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Ordre du jour
• Fiches d’opérations standardisées

• Coup de pouce économies d’énergie, Projet chaudières

• Evolution de la bonification CPE

• Elargissement du dispositif CEE aux installations ETS

• Modification des arrêtés modalités et demandes (REX)

• Réconciliations (P3 et Fioul 2018) et Délégations

• Programmes CEE : mise en œuvre, AAP 2018 et 2019

• Résultats obtenus en matière de réduction de la consommation énergétique

• Situation des demandes de CEE

• Concertation sur l’ajout d’une 4ème année à la 4ème période

• Avancement de l’étude gisement 2021-2030

• Points divers et prochains RDV
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Fiches d’opérations 
standardisées
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Fiches d’opérations standardisées

Un catalogue de 193 fiches 

d’opérations standardisées après le 29ème arrêté*

(publié le 10 janvier 2019)

Bâtiments résidentiels

51 fiches

Transport

29 fiches

Bâtiments tertiaires

48 fiches

Industrie

32 fiches

Agriculture

22 fiches

Réseau

11 fiches

*arrêté du 31 décembre 2018 paru au JO du 10 janvier 2019
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Fiches d’opérations standardisées
Nouvelles fiches : 

BAR-TH-XXX Rénovation globale d'une maison individuelle

BAR-TH-XXX Conduit d'évacuation des produits de combustion

BAR-TH-XXX Ventilation mécanique simple flux hygroréglable 

BAT-SE-XXX CPE Services 

BAT-SE-XXX Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur**

BAT-TH-XXX Production d’eau glacée en complément ou substitution d’un groupe froid

IND-UT-XXX Production d’eau glacée en complément ou substitution d’un groupe froid

IND-UT-XXX Systèmes moto-régulés

TRA-EQ-XXX Stop&Start pour véhicules neufs : engins mobiles non routiers de travaux publics ou autobus M3

TRA-EQ-XXX Simulateur de conduite**

Révision 

AGRI-TH-116 Récupération chaleur fatale

BAR-TH-125 Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance

BAR-TH-155 Ventilation hybride hygroréglable

BAT-TH-103 Plancher chauffant hydraulique à basse température (10 000 m2)

BAT-TH-109 Optimiseur de relance en chauffage collectif (10 000 m2)

BAT-TH-126 Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé (10 000 m2)

BAT-TH-146 Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'ECS (10 000 m2)

** Ces fiches ajoutées au lot seront examinées en dernier lieu

Fiches retenues pour le 

30ème arrêté : 



Fiches d’opérations standardisées

Envoi du lot constitué par l’ATEE : S7 (15/02/2019)

Analyse des fiches et retour DGEC/ADEME : S13 (29/03/2019)

Retour ATEE : S15 (12/04/2019)

Comité de relecture : S17 (25/26 ou 30/04/2019)

Echanges DGEC/ATEE et porteurs des fiches/ADEME pour
la finalisation des fiches retenues à la suite du Comité de
relecture

Présentation au CSE : fin mai ou début juin 2019

Publication : juin 2019
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Calendrier 30ème arrêté : 



Fiches d’opérations standardisées

- A établir préalablement au travail de rédaction du triptyque de la fiche
standardisée (FS / AH / FC) afin d’évaluer son intérêt y compris pour les
acteurs du dispositif ;

- Modèle de contenu a été défini et présenté en GT par l’ATEE ;

- Produite par le porteur de la fiche, responsable de son suivi en lien avec
l’ATEE ;

- Présentation de la fiche d’opportunité en GT et validation ADEME/ATEE
/DGEC

- Mise en place pour le prochain lot de fiche

Préparation d’une fiche d’opportunité



Fiches d’opérations standardisées

- Explication du projet et du domaine d’intervention de la fiche, description
de la technique ou du service proposé…

- Intérêt porté par les acteurs du dispositif,

- Description de la situation initiale et de la situation de référence,

- Revue de la réglementation en vigueur ou prévue et échéances,

- Evaluation du gisement global et gisement accessible,

- Durée de vie de l’opération,

- Evaluation du gain annuel en énergie finale généré par l’opération

- Structure du forfait

- Taux de couverture.

