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Le sourcing : définition et enjeux 

Les objectifs :

• Mieux connaître l’offre et les 
fournisseurs

• Vérifier des hypothèses : coûts, délais, 
niveau de qualité exigible, prise en 
compte de la dimension RSE

• Évaluer des compétences 

• Adapter les montages contractuels

Les avantages :

• Se faire connaître

• Sensibiliser aux objectifs poursuivis par 
la collectivité

• Identifier les facteurs de coûts et les 
contraintes injustifiées

• Anticiper les risques

Les conditions : 

• Avant lancement

• Égalité de traitement : donner 
les mêmes informations

• Transparence et traçabilité

• Confidentialité : éléments 
préparatoires non 
communicables

À L’ORIGINE, UNE FACULTE CONSACREE PAR L’ART. R.2111-1 DU CCP
AUJOURD'HUI, UN PREALABLE NECESSAIRE, VOIRE INDISPENSABLE

« Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de 
marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. …. »



Eléments de méthodologie 
POUR LES ACHETEURS ET LES FOURNISSEURS

Qui contacter : 
- Côté Fournisseurs : de 4 à …. - à adapter selon achat stratégique sou non : fournisseurs dominants /challengers/innovants
- Côté Acheteur : ne pas oublier le prescripteur

Comment identifier les fournisseurs :
Revues, salons, visites, études, veille internet ……
Organisations professionnelles
Centrales d’achat
Outils spécifiques (Silex…)

Comment formaliser le sourcing : 
entretien tél, physique, tél, mailing, speed dating, …. Tout est possible!
+ Préparer sa grille d’entretien (à adapter selon le type d’achat)

Traçabilité des échanges
Prévoir un compte rendu - à adapter selon achat stratégique ou non



Grille d’entretien 
Fournisseur 1 Fournisseur 2 Fournisseur 3

Situation générale Statut juridique

Implantation – nombres d’agences – périmètre 
géo d’intervention

Activités principale/secondaires

Qualifications/certifications

Ressources financières CA Global

% achats publics

% prestations similaires

Principaux clients

Ressources Humaines Effectif total – effectif par catégorie

Recours à la sous-traitance

Qualifications des effectifs

Taux d’encadrement



Grille d’entretien
Fournisseur 1 Fournisseur 2 Fournisseur 3

Approvisionnements Marques, fournisseurs

% Matériaux biosourcés

Stock – délais si pas de stock

Innovations Brevets

RSE Clause d’insertion, emploi de personnes 
handicapées

Gestion des déchets

Gestion de la santé et sécurité au travail

Coûts Prise en compte de l’entretien/maintenance

Modalités d’intervention en urgence

Qualité Capacité à gérer plusieurs chantiers en simultané

Garanties de qualité

……



BENEFICES DU SOURCING :  
- se faire connaître et avoir des offres déposées
- affiner l’allotissement géographique + choix de multi ou mono-attribution 
- vérifier la possibilité de facturation au forfait/sur BPU

Exemple de sourcing 

OBJECTIFS : 
Couvrir l’ensemble de la Région avec des marchés d’entretien des bâtiments + Rendre accessible les marchés aux PME et entreprises 
artisanales
4 CORPS D’ETAT : Plâtrerie-peinture-faux plafonds / Revêtements sols souples / Plomberie / Electricité

SOURCING : 
- + de 100 entreprises et artisans contacté (tél + mail)
- 11 ½ journées d’échanges et rencontres des entreprises du bâtiment sur le territoire régional, organisées avec le 

soutien de la CAPEB, la FFB, et la Chambre des Métiers : 66 entreprises dans la cible rencontrées 

ACCORD CADRE “PETITS TRAVAUX” DE LA CENTRALE D’ACHAT REGIONALE



Direction départementale des territoires

Réunion régionale du réseau commande 
publique (R.R.E.D.D.)
 
Connaissance du tissu local d’entreprises en matière de 
rénovation énergétique : exemple de marché public 
comprenant des prestations de sourcing

D.D.T. du Cantal / SHC / UABE / mars 2022



Objectifs de l’étude

La D.D.T. du Cantal a piloté, au 1er semestre 2021, une étude départementale de la filière locale 
“rénovation énergétique des bâtiments” comprenant des prestations de sourcing.

Triple objectif :

1/ dresser un état des lieux territorialisé de l’offre (= capacités de réponse aux besoins des 
acheteurs privés et publics)

2/ déterminer les modes d’organisation actuels de la filière par sourcing (= en particulier / 
marchés publics de rénovation)

3/ proposer des axes de progrès pour que le tissu local d’entreprises soit en capacité de mieux 
répondre à l’enjeu de massification des rénovations dans les années à venir.

 



Objectifs du sourcing

- Au delà des aspects quantitatifs, sourcing pour obtenir un retour qualitatif sur  les 
modes d’organisation actuels de la filière :

* taille, localisation, nature des clients, ordre de grandeur des contrats etc.

* modalités de structuration (ex : capacités d’ingénierie internes, sous 
traitance) ;

* niveau de compétence,

* formation ;

* recours à des réponses groupées pour répondre à des rénovations 
globales (exemples : GME, GP) ;

* positionnement / marchés publics : réponse ? fréquence ? Freins ?

 



Organisation du sourcing

Montage du CCTP :

> Mention de 2 exigences de résultat :

« Rassemblement, par enquête sur un échantillon d’entreprises cantaliennes de la filière 
rénovation énergétique du bâtiment, des informations prévues par le questionnaire ».

« Le nombre d’entreprises sur lesquelles les données devront impérativement être récupérées 
(sourcing) portera a minima sur 50 entreprises qu’il sera proposé de sélectionner sur des profils 
définis avec l’aide du COPIL de l’étude »

> Liberté de proposition en matière de méthodologie d’enquête + ses vecteurs (rencontre 
physique, téléphone, mailing, mixte, etc.).

