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Lettre d’information “Certificats d’économies d’énergie” 

 

Octobre 2022 

 

Éditorial 

 

Le 6 octobre 2022, la Première Ministre et le Gouvernement lançaient le plan de sobriété énergétique, élaboré sous 
l'égide d'Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la transition énergétique, afin de mobiliser l'ensemble des acteurs face 
aux risques de disponibilité énergétique au cours des hivers 2023 et 2024. 
 
Le plan est consultable au lien suivant : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf. 
 
Pour atteindre l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de 10% d’ici 2024, tous les acteurs doivent être 
responsabilisés et mobilisés, afin que chacun définisse ses propres réponses face à cet enjeu collectif. A cet égard, le 
plan de sobriété énergétique recueille différents engagements par type de secteur d’activité (collectivités, commerces, 
industries, etc), que chacun peut compléter et adapter à sa situation.  
 
Des check-lists « anti-gaspillage » par type d’acteurs et d’usage permettre par ailleurs de diffuser largement des éco-
gestes d’application immédiate et à gains rapides1. 
 
Les outils d’accompagnement (programmes CEE et aides CEE, fonds vert, aides de l'ANAH, etc.) sont renforcés avec 
notamment : 

- L’augmentation du volume d’obligation des Certificats d’économies d’énergie (CEE) de 600 TWhc, 

- L’extension du coup de pouce chauffage au remplacement de toutes les chaudières fioul et gaz et son 

renforcement pour le remplacement des chaudières au fioul, 

- La mise en place de bonifications relatives à l’installation d’un système de gestion technique de bâtiment 

tertiaire, 

- La création d’une fiche d’opération standardisée sur les services de fret ferroviaire, avec la mise en place d’une 

bonification, 

- La création du programme ACTEE+, doté de 220 M€ pour une durée de 4 ans, pour aider les collectivités à 

préparer leurs actions de rénovation énergétique de leurs bâtiments publics (l’appel à financeurs sera lancé en 

novembre),  

- Le déploiement du programme Baisse les Watts porté par La Poste, avec la perspective de conduire 245 000 

TPE/PME à ouvrir un « Carnet de Bord Energie », outil digital permettant au bénéficiaire de comprendre sa 

consommation d’énergie, et d'accompagner 61 000 TPE/PME dans un parcours de sensibilisation-formation 

adapté aux spécificités de leur métier (boulangerie, hôtel, restaurant, café, boucherie, etc.). Les pré-

inscriptions sont dès à présent ouvertes pour les professionnels sur le site internet www.baisseleswatts.fr. 

Au-delà de la réponse aux difficultés d’approvisionnement liées à la crise ukrainienne et aux travaux sur le parc 
nucléaire français, ce plan constitue également une première étape vers la sortie des énergies fossiles et vers l’atteinte 
de la neutralité carbone en 2050. 
 

                                            
1 Disponibles aux liens suivants :  
10 gestes pour faire des économies d’énergie chez soi : https://librairie.ademe.fr/cadic/7440/10-gestes-economies-energie-chez-soi.pdf  
10 gestes de sobriété numérique pour tous : https://librairie.ademe.fr/cadic/7441/10-gestes-sobriete-numerique.pdf  
10 gestes pour économiser de l’énergie lors de ses déplacements : https://librairie.ademe.fr/cadic/7442/10-gestes-economies-energie-deplacements.pdf  
10 gestes pour faire des économies d’énergie dans les entreprises : https://librairie.ademe.fr/cadic/7443/10-gestes-economies-energie-entreprises.pdf  
10 gestes pour faire des économies d’énergie dans les collectivités : https://librairie.ademe.fr/cadic/7444/10-gestes-economies-energie-collectivites.pdf  
10 gestes pour faire des économies d’énergie dans votre immeuble : https://librairie.ademe.fr/cadic/7447/10-gestes-economies-energie-en-copropriete.pdf  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dp-plan-sobriete.pdf
http://www.baisseleswatts.fr/
https://librairie.ademe.fr/cadic/7440/10-gestes-economies-energie-chez-soi.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/7441/10-gestes-sobriete-numerique.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/7442/10-gestes-economies-energie-deplacements.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/7443/10-gestes-economies-energie-entreprises.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/7444/10-gestes-economies-energie-collectivites.pdf
https://librairie.ademe.fr/cadic/7447/10-gestes-economies-energie-en-copropriete.pdf
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Par ailleurs, le groupe de travail sur la simplification des CEE pour les artisans et les ménages est une priorité pour la 

DGEC. Il s’est réuni le 7 octobre.  

Les travaux se poursuivent pour faciliter le recours à la signature électronique : une évolution de la FAQ CEE et des 

textes réglementaires est ainsi en cours de préparation.  

Concernant l’harmonisation des démarches de demandes de CEE des ménages et artisans auprès des obligés, l’ATEE 

lancera d’ici la fin de l’année un atelier dédié, dans le cadre du programme OSCAR et en lien avec les fédérations Capeb 

et FFB. Cet atelier réunira des artisans représentant les différentes filières et ayant déjà mobilisé des CEE sur des 

dossiers réels. L’objectif sera d’identifier les difficultés concrètes que rencontrent les artisans dans l’élaboration de leurs 

dossiers et de proposer des pistes d’harmonisation. 

 

Pour atteindre nos objectifs du Plan de sobriété énergétique et de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), le 

dispositif des certificats d’économies d’énergies est un outil essentiel qui doit être pleinement mobilisé. 

 

 

Laurent MICHEL 
Directeur général de l’énergie et du climat  
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Volume de CEE délivrés et en cours d’instruction  

Au 1er octobre 2022 : 

CEE classique : 

- 2 833 TWhcumac ont été délivrés depuis le début du dispositif. 
- 1 581 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2018. 
- 433 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2022. 
- Le stock de demandes en cours d'instruction s'élève à 92 TWhcumac. 
CEE précarité : 

- 1 312 TWhcumac ont été délivrés donc depuis le début du dispositif. 
- 1 138 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2018. 
- 272 TWhcumac ont été délivrés depuis le 1er janvier 2022. 
- Le stock de demandes en cours d'instruction s'élève à 86 TWhcumac 
NB : Dans les statistiques ci-dessus, les CEE délivrés et en attente de paiement des frais d’enregistrement sont inclus 

dans les totaux cumulés de CEE délivrés.  

Chronique des dépôts et délivrances de CEE : 

Le fichier indiquant les volumes et délais des dépôts et délivrances de CEE historique actualisé a été mis en ligne au lien 

suivant.  

 

CEE délivrés : typologie par type de déposant et d’opération 

Entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 : 

CEE classique et précarité : 
- 2,5 TWhcumac à des collectivités territoriales et 2,5 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 
- 93,1 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 2,1 % via des opérations spécifiques, et 4,8 % via des 

programmes d’accompagnement. 

