Grenelle, ensemble

� Optimiser les coûts et la performance de gestion

Une coopération financière innovante

� Mutualisation des ressources et optimisation des financements

La gouvernance

� Conforter l’indépendance des associés en tant que de besoin.

Communication

� Un dispositif organisé dans le cadre d’un plan de communication global



33

•H
ab

ita
t R

éu
ni

 –
Jo

ur
né

e 
pr

of
es

si
on

ne
lle

 U
S

H
 d

u 
11

 o
c

to
br

e 
20

12

Fonds de 
placement

Foncière 
Habitat 
Réuni

Gestion Partenaire bancaire 
���� Prêts à conditions avantageuses 

réservés aux associés

Investissements 
directs  

HABITAT REUNI

Participations Placements

Fonds d’Investissement Durable & Solidaire

Prêts  
Moyen terme 

« Haut de bilan »

Prêts
long terme 

Investissement Durable

Achat foncier  
sur opérations 
des associés

Organismes HLM associés

SAS Coopérative SAS Coopérative 
Habitat Réuni

Partenaires 
bancaires

ConventionsConventions
Comité de suivi 
engagements 

FIDES

Lignes de portage 
Investissements 

court terme

Un fonds commun au service 
de nos missions sociales 

Une capacité d’intervention 
de 125 à 150 M€ à terme

•65

2013 2012
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Habitat Réuni

Les enjeux patrimoniaux

Le patrimoine

Les enjeux énergétiques

Le programme d’investissement



34

•Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 oc tobre 2012 •67

Le patrimoine
Hors foyers 
valeurs DIS 2009

1%

3%

23%
25%

21%

15%

5% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Epoque de construction

1%

3%

23%
25%

21%

15%

5% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Epoque de construction

zone I 

hors I bis

36 279 

43%

zone  I bis

4 559 

5%

zone II

29 770 

35%

zone III

14 184 

17%

Zone de loyer

zone I 

hors I bis

36 279 

43%

zone  I bis

4 559 

5%

zone II

29 770 

35%

zone III

14 184 

17%

Zone de loyerLogement moyen : 
67 m² SHAB

340 € loyer /mois
+ 100 € charges

Très peu de patrimoine 
ancien < 1960

# 50 % du parc 1961-1980
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Les enjeux énergétiques
Enquête 2011

28 % parc en EFG

Conso globale estimée à 
1.170.000 MWh Ep/an 
(197 kWh Ep/m²)

 

XXX
kWhEP/m².an

A

B

C

D

E

F

G
Logement énergivore

Logement économe Logement

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

300

4 000

24 100

35 500

19 500

4 600

200

0 10 000 20 000 30 000 40 000

A

B

C

D

E

F

G

Classement DPE énergie (détail)
300

4 000

24 100

35 500

19 500

4 600

200

0 10 000 20 000 30 000 40 000

A

B

C

D

E

F

G

Classement DPE énergie (détail)

Emissions de GES estimée 
230 à 240.000 Teq CO2 (soit 39 kg/m²)
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Les réhabilitations énergétiques
Enquête 2011

Un rythme moyen de 1.700 
logts/an soit l’équivalent de :

• 42 % du parc EFG en 6 ans

• … ou 17 % du parc D + EFG

 

XXX
kWhEP/m².an

A

B

C

D

E

F

G
Logement énergivore

Logement économe Logement

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450
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Production, amélioration : 
plus de 500 M€ d’investissement annuel
Projections actualisées fin 2011

2300 logements locatifs / an 
(70 % du développement)

500 à 550 logements accession /an 
(17 % du développement)

400 à 450 logements en foyers et habitat spécifique / an 
(13 % du développement)

1700 réhabilitations thermiques / an

Production 

locative

339,5

66%

Accession

77,5

15%

Foyers

habitat 

spécifique

45,4

9%

Réhab. 

