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Hadrien Serougne 

Présentation de la FNCCR



800 collectivités adhérentes, permet de toucher 60 millions d’habitants    

Gouvernance et financement 100 % publics

Services publics en réseaux: énergie (électricité, gaz, chaleur et froid, EnR et MDE),                                                          
eau et assainissement, numérique, économie circulaire…

Représentation, animation, conseil…

La FNCCR – Territoire d’énergie



Hadrien Serougne 

La rénovation énergétique : pourquoi et 
comment ?



La rénovation énergétique : comment passer à l’action ? 

Gains financiers

• Gains énergétique, 
gains sur la facture

• Contexte augmentation 
prix énergie → le coût 
de l’inaction va 
croissant

Action 
environnementale

• Moins de 
consommation, moins 
d’émissions

• Attractivité du territoire

• Emplois locaux

Obligations 
règlementaires

• Décret tertiaire

• Exemplarité des 
collectivités

?



Passer à l’action en trois étapes

Etape 1 : connaître son 
patrimoine

Etape 2 : passer à 
l’action

Etape 3 : suivre et agir 
en long terme

Etat des lieux, audit, 
identifier les usages des 
bâtiments, les postes de 
consommation, stratégie 

patrimoniale…

Groupement de 
commande, rédaction 

des cahiers des 
charges et passage des 

marchés…

Contrôler la bonne 
réception des travaux, 
suivre les écarts et les 

corriger…



Suivi et amélioration continue

Passer à 
l’action

Contrôler et 
optimiser

Diagnostiquer



Comment passer à l’action ? 

OutilBesoinCollectivité

Je suis une 
collectivité

J’ai besoin de connaitre 
mon patrimoine et 

d‘avoir des 
préconisation d’actions

Je m’adresse à mon EPCI ou syndicat d’énergie 
pour identifier un CEP ou construire avec 

d’autres communes une candidature ACTEE, 
j’utilise les outils de simulation du programme 

ACTEE. 

Je veux une aide 
financière pour 
passer à l'action

Je candidate aux AMI ACTEE en groupement avec 
d'autres acteurs ou je demande à participer aux sous-

programmes ACTEE

Je vais voir la BDT (intracting, prêts, SDI), DR ADEME

Je rencontre une 
difficulté 

technique/économique
/juridique

Je contacte le numéro/mail de la cellule support 
ACTEE

Je veux utiliser un 
des outils du 

programme ACTEE

J'accède librement en ligne aux ressources du 
programme ACTEE, des autres programmes ou de la 

BDT

Nombreux outils juridiques, 
techniques et économiques 

à disposition



Hadrien Serougne 

Présentation des programmes ACTEE



Deux approches complémentaires

Approche fondée sur deux piliers

• Mutualisation

• Action dans une stratégie de long terme

Programme central pour la rénovation 
énergétique des collectivités

90% des fonds redistribués aux 
collectivités

Piscines et bâtiments classésQuestions 
techniques/économiques/juridiques

https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw

ACTEE : Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique

https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw


Trop 

compliqué

Trop 

petit

Pas le temps

Personne !

Ah ?

Taille critique de faisabilité

technique + économique

A vous de 

définir la 

meilleure 
maille projet 

Un principe fondateur : la mutualisation des actions



Ensemble des 
avantages/

externalités + 
patrimoine

Etape par 
étape dans 
une vision 

globale

Approche holistique, stratégie de long terme



AMI

Enveloppes entre 

5 et 20 M€ selon la 

cible, avec 

plusieurs sessions

Bâtiments communaux :

Ecoles, Salle des fêtes, 
Gymnases et Mairie

Bâtiments de la Santé

Collèges & Lycées

Bâtiments communaux  
avec focus écoles

DROM

Pass culture : Musées, 
Bibliothèques, 
conservatoires

AMI complémentaire

Poste(s) d'économe(s) de flux

Outils et équipements de mesure 

Audits et stratégies pluri-annuelles d'investissement

Aide au financement de la MOe

AMI lancé le 30/06/20

2ème session le 29 janvier

AMI lancé le 30/11/20

AMI lancé le 30/11/20

Nouveauté ACTEE2 !