CEE classique : 

- 2,3 TWhcumac à des collectivités territoriales et 0,5 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 
- 89,7 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 2,5 % via des opérations spécifiques, et 7,8 % via des 

programmes d’accompagnement. 

CEE précarité : 

- 196 GWhcumac à des collectivités territoriales et 2 TWhcumac à des bailleurs sociaux ; 
- 98,1 % obtenus dans le cadre d’opérations standardisées, 1,5 % via des opérations spécifiques, et 0,3 % via des 

programmes d’accompagnement. 
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Opérations standardisées et spécifiques : typologie par secteur 

Entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022, les CEE délivrés pour des opérations standardisées et spécifiques se 

répartissent de la façon suivante (CEE classique et précarité) : 

 

 

Opérations standardisées : typologie par sous-secteur et par fiche 

Entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 : 

CEE classique : 

Les volumes de CEE délivrés pour les opérations standardisées « P3 » (fiches numérotées 1XX) se répartissent de la 

façon suivante : 

 

Les fiches suivantes représentent environ 77% de ces volumes délivrés : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée %  

IND-UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 18,82% 

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 12,25% 

BAR-TH-104 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau 9,26% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 7,06% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 5,03% 

BAT-TH-146 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 4,27% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 4,09% 

BAR-TH-164 Rénovation globale d'une maison individuelle  (France métropolitaine) 3,32% 

AGRI-TH-104 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tanks à lait 2,99% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 2,36% 

IND-UT-136 Systèmes moto-régulés 1,93% 

IND-UT-116 Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante 1,64% 

BAR-TH-113 Chaudière biomasse individuelle 1,45% 

IND-BA-112 Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante 1,41% 

BAT-EN-103 Isolation d’un plancher 1,35% 
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CEE précarité : 

Les volumes de CEE délivrés pour les opérations standardisées « P3 » (fiches numérotées 1XX) se répartissent de la 

façon suivante : 

 

Les fiches suivantes représentent environ 97% de ces volumes délivrés : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée %  

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 28,54% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 17,87% 

BAR-TH-104 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau 13,90% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 13,46% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 5,63% 

BAR-TH-164 Rénovation globale d'une maison individuelle  (France métropolitaine) 5,46% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 4,83% 

BAR-TH-113 Chaudière biomasse individuelle 2,51% 

BAR-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 1,14% 

BAR-TH-112 Appareil indépendant de chauffage au bois 0,76% 

BAR-TH-161 Isolation de points singuliers d’un réseau 0,72% 

BAR-TH-129 Pompe à chaleur de type air/air 0,55% 

BAR-TH-158 Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées 0,52% 

BAR-TH-127 Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) 0,46% 

BAR-EN-105 Isolation des toitures terrasses 0,46% 

 

CEE classique et précarité : 

Les fiches suivantes représentent 85% des volumes de CEE délivrés pour les opérations standardisées « P3 » (fiches 

numérotées 1XX) : 

Référence Intitulé de l’opération standardisée %  

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 19,25% 

BAR-TH-104 Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau 11,25% 

IND-UT-117 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid 10,73% 

BAR-EN-102 Isolation des murs 10,01% 

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 8,65% 

BAR-TH-160 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 6,10% 

BAR-TH-164 Rénovation globale d'une maison individuelle  (France métropolitaine) 4,24% 

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 3,76% 

BAT-TH-146 Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 2,44% 

BAR-TH-113 Chaudière biomasse individuelle 1,90% 

AGRI-TH-104 Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tanks à lait 1,71% 

IND-UT-136 Systèmes moto-régulés 1,10% 

IND-UT-116 Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante 0,94% 

BAR-EN-104 Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant 0,92% 

BAR-TH-112 Appareil indépendant de chauffage au bois 0,89% 

IND-BA-112 Système de récupération de chaleur sur une tour aéroréfrigérante 0,80% 

BAT-EN-103 Isolation d’un plancher 0,77% 
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« Coup de pouce chauffage » 

74 entreprises sont référencées sur le site internet du ministère au 20 avril 2022. 

Les statistiques ci-dessous couvrent la période allant de janvier 2019 à septembre 2022, et sont établies à partir des 

fichiers de reporting statistique transmis par les signataires « coup de pouce chauffage ». 

Remplacement des chaudières : 

 Energie d’arrivée 

  Chauffage ENR Chauffage gaz Total 

Nombre de travaux engagés 611 497 585 641 1 197 138 

dont Nombre de travaux achevés 485 158 528 209 1 013 367 

dont Nombre des incitations financières versées 377 270 470 543 847 812 

pour un Montant d’incitations financières versées 1466,6 M€ 506,6 M€ 1972 M€ 

 

Les travaux engagés se répartissent comme suit : 

    Energie d'arrivée 

    Chauffage ENR Chauffage gaz Total 

Energie 
d'origine 

Charbon 22 419  (4%) 634  (0%) 23 053  (2%) 

Fioul 409 825  (67%) 46 049  (8%) 455 874  (38%) 

Gaz 178 524  (29%) 538 958  (92%) 717 482  (60%) 

Non précisé 729  (0%) -    (0%) 729  (0%) 

    611 497  (100%) 585 641  (100%) 1 197 138  (100%) 

 

On estime que les travaux engagés permettront aux ménages concernés d’économiser chaque année  
785 M€ sur leurs factures énergétiques et d’éviter chaque année l’émission de 3,7 MtCO2. 

 

Remplacement des conduits d’évacuation des produits de combustion : 

  Conduit EVA PDC 

 Nombre de logements 

Nombre de travaux engagés 3 820 

dont Nombre de travaux achevés 3 551 

dont Nombre des incitations financières versées 3 164 

pour un Montant d’incitations financières versées 2 721 998 € 

 

Remplacement des émetteurs électriques :  

 Emetteur électrique 

 Nombre de logements Nombre d'appareils 

Nombre de travaux engagés 41 765 188 727 

dont Nombre de travaux achevés 40 211 182 707 

dont Nombre des incitations financières versées 33 319 148 539 

pour un Montant d’incitations financières versées 17 513 844 € 

 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-et-isolation
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Rythme mensuel (objectif évalué au moment du lancement : 25 000 travaux par mois) : 

 

 

 

Taux de ménages modestes (MO) et en situation de grande précarité énergétique (GPE) bénéficiant d’incitations 

financières versées : 

 

Biomasse 

(chaudière et 

poêle) 

PAC (dont 

hybrides) 

Chaudière gaz 

THPE 

Taux MO pour les incitations financières versées 59% 55% 43% 

Taux GPE pour les incitations financières versées 36% 34% 23% 

 

Volumes CEE : 

On estime que les travaux engagés correspondent à environ 440,2 TWhc (dont environ 10,8 TWhc pour septembre 

2022), dont 72,6 TWhc rapportables au titre de la DEE et 367,6 TWhc de bonification. 
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Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » 

Au 6 juillet 2022, 26 entreprises ont signé la nouvelle charte « Coup de pouce Rénovation performante d’une maison 

individuelle » applicable aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2022. 

