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BULLETIN D’INFORMATIONS N°2 - MARS 2019 
 

Dispositif d’accompagnement énergétique via 

le Conseiller en Energie Partagé - CEP 

 

1 / DISPOSITIF - CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE 
 

01/06/2018 : Lancement du dispositif CEP - Un petit rappel ? Faire une demande ? C’est par ici ! 

 

 

 

 

 

12/12/2018 : Envoi de la 1ère Newsletter MARTAA liée au dispositif CEP. Un rappel ? C’est par là ! 

28/02/2019 : Réception de 100 demandes d’établissements intéressés. Environ 30 visites sur site réalisées. 

Fil rouge : 1ères visites sur site et notes d’opportunité des « Relais Energies Bois / Solaire » ! Contact par ici ! 

 

 

 

 

 
 

2 / SUBVENTIONS CEE - Certificats d’Economies d’Energie 

Envie de comprendre le fonctionnement des subventions et de connaitre les actions éligibles ?  

 
Le dispositif CEE a pour but d’encourager les particuliers, entreprises, 
collectivités,… à réaliser des travaux d’économies d’énergie. Les CEE sont 
« rachetés » par les fournisseurs d’énergie (appelés «les obligés») sous forme 
d’offre de service ou de primes (souvent appelées éco-primes ou prime énergie). 
 
Des précisions sur le dispositif ? C’est ici et là ! La liste des actions éligibles ? Cliquez ici !    

http://www.martaa.fr/fr/mission_edd_cep
http://www.martaa.fr/files/00/02/78/00027828-e53a154f31704feed04f3c26083c36e7/dispositif-cep-newsletter-12-2018.pdf
http://www.martaa.fr/fr/outil_cep/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e1
https://www.ademe.fr/expertises/changement-climatique-energie/passer-a-laction/comment-valoriser-economies-denergie-cee/principes-fonctionnement-dispositif-cee
http://www.martaa.fr/fr/outil_cep/
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3 / PACK ENERGIE 2 
Envie d’avoir des informations et des documents sur les thèmes ci-dessous ? 

 

Il vous suffit de télécharger le « Pack Energie 2 » en cliquant ici ! 

 

 

4 / SUBVENTIONS - Bâtiments Publics 

Votre établissement est rattaché au patrimoine d’une collectivité territoriale ?  

 

Vous désirez avoir des informations sur les « Subventions » et « Appels à projets » régionaux : 
 

- Aides régionales liées à la transition énergétique, c’est par ici !  

- « Soutien à la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique globale 

des bâtiments publics ». Détails en cliquant ici ! 

 

- « Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) » dans la région Pays de la Loire. Présence 

d’un DSIL spécifique par département. Détails en cliquant ici ! 

 

- Appels à projets régionaux liées à la transition énergétique, c’est par là ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.martaa.fr/fr/outil_cep/
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/aides-regionales-themes/environnement/transition-energetique-et-logement/
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/aides-regionales-themes/environnement/actu-detaillee/n/aide-regionale-a-la-realisation-de-travaux-d8217amelioration-de-la-performance-energetique/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Actualites/Dotation-de-soutien-a-l-investissement-local-dans-la-region-Pays-de-la-Loire
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/browse/4/
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5 / INDICATEURS DE PERFORMANCE - Premiers retours 

Envie de comparer vos consommations à d’autres établissements ?  

 

Les « Indicateurs de performance » permettent aux établissements de se situer 

« énergétiquement » par rapport aux autres. Alors ? Comment êtes-vous par 

rapport à la moyenne régionale ? La réponse, c’est par là ! 

 

6 / SUIVI ENERGETIQUE 
Envie de mettre en place un suivi énergétique rapide, simple et efficace ? 

 

 

Envie de mieux gérer vos consommations énergétiques et de connaitre vos 

« Indicateurs de performance » ? Il vous suffit de cliquer ici pour mettre en place un 

suivi énergétique automatisé avec un relevé mensuel des index des compteurs.  
 
 

 

7 / INTRACTING - Outil de financement 

Envie d’engager les 1ères actions de rénovation énergétique ? 

 

L’ « Intracting » est un instrument financier innovant qui consiste dans le cofinancement par la 
CDC, sous forme d’avances remboursables, de travaux d’entretien légers et d’optimisation 
énergétique permettant de dégager des économies d’énergie à court et moyen terme.  
 

Ces économies sont ensuite affectées au remboursement des avances consenties, 
voire au financement de nouveaux projets. 
 

Pour approfondir ce dispositif, rien de mieux qu’une « Synthèse » issue de la 
journée régionale du 14/06/2018, qu’un lien « Explicatif de la Caisse des Dépôt » et 
qu’un « Retour d’expérience ». 
 

 
 
 
 
 

REMARQUES - RETOURS 

 

Vous avez des remarques, des besoins, des envies par rapport aux outils proposés, des parutions 
qu’il vous semble indispensable de partager, écrivez-nous sur edd.martaa@chu-nantes.fr 

http://www.martaa.fr/fr/outil_cep/
http://www.martaa.fr/fr/outil_cep/
http://www.martaa.fr/fr/outil_cep/
https://www.caissedesdepots.fr/lintracting-pour-engager-les-premieres-actions-de-renovation-energetique
https://www.caissedesdepots.fr/decouvrez-lintracting-grace-au-temoignage-dun-client-de-la-caisse-des-depots
mailto:edd.martaa@chu-nantes.fr

