
 Gérer l’impact financier et environne-
mental de son patrimoine communal, 
cela ne s’improvise pas ! Au sein de la 
communauté de communes, nous ne 
disposions pas des compétences in-
ternes pour gérer 80 bâtiments, soit 
100 000 m2. 

Il nous fallait des conseils pragma-
tiques, objectifs et fiables. Nous 
cherchions un partenariat plus que 
les services d’un prestataire. Nous 
avons adhéré à l’ALE 37 et ce choix 
a été le bon. 

Le CEP est très disponible. Il visite 
les locaux, mesure l’efficacité du 
chauffage, de l’isolation, compile les 
factures et établit des tableaux de 
bord. Globalement, c’est un investis-
sement très rentable : ce que coûtent 
les services du CEP est marginal au 
regard des économies réalisées. 

GILLES LE CUNF, 
Directeur de  
l’Aménagement et 
de la Construction, 
Communauté de 
Communes Loches 
Développement

Une expertise objective, 
des conseils personnalisés
Vous êtes une commune de moins de 10 000 
habitants, une communauté de communes 
ou un pays et vous souhaitez améliorer la 
gestion financière de vos consommations 
énergétiques ? L’AdEmE et la région Centre-
Val de Loire vous proposent les services d’un 
Conseiller Énergie Partagé (CEP). Ce tech-
nicien, spécialiste en énergie, intervient en 
trois temps :

1   État des lieux énergétique initial
Vos bâtiments sont visités un à un, vos équi-
pements inspectés, vos données de consom-
mations analysées sur les 3 dernières an-
nées… Cette phase permet d’établir un bilan. 
Il comprend une évaluation générale de votre 
commune (bâtiments, énergie, éclairage 
public, eau, véhicules), des conseils et des 
propositions d’actions à mettre en œuvre.

2   Mise en œuvre
Personnalisée, l’intervention du Conseiller 
Énergie Partagé est adaptée aux besoins et 
moyens de votre commune. Il pourra ainsi 
assister vos projets de rénovation ou de 
construction, aider au montage de dossiers 
de subventions, accompagner une analyse 
énergétique poussée de certains bâtiments, 
surveiller vos contrats d’énergies, d’exploita-
tion, de maintenance et de suivi de travaux.

3   Suivi
Chaque année, le Conseiller en Énergie 
Partagé étudie l’évolution de vos consom-
mations, dresse un bilan des actions mises 
en place et de leurs impacts et propose des 
actions à mener dans le futur.
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1   Territoire couvert : Agglo du Pays de Dreux 
Structure porteuse : Agglo du Pays de Dreux 
Contact : 02 37 64 84 91

2   Territoire couvert : Pays Vendômois 
Structure porteuse :  
Syndicat de Pays Vendômois 
Contact : 02 54 89 12 22

3   Territoire couvert : Loiret 
Structure porteuse : Ingenov 45 
Contact : 06 42 73 16 43

4   Territoire couvert : Pays des Châteaux /  
Pays Beauce - Val de Loire 
Structure porteuse :  
Syndicat mixte des Pays des Châteaux 
Contact : 02 54 46 09 19

5    Territoire couvert : CA Tour(s)+ 
Structure porteuse :  
Agglomération de Tour(s)+ 
Contact : 02 47 21 68 69

6   Territoire couvert : Indre-et-Loire 
Structure porteuse : Agence Locale  
de l’énergie d’Indre-et-Loire 
Contact : 02 47 60 90 70

7   Territoire couvert : Cher 
Structure porteuse : Syndicat  
Départemental d’énergie du Cher 
Contact : 02 48 48 07 22
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 Une formule 
satisfaisante, un 
investissement 
très rentable 

TERRITOIRES D’ACTION DES CONSEILLERS EN ÉNERGIE PARTAGÉS

8   Territoire couvert : Indre 
Structure porteuse : Syndicat  
Départemental d’énergies de l’Indre 
Contact : 02 46 99 04 49 • 07 86 65 40 76

9   Territoire couvert :  
Pays Val de Creuse - Val d’Anglin 
Structure porteuse :  
Pays Val de Creuse - Val d’Anglin 
Contact : 02 54 25 35 80 • en recrutement

10   Territoire couvert :  
Syndicat d’énergie d’Eure-et-Loir 
Structure porteuse :  
Syndicat d’énergie d’Eure-et-Loir 
Contact : en recrutement
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7 bonnes raisons 
de faire appel  
au CEP

  des conseils objectifs  
et indépendants.