Contenu d’une fiche d’opportunité



Coup de pouce économies 
d’énergie
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Coup de pouce économies d’énergie

Depuis le 10 janvier 2019: renforcement et extension du « Coup de
pouce chauffage » via bonifications pour:

• aider au remplacement des anciens systèmes individuels de
chauffage central

• par des systèmes performants (chaudière biomasse, pompe à 
chaleur air/eau ou eau/eau, système solaire combiné, chaudière 
gaz THPE)

10 signataires référencés à ce jour : Capital Energy, Combles éco
énergie, EDF, Leyton, Objectif Ecoenergie, Ofee, Quelle énergie,
Sonergia, Teksial, Vos travaux éco.
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Coup de pouce économies d’énergie

"Coup de pouce Chauffage"

"Coup de pouce Isolation"

Il s’agit des niveaux minimaux de primes,
avec un taux de conversion CEE de 5,5 €/MWhc



Coup de pouce économies d’énergie

Proposition d’étendre encore ce dispositif d’ici le 1er juillet
2019 :

• Lever le verrou du système d’évacuation des produits de
combustion en logements collectifs

• Remplacer les vieux convecteurs électriques par des
appareils performants

• Dans les Outre-mer, remplacer les vieux climatiseurs fixes
par des appareils performants
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Coup de pouce économies d’énergie

Lever le verrou du système d’évacuation des produits de
combustion en logements collectifs :

Comment ?

Création d’une fiche d’opération standardisée pour la mise en place d’un conduit
d’évacuation des produits de combustion (individuel de plus de 10 m, ou collectif)
permettant la mise en place de chaudières individuelles THPE dans un immeuble.

Environ1,5 million de chaudières individuelles gaz naturel sont raccordées sur des conduits
anciens non compatibles avec des chaudières à condensation. La fiche ouvre un gisement
d’environ 50 TWhc, au regard du projet de fiche de calcul.

Combien ?

Bonification via le « coup de pouce chauffage »:

• 800 € par logement pour un ménage en situation de précarité énergétique,

• 500 € par logement pour les autres ménages.

Cela représente environ la moitié du coût des travaux.
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Coup de pouce économies d’énergie
Remplacer les vieux convecteurs électriques

Comment?

Utiliser la fiche d’opération standardisée BAR-TH-158 qui valorise la mise en place d’un
radiateur à régulation électronique à fonctions avancées (NF Electricité-performance catégorie
3* œil), qui permet des gains grâce à la performance de sa régulation électronique et à des
options de détection d'ouverture de fenêtre, régulation et détection de présence.

Combien?

Bonifier via le « coup de pouce chauffage » :

• L’installation d’un émetteur électrique fixe à régulation électronique à fonctions avancées
répondant aux exigences de la fiche BAR-TH-158 et étant fixe,

• en remplacement d’un convecteur électrique fixe à sortie d’air et à régulation
électromécanique (plus de 30 ans), de puissance supérieure ou égale à celle de l’émetteur
nouvellement installé,

• 80 € par radiateur pour un ménage en situation de précarité énergétique,

• 50 € par radiateur pour les autres ménages.

Cela représente une bonification x4 à x6 du forfait de la fiche d’opération standardisée (ce
dernier aurait d’ailleurs pu mériter une révision à la baisse au regard de l’évolution de la
référence marché, puisque seul ce type de radiateur est désormais autorisé dans les
logements existants).

14



Coup de pouce économies d’énergie
Dans les Outre-mer, remplacer les vieux climatiseurs fixes

Comment ?

Utiliser la fiche d’opération standardisée BAR-TH-141 qui valorise le remplacement en France
d’outre-mer d’un climatiseur existant par un climatiseur fixe, de classe d’efficacité énergétique
supérieure ou égale à A.

Combien ?

Bonifier via le « coup de pouce chauffage » :

- le remplacement en France d’outre-mer d’un climatiseur fixe par un climatiseur fixe
A+++ répondant aux exigences de la fiche BAR-TH-141,

- 300 € par climatiseur pour un ménage en situation de précarité énergétique,
200 € par climatiseur pour les autres ménages. 

