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Habitat Réuni 

Nord-Pas de Calais  

Picardie 

8 associés 

40.000 logements 

Ile de France 

8 associés 

52.000 logements 

22 associés (12 ESH et 10 COOP ) 

96.000 logements + 4700 logements en 2 ans 

1700 collaborateurs dont ~ 700 personnels de proximité 

 

Ouest 

3 associés  

3.000 logements 

Sud 

6 associés  

18.000 logements 

Un patrimoine de  

115.000 logements 

5000 livraisons + 2000 réhab / an 

1900 collaborateurs 
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http://www.ceelium.com 

Ceelium 

 Société de services d’efficacité 

énergétique fondée en 2011 

 Une équipe de 10 personnes 

 Portefeuille de projets CEE sur la 

période 2011-2013 : 3.3 TWh 

cumac 

 CA 2012 : 2 M € 

NOTRE HISTOIRE, NOS COMPETENCES 

 Expériences dans le secteur public, le 

conseil et le marché de l’énergie 

 Equipe pluridisciplinaire : compétences 

technique, juridique, commerciale 

 Pilotage de projets innovants avec des 

partenaires collectivités locales, 

industriels et universitaires 
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Accompagne les maîtres d’ouvrage dans leurs démarches d’efficacité énergétique 

Ceelium 

 Accompagnement pour l’obtention et la valorisation des CEE : 

 Valorisation en propre (pour le compte des éligibles) 

 Partenariat avec un obligé 

Certificats 
d’Économies 

d’Énergie 

Optimisation 
des achats 
d’Énergie 

 Maitrise de la facture énergétique 

 Négociation de contrats de fournitures de gaz et d’électricité 

 Optimisation des consommations 

Energy 
Manager 

 Accompagnement de clients industriels et tertiaires pour 

l’optimisation de leur performance énergétique 

 Diagnostic et audit énergétique, animation de la démarche 

 Mise en place d’un Système de Management de l’Energie (SME) 

 Certification ISO 50001 
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Valorisation des C2E : retour sur expérience 
1. Objectifs et cadre du partenariat 

Objectif : optimiser les conditions de valorisation des C2E : sur le plan à la fois 

opérationnel (conseil et accompagnement, montage et suivi des dossiers) et financier 

(tarif de rachat) 

Après consultation de différents opérateurs : 

- Convention de partenariat HABITAT REUNI – Ceelium signée le 3 juillet 2012 

- Abonnement groupé à CD-Nergy en juillet 2012 

2. Le mode opératoire  

1ère intervention de Ceelium auprès de chaque associé : évaluation du gisement 

Montage et valorisation des dossiers avec deux formules selon le planning des travaux : 

- Dépôt direct auprès du PNCEE et rachat par Ceelium à prix garanti 

- Dépôt et valorisation auprès d’un obligé (GDF-Suez), mandant de Ceelium, à prix 

garanti 

3. Les résultats sur 18 mois  

523 GWh cumac déposés à fin octobre + 222 GWh d’ici fin d’année = 745 GWH valorisés 

Des conditions de valorisation supérieures de 20 à 30% aux tarifs négociés 

individuellement par les associés soit un gain global de 700 à 800 k€ 
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Valorisation des C2E : quelles perspectives ? 
1. Une prolongation en attente d’une clarification du paysage 

Un marché dans le brouillard. 3ème période ? 

Objectifs ? Modalités ? Simplification ? 

Il devient urgent d’y voir clair… 

2. Les points d’amélioration : du côté du dispositif C2E  

OUI à la simplification (normalisation des attestations, contrôles ex-post…) 

Rechercher des modalités de valorisation des actions menées auprès des ménages et 

pas seulement sur le bâti : refondre les Programmes d’Economies d’Energie ? 

Créer les conditions d’un meilleur équilibre du marché : un rôle à jouer par la CDC, tout 

en restant dans son rôle d’intervenant financier. Respecter la liberté de choix des 

éligibles sur les modalités pratiques de montage des dossiers 

3. Les points de vigilance pour les bailleurs  

Une appropriation encore assez inégale du dispositif 

Programmation de travaux bien gérée = montage des dossiers C2E simplifié… 

Une capacité financière à anticiper certains travaux pour parer les risques d’évolution 

des règles d’éligibilité des interventions 
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