Les Certificats d’Economies d’Energie :
un outil à s’approprier

Atelier animé par Hakim Bejaoui et Bouchra Zeroual
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Depuis 1984, le CLER - Réseau pour la transition énergétique défend et accompagne la montée en
puissance des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie dans le paysage énergétique
français. Grâce à un réseau d’acteurs locaux précurseurs, l’association poursuit son objectif
d’accélérer la transition énergétique sur le terrain. En innovant sans cesse et en élaborant des
pratiques vertueuses et reproductibles, ces professionnel.les engagé.e.s forment une société civile
déjà en mouvement dans les territoires.

Qui sommes-nous ?
• Des collectivités qui visent la couverture de leurs besoins
énergétiques, après les avoir réduit au maximum, par les énergies
renouvelables locales
• Des associations qui accompagnent des citoyens dans leur démarche
de sobriété ou de rénovation énergétique
• Des entreprises qui développent les énergies renouvelables ou
l’efficacité énergétique au quotidien
• Des organismes de formation qui proposent des enseignements de
qualité dans tous les champs de la transition

Le réseau CLER rassemble plus de 300
structures en 2020.
35 ans d’actions sur le terrain, en France
et en Europe
Des centaines de projets concrets
accompagnés, documentés, diffusés.

La diversité du réseau fait sa force !

Le dispositif entre bientôt dans sa 5ème période, pourtant il n’est pas toujours facile
de comprendre le fonctionnement de ce dispositif qui génère près de 4 milliards
d’euros/an.
Objectifs de l’atelier
•
•
•
•

Comprendre le fonctionnement du dispositif des CEE
Partager les positions du CLER sur le dispositif des CEE
Partager le regard d’ENERCOOP : obligé dans le cadre du dispositif des CEE
Mener un travail de réflexion collective sur le rôle du CLER dans le cadre du dispositif des CEE

Déroulé de
l’atelier
La diversité
du réseau fait sa force !
1/ Le dispositif des CEE en clair et en bref
• Les fondements sur lesquels reposent les CEE
• Présentation générale du dispositif des CEE

3/ Un autre regard sur le dispositif des CEE
• Témoignage d’Enercoop
• Échange Q/R

2/ La position du CLER sur le dispositif des CEE
• Les défauts du dispositif des CEE
• Échange Q/R et temps de travail collectif

4/ Focus sur les programmes CEE
• Analyse des thématiques des programmes
CEE
• Echange Q/R et temps de travail collectif
• Restitution des temps de travail collectif

La diversité du réseau fait sa force !

1/ Le dispositif des CEE en clair et en bref

La diversité du réseau fait sa force !
Les fondements
sur lesquels reposent le dispositif des CEE

Contexte de mise en place du dispositif des CEE
• Dispositif crée en 2005 par la Loi POPE
• Libéralisation des marchés de l’énergie
• Enthousiasme pour les instruments de marché
Principes de base du dispositif des CEE
• L’économie d’énergie comme monnaie d’échange
• Le rôle actif et incitatif des obligés
• La répercussion du coût des CEE sur les consommateurs finaux
• La délégation au secteur privé de la mission de réalisation des économies d’énergie

Présentation
générale
du
dispositif
des CEE (1/2)
La diversité
du réseau fait
sa force
!
• kWhcumac = unité comptable relative au CEE
1 CEE = 1 kWhcumac (kWh cumulé et actualisé)
•

Volume d'obligation CEE par
période (TWhcumac)

3 moyens de produire des CEE :
•

•

•

Les opérations standardisées :
Fiches d’opérations standardisées définies par arrêté, catalogue de
plus de 200 fiches ; forfait CEE.
Les opérations spécifiques :
Montant CEE propre à chaque opération ; sur dossier de demande
détaillé.
Les programmes CEE :
Différent type de programme (information, formation, innovation,
précarité énergétique) ; catalogue de 71 programmes ; forfait CEE
par euros versés au programme.
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Présentation générale du dispositif des CEE (2/2)

Source : Focus précarité énergétique du Réseau RAPPEL, 19 MAI 2017

La diversité du réseau fait sa force !