OU

- le remplacement en France d’outre-mer d’un climatiseur fixe par un climatiseur fixe A++
répondant aux exigences de la fiche BAR-TH-141 et utilisant un fluide frigorigène PRP < 750,

- 150 € par climatiseur pour un ménage en situation de précarité énergétique,
100 € par climatiseur pour les autres ménages. 

Cela représente une bonification x4 à x6 du forfait de la fiche d’opération standardisée.
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Coup de pouce économies d’énergie

Conséquences pour les signataires de la charte « Coup de
pouce »

• Les signataires pourront continuer de s’engager à la carte

Un nouveau signataire doit proposer aux ménages une palette d’offres «coup de pouce chauffage»
couvrant soit le geste climatiseur soit au moins 4 des 9 autres gestes.

OU

Aucun nombre minimal de gestes couverts n’est requis.

La pratique des contrôles par tiers pourrait être introduite

• Point ouvert à concertation : les trois gestes ajoutés ci-dessus nécessitent l’intervention d’un
professionnel sans que ce dernier soit RGE.

• Exigence de contrôle par tiers dans la charte «coup de pouce chauffage» y compris pour les gestes
déjà couverts par cette charte ?
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Coup de pouce économies d’énergie

Premiers retours d’expérience de la charte «Coup de pouce» :

• Nécessité d’une information auprès des EIE, PRIS

Circulaire aux EIE-PRIS

• Thèmes : éligibilité des travaux, nécessité de déposer la
chaudière existante, etc.

Traité par FAQ

• Puissance mini pour PAC ?

Ajouter une exigence (P > x kW ?) dans l’arrêté ?

• Souhait d’un focus des audits RGE sur des domaines de
travaux « critiques »
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→ Avis à transmettre d’ici le 15 mars, à 
cee@developpement-durable.gouv.fr 

en précisant [Extension Coup de pouce chauffage] dans l’objet du mail



Projet chaudières
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Projet Chaudières
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Action interministérielle sur le chauffage en mode projet : 

Task force Etat: impulsion initiale et cohérence de l’État :

DGEC, DHUP, DIE, ADEME, ANAH,ANIL, DICOM -MTES 

+ DINSIC, ANGDM 

Réseau de travail avec les acteurs professionnels

Uniclima, UMGCCP, énergéticiens, FFB, CAPEB, FPG,AFPAC,SFBC, 

SER, etc.

Identifier les attentes  et aider à la mise en œuvre du dispositif

Échanges périodiques avec Cabinets MTES, MCT, MEF, MACP, 

Matignon, Élysée



Projet Chaudières
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Zoom sur l’observatoire du changement: 

• Animation de l’observatoire en lien avec partenaires

• Lieu de mise à disposition d’information objective:

Site dédié en cours d’élaboration

A court terme (mi-mars):

• renvoi sur offres disponibles correspondant à la situation

de l’internaute

Prochainement:

• Cas pratiques illustratifs

• Simulateur en €

• Site pérenne: www.prime-chaudieres.gouv.fr



Projet Chaudières
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A court terme: Résultat du filtre du simulateur

……..



Projet Chaudières
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Renseigner le détail des offres qui apparaîtront comme 

résultat du filtre du simulateur par catégorie de revenu: 

• TM, M, Autre

• Prix

• Description de l’offre: 500 caractères

• Complément: 500 caractères

• Une image jpeg < 250 ko



Evolution de la bonification 
CPE

23



Dispositions actuelles
L’article 6 de l’arrêté « modalités » bonifie le volume de CEE délivrés
pour des actions engagées dans le cadre d’un contrat de performance
énergétique (CPE) pourvu que ce dernier réponde à certaines
exigences.

La bonification consiste à multiplier le forfait de la fiche d’opération
standardisée par le coefficient ci-dessous, fonction du niveau
d’économie d’énergie primaire garanti par le CPE :
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Dispositions actuelles
Pour obtenir cette bonification, les exigences minimales portant sur le 

CPE sont les suivantes : 

-Le CPE donne lieu à la réalisation de travaux d’EE conduisant à améliorer la 

performance globale de manière vérifiable et mesurable ou estimable si le 

comptage n'est pas adapté. Ces travaux sont assortis d'une garantie de 

résultats, dans la durée, apportée par l'opérateur.

