
Forte de 20 ans d’expérience, l’ADEME vous apporte :

  Un appui technique et méthodologique pour le montage 
d’un service de “Conseil en Énergie Partagé”
  Un soutien financier à la création du poste de conseiller
  Un réseau de professionnels 
  La valorisation de pratiques exemplaires

 

• www.ademe.fr/collectivites

Alsace   03 88 15 46 46
Aquitaine   05 56 33 80 00
Auvergne  04 73 31 52 80
Bourgogne  03 80 76 89 76
Bretagne  02 99 85 87 00
Centre    02 38 24 00 00
Champagne-Ardenne 03 26 69 20 96
Corse    04 95 10 58 58
Franche-Comté  03 81 25 50 00
Guadeloupe   05 90 26 78 05
Guyane    05 94 29 73 60
Île-de-France   01 49 01 45 47
Languedoc-Roussillon  04 67 99 89 79

Limousin   05 55 79 39 34
Lorraine   03 87 20 02 90
Martinique   05 96 63 51 42
Midi-Pyrénées   05 62 24 35 36
Basse-Normandie  02 31 46 81 00
Haute-Normandie  02 35 62 24 42
Nord-Pas-de-Calais 03 27 95 89 70
Pays-de-la-Loire  02 40 35 68 00
Picardie   03 22 45 18 90
Poitou-Charentes  05 49 50 12 12
PACA    04 91 32 84 44
Réunion   02 62 71 11 30
Rhône-Alpes   04 72 83 46 00 D
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  L’ ADEME et ses partenaires 
en région vous accompagnent

  Consultez

  Contactez votre direction régionale

Un gisement d’économie
d’énergie significatif

Structure de la 
consommation et 

de la dépense 
d’énergie(2) en 

2005 par taille 
de commune

La consommation d’énergie totale du patrimoine 
communal s’élevait à environ 30 milliards de kWh en 2005, 
les dépenses à environ 2 milliards d’euros(1).

Maîtriser l’énergie est un enjeu majeur pour nos territoires. Face à des réglementations encore plus strictes, à une 
augmentation sans cesse croissante du coût de l’énergie et à une prise de conscience universelle sur les problématiques 
environnementales, l’État et les collectivités s’engagent et agissent pour réduire leurs consommations énergétiques.

  Un service indispensable 
à une politique énergétique maîtrisée 

Un service à destination des petites collectivités 
Le “Conseil en Énergie Partagé” est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités 
qui consiste à partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé. Cela permet 
aux collectivités n’ayant pas les ressources internes suffisantes de mettre en place une politique 
énergétique maîtrisée, et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies.

La mise en œuvre du “Conseil en Énergie Partagé” est simple et s’inscrit dans la durée
Une structure locale propose à ses communes adhérentes de partager les compétences 
d’un conseiller en énergie. L’intégration de cette nouvelle ressource au sein des équipes 
communales permet d’agir afin de réduire consommations et dépenses en énergie.

(1)  Selon l’enquête « Énergie et Patrimoine Communal » - 2005
(2)  Hors consommation d’électricité des stations d’eau potable lorsque celles-ci 

sont gérées directement par les communes

DépenseConsommation

6%
1,90 M de kWh

5%
1,61 M de kWh

15%
4,56 M 
de kWh

27%
8,33 M de kWh31%

9,61 M de kWh

16%
5,13 M 
de kWh

7%
0,15 M d’euros

5%
0,11 M d’euros

16%
0,35 M 
d’euros

27%
0,58 M d’euros

29%
0,63 M d’euros

16%
0,34 M 
d’euros

Quelle que soit la taille 
de votre collectivité,  
la dépense énergétique 
représente en moyenne 

plus de 5 % de votre 
budget de fonctionnement. 

Les grands postes de 
consommation concernent 
principalement les bâtiments, 
l’éclairage et les véhicules.