2/ La position du CLER sur le dispositif des CEE

La diversité
du réseau
fait sa force
Certains défauts
du dispositif
doivent
être! corrigés pour que le dispositif puisse être utile et
efficace :
• Favoriser la rénovation énergétique globale et performante plutôt que la rénovation par geste
• Rééquilibrer la gouvernance du dispositif
• Limiter les effets d’aubaine sur le prix des CEE
• Redonner de la confiance dans le dispositif

Perspectives pour la 5ème période CEE :
• Forte appropriation du dispositif de CEE par les acteurs. Ne pas perdre de vue l’essence même du
dispositif et garder les économies d’énergies au cœur du pilotage pour atteindre les objectifs
d’économies d’énergie fixés.

L’énergie nous concerne tous !

Travail collectif sur document partagé
- Partagez-vous la position du CLER sur le dispositif des CEE ?
- Identifiez-vous d'autres améliorations ou défauts à corriger dans le dispositif CEE ?

La diversité du réseau fait sa force !

3/ Un autre regard sur le dispositif des CEE : témoignage
d’ENERCOOP
Eugénie Bardin : Responsable des affaires publiques
Maxime Privolt : Chargé de missions économies d’énergie

La diversité du réseau fait sa force !

4/ Focus sur les programmes CEE

Les fondements
lesquels
le dispositif des CEE
La diversitésur
du réseau
fait sa force reposent
!
Les programmes CEE :
•
•

71 programmes CEE
5 thématiques : bâtiment ; publics scolaires, industrie, PME/PMI, Transports

Les programmes portés par le CLER et les adhérents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le programme SLIME qui vise à lutter contre la précarité énergétique et le programme Actimmo qui vise à informer, mobiliser et outiller les professionnels de
la transaction immobilière pour la rénovation énergétique performante des logements.
Facilaréno de l’institut Négawatt qui vise à structurer l’écosystème pour permettre l’émergence de la rénovation performante en une ou deux étapes de
travaux
Deux programmes autour de la rénovation des copropriétés : le programme RECIF, porté par Île-de-France Energie ; et « La Copro des Possibles » porté
par Oxalys
Le programme Casba, porté par Energies Demain, qui propose des outils pour cartographier les enjeux de rénovation
Le programme Alvéole, porté par Rozo en partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette, qui permet de déployer des abris vélos et des cours
de vélo-école
Le programme O’velo, porté par Energies Demain, qui promeut le vélo pour les déplacements domicile-travail
Le programme Interlud, porté par Rozo en partenariat avec le CEREMA et la CGI, qui vise la structuration de filières de transports de marchandises à vélo
dans 15 métropoles et 35 agglomérations
Le programme ADMA porté par Rozo qui vise à doter la France d’une expertise en matière d’intégration des sujets vélo et piétons dans l’ensemble des
politiques publiques et privées
PendAURA+ porté par Auvergne – Rhône Alpes Énergie Environnement propose de réduire les impacts des déplacements sur sept territoires de la région
AURA

L’énergie nous concerne tous !

Travail collectif sur document partagé
1. Les programmes sont devenus durablement incontournables pour massifier la mise en œuvre de
solutions opérationnelles. Le CLER doit-il s’en saisir pour proposer des projets pertinents ? Quel
rôle doit-on jouer collectivement?

L’énergie nous concerne tous !

Travail collectif sur document partagé
2. L'association CLER continue de porter des programmes et veille à ce qu'ils s’articulent finement
avec les autres missions du CLER (animation de réseau, information/communication, plaidoyer).
Cela implique une croissance moindre voire nulle de cette activité. (situation actuelle). Quels
avantages et quels inconvénients voyez-vous à cette option ?

L’énergie nous concerne tous !

Travail collectif sur document partagé
3. L'association CLER arrête de porter des programmes et les fait éventuellement porter une
structure ad hoc (filiale, fonds de dotation ...). Quels avantages et quels inconvénients voyez-vous à
cette option ?

L’énergie nous concerne tous !

Merci de votre attention