- L'économie d'énergie primaire garantie par le CPE est supérieure ou égale 

à 20 % sur le périmètre du contrat. L'engagement de résultat est garanti sur 

une période déterminée contractuellement. La durée de la garantie de la 

performance du CPE est supérieure ou égale à cinq ans.

-Le CPE prévoit des pénalités, en cas de non atteinte de la performance 

garantie, supérieures ou égales à 66% du coût répercuté au client dû à 

l'écart de consommation obtenu par rapport à l'objectif annoncé.

- Le CPE comporte un plan de mesure et de vérification de la performance 

énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel. Ce plan de mesure et de 

vérification a été mis en place préalablement à la demande de CEE.
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Dispositions actuelles
Cette bonification ne s’applique pas aux fiches d’opération standardisées 

comportant déjà un contrat assurant la conduite de l’installation (BAR-TH-

107-SE, BAR-SE-105, etc.). Elle n’est pas non plus cumulable avec la 

bonification « coup de pouce ».

Sur la période 2015-2019, 97 % des volumes de CEE classique délivrés au 

titre de la bonification CPE l’ont été en association des 10 fiches d’opérations 

standardisées suivantes, et notamment les opérations industrie IND-UT-117 

et IND-BA-112 :
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IND-UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 77,7%

IND-BA-112 Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante 13,4%

BAT-EN-102 Isolation des murs 2,0%

BAT-TH-116 Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’ECS 0,8%

BAT-EQ-124 Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive 0,7%

BAT-EN-103 Isolation d’un plancher 0,7%

BAT-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 0,6%

BAT-EN-107 Isolation des toitures terrasses 0,5%

BAT-EQ-127 Luminaire d’éclairage général à modules LED 0,5%

BAT-TH-102 Chaudière collective haute performance énergétique 0,5%



Accroitre la bonification en 
immeuble collectif

Pour les fiches des secteurs résidentiel (BAR) et tertiaire (BAT), le
niveau de bonification pourrait être porté aux niveaux suivants :

(éventuellement en traitant [5 ans ; 9 ans[ et [10 ans ; 14 ans[ ensemble)

Pour les fiches du secteur IND, la bonification CPE pourrait être
abandonnée compte tenu du risque fort d’effet d’aubaine (90 % de la
bonification CPE est versée pour ce secteur, sur deux fiches seulement, et
alors même qu’on observe par ailleurs une forte augmentation des
opérations standardisées dans l’industrie).
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Revoir les exigences sur le CPE
Se rapprocher de celles de la fiche BAR-SE-105 :

-définir la situation de référence contractuelle de façon précise et transparente 

par rapport au bénéficiaire, notamment concernant les niveaux de service 

attendus, les paramètres d'influence et les modalités d’ajustement ;

-demander un minimum d’au moins [15%][20%] d’économies d’énergie finale ;

-demander une vérification et mesure de la performance dans la durée, avec 

un bilan annuel écrit transmis au bénéficiaire et tenu à disposition de 

l’administration ;

-en cas de non atteinte de la performance garantie par le CPE, demander une 

pénalité représentant 100% du surcoût dû à l'écart de consommation constaté 

par rapport à l’engagement contractualisé ;

- introduire un critère de qualification du professionnel contractant le CPE 

(à définir).

28

→ Avis à transmettre d’ici le 15 mars, à 
cee@developpement-durable.gouv.fr 

en précisant [Bonification CPE] dans l’objet du mail



Elargissement du dispositif 
CEE aux installations ETS
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Loi PACTE

L'article L.221-7 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les
installations classées pour la protection de l’environnement
mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement
peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies
d’énergie pour les catégories d’installations et selon des
conditions et modalités définies par décret. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations
classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement
ou celles » sont supprimés.
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→ Projet de décret et arrêté communiqués d’ici fin février.