> Puis validation en COPIL questionnaire + méthodologie. Méthode retenue : questionnaire 
‘semi-directif’

 



Périmètre géographique de l’étude



Type d’entreprises visées par l’étude

1- Choix de faire porter l’étude sur l’ensemble des 
segments de la « chaîne de rénovation »  :

- capacités d’ingénierie (= diagnostic et conception)

- capacités de travaux en aval dans l’acte de 
rénovation (= réalisation)

- capacités en maintenance des équipements,

- mais aussi organismes de formation + entreprises de 
rénovation globale + spécialisées sur les bâtiments 
patrimoniaux

MAIS exclusion de la chaîne-amont de la filière du 
bâtiment : industriels et fabricants de matériels, 
équipements et matériaux, négoce des produits pour 
le bâtiment.

 

2- Pour l’étude qualitative 
poussée, détermination d’un 

échantillon  supposé 
représentatif pour envoi 

questionnaire ou entretien :



Méthodologie de l’étude

1- Analyse quantitative :

mobilisation de 4 sources de données :  SIRENE de l’Insee +  base des entreprises RGE (ADEME), 
bases de la CCI et de la CMA.

2- Co-construction du questionnaire en COPIL,

3- démarche de sourcing, avec plus de 200 entreprises sollicitées et des retours obtenus sur un 
échantillon de 50 entreprises figurant dans des short-lists identifiées par les partenaires.

4- Analyse qualitative par BET 

5- Echanges en COPIL avec arbitrage collectif en COPIL des recommandations finales retenues 
par l'étude =  propositions opérationnelles dont peuvent se saisir l’Etat et ses partenaires 
comme leviers de  massification des chantiers de rénovation énergétique.

 



Le COPIL de l’étude

Un maître mot : PARTENARIAL pour être MOBILISATEUR

Maître d ‘ouvrage = DDT 15 

Mais partenaires pro. et institutionnels associés dès le départ

+ expert et personnes qualifiées (AURA2E, CAUE notamment)

> Dans le respect du cahier des charges, arbitrage collectif des choix (entr. interrogées, questionnaire, 
pistes de progrès etc).

PS : souhait dès le départ d’associer le CD 15 (porteur du SPPEH) et la Région (porteur du prog. SARE et acteur pivot en matière de formation).

 



Conclusions

Quantification de la filière :

- par rapport aux départements limitrophes, sous-effectif global en termes de nombre 
d’entreprises par habitant susceptibles d’intervenir dans le domaine de la rénovation 
énergétique des bâtiments.
- faiblesse capacités-amont + entr. de rénovation globale
- relative concentration sur les pôles urbains
- tissu économique est fortement dominé par les entreprises de petite taille
- mais plutôt bien positionné en termes de qualification RGE.

Au plan qualitatif, beaucoup d’enseignements :

- une question surpasse toutes les autres dans le contexte actuel : celle du recrutement 
de personnels, de leur formation et de leur fidélisation.
- préalable incontournable pour les entreprises avant leur mobilisation sur tout autre 
sujet (exemple : structuration pour répondre aux MP).
- détection, à court et moyen termes un enjeu lié à la transmission d'entreprises
- si le plan de charge des entreprises est globalement saturé à court terme, des 
inquiétudes sont présentes sur le maintien du volume d’activité à moyen et long termes.

 

1 ou 2 salariés
47%

3 à 5 salariés
25%

6 à 9 salariés
11%

10 à 19 salariés
10%

20 à 49 salariés
6%

plus de 50 
salariés

1%

Cantal



Perspectives

> 5 axes de progrès pour être en capacité de mieux 
répondre à la demande future.

- idée de constituer un groupe-projet (à partir du 
COPIL) dont le travail consisterait à établir un plan 
d’actions concrètes combiné à l’identification de 
maîtres d’ouvrage

- étude et conclusions remises au porteur du SPPEH 
dans le département (CD 15) pour l’animation et la 
mobilisation de la filière

- des actions concrètes engagées : travail Région-FFB-
CAPEB pour montage de formations locales

 



Etude de la filière locale (74)

Webinaire AURA sur la prise en compte de l'environnement dans les marchés publics de bâtiments

28 avril  2022 – 10h 30 en visioconférence



Ordre du jour

 ACTEE 1 : Contexte et Méthodologie du programme CCPMB / CCFG

 Méthodologie d’étude présentée par Caroline LARRERE, ingénieur de projet

 Panorama et état des lieux de la filière de rénovation énergétique

 Principales conclusions et perspectives



ACTEE 1 : Contexte et méthodologie du programme

Groupement de communautés de communes 
lauréat du programme ACTEE portée par la FNCCR

Objectifs

 Elaborer des plans d’actions pluriannuels de 
performance énergétique du bâti public à partir de 
diagnostics,

 Basé sur les priorités patrimoniales et financières 
des collectivités, avec a minima, respect des niveaux 
de réduction de consommation du décret dit 
« tertiaire »

 Etude de la filière locale des entreprises



Etude de la filière locale : objectifs

 Identifier les acteurs et entreprises de la rénovation énergétique 

 Impliquer la filière économique dans la dynamique de la performance 
énergétique

 Identifier les leviers et les freins des entreprises avec le marché public

 Identifier les besoins et les attentes de la filière

 Qualifier les acteurs clés



Méthodologie de l’étude proposée par AD3E
 Recensement des entreprises de la rénovation énergétique à l’échelle du département de la Haute Savoie

• Menuiserie

• Electricité

• CVC

• Isolation

• Energies renouvelables

 Prise de contact avec des partenaires du secteur : CAPEB, CCI 74, CMA 74, BTP 74, Innovales (Pôle territorial de coopération 
économique) , SPL OSER (mandataire de collectivités dans le cadre de Contrat de Performance Energétique (CPE) au niveau régional)

 Elaboration d’un guide d’entretien

 Questionnaire en ligne diffusé par la CMA (7 réponses)

 Entretiens individuels auprès d’entreprises locales (10 à 15)



Panorama et Etat des lieux des entreprises de la 
performance énergétique (74)
 8 808 entreprises dans le secteur du bâtiment. 