Le dispositif est présenté sur le site internet du ministère. Les dernières statistiques trimestrielles détaillées y sont 

disponibles pour ce qui concerne la version antérieure du Coup de pouce. Y figure également la compilation des listings 

transmis chaque mois par les signataires de la charte applicable avant janvier 2022 indiquant, pour chaque opération 

engagée : nature des travaux, taux de chaleur ENR&R après travaux, surface habitable, consommation conventionnelle 

primaire/finale avant/après travaux, montant de CEE, montant de prime CEE, coût des travaux. 

Comme indiqué dans la lettre d’info CEE du mois de février, le reporting relatif au Coup de pouce « Rénovation 

performante d’une maison individuelle », pour les opérations engagées à compter de 2022, est désormais mensuel. 

Les données ci-dessous concernent les opérations engagées au 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, sur la base des 

informations transmises par 17 signataires. 

 

Cep > 110 

kWh/(m².an) 

Cep ≤ 110 

kWh/(m².an) 
TOTAL 

Nombre d'offres proposées (nombre de logements) 428 1 085 1 513 

Montant total des offres proposées (€) 6 148 290 € 23 161 951 € 29 310 242 

Nombre de travaux engagés (nombre de logements) 51 88 139 

Surface chauffée par les travaux engagés (m²) 7 006 13 389 20 395 

Montant de CEE non bonifié correspondant aux 

travaux engagés (GWhc) 
46,84 93,59 140,44 

Montant de CEE bonifié correspondant aux travaux 

engagés (GWhc) 
81,93 248,50 330,44 

Montant des travaux engagés (€) 1 550 334 € 3 996 377 € 5 546 711 

Nombre de travaux achevés (nombre de logements) 19 26 45 

Surface chauffée par les travaux achevés (m²) 2 418 3 918 6 336 

Montant de CEE non bonifié correspondant aux 

travaux achevés (GWhc) 
16,64 35,67 52,31 

Montant de CEE bonifié correspondant aux travaux 

achevés (GWhc) 
31,45 97,16 128,60 

Montant des travaux achevés (€) 340 893 € 662 553 € 1 003 446 

Nombre des incitations financières versées (nombre 

de logements) 
4 9 13 

Surface chauffée des travaux avec incitations 

financières versées (m²) 
598 1 402 2 000 

Montant total des incitations financières versées (€) 37 113 € 274 531 € 311 644 
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Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel 

collectif » 

Au 12 octobre 2022, 33 entreprises ont signé la charte « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment 

résidentiel collectif ». 

Le dispositif est présenté sur le site internet du ministère. Les dernières statistiques trimestrielles détaillées y sont 

disponibles, en complément du tableau et des graphiques de synthèse ci-après. Est également disponible la compilation 

des listings transmis chaque mois par les signataires de la charte indiquant, pour chaque opération engagée : nature 

des travaux, taux de chaleur ENR&R après travaux, surface habitable, consommation conventionnelle primaire/finale 

avant/après travaux, montant de CEE, montant de prime CEE, coût des travaux. 

Sont mises à disposition ci-dessous les statistiques couvrant la période allant jusqu’au troisième trimestre 2022 ; 

elles sont établies à partir des fichiers de reporting statistique transmis par 14 des signataires. Les statistiques 

détaillées sont disponibles sur le site internet du ministère. 

 

Taux de chaleur 

renouvelable après 

travaux < 50% 

Taux de chaleur 

renouvelable après 

travaux ≥ 50% 

TOTAL 

Nombre d'offres proposées (nombre de 

logements) 
9 985 6 808 16 793 

Montant total des offres proposées (€) 19 452 828 € 27 808 935 € 47 261 763 € 

Nombre de travaux engagés (nombre 

de logements) 
1 284 2 250 3 534 

Surface chauffée par les travaux 

engagés (m²) 
81 005 156 581 237 587 

Montant de CEE non bonifié 

correspondant aux travaux engagés 

(GWhc) 

193 341 534 

Montant de CEE bonifié correspondant 

aux travaux engagés (GWhc) 
525 1 375 1 899 

Montant des travaux engagés (€) 14 353 193 € 23 547 783 € 37 900 976 

Nombre de travaux achevés (nombre 

de logements) 
205 36 241 

Surface chauffée par les travaux 

achevés (m²) 
15 735 2 170 17 905 

Montant de CEE non bonifié 

correspondant aux travaux achevés 

(GWhc) 

36 4 40 

Montant de CEE bonifié correspondant 

aux travaux achevés (GWhc) 
102 18 119 

Montant des travaux achevés (€) 2 148 893 € 96 426 € 2 245 319 
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Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et 

tertiaires » 

Le coup de pouce tertiaire a évolué au 1er septembre et s’est étendu aux bâtiments résidentiels collectifs. Il 

incite donc maintenant au raccordement d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur, l’installation d’une pompe à 

chaleur collective de type air/eau ou eau/eau et à absorption de type air/eau ou eau/eau ou d’une chaudière biomasse 

collective.  

Cette nouvelle aide coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaire » renforce 

également l’aide au raccordement aux réseaux de chaleur renouvelable, pour accélérer plus significativement la 

sortie des énergies fossiles en milieu urbain en limitant le reste à charge pour les bâtiments : le coup de pouce permet 

de raccorder à un réseau de chaleur un bâtiment résidentiel collectif avec un reste à charge de seulement 250 € par 

appartement environ. 

Pour devenir signataire de la charte Coup de pouce, il faut suivre les indications sur la page dédiée au coup de 

pouce du site internet du ministère. Le reporting du coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et 

tertiaire » est trimestriel (à envoyer avant le 5 janvier, 5 avril, 5 juillet, 5 octobre) et agrège à présent les données par 

trimestre. 

Les statistiques consolidées sont en cours d’analyse et seront publiées dans la lettre d’information du mois de 

novembre. 

 

Textes publiés 

Décret du 27 octobre 2022 portant augmentation des obligations d'économies d'énergie dans le cadre du 

dispositif des certificats d'économies d’énergie, publié au JO du 28 octobre 2022 

Ce texte augmente de 25% les obligations d'économies « classique » et « précarité » dans le cadre du dispositif des 

certificats d'économies d'énergie et augmentation du volume de CEE pouvant être délivré au titre des programmes au 

cours de la cinquième période. Pour les années 2023 à 2025, le décret augmente les coefficients d'obligation 

d'économies d'énergie « classique » prévus à l'article R. 221-4 du code de l'énergie et le coefficient relatif à l'obligation 

d'économies d'énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévu à l'article R. 221-

4-1 du même code. De plus, le volume de CEE pouvant être délivré au titre des programmes au cours de la cinquième 

période est porté de 288 TWh cumac à 357 TWh cumac. 

