
 

 
 
un nouveau logo pour FLAMEFLAMEFLAMEFLAME  
à l’heure de la transition énergétique ! 

 

 
Economies d’énergies auprès des collectivitésEconomies d’énergies auprès des collectivitésEconomies d’énergies auprès des collectivitésEconomies d’énergies auprès des collectivités    : le : le : le : le CCCConseil en Energieonseil en Energieonseil en Energieonseil en Energie    PartagéPartagéPartagéPartagé    

 
DESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIFDESCRIPTIF    
Le CEP, proposé aux communes de moins de 10 000 habitants, permet une aide à la gestion 
énergétique du patrimoine des collectivités en mutualisant un conseiller énergie entre 
plusieurs communes. Il permet de bénéficier des services d’un expert «énergie» 
indépendant à moindres coûts, de gérer les consommations d’énergie et d’eau (suivi des 
factures et des contrats énergie...), de mener des actions de maîtrise de l’énergie et de 
stratégie énergie climat sur du long terme et de sensibiliser les élus et les usagers des 
bâtiments publics sur les questions d’énergie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSULTATS OBTENUSRÉSULTATS OBTENUSRÉSULTATS OBTENUSRÉSULTATS OBTENUS    de 2009 à 2012de 2009 à 2012de 2009 à 2012de 2009 à 2012    
• Mise en place du CEP sur 11115555 collectivités et 4444 CDC 
• 236 bâtiments (100 000 m2 chauffés) 
• Diagnostic dépenses : 1,9 M1,9 M1,9 M1,9 M€ 
• Diagnostic consommation : 18 GWh 18 GWh 18 GWh 18 GWh  
• Diagnostic émission de GES : 3 500 tonnes3 500 tonnes3 500 tonnes3 500 tonnes 
• Dépense moyenne par habitant :    54 54 54 54 €/hab/hab/hab/hab 
• Bâtiments les plus consommateurs : écoles (40% des consommations des bâtiments) ; 

Mairies (15%) 
• 10 %10 %10 %10 % d’économies réalisées sur le bâtiment: 1,4 GWh1,4 GWh1,4 GWh1,4 GWh/an/an/an/an    ; 353 tCO; 353 tCO; 353 tCO; 353 tCO2222/an/an/an/an    ;;;;110 000 110 000 110 000 110 000 €/an/an/an/an    
• Potentiel global CEE : 16 GWh cumac / : 65 000 € dont 7 GWh         / 18 000 7 GWh         / 18 000 7 GWh         / 18 000 7 GWh         / 18 000 €    réellement  

valorisés:  
• Diversification du bouquet énergétique local : identification et étude de l’opportunité 

d’une 15151515eeee de projets bois énergie, photovoltaïque, solaire thermique, géothermique et 
méthanisation. 

• Promotion des ENR (en complément de l’animation filière bois-énergie) : 1111 projet bois-
énergie en cours de réalisation ; 1111 installation solaire thermique en cours 

• Accompagnement de projets neufs exemplaires : 5555 projets BBC dont 2 HQE 
• Accompagnement des politiques territoriales : 2222 collectivités accompagnées pour leur 

engagement vers le TEPOS (territoire à énergie positive) 
• Promotion des meilleures technologies disponibles 
• Communication autour de sites exemplaires 
PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET    
Partenaires financiers : 35% (ADEME, CG33, CRA, CUB) et 65 % collectivités 
Partenaires techniques : réseau FLAME, réseau CEP, ADEME 
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT    
Mercedes AGUILERA Responsable du Pôle CEP 
05 56 00 60 27, mercedes.aguilera@alec-cub33.fr 
 


