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ZOOM 7 : Rénovation énergétique du patrimoine public 
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Présentation de la FNCCR



850 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…

FNCCR – Territoire d’Energie



FNCCR – Territoire d’Energie



Présentation du programme 
ACTEE
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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

ACTEE : Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique

Production de 
contenu : 

MOOC, guides, 
formations, 
CdC, outils 

numériques 



Cycle de webinaires « décret tertiaire »
→ 1 200 inscrits, tout est en ligne !

MOOC « Les fondamentaux de la rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires »

→2221 inscrits, taux d’assiduité 2 fois supérieur à la moyenne ! BRAVO aux stagiaires !

→ Saison 2 à venir !

Rendu du CCAG CPE 

A dispo de tous pour la performance long-terme !

DSIL
→ Collection de ressources en ligne !

Quoi de neuf dans ACTEE ? (sélection largement non exhaustive !) 



AMI SEQUOIA 1&2 

AMI EUCALYPTUS

AMI CHARME 1&2

AMI MERISIER

AAP PALETUVIER

Démarche ETRIER

Sous-programme 

ACT’EAU 

AAP PEUPLIER 

Tous bâtiments communaux / 

intercommunaux 

Collèges & Lycées

Établissements de santé et médico-

sociaux

Établissements scolaires

Bâtiments communaux des DROM

Communes rurales 

Sous-programme 

bâtiments classés

Bâtiments culturels 

Bâtiments classés

Clôturé

Clôturé

En cours – date limite : 04 octobre 2021

En cours – date limite : 17 avril 2022

Piscines / centres aquatiques En cours – date limite : 16 avril 2023

En cours – date limite : 15 novembre 2021

A venir – début 2022

Clôturé

Clôturé

AAP SEQUOIA 3
Tous bâtiments communaux / 

intercommunaux 
A venir – automne 2021

AMI PILOTE & 

CEDRE
Tous bâtiments communaux / 

intercommunaux 

Clôturés

24 lauréats

54 lauréats

22 lauréats

32 lauréats

17 lauréats
+ 2 lauréats PENSEE

1 lauréat

3 lauréats

Au 01/09/21

Panorama des AMI et sous-programmes, 155 groupements lauréats



ACTEE2

241 
économes 

de flux 

13 régions

7 252 
bâtiments

18 764 
communes 
concernées

8 412 
études 

techniques

10 000 communes dans 
ACTEE1

AAP ACTEE 2

Clôt (SEQUOIA 1&2, CHARME 1, PENSEE, EUCALYPTUS,
MERISIER)
En cours d'instruction (CHARME 2)

En cours (PALETUVIER, ETRIER, ACT'EAU, PEUPLIER)

A venir

*données en cours de consolidation



Brise glace





Brise-glace pour que chacun identifie rapidement les 
participants

• Objectif : expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, 
pour que chacun identifie les autres territoires et 
participants

• Chacun se positionne par paire

• Le binôme réalise une présentation croisée où chacun se 
présente lui-même, son projet et ses « super-pouvoir » en 
2 min :

• Le Métier

• Une qualité :

• Un talent : 

• Puis présente en plénière ce qu’il a retenu du projet de 
l’autre et de ses super-pouvoirs.



Contexte





Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte  (LTECV) de 2015

- Réduction de 40% des émissions de GES à l’horizon 2030 par rapport à 1990

- Réduction des consommations finales énergétiques de 50% en 2050 par rapport à 2012

- Augmentation de la part des EnR dans le mix énergétique à hauteur de 32% en 2030

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

- Atteindre un objectif d’émission de 80MT CO2eqp en 

2050 contre 445 MT CO2eqp en 2018

- Établissement de plafonds d’émissions de carbone 

actualisés tous les 5 ans 

Loi Énergie – Climat de 2019

- Confirmation de la SNBC

- Soutien aux filières EnR

- Lutte contre les passoires thermiques



75% des consommations 

énergétiques d’une collectivité 

proviennent de son parc de 

bâtiments

• ¼ des émissions de gaz à effet de serre en France proviennent 
des consommations des bâtiments 

• Parc de 280 M de m² pour les collectivités territoriales, dont 
150 M pour les bâtiments d’enseignement 

• 57€/hab/an de facture énergétique du patrimoine, pour une 
dépense de 3,86 Mds €

• les dépenses d’énergie des collectivités locales ont baissé (5%), 
malgré une hausse de la consommation (+4%) 

• L’augmentation du prix des énergies et le vieillissement des 
installations ne peut qu’aggraver la situation

• Le coût de l’inaction va croissant

69% de leur dépense

Amélioration du 

confort 

thermique

Baisse des 

charges de 

fonctionnement 

Valorisation et 

connaissance 

accrues de son 

patrimoine

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



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



Un passage à l’action délicat : Par où commencer ? Avec quels 
acteurs ?



