APPEL A PROJETS DE PARTENARIAT POUR LA
VALORISATION DES
CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE

Le 26 septembre 2013
Le SYANE, Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie, est
doté de 5 compétences : électricité - gaz - énergie - éclairage public - communications
électroniques. Concernant la compétence Energie, le SYANE accompagne les collectivités
de la Haute-Savoie dans leurs actions de maîtrise de l'énergie et de développement des
énergies renouvelables en réalisant des audits et diagnostics énergétiques, des études de
faisabilité pour des installations basées sur les énergies renouvelables, et des électrifications
de sites isolés. Il soutient également, financièrement et techniquement, des projets
communaux de rénovation énergétique de bâtiments publics à travers ses Appels à Projets
Maîtrise de l'Energie.
Le SYANE souhaite aujourd’hui proposer à ses communes adhérentes un outil pour valoriser
les certificats d’économies d’énergie générés par des travaux de rénovation énergétique des
bâtiments publics et/ou de l’éclairage public. Pour ce faire, un dispositif tripartite SYANECommune-Prestataire est envisagé.
Pour la période 2014-2015, un volume minimum de 14 GigaWh cumac de CEE mobilisable a
été identifié.
Les obligés ou structures collectives intéressés pour faire leur proposition de partenariat au
SYANE peuvent s’adresser directement au :
Service Energie du SYANE
Cécile POURRAT
c.pourrat@syane.fr
04.50.33.59.34 - 06.77.74.04.26
Le service Energie se tient à votre disposition pour tout entretien individuel permettant
d’échanger sur le projet et de constituer votre offre.
Les offres devront être remises au SYANE au plus tard pour le 18 octobre 2013.
Les principaux critères de choix des offres seront :
- Les modalités de l’accompagnement personnalisé qui sera proposé au SYANE.
Ces modalités seront appréciées sur la base d’une note descriptive qui sera à
nous fournir dans le cadre de votre offre.
-

Les conditions d’achat des CEE (prix HT de départ et conditions d’actualisation)
qui seront spécifiées dans la note descriptive à nous fournir.
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