Le secteur de la construction représente 13,3% 
des entreprises du département. Ce ratio est 
équivalent au ratio régional (13,4%).

 La grande majorité des entreprises (70,1%) 
n’emploie pas ou très peu de salariés. 

 Le département de la Haute-Savoie compte 
plus de 11 000  salariés dans le Bâtiment



Panorama et Etat des lieux des entreprises de la 
performance énergétique

 Le chiffre d’affaires du BTP est estimé à 2,4 
milliards d’euros. 

 500 M€ (22%) serait réalisé par le secteur de 
l’amélioration et l’entretien des bâtiments non 
résidentiels. 

 14 entreprises du périmètre d’étude comptent 
plus de 50 salariés (dont 4 à plus de 100 
salariés). La région plus de 300.

 source BTP 74

Nom de l'entreprise
Tranches 
d’effectifs

Localisation Prestations principales

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT 
RHONE ALPES

100 à 199 THONON-LES-BAINS Travaux d'installation électrique dans tous locaux

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE 100 à 199 VETRAZ-MONTHOUX Travaux d'installation électrique dans tous locaux

ATRIHOME SOLUTIONS 100 à 199 ANNECY LE VIEUX

Isolation thermique et acoustique par soufflage 
Fourniture et pose de menuiseries extérieures en 
maison individuelle, petit collectif et petit 
tertiaire

DURET ELECTRICITE 50 à 99 ANNECY Travaux d'installation électrique dans tous locaux

ENTREPRISE ANDRE ROUX 50 à 99 MAGLAND Travaux de menuiserie bois et PVC

LANSARD ENERGIE 50 à 99 ARGONAY
Travaux d’installation d'équipements thermiques 
et de climatisation

MENUISERIE DU PRATZ 50 à 99 MEGEVE Travaux de menuiserie bois et PVC

SOCIETE DE TRAVAUX 
ELECTRIQUES DU BUGEY

50 à 99 ANNECY Travaux d'installation électrique dans tous locaux

YVROUD 50 à 99 CHAVANOD
Travaux d’installation d'équipements thermiques 
et de climatisation

ABBE JOSEPH 50 à 99 ST GERVAIS LES BAINS Maçonnerie et ouvrages en béton armé

LP CHARPENTE 50 à 99 ALLONZIER LA CAILLE
Fabrication et pose de charpente traditionnelle et 
structure en bois

MEYRIER SAS 50 à 99
THONON LES BAINS 

CEDEX

Installation de pompe à chaleur et groupe froid en 
habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 
1000 m2 Installation de chauffe-eau 
thermodynamique Installation de chauffage avec 
chaudière gaz/fuel en habitat individuel, collectif 
et tertiaire supérieur à 1000 m2

PERRIN ELECTRIC 50 à 99 CRAN GEVRIER
QualiPV Elec - Pose de générateur photovoltaïque 
raccordé au réseau

THERM SANIT EQUIPEMENT 
HYDRAULIQUE

50 à 99 SILLINGY

Installation de chauffage avec chaudière gaz/fuel 
en habitat individuel, collectif et tertiaire 
inférieur à 1000 m2 Installation de plomberie 
sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur 
supérieurs à 1000 m² Installation de plomberie 
sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur 
supérieurs à 1000 m² Installation de VMC en 
habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur 
à 1000 m2



Panorama et Etat des lieux des entreprises de la 
performance énergétique

4 740 entreprises de la rénovation énergétique ont été recensées, dont 713 certifiées RGE

11% des entreprises recensées sont des entrepreneurs seuls
61% emploient des salariés occasionnellement



Panorama et Etat des lieux des entreprises de la 
performance énergétique

 D’un point de vue de la labélisation RGE, ce sont majoritairement des PME (entre 20 et 50 salariés) qui sont qualifiées



Principale conclusions et perspectives

 Points forts

 Territoire présentant un très bonne 
dynamique économique

 Dynamique très faiblement impactée par 
la crise économique

 Une hausse du nombre d’apprentis de 5% 
entre 2019 et 2020

 Freins

 Difficultés d’approvisionnement (coûts et délais)

 Manque de main d’œuvre qui limite les capacités 
d’interventions et le développement des entreprises

 Difficulté de fidélisation des salariés (proximité 
frontalière)

 Faible volonté d’accroitre leur activité au vue de 
toutes ces contraintes



Principale conclusions / marchés publics

 Points forts

 Les entreprises recensées au cours de 
l’étude et qui ont déjà une au moins 1 
expérience en la matière de marché 
public (environ une vingtaine) se révèlent 
de toutes tailles et de tous corps de 
métier. 

 Les organismes professionnels proposent 
des formations sur les marchés publics.

 Freins
 Les petites entreprises locales n’ont en grande 

majorité, pas d’appétence pour les marchés publics 
compte tenu des contraintes administratives (pièces, 
labélisation, etc..)