  Une expertise technique  
et administrative.

  Un suivi régulier de vos  
consommations d’énergie.

  des dépenses maîtrisées.

  Un patrimoine valorisé.

  des travaux de rénovation 
optimisés.

  Un coût mutualisé couvert 
par les économies réalisées.

Le Conseil en Énergie Partagé est un 
service de proximité créé par l’AdEmE.

 depuis maintenant 4 ans, 1,5 Conseiller 
en Énergie Partagé sillonne les routes du 
Vendômois pour apporter conseil aux 105 
communes de notre territoire. Résultat, 
70% des collectivités ont fait appel aux CEP. 
Les demandes varient selon leurs besoins :  
éclairage public, rénovation de bâtiment, 
sensibilisation, conseils… Ces actions 
conduisent à des économies aussi bien 
énergétiques que financières indispen-
sables aujourd’hui pour la bonne gestion de 
nos collectivités. Un exemple : la campagne 
d’isolation de combles réalisée en 2013, a 
permis l’isolation de plus de 18 000 m² de 
bâtiments publics financés à plus de 90% 
par le dispositif CEE. Soit une dépense évi-
tée d’environ 220 000€ de travaux générant 
une économie annuelle de chauffage de  
37 000€. Sans nos CEP, cette action n’aurait 
pas eu lieu. Plus globalement, les CEP sont 
une extension des équipes communales 

pouvant intervenir sur tous les aspects (tech-
nique, économique, contractuel, écologique) 
des projets ayant un enjeu énergétique  
et nos petites communes rurales en ont 
besoin ! Grâce à cette dynamique, le Pays 
a pu s’inscrire dans différents programmes 
comme la labellisation « Territoire à Énergie 
Positive pour le Croissance Verte », la créa-
tion d’une plateforme de rénovation éner-
gétique ou encore le développement des 
chaufferies bois. Je recommande vivement 
à tous les territoires qui veulent aider leurs 
communes, d’adhérer à ce nouveau disposi-
tif qui rend un service précieux à nos com-

munes rurales. 

ISAbELLE MAINCION, 
Présidente du Pays  
Vendômois

Témoignage sur le service CEP

La qualité de l’air
La qualité de l’air intérieur dans les bâti-
ments représente un défi environnemental 
car elle nécessite de concilier des impératifs 
de natures diverses : santé et confort des 
occupants d’une part, et performance éner-
gétique d’autre part. En ce sens, le nouveau 
dispositif réglementaire portant sur la sur-
veillance de la qualité de l’air intérieur dans 
les établissements recevant du public (ERP) 
accueillant des enfants apparaît comme une 
opportunité de s’emparer de cette question.

Les communes sont en première ligne 
puisque la première échéance concerne 
les crèches, halte-garderies, écoles mater-

nelles et élémentaires. Au 1er janvier 2018, 
la surveillance devra être achevée dans 
tous les ERP concernés. Suivront les col-
lectivités ou organismes qui ont en charge 
les établissements d’enseignement ou de 
formation professionnelle du second degré 
(collège, lycée, etc.) avec une échéance fixée 
au 1er janvier 2020.

La thématique de la qualité de l’air intérieur 
est un enjeu fort à prendre en compte dans 
les prochaines années lors de projets de 
rénovation ou de construction. N’hésitez pas 
à solliciter les Conseillers en Énergie Parta-
gés de votre territoire sur cette question.

1ePAR AN  
ET PAR hAbITANT : 
coût moyen d’un CEP

16 CEP 
SUR LA RÉGION  
CENTRE-VAL DE LOIRE 

(2 Pays Vendomois, 1 Pays des Châteaux/
Pays Beauce Val de Loire, 2 SdEI, 2 SdE18,  
4 ALE37, 1 Tour(s) Plus, 1 Loiret, 1 agglo de 
dreux, 2 SdE 28)

80%  
DES COMMUNES 

peuvent bénéficier d’un dispositif  
CEP en région Centre-Val de Loire

386  
COMMUNES 

adhérentes à un dispositif CEP  
soit 21,0% des communes de  
la région Centre-Val de Loire

685 258  
hAbITANTS 

couverts par un dispositif  
CEP soit 26,7% de la population  
en région Centre-Val de Loire

ENVIRON 

150 PROjETS 
(construction, rénovation, ENR)  
suivis par les CEP en 2016 en région  
Centre-Val de Loire
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