Opérations éligibles, pour cette phase de retour
d’expérience :

- installations éligibles à l’affectation de quotas gratuits,
y.c. celles bénéficiant d’un TURPE réduit

- entreprises certifiées ISO 50001

- opérations spécifiques

- installation d’équipements de mesure permettant de
suivre les économies d’énergie réalisées

- CEE conditionnés au fait que le mesurage confirme des
économies d’énergie réelles ex-post au moins égales
aux économies d’énergie théoriques estimées ex-ante

Établissement de lignes directrices harmonisées pour
guider les porteurs de projets, publiées au BO

Principes directeurs
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Modification des arrêtés 

modalités et demandes 

(REX)
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Modifications 
Arrêté du 29 décembre 2014

Prise en comptes de l’évolution des 

plafonds de revenus de l’ANAH pour la 

définition des seuils des ménages 

modestes et très modestes

Application à 

partir du 1er avril 

Abrogation des coup de pouce 2017 et 

2018

Les CEE 

peuvent être 

obtenus pour 

les opérations 

du CdP 2018 

engagées avant 

l’annulation
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Modifications
Arrêté du 4 septembre 2014

Actualisation des plafonds de revenus 

définis 

à l’annexe 7-1

1er avril 
(ancienne attestation acceptée 

pour opérations engagées 

avant 1er octobre 2019)

Actualisation de la mention CNIL du 

PNCEE au regard du RGPD

1er avril 
(ancienne attestation acceptée 

pour opérations engagées 

avant 1er octobre 2019)

Précision de la mention des noms, 

prénoms et qualité du signataires pour 

les pièces justificatives des personnes 

morales

Pièces signées à compter du 

1er juillet

Mention de l’organisme de contrôle dans 

les tableaux récapitulatifs, lorsqu’un 

contrôle est obligatoire

Demandes à compter du 

1er octobre
(opérations engagées en 2018)

Actualisation de la référence au décret 

relatif à la signature électronique
immédiat
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Nouveaux plafonds de revenus

« Nombre de personnes 

composant le ménage

Plafonds de revenus du 

ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du 

ménage pour les autres 

régions (€)

« 1 20 470 14 790

« 2 30 044 21 630

« 3 36 080 26 013

« 4 42 128 30 389

« 5 48 198 34 784

« Par personne supplémentaire
+ 6 059 + 4 385

Tableau A
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« Nombre de personnes 

composant le ménage

Plafonds de revenus du 

ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du 

ménage pour les autres 

régions (€)

« 1 24 918 18 960

« 2 36 572 27 729

« 3 43 924 33 346

« 4 51 289 38 958

« 5 58 674 44 592

« Par personne supplémentaire
+ 7 377 + 5 617

Tableau B



Réconciliations et 
délégations

36



Réconciliation administrative : 
avancement

• Obligation réelle de 3ème période estimée à 692,0 TWh de CEE
classiques et 146,0 TWh de CEE précarité

• 99 % de l’obligation P3 calculée à partir des déclarations est déjà
annulée ou en instance d’annulation

• Mises en demeure et annonces de sanction pour ceux qui n’ont
pas assez de CEE

• Ceux ayant omis de procéder à leur déclaration font l’objet de
recherches par recoupement des informations à disposition de
l’administration

 L’obligation réelle de 3ème période reste susceptible d’évoluer à la
marge
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Rappel sur la réconciliation 
distributeurs FOD

Toute personne ayant vendu du FOD aux consommateurs finals en 
2018 :

- Avant le 1er mars 2019, transmission au PNCEE des volumes vendus 
(formulaire de déclaration à télécharger sur le site)

- Notification par le PNCEE du volume d’obligation avant le 1er juin 2019

- État des comptes relevé au 1er juillet 2019

- Annulation des CEE par le registre

Pour les délégataires au titre du fioul :

- Avant le 1er mars 2019, transmission de la liste des obligations 
déléguées au titre du fioul en 2018 

- Puis processus identique
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• 55 sociétés ont déposé des demandes de
délégation

• 25 sociétés ont obtenu la validation de leur(s)
demande(s) de délégation d’obligation au titre
d’énergies autres que le fioul