 

Arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie, publié au JO du 28 octobre 2022 

Ce texte crée des bonifications et des niveaux minimaux d'incitations financières spécifiques et temporaires pour le 

remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, un système solaire combiné, une chaudière biomasse 

ou un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de 

récupération. Il crée également une bonification d’un facteur 1,5 à 2 pour les opérations d’installation de système de 

gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire en bâtiment tertiaire, relevant de la fiche 

d'opération standardisée BAT-TH-116. Il supprime, quel que soit le Coup de pouce, la condition quant au fait que 

l'équipement de chauffage remplacé n'est pas à condensation. 

 

Arrêté du 7 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d’économies d’énergie, publié au JO du 13 octobre 2022 

L’arrêté vient modifier l’arrêté du 22 décembre 2014 qui définit le catalogue des fiches d’opérations standardisées 

d'économies d'énergie. 

Il crée la fiche d’opération standardisée BAR-SE-108 « Désembouage d’un réseau hydraulique individuel de chauffage en 

France métropolitaine ». Elle concerne le désembouage du système de distribution par boucle d'eau d’une installation 

individuelle de chauffage dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW. Le secteur d’application 

concerne les bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine. 

Cette nouvelle fiche est entrée en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté. 

 

Arrêté du 21 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées 

d'économies d'énergie et créant une bonification pour une fiche d'opération standardisée dans le cadre du 

https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires#scroll-nav__7
https://www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-chauffage-des-batiments-residentiels-collectifs-et-tertiaires#scroll-nav__7
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496980
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413617
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046496961
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dispositif des certificats d'économies d'énergie, publié au JO du 28 octobre 2022 

Ce texte crée la fiche d'opération standardisée portant la référence TRA-SE-116 « Fret ferroviaire » dédiée à la mise en 

place d'un contrat de prestation de service de fret ferroviaire concernant des marchandises qui étaient précédemment 

transportées par voie routière. Il crée également une bonification d’un facteur 4 pour les opérations relevant de cette 

fiche d'opération standardisée. 

Cette nouvelle fiche entre en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté. 

 

Arrêté du 26 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations 
standardisées d’économies d’énergie, publié au Journal officiel le 7 octobre 2022. 

Il crée deux fiches d’opérations standardisées : la fiche TRA-SE-114 « Covoiturage de longue distance » et la fiche TRA-
SE-115 « Covoiturage de courte distance ». 

Ces fiches entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 

 

Arrêté du 7 octobre 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif 

des certificats d’économies d’énergie, publié au JO du 13 octobre 2022 

Ce texte modifie l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie et l’arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre 

du dispositif des certificats d’économies d’énergie et la fiche d’opération standardisée BAR-TH-159. 

Il précise les types de réponses possibles concernant les points de contrôle et la conclusion du rapport d’inspection. Les 

options de critère « non vérifiables » seront désormais exclusivement identifiées dans les tableaux de synthèse des 

contrôles. 

Il harmonise la présentation des points de contrôle de la partie A de l’annexe III de l’arrêté du 28 septembre 2021 

(référentiel de contrôle des fiches BAR-EN-101 « Isolation de combles ou de toitures », BAR-EN-103 « Isolation d’un 

plancher », BAR-EN-106 « Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) », BAT-EN-101 « Isolation de 

combles ou de toitures », BAT-EN-103 « Isolation d’un plancher », BAT-EN-106 « Isolation de combles ou de toitures 

(France d’outre-mer) » et IND-EN-102 « Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) ») avec les autres 

référentiels de cette annexe. 

Il modifie le point de contrôle relatif aux produits EPS et XPS s’agissant du suivi d’ignifugation chez le producteur de la 

matière première, afin d’être en conformité avec la réglementation. 

Les précisions concernant le cas particulier des isolants en vrac et celui des vérifications d’opérations inaccessibles ou 

non visibles sont renvoyées à la page « Questions-réponses sur le dispositif CEE » du site internet du ministère en 

charge de l’énergie. 

En parallèle, les tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l’énergie vont être 

modifiés pour identifier précisément les cas « non vérifiables ». Une consultation du comité de pilotage CEE a été 

organisée sur ce sujet. 

L’arrêté s’applique aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2022. 

 

Comité de pilotage CEE 

Une réunion du comité de pilotage CEE s’est tenue le 23 septembre 2022.  

Le support de présentation et le compte-rendu de cette réunion de suivi sont disponibles sur le site internet du MTE. 

 

GT Simplification des CEE pour les artisans et ménages 

Une réunion de suivi des actions du groupe de travail pour la simplification du parcours des artisans et ménages dans 

les CEE s’est tenue vendredi 7 octobre 2022. 

Le support de présentation et le compte-rendu de cette réunion de suivi sont disponibles sur le site internet du MTE. 

 

Publication de la liste des obligés de la 4ème période 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046374218
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413593
https://www.ecologie.gouv.fr/comites-pilotage-lettres-dinformation-et-statistiques-du-dispositif-des-certificats-deconomies
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#scroll-nav__14
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La liste des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie au titre de la quatrième période a été publiée 

sur le site Internet :  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20221003_Liste_oblig%C3%A9s%28provisoire%29_0.pdf 

Cette liste, établie en application du R.221-12 du code de l’énergie, recense la liste des personnes pour lesquelles un 

arrêté d’obligation a été notifié pour la 4ème période, hors « fioulistes » (obligés et délégataires) ainsi que la liste des 

personnes ayant délégué leurs obligations. Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de l’avancement de la 

réconciliation administrative.  

 

Actualité des Programmes  

Bâtiments-Formation  

CLIM’ECO : 
- Parution dans "maison créoles" des 8 écogestes CLIM'ECO  

- Présentation au SIFA du programme au mois de novembre  

- Valorisation du programme lors de la route du rhum : réunion publique à la mairie de Pointe à Pitre à l'arrivée : 

carnet de course du Bateau réunionnais CRC Victor Jost - présentation des éco gestes CLIM'ECO    

FEEBAT : 
- 18 novembre - Présence aux 24h du bâtiment de la FFB 

- 6 et 7 décembre 2022 - Formation initiale - MEN CCCA-BTP : session de formateurs de formateurs - Paris 

 
BUNGALOW :  

- 1ère campagne de formation du personnel de l'hôtellerie à Mayotte, du 18 novembre au 24 novembre ; 

- Campagne de formation interne pour le personnel de l'hôtel Palm à La Réunion, du 5 au 15 décembre ; 

- Lancement de la valise pédagogique via le site Web de BUNGALOW (https://www.cee-bungalow.fr/). 

