
Comment bénéficier de ce dispositif ?

Vos Conseillers en Energie Partagés

n Une convention est signée entre votre collectivité et le SDEPA pour une durée de 
3 ans après  délibération.

COLLECTIVITÉS COÛT DU SERVICE

Commune de moins de 2000 habitants 0,25€/ habitant/an

Commune de plus de 2000 habitants 0,50€ /habitant/an

EPCI de moins de 40000 habitants 5000€/an

EPCI de plus de 40000 habitants 10000€/an

 « Le coût du CEP est potentiellement compensé par les économies qu’il engendre »

SYNDICAT D’ÉNERGIE 
DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
4 rue Jean Zay

64000 Pau - Tél. : 05 59 02 46 71

www.sdepa.fr
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« Maîtrisons
ensemble l’énergie
de nos territoires »



Face à l’augmentation des coûts énergétiques et aux défis climatiques 
actuels, le SDEPA propose aux collectivités du département un service 

de Conseil en Energie Partagé, dispositif de proximité dédié à la 
maîtrise de l’énergie sur le patrimoine bâti ou l’éclairage public.

Le CEP, un dispositif national 

Quels sont les objectifs 
du CEP ?

Quels services sont mis à disposition
par le service CEP du SDEPA ?

n Chaque Conseiller en Energie Partagé fait partie du réseau national créé par 
l’ADEME. Ainsi il bénéficie de retours d’expériences, de formations et d’échanges 
permanents avec les autres CEP ce qui permet une mise à jour régulière de ses 
compétences.

n La réalisation du suivi des consommations énergétiques.

n La réalisation d’un pré diagnostic du patrimoine bâti.

n La réalisation d’un Conseil en Orientation Energétique sur les bâtiments ciblés 
par la collectivité.

n La réalisation d’un diagnostic sur l’éclairage public et des conseils sur la gestion 
du parc.

n L’accompagnement sur tout projet EnR (photovoltaïque, réseaux de chaleur…).

n La mise à disposition du logiciel de planification énergétique « Prosper ».

n La mise à disposition et la présentation de l’exposition itinérante sur  l’énergie.

n L’animation d’un conseiller pour des actions de sensibilisation souhaitées par la 
collectivité.

n Mettre en place une politique énergétique maîtrisée 
 pour votre collectivité
• en diminuant les consommations énergétiques sur votre patrimoine

• en optimisant vos contrats énergétiques

n Mettre à votre disposition un service de proximité 
• en vous accompagnant sur tous les aspects techniques et les projets 
 liés à l’énergie

• pour permettre aux collectivités qui n’ont pas la compétence en interne, 
 de bénéficier d’un conseil énergétique mutualisé

n Valoriser votre territoire 
• en vous accompagnant sur la réalisation des Plans Climat Air Energie Territoriaux, 
 des PLU ou PLUI

• en réduisant vos émissions de gaz à effet de serre 

• en entrant avec vous dans une démarche environnementale dans le cadre 
 de la COP 21

• en développant les énergies renouvelables sur votre territoire

n Animer et sensibiliser votre collectivité 
• par des échanges réguliers entre le conseiller et les acteurs de votre collectivité 
 (élus, agents…)

• en vous informant régulièrement sur les nouveaux dispositifs financiers 
 en vigueur.

CHIFFRES CLÉS

5  À 10 % 4 %
des dépenses de fonctionnement 
des collectivités (masse salariale 
comprise) est dédié aux énergies.

C’est le potentiel d’économies 
d’énergie par commune 
atteignable avec des 
investissements rentables en 
moins de deux ans.