Focus sur le décret Tertiaire 

▪ Dispositif Eco-énergie Tertiaire issu du décret tertiaire de la loi ELAN de 2019 

▪ Imposition d’une réduction progressive des consommations énergétiques dans les bâtiments 

tertiaires d’une surface supérieure ou égale à 1 000 m²

▪ 3 échéances d’objectifs :  

- 40% en 2030 - 50% en 2040 - 60% en 2050

Ces objectifs de réduction s’appliquent sur les consommations des bâtiments en 2010 

Pour plus d’informations sur le dispositif Eco-Tertiaire voir : 20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf (ecologie.gouv.fr)

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20064_EcoEnergieTertiaire-4pages-2-1.pdf


▪ Les bâtiments soumis au décret tertiaire : 

➢ L’ensemble des bâtiments dont l’usage est dédié aux activités tertiaires dont les surfaces 

sont égales ou supérieures à 1000 m²

▪ Le dispositif peut s’appliquer en fonction de la configuration et la destination des bâtiments : 

Bâtiment dont la surface est

supérieure ou égale à 1000 m² et

dont l’usage est strictement

tertiaire

Toutes parties d’un bâtiment à

usage mixte hébergeant des

activités tertiaires et dont le cumul

des surfaces est supérieur ou égal à

1000 m²

Tout ensemble de bâtiments situés

sur une même unité foncière ou

même site dès lors que les

bâtiments hébergent des activités

tertiaires dont le cumul des

surfaces est supérieur ou égal à

1000 m²

Focus sur le décret Tertiaire 



La mise en œuvre du dispositif Éco-énergie tertiaire 

VALEUR RELATIVE

▪ Par rapport à une année 

référence (après 2010)

▪ Incluant tous les usages 

énergétiques 

▪ Ajustée des variations 

climatiques locales 

▪ Qualifiée par des données 

d’occupation du bâtiment 

Les valeurs à respecter s’établiront sur la 

base de réduction de 40%, 50% et 60%

VALEUR ABSOLUE

▪ En fonction de la catégorie d’activité 

▪ Incluant tous les usages énergétiques 

▪ Par un seuil exprimé en kWh.m².an en fonction des 

niveaux de consommation des bâtiments neufs pour 

le même usage 

Les valeurs à respecter sont fixées par arrêté avant le 

début de chaque décennie

Focus sur le décret Tertiaire 



Focus sur le décret Tertiaire 

Remontée des données et éléments de calendrier 

Notations de l’avancée des consommations 

Création du 

dispositif 

Éco-énergie 

tertiaire

Entrée en 

vigueur du 

dispositif

1ère échéance de 

remontée des 

données sur 

OPERAT

Analyse 

détaillée des 

données 

(2020/23)

Échéance de 

déclaration de 

modulation des 

objectifs 

23 juillet 2019 1er octobre 2019 30 septembre 2022 Fin 2024 30 septembre 2026

Vérification 

atteinte des 

objectifs 1ère

décennie

Fin 2031

Focus sur le décret Tertiaire 
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Notations de l’avancée des consommations 

23 juillet 2019 1er octobre 2019 30 septembre 2022

Focus sur le décret Tertiaire 

Remontée des données et éléments de calendrier 

Notations de l’avancée des consommations 

23 juillet 2019 1er octobre 2019 30 septembre 2022

Focus sur le décret Tertiaire 



Atelier



Travail en groupe pour la résolution de 4 questions dans la 
perspective d’optimiser ses outils afin de rénover 

efficacement sur le long terme

➢

➢



Aide à la décision

Connaissance 
du parc

Evolution des 
besoins et 

usages

Quels arbitrages ? 

