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Appel à projets CEE : le gouvernement retient 3 dossiers
exemplaires montés par les syndicats d’énergie
Le gouvernement a rendu publique la liste des dossiers retenus dans le cadre du
"premier appel à projets pour accompagner et promouvoir les actions d’information, de
formation et d’innovation qui favorisent les économies d’énergie". Sur les 38 dossiers
retenus, neuf "ont fait l’objet avant le dépôt du dossier de candidature d’un
engagement de financement à 100 % par des éligibles au dispositif des certificats
d’économies d’énergie. Ces programmes, listés dans le tableau suivant, feront
prochainement l’objet de projets d’arrêtés qui seront soumis pour avis au Conseil
supérieur de l’énergie."
Trois de ces projets entièrement financés sont portés par des syndicats d’énergie
et la FNCCR.
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Le dossier du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la
Vendée (SyDEV) est un programme d'information et de sensibilisation à
l'efficacité énergétique pour les collectivités du département de la Vendée
(études de performance énergétique pour les bâtiments et les opérations
d’urbanisme, installation d’équipements de gestion technique, etc…). Le budget
total du programme qui se déroulera sur 4 ans s'élève à 767 600 € ;
Le dossier de l'Union des syndicats d’énergies de Rhône-Alpes (USERA), qui
regroupe les 9 Syndicats d’énergie de la région Rhône-Alpes (1), est un
programme de suivi de consommation et conseil énergétique mutualisés aux
collectivités rhônalpines. Le budget prévisionnel est de 2 504 688 € sur 30 mois.
Le dossier porté par la FNCCR vise la réalisation par ses adhérents de
diagnostics énergétiques des installations d’éclairage public pour environ 16 M€,
soit plus d’un million de foyers lumineux et leurs équipements à diagnostiquer à
l’échelle nationale sur 3 années et demie.

La sélection de ces dossiers démontre la pertinence de la mutualisation de moyens pour
partager des « conseillers énergies » entre plusieurs collectivités et du modèle des
syndicats intercommunaux spécialisés pour promouvoir l’efficacité énergétique, ainsi
que la qualité de l’expertise développée pour cela par les syndicats d’énergie, autorités
organisatrices du service public de distribution d’électricité et de gaz.
(1) - Usera : l’entente regroupe le SIEA (01), le SDE 07, E-SDED (26), le SEDI (38), le
SIEL (42), le SIGERLy (69), le SYDER (69), le SDES (73) et le SYANE (74).

Contact : Daniel Belon (01 40 62 16 48)
La FNCCR
Créée en 1934, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association
regroupant près de 700 collectivités territoriales et établissements publics de coopération, spécialisés dans les
services publics d’électricité, de gaz, d’eau et d’assainissement, de communications électroniques, de
traitement et valorisation des déchets, que ces services soient délégués (en concession ou affermage) ou gérés
directement (en régie).
Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution d’électricité basse et moyenne tension
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