NRJ

51,6

10%

Investissements en M€/an

Production 

locative

339,5

66%

Accession

77,5

15%

Foyers

habitat 

spécifique

45,4

9%

Réhab. 

NRJ

51,6

10%

Investissements en M€/an

515 M€/an
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Habitat Réuni

La mutualisation des C2E

Les enjeux pour Habitat réuni

Le dispositif mis en place

Les partenaires

Mutualisation des C2E
Les certificats d’Economie d’Energie : quels enjeux  ?

De quoi s’agit-il ?

� Un dispositif mis en place par les pouvoirs publics en 2006, étendu en 2011

� Les « obligés » – les vendeurs d’énergie – doivent atteindre un objectif d’économies 
d’énergie fixé par l’Etat par période de 3 ans. Les objectifs sont exprimés en volumes de 
C2E, dont l’unité est le « mégawatt heures cumac » (MWh cumac)

� Les organismes HLM peuvent valoriser leurs propres actions d’économies 
d’énergie auprès des obligés pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs

Quels sont les enjeux pour Habitat Réuni ?

� Dans un contexte financier tendu, les C2E sont devenu un « complément de 
ressources » appréciable pour les bailleurs : jusqu’à 5 à 7% du coût d’une réhabilitation 

� Pour Habitat Réuni, avec près de 10.000 réhabilitations programmées sur 5 ans, les 
C2E représentent à terme une ressource potentielle de 1,5 à 2,5 M€ par an

� Mais les prix obtenus individuellement par les associés sont très inégaux…

���� Mutualiser les C2E pour les valoriser  ensemble aux  meilleures conditions

Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 octobre 2012
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Mutualisation des C2E
Le dispositif mis en place au 3 juillet 2012

Une convention avec CEELIUM pour le rachat des C2E et l’assistance aux équipes

� Engagement de rachat à 4 € HT/MWh cumac , net de toute commission, pour les 

opérations engagées avant la signature de la convention de partenariat

� Engagement de rachat à 4,1€ HT/MWh cumac , net de toute commission, pour les 

opérations engagées après la signature de la convention

� Mission d’assistance et d’accompagnement auprès des associés pour  l’évaluation du 

gisement de C2E et le montage des dossiers

� CEELIUM intervient ici comme mandataire de GDF Suez Energies

Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 octobre 2012

Mutualisation des C2E
Le dispositif mis en place au 3 juillet 2012

Une convention groupe avec la Caisse des Dépôts pou r le service CDNergy

� CDNergy est une plateforme collaborative sous extranet, qui permet à un bailleur de 

constituer et suivre l’avancement de ses dossiers de C2E, quel que soit le mode de 

valorisation employé

� Habitat Réuni a négocié un abonnement groupé , afin que tous les associés utilisent 

cette plateforme commune

� CDNergy permet également de constituer les dossiers de dégrèvement de TFPB

Evaluation du gisement 2012-
2013 en cours de réalisation : 

604 GWH au 8/10/2012

Habitat Réuni – Journée professionnelle USH du 11 octobre 2012
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Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

La mutualisation des CEE dans un La mutualisation des CEE dans un La mutualisation des CEE dans un La mutualisation des CEE dans un 

groupement coopératif d’organismes : groupement coopératif d’organismes : groupement coopératif d’organismes : groupement coopératif d’organismes : 

motivations et modalités de mise en œuvremotivations et modalités de mise en œuvremotivations et modalités de mise en œuvremotivations et modalités de mise en œuvre

Pierre Almanzor
Secrétaire général d’Habitat Réuni

Bruno Coulon
Directeur du Patrimoine d’Essonne Habitat

Les leviers d’optimisation des CEE

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

Inscrire les CEE sur le registre national et Inscrire les CEE sur le registre national et Inscrire les CEE sur le registre national et Inscrire les CEE sur le registre national et 

regrouper les organismes Hlm : deux regrouper les organismes Hlm : deux regrouper les organismes Hlm : deux regrouper les organismes Hlm : deux 

facteurs de réussite pour une meilleure facteurs de réussite pour une meilleure facteurs de réussite pour une meilleure facteurs de réussite pour une meilleure 

valorisation des CEEvalorisation des CEEvalorisation des CEEvalorisation des CEE

Cédric Lefebvre
Directeur du Patrimoine d’Habitat 76

Ariane Massiere
Directrice de l’Union sociale pour l’habitat de Hau te-
Normandie