 Difficulté de respecter les délais d’exécution compte 
tenu du marché très dynamique (disponibilité des 
équipes)

 Périmètre d’intervention des TPE limite les réponses 
aux marchés publics (et au savoir faire)

 Démarche concurrentielle avec un taux de réussite 
faible



Perspectives / filière locale

• Filière de la rénovation bien représentée y compris dans les 
marchés publics

• Entreprises labélisées
• Chambre consulaire dynamique

MARCHES 
PUBLICS

•Favoriser la proximité
•Allotir par corps de métiers et
•Favoriser la mise en réseau des entreprises de la rénovation énergétique
•Améliorer la visibilité sur les volumes et les délais

DYNAMIQUE 
LOCALE

•Groupement de commandes
•Critères de performance y compris environnementales
•Réseau d’entreprise de plus de 20 salariés
•Visibilité des volumes et des commandes

MASSIFICATION 
?



MERCI

 DES QUESTIONS ?



Réussir sa rénovation énergétique : quels 
critères retenir?

1Avril 2022 ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Projets de rénovations énergétiques et environnementaux de 
bâtiments tertiaires (publics)



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Retours d’expérience du projet Bapaura

Avril 2022

Projet qui accompagne 130 projets de rénovations de petites communes en région AURA, de 
2020 à 2023

Coordonné par l’ADEME et AURA-EE



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

L’importance de la réflexion en phase amont
Avant de lancer un projet de rénovation, il peut être nécessaire de mener une réflexion sur 
l’ensemble de son patrimoine (type Schéma Directeur Immobilier et Energétique) : 

• Enjeu réglementaire : connaissance de la conformité réglementaire du patrimoine et 
identification des travaux de remise à niveau à mener, 

• Enjeu de vétusté : connaissance de l’état de vétusté du patrimoine (site, bâtiment et 
équipements), et identification des travaux de maintenance et gros entretien à mener, 

• Enjeu énergétique : connaissance de la performance énergétique du patrimoine et identification 
des travaux à mener, 

• Enjeu occupationnel : connaissance des activités hébergées et de leurs besoins immobiliers et en 
équipements, 

• Enjeu fonctionnel : connaissance des fonctions du patrimoine et des possibilités 
d’aménagement, 

• Enjeu stratégique et budgétaire : valorisation du patrimoine et connaissance des politiques et 
stratégies immobilières et budgétaire.

Avril 2022



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

L’importance de la réflexion en phase amont

Avril 2022

Réflexions sur le 
patrimoine 

(bâtiments à 
rénover? Utile? Non 

utiles? Besoins 
futurs? Stratégie?)

Réflexion sur le 
bâtiment : de quoi 

la commune a 
besoin pour ce 

bâtiment? 
Objectifs?

Définition plus 
précise du projet

Le bâtiment le plus « écologique » (et moins cher pour la commune) est celui … qu’on ne chauffe pas!



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

L’importance de la réflexion en phase amont
• Déroulement « classique » d’un projet de rénovation : 

Avril 2022



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

L’importance de la réflexion en phase amont
• Réflexions à avoir en amont (phase programme) :
La loi MOP impose à la maîtrise d’ouvrage de définir le programme en amont d’une consultation 
de maîtrise d’œuvre :

- formalisation du cahier des charges de consultation
- préciser le contexte et les conditions de réalisation (budget, délais, contraintes) : 

définition du besoin

Le bâtiment répond-il à un besoin (y compris futurs – à anticiper)
Quelles sont les surfaces nécessaires? Faut-il une extension?
Objectifs règlementaires? (mises aux normes, décret tertiaire)
Objectifs d’économie d’énergie
Faisabilité technique du projet?
Budget disponible?
Possibilité de se faire accompagner par un programmiste pour cette phase

=> Lancement d’une consultation MOE ou démarchage des entreprises une fois que le projet 
est mature

Avril 2022



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

L’importance de l’organisation

Avril 2022

En interne à la collectivité
Equipe « projet », interlocuteur dédié si possible
La rénovation d’un bâtiment nécessite du temps, de l’organisation et du budget : nécessité de 
prendre le temps de la réflexion en phase amont pour avoir un projet le mieux défini possible

En externe
Possibilité de se faire accompagner : par une prestation externe (type AMO) ou par le biais de 
services dédiés aux collectivités (conseiller énergie partagé, économe de flux ACTEE, syndicat 
d’énergie, agence départementale d’ingénierie, …)

Liste des acteurs sur le territoire AURA : 
https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/ressources/par-territoire

Présence d’une maîtrise d’œuvre
Assure la coordination entre les corps de métier pour assurer la cohérence globale du projet

https://www.renotertiaire-aura.fr/tertiaire-public/ressources/par-territoire


ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Aspect environnemental du projet

Avril 2022

L’impact environnemental ne se résume pas à la réduction des consommation d’énergie, mais 
doit aussi inclure les éléments suivants :



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Aspect environnemental du projet

Avril 2022

1- Sobriété : réduire les besoins énergétiques

- Réflexion sur l’usage du bâtiment (chauffe-t-on des locaux utilisés une fois par an? Y a-t-il 
possibilité de mutualiser les usages?)