Sous-programmes

ACT'EAU PISCINES

Formations présentielles 
et à distance des 

responsables dans les 
collectivités

Création d'un guide d'une 
bonne exploitation

Création de cahiers des 
charges pour faciliter la 

maintenance
Editions de REX

Cibles très spécifiques, non 

adressables par un AMI

❖ Priorité aux piscines couvertes et mixtes de plus de 25 ans (estimation à 1500 piscines)

❖ Priorité aux piscines en gestion directe (environ 85% - Rapport cours des comptes 2018)

❖ Soit un potentiel de 1275 piscines en première approche

❖ Notre ambition : intervention sur 50% soit 640 piscines en 3 ans
❖ En eau : estimation 10 à 20%

❖ En énergie : estimation 5 à 15%

Un exemple : le sous-

programme de rénovation 

des piscines « ACT’EAU »



• Soutien des collectivités 

par contact direct et immédiat (hotline : mail et téléphone)

• Accessible à tous

• Logique de temps de réponse garanti

Cellule de soutien des collectivités

Hotline

Soutien 
technique 

(ingénieurs)

Soutien 
juridique 
(juristes)

Soutien 
économique et 

comptable 
(économiste et 

comptable 
public)

Accueil de l'appel, 
analyse du 

domaine concerné
Traitement de premier niveau

Réponse technique 
immédiate

Traitement de second niveau

Réponse technique 
ultérieure plus 

poussée
Traitement de troisième niveau

Réponse juridique 
immédiate

Traitement de second niveau

Réponse technique 
ultérieure plus 

poussée
Traitement de troisisème 

niveau



Ensemble des 
avantages/

externalités + 
patrimoine

Etape par 
étape dans 
une vision 

globale

Approche holistique, stratégie de long terme



• Mutualisation par plusieurs collectivités

• Technique, économique, juridique, organisationnel

• Amont/Travaux/Aval

• Econome de flux : rural ET urbain

• Complémentarité CEP/EF : lorsqu’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) est déjà présent sur 
le territoire, les économes de flux ACTEE doivent alors se positionner en priorité sur des 
missions d’ingénierie juridique/financière, en complément de l’ingénierie technique du CEP

• Rayonne et rassemble

18

CEP : rayonne

EF : rassemble

Dynamique locale
Travail d’équipe, le but 
poursuivi est le même : 

MASSIFIER la rénovation 
énergétique !

Zoom sur l’économe de flux Actee



• Fédération du réseau des économes de flux ACTEE

➢ Mise en place d’une plateforme d’échange 

➢ Charte du réseau « Econome de flux »

➢ Formations (techniques, juridiques, financières…)

• Suivi des économes de flux

➢ Organisation d’échanges bilatéraux en fonction des 
besoins

➢ Sessions d’échanges à l’échelle régionale

Intégrer le réseau des économes de flux ACTEE



Date Juiin 2020 Nov 2020
Nov/Décembre 

2020
Avril 2021 Octobre 2021 Janvier 2022 Avril 2022 Juillet 2022

AMI (date 
de 

lancement)

Bâtiments 
communaux

Santé

Collèges et lycées 
+ AMI DROM + 

Ecoles/ bâtiments 
communaux

Culture et parcs 
nationaux

AMI rattrapage

Programmes 
(date de 

lancement)

Piscine + 
Bâtiments classés

Productions 
de contenus

Guides, CdC, formations, MOOC, outils numériques

20

Calendrier prévisionnel



Votre porte d’entrée ! 

actee@fnccr.asso.fr

https://www.programme-cee-actee.fr/

@FNCCR #ACTEE
@TerrEner_fnccr #ACTEE

Retrouvez les actualités ACTEE sur :

FNCCR PARIS  #ACTEE

mailto:actee@fnccr.asso.fr
https://www.programme-cee-actee.fr/
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Des questions ?

• actee@fnccr.asso.fr


