CEP

OPTIMISEZ
LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE PATRIMOINE
La FDE 80 propose aux collectivités les services et accompagnements de techniciens.
Cela permet à celles n’ayant pas les ressources internes suffisantes de mettre en place
une politique énergétique maîtrisée et d’agir concrétement sur leur patrimoine pour
réaliser des économies.

Le Conseil en Energie Partagé ( CEP )
en quelques mots :
• État des lieux énergétique du patrimoine

CEP au 1er septembre 2018 dans le
département de la Somme :

• Suivi des consommations
• Conseils indépendants et personnalisés
• Recherche de leviers financiers
• Mise en place d’opérations groupées de

commandes

EPCI
Communes

Les 3 étapes clés du CEP :
DIAGNOSTIC
• Inventaire du patrimoine
• Analyse des consommations d’énergie
• Expertise des projets envisagés par la
collectivité

CONSEIL
• Plan d’actions et préconisations
chiffrés
• Recherche de leviers financiers ( CEE,
subventions, financement participatif,
etc. )
• Veille technique et réglementaire
• Sensibilisation

ACTION
• Optimisation tarifaire et suivi des
dérives énergétiques
• Aide à la rédaction de cahier des
charges
• Analyse et sélections d’artisans
qualifiés
• Organisation d’opérations
groupées

Les coûts du CEP :
Un service rentable pour les communes !
0,50 €

/habitant
/an

Economie
possible
jusque

3 €*

/habitant
/an

* source : ADEME

Les Opérations groupées dont la mutualisation permet aux
collectivités d’obtenir facilement et rapidement des économies
substantielles :
« COCON 80 » :

Gestion Technique Centralisée ( GTC ) :

Rénovation globale :

Objectif :
Isoler les combles des bâtiments publics
pour 2018 :
• 23 communes
• 36 bâtiments
• 400 000 € de travaux
• 120 000 € d’économisé par an

Objectif :
Centraliser les données de consommations
des bâtiments et garantir l’optimisation du
système de chauffage par le pilotage et un
suivi à distance via internet

Objectif :
Mutualiser les prestations d’études
de faisabilité en rénovation globale de
bâtiments ( 2016-2018 )
• 2 projets étudiés
• 1 en cours de réalisation ( gymnase
basse consommation )
• 900 000 € de travaux
• 70% de subvention

Avec le soutien financier

Fédération Départementale d’Energie de la Somme
3 Rue César Cascabel - Pôle Jules Verne - 80440 Boves
Tél : 03 22 95 82 62 - Fax : 03 22 95 82 52
www.fde-somme.fr

Vos contacts pour plus d’informations :
CEP
Emilie DELAPORTE > 03 22 95 96 59
emilie.delaporte@fde-somme.fr
Gilles STOTER > 03 22 95 96 60
gilles.stoter@fde-somme.fr