®

®®

L’Agence de l’Environnement et  de la  Maîtr ise  de l ’Énergie  (ADEME) est un établissement public 
sous la tutelle conjointe du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 

et de la Mer et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en 
oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 

disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 

et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

www.ademe.fr

 Moins de 500 habitants

 500 à 1 999 habitants

 2 000 à 9 999 habitants

 10 000 à 49 999 habitants

 50 000 habitants et plus

 Paris, Lyon, Marseille MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES

ET DE L’INDUSTRIE

L’ADEME EN BREF

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un établissement public sous la triple 
tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.  
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie  
et du développement durable. A�n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, 
l’agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,  
ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au �nancement de projets, de la recherche à la mise  

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’e�cacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

www.ademe.fr.

L’énergie des 
collectivités en Pays de Bray

Grâce aux différentes actions me-
nées, notamment par le Conseiller 
en Energie Partagé, les consom-

mations énergétiques des collectivités 
baissent, tout comme les émissions de 
gaz à effet de serre. Ainsi, entre 2008 et 
2014, les émissions de CO2 sont passées 
de 7 400 à 5 600 tonnes par an.

Des collectivités exemplaires
Le PETR accompagne et sensibilise les 124 
communes et communautés de commu-
nes brayonnes depuis 2011. Il suit et im-
pulse les travaux d’efficacité énergétique 
que les collectivités mènent. Ainsi, 64 

opérations d’économie d’énergie ont été 
concrétisées au cours des quatre derniè-
res années et plus de 50 projets ont été 
identifiés pour les trois années à venir.
La récente acquisition d’une porte souf-
flante, associée à une caméra thermique, 
permet de suivre au mieux les travaux réa-
lisés en Pays de Bray.
Au-delà des résultats concrets de cette 
stratégie en matière d’efficacité énergéti-
que du bâti public, le PETR souhaite faire 
des collectivités locales un exemple pour 
la population en terme d’utilisation ration-
nelle de l’énergie.

Soucieux que le territoire s’engage dans une 
démarche de développement durable, le 
Pôle d’équilibre du Pays de Bray lance un 

plan climat énergie territorial. 
Alors que l’élaboration d’un PCET est obligatoire 
pour toute collectivité de plus de 50 000 habitants 
percevant un impôt, les élus du PETR, sur propo-
sition du président, ont décidé à l’unanimité, en 
novembre 2014, de se lancer sans y être obligé. 
Cette démarche  volontaire apparaît comme une 
évidence pour le PETR, engagé depuis plusieurs 
années dans une stratégie de maîtrise de ses 
consommations énergétiques. Axé sur la baisse 
des émissions de gaz à effet de serre, la réduction 

de la dépendance énergétique et la limitation de 
la vulnérabilité climatique, ce projet de territoire 
résultera d’une démarche participative. Tous les 
acteurs du territoires, (habitants, entreprises, as-
sociations, collectivités...) seront associés.
Des objectifs pertinents et réalistes
Outre un état des lieux, le PCET comportera un tra-
vail de prospective, des objectifs quantifiés dans le 
temps ainsi que des indicateurs de suivi et d’éva-
luation. Après une phase de concertation menée 
en 2015, une adoption est visée début 2016. Le 
PCET devrait favoriser une mise en cohérence des 
différentes actions menées sur le territoire et fixer 
des objectifs ambitieux mais atteignables.

Plus de 36 000 € devraient être perçus par le PETR du 
Pays de Bray grâce à la valorisation, en 2014, des cer-
tificats d’économie d’énergie des collectivités locales. 

Cette enveloppe permet de financer en partie le poste de 
Conseiller en Energie Partagé (CEP) qui accompagne les 
collectivités dans l’amélioration des performances énergé-
tiques du patrimoine public.

Valoriser les économies d’énergie
Le dispositif de CEE, mis en place en 2005, permet aux col-
lectivités locales de valoriser les économies d’énergie qu’el-
les ont réalisées par l’obtention de certificats. Ces derniers, 
récoltés par le PETR, peuvent ensuite être vendus aux dis-
tributeurs d’énergies comme EDF ou encore Gaz de France, 
leur évitant ainsi de payer des pénalités de l’Etat.