Les leviers d’optimisation des CEE
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Journée professionnelle  - 11 octobre 2012

Inscrire les CEE sur le registre national

Regrouper les organismes Hlm

Facteurs de réussite d’une meilleure valorisation

- 2008 : constat que les CEE peuvent sans doute être  mieux gérés que sous forme 
de « subventions »

� Travailler prudemment avec les prestataires/obligés qui prennent soin de notre politique 
énergétique : les CEE doivent être vendus au juste prix 

- Les éléments clés du dispositif des CEE

* monter un dossier de CEE n’est pas compliqué � d’autant moins que c’est 
un dossier de dégrèvement de TFPB en plus simple

* les CEE se vendent au-delà de leur période de valorisation

* les prix peuvent monter avec les quantités vendues car les CEE ont un coût 
de gestion pour les obligés

* les obligés veulent éviter l'émergence d'un marché et ils peuvent le faire car 
un petit nombre d’obligés fait 90% des obligations face à une multitude non coordonnée 
d’éligibles

La gestion des CEE par habitat 76
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CONSTAT

- Conséquence sur la démarche de l’Office

� pas besoin d’intermédiaire pour monter nos CEE (10 à 15% d’économie sur le 
prix)

� on peut « thésauriser »
� il faut afficher des quantités importantes et donner un prix minimum
� Emmy sans être trop pressé de vendre

-Le fonctionnement du marché et les modalités de négociation

�fonctionner par appel d’offre est inapproprié � négociation de gré à gré avec 
intermédiaires et obligés
� valoriser les relations historiques ou actuelles avec les obligés
� à charge pour les éligibles de s'organiser pour structurer et rééquilibrer le marché

� vers la mutualisation grâce à l’USH Haute-Normandie

- Avantages d’un groupement : 

� Mutualisation des CEE : solidarité inter-organismes. Tous les organismes sont 
gagnants, et surtout les plus petits.

� Pari gagnant / gagnant pour les organismes et pour certains obligés

- Avantages de la désignation d’un mandataire :

� Les gains sont entièrement reversés aux organismes sans ponction par un 
intermédiaire

La convention de mutualisation
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���� Souhait du Conseil d’Administration de définir une stratég ie commune
Volonté concrétisée par l’adoption du Plan d’Action de l’USH Haute-Normandie en
décembre 2010 dans lequel était inscrit le souhait d’une réflexion sur un mode collectif de
gestion des CEE.

Recensement du volume potentiel de CEE valorisables d'ici f in 2013.

� Résultat : 1,5 à 2 Twh de potentiel mobilisable sur 3 ans.

� Gain estimé : 6 à 10 millions d’euros � le niveau du FEDER sur la Région

Une grande hétérogénéité de pratiques chez les organismes
Sur 30 organismes adhérents, 19 ont répondu au rece nsement sur leurs pratiques :

5 organismes n’avaient pas mis en place de stratégie CEE (ni dépôt, ni valorisation)
3 organismes déposaient leurs CEE à la DREAL (sur Emmy) sans les valoriser

8 organismes vendaient en direct à EDF, opération par opération 
1 organisme vend via une convention avec un courtier (OFEE) 

2 organismes font partie d’une stratégie de groupe

Mise en œuvre

Mise en œuvre

� signature de la convention en décembre 2011 : 

Mise en œuvre et des ventes rapides dès janvier 2012.