- Sensibilisation des occupants, diminution des températures adaptée aux usages, réglage 
des installations (réduits, …)



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Aspect environnemental du projet

Avril 2022

2- Efficacité : réduire la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction d’un même besoin

- Réduction des consommations d’énergie (rénovation thermique)
- Prise en compte impérative du confort d’été ; l’installation de la climatisation intervenant en 

dernier recours
- Amélioration des systèmes de chauffage
- Utilisation de matériaux biosourcés / issus du recyclage ou du réemploi
- Etanchéité du bâtiment à l’air
- Economies d’eau
- Economies d’électricité
- …



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Aspect environnemental du projet

Avril 2022

3- Energies renouvelables 

- Se raccorder lorsque c’est possible à des réseaux de chaleur
- Anticiper la pose future de panneaux solaires sur le bâtiment (bâtiment « PV-ready »)
- Réflexions sur la faisabilité de la mise en place d’ENR, pour le bâtiment ou pour le quartier 

(mutualisation de chaufferie bois, PV en revente ou autoconsommation)



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Aspect environnemental du projet

Avril 2022

Mais aussi …

- Un projet performant et qui répond au cahier des charges formulé par la MOA nécessite une 
coordination entre les acteurs et un contrôle, à toutes les phases

- Importance forte du suivi des consommations et des réglages initiaux (un « bon » projet 
mal réglé va surconsommer). Formation / briefing de l’exploitant (en interne à la commune ou 
non) nécessaire au moment de la réception

- Importance d’avoir des systèmes simples, pris en main par les usagers et adaptés aux 
besoins (régulations, volets automatiques ou non, …) – une concertation / formation des 
usagers peut être utile. Pour être accepté, le projet doit apporter du confort (à minima, ne 
pas le dégrader)

- Importance de l’environnement du bâtiment : mobilités douces (Arceaux/local vélo? Arrêt 
de bus?), végétalisation, place donnée à la biodiversité, gestion de l’imperméabilisation, …



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Guide / Référentiel régional sur la rénovation 
des équipements publics

Avril 2022

Confort d’été? 
Comment 
l’améliorer?

Efficacité 
énergétique? 
Quels objectifs 
se fixer?

Matériaux biosourcés? 
Quelle quantité? 
Comment?

Qualité de l’air 
intérieur : important 
ou non? Quels 
objectifs? Et pour un 
petit projet?

Faut-t-il une 
maîtrise 
d’œuvre? Quel 
intérêt?

Comment garantir la qualité de mon projet? 
Toutes les questions à se poser en début de projet … Implication des 

usagers? Est-ce 
important? 
Comment le 
prendre en 
compte?

…



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Guide / Référentiel régional sur la rénovation 
des équipements publics

• Une initiative régionale de l’ADEME et AURAEE (Centre de Ressources sur la Rénovation 
des Bâtiments publics)

• Objectifs : 
• Aider à mettre en place des critères d’évaluation pour les rénovations énergétiques et 

environnementales d’équipements publics (maîtres d’ouvrage)
• Harmoniser les pratiques, des maîtres d’ouvrage aux financeurs

• Des contributions et relectures : 
• DDT 69, CEREMA, VAD (avec EODD, DEJONC Architecte), DREAL 

• Une première version (V1) qui sera améliorée des retours d’applications

Avril 2022
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Guide / Référentiel régional 

Pour qui ? Comment ?
• Guide à destination des maîtrises d’ouvrage 

(communes, EPCI, CD), leurs AMO, et les 
équipes de MOE

• Guide méthodologique permettant, pour les 
MOA, de fixer des objectifs énergétiques et 
environnementaux pertinent (Programme), de 
suivre et d'évaluer le projet sur les thématiques 
et les indicateurs proposés pendant la 
conception, la réalisation et l'exploitation du 
projet rénové

• « Petits » ou plus « Gros » projets 

Contenu

• 26 critères répartis sur 5 thématiques :
• Gestion de projet
• Maîtrise énergétique
• Matériaux
• Gestion des conforts
• Divers

Avril 2022
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5 thématiques / 26 critères

MATERIAUX
Impact environnemental des matériaux

Impact des matériaux sur la QAI

DIVERS
Récupération et réutilisation des eaux de pluie

Mobilités douces

Valoriser les solutions innovantes

Chantier faibles nuisances

Favoriser et préserver la biodiversité

Impliquer et sensibiliser les usagers

GESTION DES CONFORTS
Système de ventilation

Confort d'été

Confort visuel

Confort acoustique

GESTION DE PROJET
Evaluation énergétique avec scénarios

Analyse économique prévisionnelle

Programme énergétique et environnemental

Accompagnement au projet

Présence d'une Maîtrise d'œuvre

Association de l'exploitant et/ou gestionnaire en 
amont
Qualification des entreprises/MOE/BE (RGE ou 
équivalent)

ENERGIE
Réduction des consommations d'énergies et des 
émissions de GES

Niveau d'isolation des éléments de l'enveloppe

Etanchéité à l'air

Suivi des consommations

Pilotage des installations / système de 
régulation 

Intégration d'ENR / réseaux de chaleur

Prise en compte des consos électriques des 
équipements proposés

Avril 2022
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Exemple de critère : réduction des 
consommations d’énergie

Pourquoi? Comment? 
(ce paragraphe peut 
servir d’inspiration 
pour la rédaction du 
programme)

Eléments justificatifs

Avril 2022
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Exemple de critère : réduction des 
consommations d’énergie

Niveaux d’ambition

Avril 2022
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Exemple de critère : Confort d’été

Pourquoi? Comment? 
(ce paragraphe peut 
servir d’inspiration 
pour la rédaction du 
programme)

Eléments justificatifs

Avril 2022
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Exemple de critère : Confort d’été

Niveaux d’ambition

 Références 
externes/ guides

Conseils MOA

Avril 2022



Sommaire

21Juin 2021 ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

PROFILS
Pour les « petits » projets, un 
tableau peut permettre 
d’arbitrer les enjeux et le 
choix des critères

RISQUES
Un tableau résume la prise de 
risque de la maîtrise 
d’ouvrage liée à la non prise 
en compte des critères. 

Des profils / Approches « risques »

Avril 2022
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Exemple d’utilisation par le SDE03

Présentation de François SARRIAS

Etapes d’accompagnement aux communes :

- Visite
- Utilisation de l’outil
- Définition de la stratégie

Avril 2022
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Exemple d’utilisation par le SDE03

Avril 2022
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Exemple d’utilisation par le SDE03

Avril 2022



ADEME - Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes

Guide / Référentiel régional sur la rénovation 
des équipements publics

• Téléchargeable sur le site www.renotertiaire-aura.fr

• Questions?