 
 

Bâtiments-Massification 

ACTEE :  

-   La publication de la cartographie des lauréats ACTEE, permettant de voir par qui être accompagné au niveau 

local, interactive et également en libre accès via https://www.programme-cee-actee.fr/aap/couverture-actee/ 

-   La publication de guides sur la consommation énergétique des piscines via notre centre de ressources ACTEE, en 

accès libre : https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/  

-   La mise en ligne de notre clausier-type pour mise en place des Contrats de Performance Energétique (CPE), mis 

en place avec un GT porté avec les interprofessions, disponible via notre centre de ressources ACTEE, en accès 

libre : https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/ 

- Dès la rentrée, le Programme ACTEE propose aux économes de flux des formations accessibles gratuitement. 

Les thématiques abordées seront les suivantes : 

- Cadre juridique de la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités :  

Mercredi 7 décembre 9h-16h (journée entière) – présentiel Paris 

- CEE et encadrement juridique : 

Jeudi 8 décembre 9h-13h (demi-journée matin) – présentiel Paris 

Suite au succès d'ACTEE, un prolongement et une amplification de ses actions ont été annoncés lors de la journée de 

l'annonce du plan sobriété énergétique. 

Le programme sera porté par une association (en cours de création) regroupant les fédérations de collectivités. Le 

programme de 220M€ a pour but d'aider les collectivités territoriales à préparer leurs investissements énergétiques. 

ACTEE+ contient plusieurs sous-programmes thématiques qui s'inscrivent en amont des projets de rénovation mais ne 

financent pas de travaux : 

- L’éclairage public (LUM'ACTEE) 

- La rénovation des piscines (ACT'EAU) 

- Les sous-programmes dédiés aux bâtiments classés ou de santé 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20221003_Liste_oblig%C3%A9s%28provisoire%29_0.pdf
https://www.cee-bungalow.fr/
https://www.programme-cee-actee.fr/aap/couverture-actee/
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/
https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/uploads/2022/07/Programme-de-formation-CADRE-JURIDIQUE-DE-LA-RENOVATION-ENERGETIQUE-ENERGIE-ACTEE_decembre-2022-1.pdf
https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/uploads/2022/07/Programme-de-formation-CEE-ET-ENCADREMENT-JURIDIQUE-ENERGIE-ACTEE_decembre-2022-1.pdf
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- Les expériences d'effacement (EFF'ACTEE) 

- Les expériences de sobriété (comme CUBE. Ecole). 

 

OSCAR : 

- 18 novembre 2022, le programme OSCAR sera présent sur le salon des 24h du bâtiment (salon FFB) ; 

- Les premières formations de RAR auront lieu mi-fin novembre ; 

- Fin décembre 2022, le programme OSCAR comptera environ 50 formateurs et formatrices habilités à dispenser les 

formations de RAR 

 

ZESTE :  

- Plus de 7800 ménages ultramarins ont bénéficié de l'accompagnement ZESTE pour réduire leur facture d'énergie, 

dont plus de 34% en situation de grande précarité.  

- Les équipes des 5 associations SOLIHA seront mobilisées lors de la Journée de Lutte contre la Précarité 

Energétique le 24 novembre prochain avec au programme des stands de sensibilisation aux économies d'énergie et 

des initiations ludiques à la sobriété énergétique autour du jeu ZESTE.  

 

Bâtiment- Précarité 

SLIME : 

Rencontre des acteurs engagés contre la précarité énergétique :  
Pour la troisième année, le programme Slime s'associe au réseau RAPPEL pour organiser la Rencontre nationale des 
acteurs engagés contre la précarité énergétique. Elle aura lieu à la Maison des associations de Solidarité, Paris 13 et se 
compose de deux journées :  

- 24 novembre : journée du RAPPEL ouverte à tous. En tant que collectivités et partenaires opérationnels Slime, 

vous êtes invités à participer à cet événement qui sera rythmé par une matinée de plénières et une après-midi 
d'ateliers. Le tarif est de 75€ par inscription.  

- 25 novembre : séminaire du programme Slime. Ce séminaire est réservé aux parties prenantes du programme 

Slime, dont la participation est gratuite. C'est LE temps fort annuel du programme, ne le manquez pas !  
>>> programme et inscription ici <<< 
 
- Une formation-action le jeudi 1er décembre de 10h à 12h30, à destination des collectivités territoriales désireuses de 
recueillir de premiers éléments d'information sur le programme Slime+ (ou de structures locales souhaitant impulser 
une dynamique Slime auprès d'une ou plusieurs collectivités). >>> Infos et inscriptions ici <<< 
 

Bâtiment –Innovation  

PROFEEL : 

- Projet RENOPTIM, un appel à manifestions d’intérêt a été publié pour identifier des solutions techniques actives ou 

passives concourantes au confort d’été dans les bâtiments de logements collectifs.  Les solutions lauréates 

bénéficieront d’un accompagnement technique du CSTB dans le cadre d’une mise en situation réelle et/ou en 

laboratoire visant à démontrer expérimentalement l’intérêt de la solution pour la maîtrise du confort thermique 

d’été et de la consommation énergétique. Consulter l'AMI complet . Pour plus d’information sur le projet RENOPTIM 

- Projet Réno’BOX : tutoriel « Installer une PAC air-eau double service ». Il contient, étape par étape, les bons 

gestes et les préconisations essentielles à respecter lors de l’installation d’une PAC Air/Eau double service dans un 

projet de rénovation énergétique. La série de tuto « Les bons gestes en vidéos » sera bientôt enrichie avec d’autres 

vidéos sur de nouvelles solutions clés d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments. Pour plus 

d’information sur le projet RENO’BOX 

- Dans le cadre du suivi de la diffusion des outils de sensibilisation sur le low-tech en rénovation énergétique 

(2021), il est observé un engouement croissant pour le support podcast. Disponibles sur les différentes plateformes 

d’écoutes, plus de 8000 auditeurs ont été comptabilisés depuis leur mise à disposition en début d’année. Ecoutez 

les huit podcasts ici  

- Destiné à évaluer l’impact de la rénovation énergétique des bâtiments sur les aspects Santé, Confort et Energie, le 

projet QUARTET lance un appel à manifestation d’intérêt auprès de bâtiments à usage d’école et de bureaux 

amenés à être prochainement rénovés. L’objectif est d’y effectuer des mesures avant et après travaux sur la 