Accompagnement gratuit des collectivités
Le PETR valorise les travaux des collectivités en récoltant 
et revendant les CEE. Cette action lui permet de mettre en 
oeuvre sa stratégie d’efficacité énergétique du bâti public, 
incluant la mise à disposition gratuite du CEP, Yannique Pet-
tit, pour l’ensemble des collectivités brayonnes.
En 2013, 11 570 € avaient été récoltés grâce aux CEE, contre 
15 200 € en 2012 et 7800 € en 2010.

CEE : 36 000  euros 
récoltés en 2014

Fin 2014, le PETR a choisi de s’engager dans un plan climat énergie. Il s’agit de la seule collectivité haut-normande 
à se lancer volontairement dans une démarche ambitieuse de lutte contre les changements climatiques.

Territoire pilote en matière d’efficacité énergétique, le PETR met en 
œuvre une stratégie ambitieuse destinée à réduire les consommations 
du patrimoine public et favoriser une prise de conscience globale.

Une part reversée à la collectivité
10% du montant récolté grâce aux certificats d’écono-
mie d’énergie est reversé à la collectivité concernée.
A noter : une demande de CEE ne peut porter que 
sur des actions achevées moins d’un an avant la date de 
cette demande. Les collectivités doivent prendre contact 
avec Yannique Pettit dès réception de leurs factures.

10% reversés

Un plan climat énergie territorial lancé en Pays de Bray

Le Pays de Bray engagé pour 
réduire sa facture énergétique

avril 2015
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de la dépense 
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La consommation d’énergie totale du patrimoine 
communal s’élevait à environ 30 milliards de kWh en 2005, 
les dépenses à environ 2 milliards d’euros(1).

Maîtriser l’énergie est un enjeu majeur pour nos territoires. Face à des réglementations encore plus strictes, à une 
augmentation sans cesse croissante du coût de l’énergie et à une prise de conscience universelle sur les problématiques 
environnementales, l’État et les collectivités s’engagent et agissent pour réduire leurs consommations énergétiques.
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Un service à destination des petites collectivités 
Le “Conseil en Énergie Partagé” est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités 
qui consiste à partager les compétences en énergie d’un technicien spécialisé. Cela permet 
aux collectivités n’ayant pas les ressources internes suffisantes de mettre en place une politique 
énergétique maîtrisée, et d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies.

La mise en œuvre du “Conseil en Énergie Partagé” est simple et s’inscrit dans la durée
Une structure locale propose à ses communes adhérentes de partager les compétences 
d’un conseiller en énergie. L’intégration de cette nouvelle ressource au sein des équipes 
communales permet d’agir afin de réduire consommations et dépenses en énergie.

(1)  Selon l’enquête « Énergie et Patrimoine Communal » - 2005
(2)  Hors consommation d’électricité des stations d’eau potable lorsque celles-ci 

sont gérées directement par les communes
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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) est un établissement public sous la triple 
tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.  
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie  
et du développement durable. A�n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, 
l’agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,  
ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au �nancement de projets, de la recherche à la mise  

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’e�cacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

www.ademe.fr.

Au 1er janvier 2016, les tarifs de l’électricité 
des consommateurs ayant souscrit une 
puissance supérieure à 36 kVA ne seront 

plus réglementés. 
Ainsi, au 31 décembre 2015, les contrats sous-
crits sous la forme de tarifs réglementés seront 
résiliés de plein droit. Une évolution à laquelle 
les collectivités territoriales doivent se préparer 
afin d’assurer la continuité d’approvisionnement 
des sites concernés. 
A l’approche de cette échéance, le Pôle d’équi-
libre du Pays de Bray a mené une négociation 
pour l’ensemble des collectivités brayonnes 
concernées. Xavier Lefrançois, président, a ob-
tenu une baisse  –  par rapport au prix applicable 
au 1er janvier 2016 – d’un montant global de 
130 000 € sur deux années auprès de l’opérateur 
historique EDF.

26 communes concernées
La négociation portait sur les tarifs jaune et vert 
ainsi que sur l’éclairage public en tarif bleu. Le 
tarif jaune désigne le tarif applicable aux comp-
teurs dont la puissance est comprise entre 42 
et 240 kVA. Le tarif vert concerne les compteurs 
dont la puissance est supérieure à 240 kVA.
Effectifs au 1er janvier prochain, les tarifs négo-

ciés pour les contrats jaunes et verts concerne-
ront 26 communes pour 61 compteurs électri-
ques au total.