Avril 2022

http://www.renotertiaire-aura.fr/
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COMMENT TRAITER LES CEE 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS ? 
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 Principale association de 
collectivités et de leurs  
partenaires du secteur privé 
et associatif, spécialisée 
dans les domaines des 
déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur ainsi 
que de l’eau et 
l’assainissement.

AMORCE
EN QUELQUES
MOTS

CHIFFRES CLÉS

• Association Nationale (Loi 1901), créée en 1987
• 17 représentants au Bureau
• 50 membres du Conseil d’Administration (dont 35 élus et 15

partenaires de collectivités)
• Équipe de 27 permanents
• Bureaux à Lyon et à Paris
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Communes, communautés de communes, 
communautés d’agglomération, communautés 
urbaines, métropoles, syndicats, conseils 
départementaux, conseils régionaux…

Regroupant 60 millions d’habitants, repartis 
sur l’ensemble du territoire français 
(métropole, insulaire et ultra-marins)

+ de 1000
ADHÉRENTS

2/3
DE COLLECTIVITÉS

1/3
DE PARTENAIRES 
DES COLLECTIVITÉS
Associations et fédérations professionnelles, 
fabricants, fournisseurs, opérateurs, bureaux 
d’études, cabinets juridiques, organismes 
financiers... 

Le nombre d’adhérents a doublé en 10 ans, 
suivant une progression annuelle de 10% 

• Adhérents déchets
• Adhérents énergie / réseaux de chaleur et de froid
• Adhérents eau

Légende :



DÉCHETS

ÉNERGIE

EAU

FONCTIONS  
TRANSVERSE
S4

Planification
Prévention
Responsabilité élargie du producteur (REP)
Collecte
Recyclage
Valorisation organique et énergétique
Stockage

Maîtrise de l’énergie
Rénovation énergétique
Lutte contre la précarité énergétique
Distribution de gaz et d’électricité
Énergies renouvelables
Réseaux de chaleur 
et de froid
Planification énergie climat

Préservation des ressources
Production et distribution d'eau potable
Collecte et traitement des eaux usées
Gestion intégrée du pluvial
Prévention des inondations

Droit des collectivités territoriales
Droit de l'environnement
Contrats publics
Montages juridiques et financiers
Financement et fiscalité
Communication

LES
COMPÉTENCES
D’AMORCE
Grâce à ces compétences, 
AMORCE favorise l’économie 
circulaire, accompagne la 
transition énergétique et déploie 
la chaleur renouvelable dans les 
territoires. 
Depuis 2018, l’association a 
également pour ambition de 
refonder la politique territoriale 
de l’eau.
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• ENP02 : CEE 50 questions pratiques pour les collectivités
• ENE24 : Les collectivités et les CEE - Organisation, contractualisation financière aux 

travaux d’efficacité énergétique
• ENT33 – Boite à Outil CEE
• ENE37 – Guide CEE et collectivités – ADEME 
• ENT49 – Certificats d'économies d'énergie : L'essentiel de ce qu'il faut savoir pour la 

5ème période

LES RESSOURCES

PUBLICATIONS AMORCE

Les guides ADEME sont disponibles dans la médiathèque. 
Ces guides permettent un accompagnement pas à pas des collectivités et/ou  des 
entreprises dans leur démarche d’utilisation des CEE

Guide 
Collectivités

GUIDES  ADEME

Guide opérations 
spécifiquesGuide Entreprises

https://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-dispositif-2018-2020-collectivites
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5115-guide-technique-pour-le-montage-d-un-dossier-cee-dans-le-cadre-d-une-operation-specifique.html
https://www.ademe.fr/certificats-deconomie-denergie-dispositif-2018-2020-entreprises
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CEE

✓ Création par la loi POPE du 13 juillet 2005 pour réaliser des économies d’énergie finale 
dans le secteur diffus: résidentiel, tertiaire, petite industrie, agriculture, réseaux et 
transport

✓ L’État impose aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés, une 
obligation pluriannuelle d’économies d’énergie. 

✓ En fin de période, les obligés ne détenant pas suffisamment de CEE paient une pénalité 
libératoire (15 €/MWh manquant)

✓ Les obligés obtiennent des certificats d’énergie (CEE) en cas de rôle actif et incitatif pour 
la réalisation d’actions d’économie d’énergie ou peuvent les acheter directement auprès 
des éligibles

✓ Des personnes éligibles (collectivités territoriales, SEM, bailleurs sociaux, ANAH…) 
peuvent par leurs actions générer des CEE; 

✓ Les bénéficiaires sont les personnes qui réalisent les travaux faisant l’objet d’une 
demande de CEE (consommateurs, ménages, collectivités, entreprises

LE PRINCIPE
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LA 5ÈME PÉRIODE

+37%

+10%

Soit 17,5 
Milliards € 

(pour  
7€/MWhcumac)  
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Rôle actif et Incitatif : €, services, bon 
d’achats…

 Collectivités territoriales (communes, EPCI, 
syndicats d’énergie, départements, 
Régions…) l’Agence nationale de l’habitat 
(l’ANAH)

 Les bailleurs sociaux
 Les sociétés d’économie mixte et SPL dont 

l’objet est l’efficacité énergétique et proposant 
du tiers-financement

8
SCHÉMA DU DISPOSITIF
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COMMENT GÉNÉRER ET VALORISER DES CEE

Opérations 
standardisées
• Défini  par arrêtés 
• Précise les critères 

d’éligibilité, la durée 
de vie de l’opération 

• Montant de CEE 
forfaitisé

• Simplifier le 
dispositif

Opérations
spécifiques
• Hors cadre 

standardisé
• Définition forfaitaire 

du volume CEE 
propre à chaque 
opération

• Dossier de demande 
détaillé 

Programme CEE
• actions structurantes 

ou innovantes 
contribuant à la 
réalisation 
d’économies 
d’énergie sans 
possibilité de les 
quantifier 
directement. 