14 organismes participants � 110 000 logements gérés

3 organismes en cours d’adhésion � 22 200 logements supplémentaires
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� Meilleure valorisation des CEE en jouant sur l’effet volume 

� Désignation d’un négociateur commun au sein du groupement

- Pas de recours à des intermédiaires pour la vente (gain de 10 à 15 %) � Recette 

entièrement redistribuée à l'organisme à hauteur du volume de CEE mutualisé 

- Directeur de patrimoine volontaire issu d’un organisme participant à la démarche

- Il est mandaté pour la négociation des CEE générés par les organismes Hlm signataires

� Tous les organismes Hlm, adhérents de l'USH Haute-Normandie, peuvent s'inscrire 
librement et à tout moment dans cette démarche.

� Signature d’une lettre d’engagement individuelle et d’une autorisation donnant 
mandat au comité de suivi

� Pas de possibilités pour le bailleur de sortir de la convention (risque de diminuer le prix 
de vente en faisant baisser le volume de CEE)

� Rôle de fédération, d'animation et de suivi pour l’ USH Haute-Normandie

Principes de la convention de mutualisation

La coordination du groupement assurée par un comité de suivi où sont 
représentés tous les bailleurs adhérant à la démarche.
Il est réuni à échéance semestrielle.

Missions du comité de suivi : 

- Etudier les offres d’achat des obligés

- Définir l'offre la plus pertinente en termes de prix et de volume

- Etablir un bilan semestriel des ventes et du nombre de CEE générés 
par les organismes adhérant à la démarche

Suivi de la convention de mutualisation
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Le rôle du mandataire et le résultat de la négociation

- Pas de tiers type cabinet spécialisé ou obligé
* cher et on en a pas les moyens
* vision sélective des dossiers à valoriser

� 600 000 à 1 000 000€ d’économie

- Contact avec les obligés et intermédiaires

- Une convention conclue avec un obligé dans des cond itions intéressantes 
pour la 2ème période 

La suite 

L’échelle régionale des bailleurs est sans doute in suffisante pour attaquer la 
3ème période

Un produit capté sans compétence par certaines collectivités locales 
� pas certain qu’un regroupement régional avec les collectivités soit 

optimal 
� Attention aux dispositifs de financement qui interdisent de valoriser les 

CEE : une double peine pour les maîtres d’ouvrage � négocier pour éliminer ces 
dispositifs

���� Envisager des regroupements plus importants d’organ ismes 

H76 HLM 

Logements 27 000 4 200 000

CEE/an en TWh 0,15 23

CEE sur 3 ans 0,45 70

Obligation 2ème période 340
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Merci de votre attention

Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

Inscrire les CEE sur le registre national et Inscrire les CEE sur le registre national et Inscrire les CEE sur le registre national et Inscrire les CEE sur le registre national et 

regrouper les organismes Hlm : deux regrouper les organismes Hlm : deux regrouper les organismes Hlm : deux regrouper les organismes Hlm : deux 

facteurs de réussite pour une meilleure facteurs de réussite pour une meilleure facteurs de réussite pour une meilleure facteurs de réussite pour une meilleure 

valorisation des CEEvalorisation des CEEvalorisation des CEEvalorisation des CEE

Cédric Lefebvre
Directeur du Patrimoine d’Habitat 76

Ariane Massiere
Directrice de l’Union sociale pour l’habitat de Hau te-
Normandie

Les leviers d’optimisation des CEE
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Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

Les conditions de réussite actuelles et à Les conditions de réussite actuelles et à Les conditions de réussite actuelles et à Les conditions de réussite actuelles et à 

venir de la mutualisation des CEE à l’échelle venir de la mutualisation des CEE à l’échelle venir de la mutualisation des CEE à l’échelle venir de la mutualisation des CEE à l’échelle 

régionalerégionalerégionalerégionale

Axel David
Directeur de l’AROSH Poitou-Charentes

Bénédicte Loeul
Assistante de maîtrise d’ouvrage à Habitat Nord 
Deux-Sèvres

Les leviers d’optimisation des CEE

Certificats Economies
E n e r g i e :
plan d’action régional

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à 
mobiliser et optimiser » - Paris le 11 oct 2012
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CEE : diagnostic Poitou-
Charentes