• 17 demandes rejetées ou classées sans suite

• 13 dossiers en cours d’instruction

Délégation des obligations 
4ème période
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Programmes CEE : mise en œuvre, 

AAP 2018 et 2019
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Bilan à date des délivrances depuis le 1er janvier 2018 :

- 13,25 TWhc délivrés en classique

- 3,88 TWhc délivrés en précarité

Fin du programme PRO-INNO-08 « Économies d’énergie dans les 
TEPCV » au 31 décembre 2018. À date :

- 9,1 TWhc délivrés sur le programme PRO-INNO-08 

- 14,5 TWhc en cours d’instruction au PNCEE

Finalisation de l’appel à programmes 2018 : 

- 27 nouveaux programmes créés pour 39 TWh cumac

- 3e et dernière vague en cours de finalisation

Programmes P4
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39 programmes en cours: (arrêtés pris ou en cours de signature)

- 20 programmes dans le bâtiment, dont : 

- 6 pour la formation (Syndic et Syndicats de copropriétés, 

Etablissements bancaires, FEEBAT)

- 6 pour la massification 

- 3 pour l’innovation

- 5 pour accompagner les ménages en situation de 

précarité énergétique

- 9 programmes dans les transports (EVE, ADVENIR, etc)

- 5 programmes dans l’industrie (PRO-REFEI, PRO-SMEn, PRO-

INVEST) et les PME/PMI

- 5 programmes d’éducation aux économies d’énergie en milieu 

scolaire

Programmes : Etat des lieux



Programmes: Bâtiment - précarité

Nom du programme Porteur Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

SLIME CLER

Dystridyn

EDF

Petrovex

SIPLEC

1750 2020

ECORCE SONERGIA SONERGIA 650 2020

DEPAR LA POSTE PETROVEX 1500 2020

MAGE SOLINERGY

Effy

EcoCo2

Distridyn

EDF

500 2020

Toits d’abord Fondation Abbé Pierre EDF 900 2020



Programmes: Bâtiment - formation

Nom du programme Porteur Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

FEEBAT  EDF EDF 6000 2020

EXPERTISE RENOVATION 

COPROPRIETE
FNAIM EDF 1000 2020

COACHING coPRO : l'efficacité 

humaine au service de l'énergie
OXALIS SCOP

TOTAL MARKETING FRANCE , 

ENER’CERT
600 2020

ETEHC ANAH Appel à financeurs à venir 278 2020

RECIF (Ex-RenoCopro Ile-de-

france)
SEML Energies POSIT'IF

CPCU

Teksial
569 2020

PEPZ' ECONOMIE D'ENERGIE PETROVEX 1610 mi 2021



Nom du programme Porteur Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

Smart Reno Université de la rochelle EDF 1200 mi 2021

PROFEEL AQC Appel à financeurs cloturé mi 2021

TrEES NAMR
SCAPED

Direct Energie
1130 mi 2021

Programmes: Bâtiment -
innovation



Programmes: Bâtiment - massification

Nom du programme Porteur Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

CaSBâ ENERGIES DEMAIN
SOREGIES

SEOLIS
540 mi 2021

Energie Sprong France GreenFlex
TOTAL

SIPLEC
2700 mi 2021

Facilaréno Institut Negawatt Appel à financeurs cloturé 1150 mi 2021

ACTEE  - Action des 

collectivités territoiriales pour 

l'efficacité énergétique

FNCCR EDF 2500 mi 2021

FRED - Facilitateur de la 

Rénovation énergétique 

Digitale

Quelle energie (EFFY) Quelle énergie 842 mi 2021

Sensibiliser et innovation pour 

la transition énergétique de la 

sécurité sociale

UCANSS Appel à financeurs à venir 617 mi 2021



Programmes Education aux EE

Nom du programme Porteur Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

Watty à l’école EcoCO2
EDF

EDF SEI
1600 2020

Les jeunes s'engagent pour les 

économies d'énergie
Fondation GoodPlanet ANTARGAZ/FINAGAZ 610 mi 2021

CUBE.S IFPEB EDF 2400 2020

Generation Energie ENI GAS & POWER France ENI 978 2020

MOBY Eco CO2
EDF

Appel à financeurs? 