• CEE délivrés selon les 
contributions au 
programme (arrêté)
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MARCHÉ PUBLIC ET CEE

Obtention des CEE par la collectivité dans 
le cadre d’un marché public de travaux

Cession des CEE à l’entreprise de 
travaux

Cession des CEE à l'obligé

1.

2.

3.

Ressource: Note de la Direction des Affaires juridiques « Certificat 
d’économie d’énergie et commande publique » du 14 février 2022

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/champs-application/CEE_et_commande_publique.pdf?v=1650551263
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La gestion interne permet à la collectivité d’obtenir des CEE en nom 
propre.

1. Obtention des CEE par la collectivité
dans le cadre d’un marché public de travaux
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• la vente pure de CEE depuis le compte Emmy de la collectivité n'est pas assujetti à 
la commande publique 

• le seuil minimum de dépôt de dossier est de 50GWhc. Une dérogation annuelle est 
possible. 

• les éligibles ont la possibilité de se regrouper pour déposer ensemble les CEE et 
ainsi faciliter l'atteinte du seuil minimum ou pour utiliser leurs dérogations annuelles 
à tour de rôle

• Les CEE délivrés à compter du 10 novembre 2019 peuvent être utilisés pour 
remplir l’obligation de la période au cours de laquelle ils ont été délivrés et 
l’obligation de la période suivante.

• Pour les CEE délivrés avant le 10 novembre 2019, ils restent valables dix années à 
compter de leur date de délivrance (décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux 
certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de 
ces certificats ; article R221-25 du Code de l’énergie) 

1. Obtention des CEE par la collectivité
dans le cadre d’un marché public de travaux
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Dans ce cadre il est nécessaire de : 
• indiquer dans les documents de la consultation que les 

soumissionnaires ne doivent pas intégrer les CEE dans 
leurs offres de prix

• mentionner dans le cahier des charges que la collectivité 
se réserve le droit de valoriser les éventuels CEE 
valoriser 

• intégrer les critères de performance énergétique des 
matériels et matériaux soient conformes a minima avec 
les exigences des fiches d’opérations standardisées (au 
besoin en faisant référence aux fiches concernées). 
> lien vers les fiches standardisées CEE  

1. Obtention des CEE par la collectivité
dans le cadre d’un marché public de travaux

https://calculateur-cee.ademe.fr/user/fiches/AGRI
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2. Cession des CEE à l’entreprise de travaux
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► La valorisation des CEE peut être intégrée dans le cadre d’un marché 
de travaux passé par une collectivité. 

► Les conditions à remplir, pour garantir l’égalité de traitement, sont : 
• Les pièces du marché doivent prévoir la possibilité pour les candidats de 

voir le prix du marché minoré de la valeur des CEE correspondant à
l’opération, 

• Les conditions précises de la valorisation des CEE doivent être 
communiquées dans les documents de consultation

• Le chiffrage des CEE par les candidats ne doit pas provoquer une 
rupture d’égalité de traitement des candidats par mésestimation de la 
valeur réelle des CEE. 

• Lors de l'analyse des offres, l'acheteur doit pouvoir comparer 
objectivement les offres brutes et les offres mixtes avec valorisation des 
CEE 

• Le cahier des charges doit prévoir l'hypothèse où les CEE ne seraient 
pas délivrés à l'issue du marché, en indiquant le mode de rémunération 
alternatif proposé par le candidat. 

• L'acheteur doit prévoir des pénalités si le soumissionnaire ne remplit pas 
ses obligations contractuelles visant à l'obtention des CEE.  

2. Cession des CEE à l’entreprise de travaux
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Éléments à intégrer dans le cahier des charges
Dans le cahier des charges de maîtrise d’œuvre de travaux susceptibles de générer des 
CEE, il faut intégrer : 

• La mention des CEE dans le cahier des charges de travaux que la maîtrise 
d’œuvre va élaborer 

• les critères de performance énergétique des matériels et matériaux soient 
conformes a minima avec les exigences des fiches d’opérations standardisées (au 
besoin en faisant référence aux fiches concernées). 

• L’anticipation de la bonne gestion des justificatifs, par exemple en demandant au 
maître d’œuvre de prévoir de mentionner les spécifications demandées dans les 
fiches (surfaces, quantités, caractéristiques techniques...) dans le PV de réception 
de travaux. 

En comptabilité publique, une note de Bercy de Juin 2010 précise que la recette de 
cession des CEE doit être constatée au compte 7788 « produits exceptionnels divers ». 

2. Cession des CEE à l’entreprise de travaux
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Exemple 

Exemple de clause CEE liée à une action : 

La mise en place de fenêtre (ou de porte-fenêtre) complète avec vitrage isolant
correspondra impérativement à un coefficient maximum de transmission surfacique :
Uw ≤ 1,3 W/m2 .K et Sw ≤ 0,35.

"Ces travaux feront l'objet d'une demande de certificat d’économies d’énergie auprès du
Pôle national des certificats d’économies d’énergie. Le titulaire doit donc s'engager à
respecter les données indiquées sur le formulaire "Certificat d’économies d’énergie"
joint au présent marché et le renseigner et le signer à la réception du chantier.
L’administration est susceptible de réaliser un contrôle sur les travaux réalisés".