Mai 2010 - Enquête Flash sur les CEE

Objectif :

• identifier les différentes stratégies adoptées par les 
organismes
• identifier les organismes libres d’engagement 
• mesurer le gisement potentiel de CEE 

� Identifier l’intérêt que pourrait constituer une démarche 
collective

15 organismes ont répondu à l’enquête flash

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

CEE : diagnostic Poitou-
Charentes

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

Stratégie adoptée par les organismes sur la 1 ère

période : 

• 6 organismes n’avaient pas mis en place de 
stratégie C2E (ni dépôt à la DRIRE ni valorisation)

• 2 déposaient leurs CEE à la DRIRE sans les 
valoriser (soit 44 207,52 MWH déposés entre 2008 et 2010) 

• 7 organismes valorisaient (au moins en partie) 
leurs CEE
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CEE : diagnostic Poitou-
Charentes

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

Valorisation des CEE sur la 1 ère période : 

• 3 organismes : en direct avec EDF 
Dont 2 organismes opération par opération et 1 

via une convention d’accompagnement

• 2 organismes : via un courtier (OFEE) 
Dont 1 opération par opération et 1 via une 

convention

• 2 organismes : via EDF + un courtier (OFEE 
ou GEO) selon l’année
Tous 2 via des conventions annuelles

CEE : diagnostic Poitou-
Charentes

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

Valorisation des CEE sur la 1ère période : 

• 169 868 MWH valorisés entre 2006 et 2009
� Majoritairement pour les réhabilitations et l’entretien du 

patrimoine

• Echelle de prix allant de 2,4O à 3,50€HT/MWh

• Prix moyen : 3 €

• Rémunération des courtiers : entre 18% et 
35%
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CEE : diagnostic Poitou-
Charentes

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

Valorisation des CEE sur la 1ère période : 

• 169 868 MWH valorisés entre 2006 et 2009
� Majoritairement pour les réhabilitations et l’entretien du 

patrimoine

• Echelle de prix allant de 2,4O à 3,50€HT/MWh

• Prix moyen : 3 €

• Rémunération des courtiers : entre 18% et 
35%

CEE : diagnostic Poitou-
Charentes

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

Stratégie adoptée par les organismes sur la 2 ème

période : 

• 5 organismes ont déjà contractualisé pour la 2ème

période
�2 directement avec EDF (4 €HT/MWh)
�3 via OFEE (entre 3 et 4,2 €HT/MWh - soit une 

moyenne autour de 3,4 €HT/MWh) 

• 10 organismes sont en cours de réflexion ou de 
négociation (plus ou moins avancées)
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CEE : plan d’action régional

Enjeux en matière de CEE :

• Identification par les organismes des CEE générés par leurs

travaux (rénovation, réhabilitation, entretien, neuf)

• Valorisation (revente directement à un obligé ou via un courtier) 

ou stockage (dépôt à la DREAL)

• Partage des CEE avec la Région en contrepartie de son soutien au 

neuf / aux réhabilitations

Proposition de plan validé par CA

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

CEE : plan d’action régional

1.Identification des CEE générés par les opérations

Constitution des dossiers = travail conséquent : 

• identification et regroupement des CEE générés par les différents 

travaux

• réunion des pièces justificatives attestant de l’exécution de 

chaque composante de l’opération

Pourtant, nécessité d’éviter de déléguer ce travail : 

• Organiser / rationnaliser les informations plutôt que « d’ouvrir les 

armoires » aux courtiers, moyennant rémunération (entre 18% et 

35% du prix TTC)

• travail identique à celui pour obtenir exonération de TFPB

Bureau de l’AROSH PC le 28 janvier 2011 – locaux de l’AROSH PC à PoitiersJournée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris
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CEE : plan d’action régional

1.Identification des CEE générés par les opérations

Outil Caisse des Dépôts : CDnergy.