1980 2020



Programmes Industrie – PME/PMI

Nom du programme Porteur Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

PRO-REFEI ATEE
EDF

TOTAL
3000 2020

SMEn ATEE EDF 4000 2020

PRO INVEST GreenFlex TOTAL 712 mi 2021

AMARREE Cooperation Maritime TOTAL 744 2020

EcoPro ENI GAS & POWER France ENI 995 2020



Programmes Transports

Nom du programme Porteur Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

ECLER - Economie circulaire et 

Logistique écologique et 

responsable

CEMAFROID
SCAPED

Direct Energie
1550 mi 2021

Wimoov Wimoov
TOTAL

SIPLEC
275 2020

MOEBUS VERTIGO
DIRECT ENERGIE

BOLORE Energie
7300 mi 2021

LICOV ECOV TOTAL 1950 mi 2021

Espace Multimodal Augmenté 

(EMA)
SNCF Mobilités TOTAL 1390 mi 2021

EcoSanté pour une mobilité 

durable et active
SIEL BLEU PETROVEX 618 mi 2021

ALVEOLE ROZO Appel à financeur clôturé 4300 mi 2021

EVE Ademe TOTAL 3000 2020

ADVENIR AVERE

Bolloré Energy

EDF

SCAPED

SIPLEC

4000 2020



AAP 2018: 3e vague – les lauréats

Thème Nom du programme Porteur Objet Financeur

CEE 

retenus  

(Gwh 

cumac)

Date de 

fin

Bâtiment - Massification AEELA MSA services

Accélérateur d'économies 

d'économies d'énergie pour le 

Logement des agriculteurs

500 mi 2021

Bâtiment - Formation

Mobilisation/sensibilisation des 

acteurs de la transaction 

immobilière

CLER

Standardisation d’une 

méthodologie de 

mobilisation/sensibilisation avec 

les banques, les agences 

immobilières et les notaires locaux 

à partir d’une expérience du 

Syndicat de l’Ouest Lyonnais

1152 mi 2021

PME/PMI ECO PRO ENGIE

Accompagner les professionnels  

dans toute la France pour réaliser 

des économies d'énergie.(TPME). 

Cible de 400 000 professionnels  

sensibilisés sur les économies 

d'énergie et 40 000 bilans 

personnalisés

ENGIE 2060 mi 2021

Bâtiment - Massification

Kits pour les rendez-vous de 

l'éco-efficacité énergétique 

dans les petites communes 

rurales (KEEPR)

ENGIE

Proposer aux collectivités cibles 

(petites et moyennes communes 

des milieux ruraux) un 

accompagnement pour 

sensibiliser à la rénovation 

énergétique. Organiser 100 

réunions publiques / deux ans, 

5000 habitants sensibilisés, 100 

thermographies 

ENGIE 590 mi 2021

Transports VELOGISTIQUE Union sport et cycle

Expérimentation sur deux ans de 

la fourniture, en prêt, de 1100 

vélos électriques (VAE, cargo 

électriques) en substitution de 

véhicules de livraison à 

motorisation thermique existants

1620 mi 2021

Transports PendAURA+ AURA EE
TOTAL

PETROVEX
1200 mi 2021



Nouvel AAP 2019: Thème 1

Sensibiliser, informer et former les ménages et 

entreprises des Outre-Mer sur les économies 

d’énergie 

Exemples :

- La sensibilisation, l’information et la formation des ménages aux 

consommations domestiques d’énergie

- La sensibilisation, l’information et la formation des entreprises 

consommatrices d’énergie, notamment les TPME

NB : Les programmes à destination des publics scolaires, ainsi que les 

programmes concernant l’installation de bornes de recharge 

électrique, ne sont pas éligibles.



Développer la mobilité économe en énergie 

fossile 

Exemples :

- Le développement du covoiturage

- La formation pour le développement de la mobilité économe en 

énergie fossile

- L’innovation pour le développement de la mobilité économe en 

énergie fossile

NB : Les programmes sur la mobilité ne financeront pas les 

infrastructures de distribution de carburants (gaz, hydrogène, 

électricité, etc.) ou liées à leur production et logistique.

