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• Mutualisation de la compétence énergie entre 
plusieurs collectivités locales

• Ancrage territorial fort / Principe de proximité

Qu’est-ce qu’un CEP ?

2 concepts 
fondateurs



 Mutualisation d’une ressource

 Partage des coûts

 Service de proximité 

 Accompagnement personnalisé

 Conseil neutre et objectif

 Mission de long terme / pérennité

 Coûts potentiellement compensés par les économies 

d’énergie générées

Principes du CEP



 Importance des dépenses énergétiques

– Poste important dans le budget des collectivités

– Dépenses en hausse

Particularité de la fonction Energie

– Compétence pointue, souvent difficile à mettre en œuvre 
dans les collectivités

– Freins à l’embauche du Conseiller Energie pour une 
collectivité seule : coût, sous-emploi

Pourquoi créer un CEP ?



Un gisement significatif 

d’économies d’énergie

Consommation totale des  

36 700 communes françaises

 27,7 milliards de kWh

 2 850 M€

 4,2% du budget de 

fonctionnement

Pour les communes

de 2 000 à 10 000 habitants

 11% des communes

 34% des consommations

 850 M€

 5,3% du budget de 

fonctionnement

Sources « Energie et patrimoine communal » - Enquête 2012. Brochure ADEME/AITF/FNCCR et TNS Sofres



15% des émissions nationales (contribution directe) de gaz 
à effet de serre

un pouvoir indirect sur plus de 50% des émissions

un rôle de « chef d’orchestre » de la dynamique locale

un devoir d’exemplarité (donneur d’ordre public)

D’importantes responsabilités

en matière énergétique



Les axes d’intervention du conseiller CEP 

proposés par le SDEPA aux collectivités

 Economies d’Energie

 Energies renouvelables

 Accompagnement, conseil et animation



Les axes d’intervention du conseiller CEP 

proposés par le SDEPA aux collectivités

 Economies d’Energie:

• Pré diagnostic du patrimoine bâti de la commune (état des lieux),

• Conseil en Orientation Energétique sur les bâtiments ciblés, 

• Diagnostic sur l’éclairage public et conseil sur les équipements 

performants et la gestion du parc,

• Suivi et bilan des consommations (logiciel GepWeb)



Les axes d’intervention du conseiller CEP 

proposés par le SDEPA aux collectivités

 Energies renouvelables : 

• Création de réseaux de chaleur

• Création d’installations photovoltaïques connectées au réseau sur 

bâtiments

• Tout projet EnR générant un ratio technico-économique positif



Les axes d’intervention du conseiller CEP 

proposés par le SDEPA aux collectivités

 Accompagnement, conseil et animation :

• Information sur les mécanismes financiers (simulation CEE, 

subventions ADEME…)

• Visites annuelles en collectivité

• Sensibilisation des élus et des équipes techniques sur toutes questions 

liées à l’énergie

• Mise à disposition et présentation de l’Exposition itinérante sur 

l’énergie (écoles, salons, etc..)

• Mise à disposition du logiciel de planification « Prosper » qui permettra 

notamment de mettre en place les Plans Climats Air Energie 

Territoriaux (PCAET).



Structure porteuse

SDEPA

CEP
Adhésion au service 
CEP des collesctivités 
bénéficiaires du 
service

Réseau national CEP 
ADEME

• Animation régionale et 
nationale – Réseau de 
professionnels CEP

• Outils : logiciel, guide 
méthodologique, etc…

• Formations

• Appui institutionnel

• Promotion 

Montage du service

Collectivité 1

…

Collectivité N

Prestations du CEP auprès des collectivités 
adhérentes au service CEP

(Diagnostic, Analyse, Accompagnement)



• La convention d’adhésion

- Définit les rôles de chacun (SDEPA, collectivité)

- Désigne les interlocuteurs du conseiller CEP : 1 élu et 1 
technicien référent

- Durée de 3 ans

- Nécessité d’une décision de l’assemblée délibérante

Les modalités d’adhésion

• La participation financière des collectivités adhérentes

- Communes de moins de 2000 habitants : 0,25 €/habitant/an

- Communes de plus de 2000 habitants : 0,50 €/habitant/an

- EPCI de moins de 40 000 habitants : 5 000 € forfaitaire/an

- EPCI de plus de 40 000 habitants : 10 000 € forfaitaire/an



Le Conseil en 
Énergie Partagé

Comité Syndical Décembre 2015