Pilotage «en ligne» (extranet) de la stratégie CEE des organismes:
• évaluation du gisement des CEE et valorisation (simulations)

• optimisation du gisement (comptabilisation des interventions)

• simplification de la constitution des dossiers (formulaires de saisie des données 

techniques ; archivage numérique des pièces...)

• Possibilité de déposer dossiers à la DREAL ou de les vendre en ligne (export 

automatisé) 

• Mutualisation (informations, ventes) possible entre organismes 

Possibilité de négocier collectivement au niveau régional le droit d’accès à 

l’outil

Bureau de l’AROSH PC le 28 janvier 2011 – locaux de l’AROSH PC à PoitiersJournée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

CEE : plan d’action régional

2. Valorisation des CEE

L’AROSH PC a rencontré les Grands Obligés dont :

• EDF : pas intéressé par valorisation collective (stratégie de « diviser 

pour mieux régner »)

• GDF SUEZ : intéressé par une démarche régionale « exemplaire » en 

Poitou-Charentes

GDF SUEZ : proposition de convention-cadre signée pour la seconde 

période (2011 – 2013) :

• fixant les modalités de rachat (tarifs, process, volumes…),

• qui serait déclinée en conventions individuelles avec chaque 

organisme.

Bureau de l’AROSH PC le 28 janvier 2011 – locaux de l’AROSH PC à PoitiersJournée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris
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CEE : plan d’action régional

2. Valorisation des CEE

Proposition économique : 4 € / MWHcumac 

• Rappel : prix de vente moyen sur la 1ère période en PC: 3 €

• Tarif révisable au terme de la 1ère année

• Non-exclusivité du contrat avec GDF

Objectif : ~ 350 GWHcumac pour la 1ère année soit 1,4 M d’€

accord économiquement intéressant et non-contraignant 

(possibilité de continuer à rechercher meilleurs tarifs de 

rachats) : principe d’un accord « filet »

Bureau de l’AROSH PC le 28 janvier 2011 – locaux de l’AROSH PC à PoitiersJournée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

CEE : plan d’action régional

3.Partage des CEE avec la Région

Statut quo : la région exigait la cession totale des CEE générés par les 

travaux qu’elle subventionne (tous acteurs confondus).

Rappel : le budget 2011 de la Région consacré au logement social 

s’élève à 8,5 millions d’€ (10 Md’€ en 2012).

L’AR a souligné aux services de la Région que la situation était malgré 

tout contestable voire problématique :

• les CEE rentrent désormais dans les plans de financement des 

opérations

• ils font partie des sources de financement, complémentaires 

entre elles, permettant d’atteindre les objectifs de performance 

en matière de réhabilitation et de neuf

Bureau de l’AROSH PC le 28 janvier 2011 – locaux de l’AROSH PC à PoitiersJournée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris
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CEE : plan d’action régional

3. Cession des CEE à la Région

Proposition de solution :

Signature d’une convention globale avec la Région intégrant le 

règlement de la question des CEE :

• Principe de cession des CEE au prorata des apports de chacun dans 

l’opération.

• Prix fixé annuellement, sur proposition de l’AROSH PC, déduit l’IS et 

les frais de gestion.

Bureau de l’AROSH PC le 28 janvier 2011 – locaux de l’AROSH PC à PoitiersJournée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 
2012  à Paris

Certificats Economies
E n e r g i e :
plan d’action régional

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une ressource à 
mobiliser et optimiser » - Paris le 11 oct 2012
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Les certificats d’économie d’énergie, une ressource financière à mobiliser et optimiser