Nouvel AAP 2019: Thème 2



Calendrier de l’appel à programmes 
2019

• Validation du cahier des charges en cours

• Lancement en mars 2019 

• Sélection : automne 2019 

 Délai de six mois pour l’élaboration des projets

• Mise en œuvre des programmes début 2020

• Durée des programmes : 3 ans



Résultats obtenus en 
matière de réduction de 

la consommation 
énergétique

54



Réduction de la consommation 
énergétique : objectifs et résultats

→ Nécessité d’accroitre fortement le rythme de déploiement
d’opérations d’EE

→ La Commission européenne a lancé une « task force » au niveau des
représentants des États membres

55



Article 7 de la directive 2012/27/UE : 
comptabilisation des opérations CEE

→ Retard pris par la France sur l’objectif 2014-2020, à rattraper d’ici
2020 (probable d’atteindre 99% à 101% de l’objectif)
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Situation des demandes 
de CEE
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Bilan annuel des demandes et 
délivrances de CEE

Données au 31/01/2019, prise en compte des délivrances dès validation par le PNCEE
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Demandes de CEE
(Données au 31 janvier 2019)
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Mis à jour :

31/01/19

CEE CLASSIQUES CEE PRECARITE TOTAL CEE

3ème 

période
4ème période

3ème 

période
4ème période

3ème 

période
4ème période

OBLIGATIONS 2017 2018 31/01/2019 2017 2018 31/01/2019 2017 2018 31/01/2019

Obligation (TWh cumac) 700 1200 150 400 850 1600

Atteinte de l’objectif

(Base :obligation réelle de 2ème

période, obligation théorique de 3ème

période)

119 % 23 % 24 % 171 % 57 % 60 % 128 % 31 % 33 %

Volume déposé au PNCEE 124,0 165,5 15,2 135,0 134,0 7,1 259,0 299,5 22,4

Nombre de dossiers déposés 1 638 2 233 209,0 1 057 1 266 95 2 695,0 3 499,0 304,0

Volume déposé mensuel moyen 10,3 13,8 15,5 11,2 11,2 7,2 21,6 25,0 22,7

Volume délivré par le PNCEE 

(TWh Cumac)
149,8 156,8 13,1 104,2 166,9 7,3 254,0 323,7 20,5



Bilan annuel des demandes et 
délivrances de CEE

Délivrance : dès la transmission de la décision, date de dépôt prise en compte : réception par 
l’administration
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Concertation sur l’ajout 
d’une 4ème année à la 

4ème période
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Cadre de travail
Courrier  du 7 février 2019
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→ Avis à transmettre d’ici fin mars, à 
cee@developpement-durable.gouv.fr 

en précisant [Concertation prolongation P4] dans l’objet du mail



Quelques scénarios pour discuter
Observation des CEE délivrés en 2017 et en 2018
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CEE délivrés



Quelques scénarios pour discuter
Projection P4 avec coup de pouce et programmes
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Sans stock de CEE fin 2020



Quelques scénarios pour discuter
Projection P4 + année 2021 isotravaux
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Quelques scénarios pour discuter
Projection P4 + année 2021 isocroissance de travaux
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Quelques scénarios pour discuter
Projection P4 + année 2021 isotravaux et sans prolongation 

coup de pouce
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Avancement de l’étude 
gisement 2021-2030
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Réconciliation administrative : 
avancement
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De prochains RDV nombreux 

• Transmission des projets de textes ETS : fin février 2019

• CSE sur arrêté modifiant les arrêtés modalités (plafonds 
revenus) et demande (REX) : 5 mars 2019

• Atelier bonification CPE (si nécessaire) : avril 2019

• Comité de relecture fiches opérations standardisées : fin 
avril 2019

• CSE sur arrêté coup de pouce + fiche evaPDC + 
bonification CPE : mai 2019

• Ateliers lignes directrices harmonisées pour ETS (ATEE-
ADEME) : à partir de mars 2019

• Journée CEE (ATEE, en partenariat avec ADEME) : 
décembre 2019
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FIN