"Ces dispositions s'appliquent sous réserve de modifications de la règlementation des
Certificats d'Economies d'Energie, et ce jusqu'à la réception des travaux. Cette (ces)
modification(s) pourra(ont) faire l'objet d'un avenant éventuel."

2. Cession des CEE à l’entreprise de travaux
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Cas particulier
Travaux à 1€

Les travaux à 1€ correspondent aux travaux réalisés « sans frais pour l’acheteur » 
grâce à la valorisation de CEE

► Les travaux proposés par l’entreprise sont effectués à titre onéreux pour répondre à
un besoin de la collectivité. 

► L‘abandon de recettes que constituent les CEE confère au contrat un caractère 
onéreux. 

► Les travaux répondent donc à la définition d’un marché public de travaux et doivent 
être soumis aux règles de la commande publique. 

► Il n’est donc pas possible pour une collectivité de contracter directement avec une 
entreprise pour la réalisation de travaux sans publicité et sans mise en 
concurrence, sauf pour les travaux ne dépassant pas le seuil minimum (avant 
déduction du montant de l’aide CEE)

► Les travaux doivent faire l’objet d’un marché public de travaux. 
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En contractualisant en amont de la signature des devis 
avec un obligé, la collectivité cède ses CEE contre une 
contrepartie financière négociée au préalable avec un 
partenaire qui joue ainsi un rôle actif et incitatif

Contractualisation amont
3. Cession des CEE à l'obligé
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Partenariat simple ou AMO?

Partenariat simple : montage des dossiers / collecte des 
CEE

Ne relève pas de la commande publique si : 
• la convention prévoit l’équivalence financière entre participation 

financière et CEE cédés ;
• la participation financière n’intervient pas avant la fin des travaux ;
• la convention ne prévoit aucune prestation de service du 

partenaire au bénéfice de la collectivité.

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Relève de la commande publique et doit faire l’objet d’une 
procédure de publicité ou de mise en concurrence si : 
• Conseil technique sur les opérations valorisables et les points 

d’attentions
• Conseils en matière de bonne utilisation d’équipements
• Soutien à l’élaboration des outils de sensibilisation portant sur 

l’utilisation efficace de l’énergie,
• Fourniture de supports de communication

3. Cession des CEE à l'obligé
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Engagement pour le partenaire (obligé)
• Niveau d’accompagnement : vérifie les critères techniques en 

amont, montage du dossier, dépôt, valorisation financière
• Présence d’un portail web de suivi de l’avancement du dépôt de 

dossier (facultatif)
• Modalité de paiement :

• Délais de paiement
• Définition du prix : prix fixe, part fixe ou part variable, forfait 

(par exemple : 1€ par CEE collecté), durée de garantie du 
prix, indexation du prix (%)

Engagement pour la collectivité
• Les opérations couvertes : une opération ponctuelle, un ensemble 

d’opération défini
• Exclusivité de l’engagement pour toute demande de CEE
• Volume minimal à atteindre par dossier (facultatif)
• Durée de l’engagement

Les points d’attentions du contrat de partenariat
3. Cession des CEE à l'obligé
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Valoriser les CEE dans les Délégations de service 
public (DSP) 

En DSP, le bénéficiaire de l’opération est la collectivité délégante, soit en tant que 
propriétaire final des équipements (cas d’une concession), soit en tant que propriétaire des 
équipements (affermage). 

Cependant, dans le cas d’une concession, le délégataire, puisqu’il est maître d’ouvrage des 
opérations, peut devenir le bénéficiaire, sous réserve de l’accord de la collectivité. 

Il est important que les CEE soient mentionnés dans le contrat de DSP. 

Trois situations sont donc possibles : 
• la collectivité délégante souhaite rester bénéficiaire des CEE et soit déposer en 

propre, soit être accompagnée par un obligé en amont de la réalisation des travaux

• le délégataire est lui-même obligé, et la collectivité donne son accord pour qu’il soit 
considéré comme bénéficiaire de l’opération. Le délégataire peut donc demander 
des CEE pour l’opération 

• le délégataire n’est pas obligé, et la collectivité donne son accord pour qu’il soit 
considéré comme bénéficiaire de l’opération. Un obligé justifiant d’un rôle actif et 
incitatif envers le délégataire peut demander des CEE pour l’opération. 

Cas particulier
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►De nombreuses collectivités (syndicats d’énergie, Grenoble 
métropole, etc.) valorisent les CEE en interne (cf cas 1)
► A noter que les SDE déposent les CEE en regroupement pour mutualiser leur 

dérogation annuelle. 
► Les SDE vendent parfois de façon mutualisée les CEE obtenus

►La remise sur facture (Cas 2) est couramment employée 
(notamment pour les opérations à 1€), mais le dispositif CEE se 
complexifiant, les artisans sont de plus en plus réticents

►Plusieurs exemples de contrats de partenariats (Cas 3) : Monts 
du Lyonnais, CC Cœur de Savoie, SDE03, CCC15, Sytec, etc.
► Le plus souvent via des partenariats annuels ou pluriannuels
► Beaucoup de démarchage (notamment suite au décret Eco-energie tertiaire) 

mais des offres très inégales en prix et qualité d’accompagnement, donc 
important de mettre en concurrence. 

EXEMPLES EN RÉGION AURA
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Grégoire THONIER
Chargé de mission

gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS :

Camille FILANCIA
Chargée de mission rénovation et politique 

territoriale énergétique
cfilancia@amorce.asso.fr

Tél. : 04 72 74 31 11

mailto:gregoire.thonier@auvergnerhonealpes-ee.fr


2

Merci de votre attention !

Contact : Catherine Premat
catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr

www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Avec le soutien de :

mailto:catherine.premat@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CfKyu6QnD2c&t=23s
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