Jeudi 11 octobre 2012

Les conditions de réussite actuelles et à Les conditions de réussite actuelles et à Les conditions de réussite actuelles et à Les conditions de réussite actuelles et à 

venir de la mutualisation des CEE à l’échelle venir de la mutualisation des CEE à l’échelle venir de la mutualisation des CEE à l’échelle venir de la mutualisation des CEE à l’échelle 

régionalerégionalerégionalerégionale

Axel David
Directeur de l’AROSH Poitou-Charentes

Bénédicte Loeul
Assistante de maîtrise d’ouvrage à Habitat Nord 
Deux-Sèvres

Les leviers d’optimisation des CEE

Certificats d’Economies d’Energie

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » - 11 octobre 2012  à Paris
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Présentation en quelques chiffres

• 4127 logements répartis sur 78 communes
2115 collectifs
2012 individuels

• 13 foyers (375 places d’hébergement)
• 9 commerces

• 61 salariés

• 3 500 K€ de budget moyen GE-Changements 
de composants par an

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
11 octobre 2012  à Paris

Période 2006 - 2009

• Mandat signé avec le courtier OFEE pour
une durée d’un an (8.11.10 au 1.2.11)

• 3 dépôts à la DRIRE en juillet 2010 pour
un total de 91 890 003 KwhCUMAC

• Certificats d’Economies d’Energie délivrés
le 21 septembre 2010

• Ordre de transfert donné pour la vente le 7
décembre 2010

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
11 octobre 2012  à Paris
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Période 2006 - 2009 
Répartition des CEE en MkwhCUMAC

BAR-TH
19%

NEUF
3%

 BAR-EN 
78%

BAR-EN
BAR-TH
NEUF

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
11 octobre 2012  à Paris

Période 2010

• Peu de travaux énergétiques à valoriser : décision de
gérer en interne (Service Technique) :

- Saisie des dossiers sous CDNergy
- Recueil des informations (CCTP, OS, PV, DGD…)
- Préparation d’attestations pour les entreprises
- Déclaration sur EMMY
- Envoi du dossier papier au Pôle National

• Dépôt réalisé le 1er déc. 2011 pour 2 026 620 KwhCUMAC

• Notification le 12 avril 2012 de la décision de délivrance
des Certificats d’Economie d’Energie

• Enregistrement sur EMMY effectué le 5 juin 2012

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
11 octobre 2012  à Paris
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Période 2011-2012

• Partenariat GDF-SUEZ avec l’AROSH-PC
• Saisie des dossiers sur CDNergy après appel

d’offres
• A la fin des travaux, constitution du dossier et

transmission par courriel à GDF
• Après instruction et vérification du dossier, GDF

rédige et fait signer des attestations de fin de
travaux aux entreprises, et prépare la
convention

• Signature de la convention par l’Office et
émission de la facture

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
11 octobre 2012  à Paris

Période 2011-2012

• Vendu à GDF : 10 953 125 KwhCUMAC

• En cours d’instruction : Environ 7 000 000 
KwhCUMAC

• Potentiel à fin 2012 : 8 000 000 KwhCUMAC

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
11 octobre 2012  à Paris
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Difficultés rencontrées

• Evolution de la législation et notamment des
fiches d’opérations standardisées

• Délai de traitement des dossiers par GDF :
Obligation de leur transmettre l’intégralité des
pièces 3 à 4 mois minimum avant l’expiration du
délai d’un an.

• Refus sur certains dossiers (Ex : BAR-TH-30
pour les opérations neuves)

• Manque de précision sur les DGD de la part des
entreprises.

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
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Actions envisagées

• Afin d’optimiser les montages financiers des opérations,
systématiser les simulations dans CDNergy

• Insérer dans les CCTP les fiches d’opération
standardisées

• Transmettre à GDF pour instruction les dossiers dès le
début des travaux, voir en amont dès le DCE, puis le
DGD dès la fin des travaux

• Déposer les dossiers complexes refusés par GDF, ou
trop justes en délais directement sur EMMY

• Réflexion pour une utilisation de CDNergy pour la TFPB

Journée professionnelle de l’USH : « les CEE, une re ssource à mobiliser et optimiser » 
11 octobre 2012  à Paris
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