https://www.lesslime.fr/actualites/rencontre-nationale-des-acteurs-engages-contre-la-precarite-energetique-2022-inscrivez-vous/
https://www.lesslime.fr/actualites/rencontre-nationale-des-acteurs-engages-contre-la-precarite-energetique-2022-inscrivez-vous/
https://www.lesslime.fr/rendez-vous/formation-action/
https://eye.cstb.fr/c?p=wAbNA-rDxBBI5SrQtAzQmEgO0Jw00KcAFtDVGtChxBDQwNDWBTbQv9CoSvHQr9Cr0Nj40Idl0JFm2b1odHRwczovL3d3dy5jc3RiLmZyL2Fzc2V0cy9tZWRpYXMvMjAyMi8wNy9hbWktcHJvZmVlbC1yZW5vcHRpbS9jc3RiLWFtaS1wcm9mZWVsLXJlbm9wdGltLmRvY3g_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249W0NvcGllXSAyMDIyLTA2LTMwLUNvbW0tQU1JX1BST0ZFRUxfUkVOT1BUSU24NWE1ZjczODdiODViNTM2YTlmNGJkN2YzuDYxMjdiZmE1NWUwNjBmNDRlNDc1NWY2M8C2N3d0dWliejlSbTZSbl9EbmU1am5VQatleWUuY3N0Yi5mcsQU0MvQwg_QzULQ3F3Qo9DO5BTQlOwocRUP0Nb2-A
https://programmeprofeel.fr/projets/renoptim/
https://www.youtube.com/watch?v=_1SPkFZa_UM
https://programmeprofeel.fr/projets/renobox/
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-les-podcasts/
https://programmeprofeel.fr/ressources/low-tech-en-renovation-energetique-les-podcasts/


16 
 

période 2022 à 2024 afin de qualifier la qualité sanitaire et énergétique de ces rénovations. Les mesures seront 

réalisées par des partenaires formés spécifiquement et sélectionnés pour leurs compétences. QUARTET permettra 

ainsi de capitaliser les données relatives à la performance énergie-santé-confort des rénovations des bâtiments 

tertiaires. Plus d’informations sur l’AMI Ecole  et le Guide à destination des enseignants. 

- C’est la clôture de la première session du programme OMBREE ! À cette occasion des séminaires sont organisés les 

15,16,17 et 18 novembre respectivement à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique 

https://batiments-outremer.fr/seminaires-ombree-dans-les-territoires-ultramarins/. Ces évènements permettront 

aux lauréats OMBREE de présenter les résultats des 10 projets sélectionnés en 2020. Seront également mis à 

l’honneur les partenaires locaux, qui partageront leur retour d’expériences acquis lors de la mise en application du 

dispositif REXBP. Ces derniers donneront un aperçu des ressources déjà disponibles sur la mallette pédagogique 

REXBP https://www.dispositif-rexbp.com/ 

- Le service Go-rénove destiné aux particuliers (https://particulier.gorenove.fr/) a été mis à jour avec l’introduction 

d’un indicateur de valeur verte. Cet indicateur estime la revalorisation relative du bien en cas de rénovation globale.  

- Dans le cadre de la consolidation de ses travaux, l’équipe SEREINE recherche 200 maisons individuelles sur 

lesquelles appliquer sa méthode de mesure de la performance énergétique réelle à réception de travaux. Les 

maisons recherchées, qu’elles soient neuves ou rénovées, doivent être non mitoyennes et d’une surface inférieure à 

250 m². La mesure Sereine nécessite une inoccupation totale de la maison entre 12 et 72 heures. Elle peut être 

programmée pendant un week-end ou des vacances afin de faciliter la tenue de ce critère impératif. Si vous êtes 

intéressé.e, vous pouvez contacter l’équipe via sereine@qualiteconstruction.com, afin de planifier une mesure 

gratuite de la performance réelle de votre maison ou de celle de l’un de vos proches. Pour en savoir plus sur la 

méthode SEREINE. 

 

Transports: 

Eve (https://www.eve-transport-logistique.fr/ ): 

- Identifier (cf. https://data.ademe.fr/datasets/eve-entreprises-chartees-et-labellisees2) et géolocaliser (cf. 

https://data.ademe.fr/reuses/eve-entreprises-chartees-et-labellisees-2-2) les entreprises engagées dans l'un des 

trois dispositifs d'EVE (FRET21, Objectif CO2, EVcom) via le portail d'open data de l'ADEME.  

- Le programme EVE propose les webinaires suivants :  

o 15 novembre 14h30 : le rétrofit  

o Des ateliers de présentation de la plateforme d'échange de données environnementales 

transport auront lieu en novembre :  

 A destination des chargeurs le 8 novembre à 11h et le 6 décembre à 11h  

 A destination des transporteurs et des commissionnaires le 8 novembre à 14h et le 6 décembre à 

14h  

Informations et liens d'inscription pour ces webinaires et ateliers via https://www.eve-transport-

logistique.fr/evenements/  

- EVE et FRET21 seront présents à l'événement Eco Class Logistics (https://eco-class-logistics.com/) le 8 décembre à 

Paris via des interventions de l'ADEME et de l'AUTF.  

Le rendez-vous EVE 2023 aura lieu le 7 février à Paris. A cette occasion, différents trophées seront remis dont celui 

de la meilleure coopération. Collectivités et transporteurs de voyageurs ou chargeurs et transporteurs de 

marchandises ayant mis en place une coopération réussie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques sont invités à candidater jusqu'au 25 novembre (cf. https://www.eve-transport-

logistique.fr/wp-content/uploads/2022/09/candidatures-trophees-eve-2023-3.html) 

 

Eco mode : 

- Organisation d’un live youtube à l'attention des employeurs du territoire. Voici le  Replay. 

 

Eco-Santé : 

Le lancement du programme Eco-santé en ligne dès mercredi 28 septembre coaché par Mégane (33) ! 