L’éclairage public aussi
La négociation a par ailleurs permis d’obtenir une 
baisse du tarif bleu pour l’éclairage public des cinq 
communes les plus consommatrices du territoire. 
Cette négociation devrait avoir un impact sur les 
factures des communes qui totalisent à elles seu-
les plus de 50 % des consommations du Pays de 
Bray en matière d’éclairage public.

Des efforts qui limitent la hausse de la facture
Depuis plusieurs années, de nombreuses collec-
tivités locales brayonnes tâchent de réduire leur 
consommation énergétique, notamment en ma-
tière d’électricité. Malgré cette baisse, la facture 
continue de grimper, puisque les tarifs d’électricité 
flambent, mais la hausse est fortement atténuée.

Le parc de logements brayon est ancien et sou-
vent énergivore. Afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et dans le but de lutter 

contre la précarité énergétique, des actions peu-
vent être menées à destination des particuliers.
Sous l’impulsion politique de la collectivité territo-
riale et sur la base d’une contractualisation préa-
lable avec l’Etat, un programme d’intérêt général 
(PIG) favorise la mise en œuvre d’actions desti-
nées à résoudre des problèmes particuliers dans 
l’habitat existant.
Le PETR se positionne en tant qu’intermédiaire, 
entre les communautés de communes, l’Agence 
nationale de l’habitat, les prestataires, et les co-
financeurs. Les communautés de communes du 
Pays neufchâtelois et de Forges-les-Eaux se sont 
engagées dans un programme d’intérêt géné-
ral depuis plusieurs années. Le PETR propose 

aujourd’hui aux cinq autres communautés de 
communes brayonnes de lancer un appel d’offres 
pour la réalisation d’une étude de préfiguration 
par communauté de communes, moins onéreuse 
que plusieurs études séparées et facilitant la re-
cherche de cofinancement.
En 2016, le PETR pourra proposer un modèle de 
consultation pour le lancement effectif du PIG 
pour les intercommunalités intéressées.

60 % de subventions en moyenne
Sur les trois dernières années, 118 logements ont 
fait l’objet d’une rénovation dans le cadre du PIG 
du Pays neufchâtelois. 156 000 € ont été versés par 
la communauté de communes pour un montant 
total de travaux de 2 100 000 €. Le taux moyen de 
subventions s’est élevé à 58 %. 92% des entrepri-
ses qui sont intervenues sont locales.

A l’approche de la fin des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité, le Pôle 
d’équilibre du Pays de Bray a mené une négociation et obtenu une baisse 
du prix de l’électricité de 130 000 € sur deux ans pour plusieurs communes.

Deux communautés de communes brayonnes se sont lancées dans un programme d’intérêt général destiné 
à améliorer les performances de l’habitat. Ce dispositif pourrait être étendu à l’ensemble du territoire.

25 % d’économie d’énergie minimum
Une habitation de plus de 15 ans
Un plafond de ressources 
(basé sur le revenu fiscal de référence)

conditions requises

Les 61 compteurs concernés par la fin des 
tarifs réglementés jaune et vert correspon-
dent à 63% de la consommation des bâti-
ments publics en Pays de Bray. 
Sur deux années, 60 000 € seront écono-
misés grâce à la négociation.

Tarifs jaune et vert : 60 000 € économisés

La négociation du tarif bleu – éclairage 
public – concerne les 5 communes 

brayonnes les plus consommatrices. 
70 000 € seront économisés sur deux 

années grâce à la négociation.

Eclairage : 70 000 € économisés

à retenir !

Des tarifs d’électricité négociés pour le territoire

Des programmes pour l’habitat à l’échelle du Pays ?

       www.paysdebray.org

Informations complémentaires

Xavier LEFRANCOIS
Président du Pôle d’équilibre 

territorial et rural du Pays de Bray

Yannique PETTIT
Conseiller en énergie partagé 
du Pays de Bray
energie@paysdebray.org
06 32 13 26 12


