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Principe du dispositif
du point de vue des vendeurs d’énergie
 L’État attribue une obligation pluriannuelle 

d'économies d'énergie aux vendeurs d'énergie

 Répartie par énergie en fonction de l’énergie vendus et du 
prix, puis par opérateur au prorata des ventes aux 
consommateurs résidentiels ou tertiaires
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Principe du dispositif
du point de vue des vendeurs d’énergie
 Les vendeurs d’énergie obtiennent des certificats d’économies 

d’énergie (CEE) en cas de rôle actif et incitatif pour la 
réalisation d’actions d’économies d’énergie

 Unité exprimé en kWh cumac (« cumulés actualisés ») 

 Les CEE sont échangeables de gré à gré

 L'action de personnes éligibles peut donner lieu à CEE 

 En fin de période, les vendeurs d’énergie doivent détenir 
suffisamment de CEE pour remplir leurs obligations, à défaut 
ils sont tenus de verser une pénalité libératoire (2c€/kWh 
manquant)
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Principe du dispositif
du point de vue des éligibles

 Trois modes d’obtention des CEE : 

 Opérations standardisées (90 % des CEE)

 Catalogue d’opérations dans tous les secteurs

 Pour les opérations les plus courantes

 Les économies d’énergie sont fixées de manière forfaitaire 

 Proposées par les acteurs (ADEME, ATEE, ...)

 Opérations spécifiques (6% des CEE)

 Traitement au cas par cas

 Programmes d’accompagnement (4% des CEE)

 Pour les opérations aux économies d’énergie indirectes

 Les contributions financières donnent lieu à CEE
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Principe du dispositif
du point de vue des éligibles

 Catalogues des opérations standardisées : 

 cf. www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees

 Agriculture : 20 fiches ; Résidentiel : 49 fiches, répartis en enveloppe, 
équipement, service, thermique ; Tertiaire : 49 fiches, répartition 
identique ; Industrie : 31 fiches, répartis en bâtiment, enveloppe, utilités ; 
Réseau : 11 fiches, répartis en chaleur, éclairage ; Transport : 28 fiches, 
répartis en équipement et services

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees


65 juillet 2018



75 juillet 2018



85 juillet 2018

Quelles stratégies pour une collectivité ?
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Quelles stratégies pour une collectivité ?
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Quelles stratégies pour une collectivité ?
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Quelles stratégies pour une collectivité ?

 A savoir sur la contractualisation amont :

 Le partenariat entre l’obligé et la collectivité ne relève 
pas des règles de la commande publique

 Une simple publicité (publications de l’avis dans les 
supports habituels) suffit. Mais une mise en 
concurrence est fortement conseillée

 Les points importants du protocole d’accord : 

 La répartition des rôles et les moyens mobilisables 
par le partenaire

 La définition des actions incluses dans l’accord
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Quelles stratégies pour une collectivité ?
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Quelles stratégies pour une collectivité ?

 exemple Métropole du Grand Nancy 

 dispositif CEE géré par la métropole au service 
de tiers

 cf. dépliant CEE,

 cf. panorama des aides,

 cf. convention de partenariat EDF et OMH

 contact  Ludovic Entemeyer

https://www.grandnancy.eu/fileadmin/fichiers/VIVRE_ET_HABITER/Environnement/2018_05_17_depliant_CEE_2018.pdf
https://www.grandnancy.eu/fileadmin/fichiers/VIVRE_ET_HABITER/Habitat/2018_04_19_Panorama_des_aides_2018.pdf
https://www.grandnancy.eu/fileadmin/fichiers/_PRESSE/DOSSIERS/2018_06_05_DP_Convention_CEE.pdf
mailto:ludovic.entemeyer@grand-nancy.org
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Où trouver plus de réponses...

 Sur les sites Internet 

 du Ministère de l’écologie : www.developpement-durable.gouv.fr/...

 de l’ATEE (association technique énergie environnement) : atee.fr/c2e

 de l’ADEME : www.ademe.fr/... (infographie introductive)

 Registre national des certificats d'économie d'énergie : registre Emmy

 Guides (cliquez sur les images)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
http://atee.fr/c2e
http://multimedia.ademe.fr/animations/cee_ademe_v3/index.html
http://www.emmy.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/certificat-economie-energie-dispositif-2015-2017-8430-201506.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/certificats_economies_energies_operations_specifiques_installations_fixes-dispositif_cee_2015_2017ademe_guidetechnique.pdf
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Pour ceux qui aiment les textes...

  Code de l’énergie :

 Partie législative : L.221-1 à 12 (dispositif) et L.222-1 à 9 (sanctions) 

 Partie réglementaire : R.221-1 à 13 (obligations), R.221-14 à 25 
(délivrance CEE), R.221-26 à 30 (registre) et R.222-1 et 2 (sanctions), 
R.222-3 à 12 (contrôles)

 arrêté du 29 décembre 2017 fixant la liste des éléments d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur,

 arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités d’application de la troisième 
période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,

 Ensemble des documents disponibles sur le site de la DGEC :

www.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DCB88948826562C1B616BA911A245ADA.tplgfr25s_1?idSectionTA=LEGISCTA000023986206&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000023986232&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DCB88948826562C1B616BA911A245ADA.tplgfr25s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031747957&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031747985&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031752560&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031752560&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031752575&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180704
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/29/TRER1725884A/jo/texte/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/29/TRER1725883A/jo/texte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
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