Défis 
territoriaux 

Contexte

Enjeux



Maitriser son 
patrimoine avec 

les SDIE

Visuel Optimiser 
l’occupation 
des locaux

Satisfaire la 
règlementation

clair

Résorber la 
vétusté

Synthétique

Arbitrer et 
objectiver 
les actions

Outil pour 
faciliter la 
prise de 
décision

Elaborer une 
stratégie 
pérenne 

Tenir compte des 
besoins, usages 

et évolutions

Planifier les 
investissements 

Maitriser et réduire 
les dépenses 
énergétiques

Evolution 
des usages

Maitriser et optimiser 
les dépenses 

d’investissement et 
de fonctionnement

Prendre en compte 
l’état budgétaire et 

financier, la marge de 
manœuvre 

Fonctionnalité 
des locaux

Transfert de 
compétence

→ stratégie structurante avec une 
vision à court, moyen et long terme 
pour optimisation pilotage du parc 

Définir une 
programmation 

travaux 

Définir les outils 
juridiques



Enjeux capacitaires et fonctionnels

Enjeux techniques et réglementaires

Enjeux économiques et financiers

Enjeux environnementaux 

Quelles 
étapes ?

Quels 
objectifs ?



Par quoi commencer ? Usages et stratégies patrimoniales

▪ Parc de bâtiments large et varié (locaux administratifs, écoles, salles 

des fêtes, équipements sportifs, ateliers techniques, logements…)

▪ Patrimoine bâti souvent mal connu, parfois vétuste ou vacant 

▪ Contraction budgétaire suggérant une gestion patrimoniale rationalisée :

▪ Gisements potentiels d’économie

▪ Maintien voire amélioration de la qualité des services publics 

▪ Stratégie patrimoniale : 

▪ Définir des orientations et prioriser

▪ Mettre en œuvre une méthode de travail structurée, progressive dans le temps 

▪ Démarche de communication entre les parties prenantes 



Enjeux capacitaires et fonctionnels
- Optimiser l’occupation des surfaces et la valeur 

d’usage
- Améliorer le fonctionnement et anticiper l’évolution 

des besoins (gestion des flux, exploitation, 
équipements, acces...)

- Adapter les bâtiments aux nouveaux usages  

Enjeux économiques et financiers 
- Maitriser les charges d’exploitation et d’entretien 

- Valoriser les actifs immobiliers
- Pérenniser les investissements 

Enjeux environnementaux
- Optimiser la performance énergétique 

- Déployer une vision environnementale à l’échelle 
du site 

- Renforcer la politique énergie climat du territoire 

Enjeux techniques et réglementaires
- Vision fine des actifs immobiliers 

- Pilotage efficace 
- Cibler les objectifs (enjeux, indicateurs, périmètre, 

échéances)
- Centraliser les données patrimoniales (plans, 

études techniques…)
- Remettre aux normes 

- Lutter contre la dégradation et l’obsolescence 

Approche holistique 



▪ Objectifs

▪ Portage fort et ambitieux avec une relation étroite entre élu 

et technicien

▪ S’assurer de la faisabilité du projet en incluant l’ensemble des 

services à mobiliser

▪ Contenu  

▪ Organisation d’une gouvernance transversale 

▪ Définir les moyens et l’organisation à mettre en place

▪ Définir un planning de réalisation 

▪ Communiquer au sein de la collectivité sur les objectifs et le 

déroulement du projet 



▪ Objectifs

▪ Connaître son patrimoine bâti pour mettre en lumière les 

points forts et faibles

▪ Classifier le patrimoine et anticiper les futurs usages 

(bâtiments, exploitation…)

▪ Identifier les pistes d’action envisageables 

▪ Préparer des scenarii de rénovation  

Phase 3 : Scénarisation

▪ Objectifs 

▪ Fixer des priorités 

▪ Formaliser une véritable politique patrimoniale

▪ Intégrer à chaque scénario des lignes budgétaires crédibles et 

pragmatiques et les outils juridiques associés 



▪ Objectifs

▪ Mettre en œuvre le scénario retenu à la suite des études 

▪ Doter la collectivité d’un outil de gouvernance pour le suivi

▪ Programmer les opérations de travaux

▪ Contenu 

▪ Passage en phase Maîtrise d’Œuvre 

▪ Consultation et sélection des entreprises 

▪ Réalisation des travaux 

▪ Suivi pendant et après travaux 



Quelle gouvernance ?