file://///UXENSVR/%7bFD34A37F%7d/EXT/NU/•%09https:/www.cstb.fr/assets/medias/2022/09/profeel/cstb-profeel-participez-etude-qualite-sanitaire-et-energetique-des-renovations.pdf
file://///UXENSVR/%7bFD34A37F%7d/EXT/NU/•%09https:/www.cstb.fr/assets/medias/2022/09/profeel/cstb-profeel-qs-guide-enseignants-ecoles-maternelles-et-elementaires.pdf
https://batiments-outremer.fr/seminaires-ombree-dans-les-territoires-ultramarins/
https://www.dispositif-rexbp.com/
https://particulier.gorenove.fr/
mailto:sereine@qualiteconstruction.com
https://programmeprofeel.fr/ressources/les-outils-pour-comprendre-la-methode-de-mesure-sereine-4-guides/
https://programmeprofeel.fr/ressources/les-outils-pour-comprendre-la-methode-de-mesure-sereine-4-guides/
https://www.eve-transport-logistique.fr/
https://data.ademe.fr/datasets/eve-entreprises-chartees-et-labellisees2
https://data.ademe.fr/reuses/eve-entreprises-chartees-et-labellisees-2-2
https://mibc-fr-08.mailinblack.com/securelink/?url=https://www.eve-transport-logistique.fr&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldmUtdHJhbnNwb3J0LWxvZ2lzdGlxdWUuZnIvZXZlbmVtZW50cy8iLCJ0b2tlbiI6ImdBQUFBQUJqVG1ZYm9yNUxYYnVBV1pZSlBzajNlX1MwRzJHb3NyTjdESnJPdk9OYmpyQUpSeUxsYklOeGVxbU1RWGpPdzVZU2hFNkQ5V21yNGtERmlERWtKdjJrS1A4VW4zaklLNGpkMmVmcU9Lc3p3a1RUT0JicHJiS1oxRjFyd2I4Q1BtdnBtbFpVbmxxaWZlWml1TDhac3BFNkltWS1MQU5XX25MUzhBNkUwcDNmOUZWNngzYlpONFJSbDRQbl8tazBHTjRvQk1YREJZYVF0c2lEOGVtbVpuazNBNTZGdmNaUHlHWHNNSXJKZU5XMko3NFRYUk5QYXRIdFJTcnU4elotUGxxVWg3cGFTdzd3SWhmbzk0N25uMGRuTjQzTUZrRUNPb0V2V1BJQ3NxUUcwbEJxZTdITG1FOTMwakpOcFBiWW5zQ1JIXzNRIn0=
https://mibc-fr-08.mailinblack.com/securelink/?url=https://www.eve-transport-logistique.fr&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldmUtdHJhbnNwb3J0LWxvZ2lzdGlxdWUuZnIvZXZlbmVtZW50cy8iLCJ0b2tlbiI6ImdBQUFBQUJqVG1ZYm9yNUxYYnVBV1pZSlBzajNlX1MwRzJHb3NyTjdESnJPdk9OYmpyQUpSeUxsYklOeGVxbU1RWGpPdzVZU2hFNkQ5V21yNGtERmlERWtKdjJrS1A4VW4zaklLNGpkMmVmcU9Lc3p3a1RUT0JicHJiS1oxRjFyd2I4Q1BtdnBtbFpVbmxxaWZlWml1TDhac3BFNkltWS1MQU5XX25MUzhBNkUwcDNmOUZWNngzYlpONFJSbDRQbl8tazBHTjRvQk1YREJZYVF0c2lEOGVtbVpuazNBNTZGdmNaUHlHWHNNSXJKZU5XMko3NFRYUk5QYXRIdFJTcnU4elotUGxxVWg3cGFTdzd3SWhmbzk0N25uMGRuTjQzTUZrRUNPb0V2V1BJQ3NxUUcwbEJxZTdITG1FOTMwakpOcFBiWW5zQ1JIXzNRIn0=
https://mibc-fr-08.mailinblack.com/securelink/?url=https://eco-class-logistics.com&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Vjby1jbGFzcy1sb2dpc3RpY3MuY29tLyIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmpUbVlic1NRNzBrUGhYMFhWbHByamlXZk9GWVExMEIwUnFuWHpJYk11MVNQdTQyYlRLVlZtM2M2OGItQWRTVDN5Yjd3R3V4MW03NmJWcldlSmItR1dIbTBkbFJQNDJEQWhOYUdtUjBEUjFpclhwSHZhUDEyMjBpQVpDSjNCSHo4VE11YkxEa0d6YUlpMjE3dkRKNTVmY0JPWG04Y1dwNk1sTHgxZm45aUx2U1hfcFVOR2pFNE1iTTFRSnBVaVByTGtScTliaHBUaUo3bXZQbDE5a2drbWdRRGRSMi0yWUJqVmNLOXdGTjEtM3FnOWZTNE93T0xYQnUzYUxXNXFKYmU0cmphWjVROXJWWWVXOU45eHJLT2xtMDBLZ3I4WXkyQjQ2SmFleFkzaFMwZE5La005VlpVaDAtM1k2Q256ckJwelM2bmoifQ==
https://www.eve-transport-logistique.fr/wp-content/uploads/2022/09/candidatures-trophees-eve-2023-3.html
https://www.eve-transport-logistique.fr/wp-content/uploads/2022/09/candidatures-trophees-eve-2023-3.html
https://www.youtube.com/watch?v=DGI1_t97LbA
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Comme vous le savez, la plateforme GETPHY permet de proposer des programmes d'activités physiques adaptées en 

ligne à nos bénéficiaires. 

> https://getphy.com/ecosante grâce à ce lien, tous les bénéficiaires qui le souhaitent peuvent s'inscrire au 

programme Eco-Santé que Mégane va suivre via des appels téléphoniques, des visio hebdomadaires et eux auront leur 

séance individuelle adaptée à chaque semaine le jour de leur choix. 

 

Mobil’éthic : 

1. Déploiement de la plateforme numérique Mobil'Ethic : 

Elle permet de trouver sa solution d'éco-mobilité : Renseignez votre itinéraire et trouvez la solution la plus adaptée à 

votre trajet. Vous pourrez comparer les différents modes alternatifs et leurs impacts, face à l'utilisation de la voiture 

thermique. La plateforme est disponible via le lien suivant https://mobilethic.fr/ ainsi que sous forme d'application sur 

les stores Android et Apple. 

2. Décembre, mois du covoiturage avec Mobil'Ethic sur les zones déployées : 

En décembre, les animateurs Mobil’éthic présents sur les différentes zones, en cours d'expérimentation, lanceront le 

mois du covoiturage. Au programme lancement d'un espace communautaire sur le site et l'application Mobil'Ethic. Mise 

en place d'atelier et de formation sur le covoiturage (Exemple de formation : Comment lever les freins et passer au 

covoiturage ?), lancement d'une communication dédiée au sein des entreprises. 

 

Mobili’Terre : 

- 22 novembre 2022 : Evènement national du programme Mobili'Terre – Paris – 16h30 / 19h : Plénière 

organisée en parallèle du Salon des Maires visant à rassembler tous les partenaires locaux, nationaux et les élus 

impliqués pour valoriser le programme, communiquer plus largement sur l'enjeu de la mobilité durable dans les 

milieux ruraux et inciter de nouveaux territoires à l'action. 

- 22 au 24 novembre 2022 : Stand Mobili'Terre au Salon des Maires – Paris – toute la journée : Au sein du 

« village des mobilités » du Salon des Maires, Unis-Cité tiendra un stand pour parler du programme Mobili'Terre, 

des solutions de mobilité innovantes et durables expérimentées sur les territoires par les Volontaires en Service 

Civique. 

- 7 décembre 2022 : Journée A côté / Mobili'Terre – Gien – toute la journée : En partenariat avec le 

programme A Côté, nous organisons une journée d'échange de bonnes pratiques entre différents territoires pour 

parler de la mobilité durable et des alternatives à l'autosolisme. Les partenaires et élus locaux de l'Essonne et de 

l'Oise, et le département du Loiret viendront participer à la rencontre à Gien. 