Quels éléments de « résistance »?

Quels leviers de motivation ?

Quels indicateurs d’évaluation ?



Impliquer 
l’ensemble 
des parties 
prenantes

Direction 
juridique

Direction 
financière

Service 
technique

Service 
bâtiment

Usagers

Services 
culture, 
scolaire 

etc.

Gouvernance transversale pour assurer 
la réussite de la démarche 

Définir un CoPil et un référent 
SDIE → nécessite un portage 
politique fort et partagé entre 
élu et technicien référent 

Capacité d’appropriation →
vision commune et partagée



Indicateurs : coût d’investissement / soutenabilité / phasage MAIS PAS QUE! → état de santé du patrimoine, valeur 
environnementale …… Intégrer les impacts en exploitation et mettre en regard des coûts actuels 



Quels dispositifs juridiques ? 

Quels outils et acteurs financiers ?

Quels outils organisationnels ?



Vecteurs

Collectivité (direct ou délégation)
Entreprise (unique ou groupement)

Opérateurs énergétiques
EPL* (SEM, SPL)

Réalisation de l’opération

- Marchés publics classiques de travaux, 
fournitures et services, 
- CPE : 

Marché global de performance
Marché de partenariat

Leviers de financement

Autofinancement

Prêts bancaires

Subvention (Régions, 
SDE…) 

Financements européens

Intracting

Leviers de financement

Aides ADEME

Aides collectivités

Démarche globale
ACTEE CEE

Dotations et fonds en 
faveur des territoires

Outils juridiquesFaisabilité / Ingéniérie
Outils 

organisationnels

Nota : coût d’un SDIE : 1 à 2 € / m² sans les audits. Avec les audits 3 à 4 € / m²

Outils de travail 
collaboratif

Logiciels de 
gestion 

patrimoniale

Saison 2 
parangonnage FNCCR, 

AITF, ADEME



Conclusion



Conclusion : 6 chapeaux de Bono



Diagnostic énergétique 

Niveaux d’économie d’énergie 
susceptibles d’être atteints

Coût d’entretien et de 
maintenance 

Capacité de la 

collectivité 

Potentiel de financement 

Analyse des risques

Etat des lieux technique

Analyse des usages, des besoins et 
de leurs dynamiques

Moyens humains 

Mise en œuvre 
Stratégie 

patrimoniale

Choix des 
outils 

juridiques 
et 

financiers 

Modéliser 
le projet

Connaissance de son 

patrimoine



Nouvelle session à venir – Automne / 
Hiver 2021 

https://www.programme-cee-
actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-
actee/fiches-conseils/

https://www.programme-cee-
actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-actee/

https://www.mooc-batiment-durable.fr/courses/course-v1:FNCCR+2020MOOCBAT03+SESSION01/about
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-actee/fiches-conseils/
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-actee/


Clausier FNCCR CPE – Groupe de travail 
FNCCR
En coordination avec le ministère de la Transition écologique et
solidaire, la FNCCR organise ainsi un groupe de travail constitué de
collectivités et des opérateurs privés pour :

▪ Co construire avec toutes les parties prenantes dans une optique de
documents équilibrés

▪ Recueillir les remarques et propositions d’amélioration

▪ Créer une nouvelle génération de CPE compatible avec les nouvelles
règles et outils de la commande publique et qui s’insère dans les
nouveaux schémas financiers et organisations territoriales

▪ Créer la dynamique nécessaire au déploiement de ce nouveau
clausier

▪ Renforcer le rôle des CPE dans une ambition décret éco-énergie
tertiaire

▪ Compléter les outils méthodologiques à destination des collectivités
en matière de rénovation énergétique dans le cadre du programme
ACTEE

Présentation générale 
de la démarche et du 

Clausier

Guide d’utilisation 

CCAG  CPE MPGP

RC – AAPC- CCAP 
(dialogue compétitif 

/ négociation)



Merci de votre participation 
dynamique à cet atelier !