 

Alvéole Plus : 

- Lancement du programme Alvéole Plus  

La plateforme du programme Alvéole Plus sera lancée d'ici la mi-novembre 2022 !  

Alvéole Plus a pour ambition de co-financer la création de 100 000 places de stationnement vélo sécurisées et 

abritées. Il propose aussi, en fonction des cibles bénéficiaires, une prestation de conseil et d'accompagnement dans 

l'élaboration de leur projet, des formations à la mobilité à vélo pour développer la pratique du vélo au quotidien.  

 

Académie des Mobilités Actives : 

- Publication de l'étude « La pratique du vélo chez les étudiants » 

L'Académie des Mobilités Actives (ADMA) a mené une enquête nationale sur la pratique du vélo chez les étudiants 

auprès d'un échantillon de près de 2 800 étudiants. Son ambition : mieux comprendre l'évolution de l'usage du vélo 

chez les étudiant·es ces dernières décennies et identifier des initiatives variées qui contribuent à redynamiser la 

pratique. Découvrez les enseignements de cette enquête.  

- Découvrez le nouveau catalogue de formation 

L'Académie des Mobilités Actives (ADMA) propose, depuis bientôt 2 ans, des formations dédiées à la marche et au 

vélo pour les déplacements du quotidien. Son catalogue, conçu suite aux retours et aux demandes des collectivités 

locales, intègre cette année 3 nouvelles formations : 

« Journées laboratoire : implanter les mobilités actives dans son territoire peu dense », 

https://getphy.com/ecosante
https://mobilethic.fr/
https://www.linkedin.com/company/a-d-m-a?trk=public_post_share-update_update-text
https://www.mobilites-actives.fr/fiches-thematiques/7
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« Introduction aux aménagements en faveur des mobilités actives », 

« La diversité des stratégies et actions en faveur de la marche ». 

Prises en charge financièrement à 100 % par les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), ces formations abordent 

les différentes facettes des écosystèmes des mobilités actives et sont proposées selon plusieurs formules 

d'apprentissage (présentiel, distanciel, en groupe, personnalisées...) 

Pour découvrir le catalogue de formation et s'inscrire : https://www.mobilites-actives.fr/formations    

 

Objectif Employeur Pro-Vélo : 

- Se faire labelliser Employeur Pro-Vélo, c'est désormais possible ! 

Après avoir bénéficié de cofinancements et mis en place services et stationnements vélo, les employeurs ont la 

possibilité de passer un audit depuis le 5 septembre 2022. Cette étape, entièrement prise en charge financièrement 

par le programme Objectif Employeur Pro-Vélo, permet aux employeurs de concrétiser leurs engagements en 

recevant le label Employeur Pro-Vélo ! Pour tout savoir sur l'audit et le label Employeur Pro-Vélo, découvrez 

l'interview de Louis Duthoit, chargé de mission OEPV. 

 

Education aux économies d’énergie : 

Watty : 

- 17 novembre 2022 - Webinaire Linkedin Live Watty avec le témoignage de la collectivité de Pau - "Engager son 

territoire dans la transition écologique"  

Inscription ici https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6988520675179118592 

- Lancement du jeu concours Watty 2022 2023 avec le motion 

design : https://www.youtube.com/watch?v=jkY4HsynSj8  

Moby : 

-  Moby sera présent au salon des maires et des collectivités locales du 22 au 24 Novembre Porte de Versailles où nous 
animerons avec neuf de nos partenaires le village de l'éco mobilité  
-  EcoCO2 a réalisé et publie une vidéo de témoignage sur le réaménagement en rue des écoles d'une voierie de la 
commune de Beaumont (74) dans le cadre d’un programme Moby. 
https://www.youtube.com/watch?v=AEw4lBxreR4&t=26s  
 
 

TPE - PME/PMI 

Baisse les watts : 

La signature de la convention relative au programme "Baisse les Watts" (issu de l'Appel à programme 2021) permet à la 

Poste de porter ce programme CEE de 26M€. 

L'objectif est de pousser les TPE/PME vers la sobriété énergétique via un parcours simplifié comprenant la mise en place 

d'un outil appelé le Carnet de Bord Energie, d'un diagnostic de la consommation par équipement, la mise à disposition 

de fiche actions des premiers gestes à faire pour la sobriété énergétique, d'un conseil personnalisé, de formations. 

Les TPE/PME souhaitant participer au programme peuvent déjà s'inscrire en ligne sur la page vitrine Baisse les watts du 

programme. 

 

Envois au PNCEE  

Les courriers doivent être adressés au Pôle national des certificats d’économies d’énergie de préférence sans mention de 

nom de destinataire sur l’enveloppe, aux adresses suivantes : 

Pour les envois postaux : 

Ministère de la Transition Energétique 
Direction Générale de l'Energie et du Climat 
Pôle National CEE 
92055 La Défense Cedex 

Les livraisons en main propre ne sont plus possibles pour le moment. 

https://www.mobilites-actives.fr/formations
https://employeurprovelo.fr/articles/actualites/programme-objectif-employeur-pro-velo-label-employeur-velo-audit/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6988520675179118592
https://www.youtube.com/watch?v=jkY4HsynSj8
https://www.youtube.com/watch?v=AEw4lBxreR4&t=26s
https://baisseleswatts.fr/?utm_source=laposte&utm_medium=ald
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Pour la transmission de dossiers de demande, le suivi de ces dossiers, les déclarations de volumes de vente 

et les dossiers de délégation en version électronique, l’adresse d’envoi est :   

pncee@developpement-durable.gouv.fr 

Toute autre demande reçue à cette adresse ne sera pas traitée. Les demandes de déverrouillages de dossiers sont à 

effectuer directement via le registre EMMY, dans le volet de gestion du dossier. 

Les questions sur le fonctionnement du dispositif et la réglementation peuvent être envoyées à l’adresse suivante : 

cee@developpement-durable.gouv.fr 

 

Liens utiles 

Pages dédiées aux CEE sur le site internet du MTE : https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-

denergie 

Site du registre national des certificats d’économies d’énergie : https://www.emmy.fr/public/accueil  

Cette lettre d’information est diffusée par voie électronique sur le site internet du MTE ainsi qu’à une liste de diffusion.  

 Pour s'inscrire à cette liste, il suffit d'envoyer un message à : sympa@developpement-durable.gouv.fr en précisant 

dans l'objet : SUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr 

 Pour se désinscrire de cette liste, il suffit d'envoyer un message à : sympa@developpement-durable.gouv.fr en 

précisant dans l'objet : UNSUBSCRIBE ldif.lettreinformation_cee@developpement-durable.gouv.fr  

mailto:pncee@developpement-durable.gouv.fr
mailto:cee@developpement-durable.gouv.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://www.emmy.fr/public/accueil
mailto:sympa@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sympa@developpement-durable.gouv.fr

