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Rénovation énergétique : un bonus de 102 000 € 
pour le territoire du Pays de Bray 

 

Le Pays de Bray réaffirme son engagement en faveur du Développement Durable.                    

Après avoir obtenu 1 million d’euros pour des actions s’inscrivant dans la transition 

énergétique, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de Bray, va percevoir 

102 000 € pour la valorisation des économies d’énergies. 

 
Valoriser les économies d’énergie  

Le dispositif de Certificat d’Economie d’Energie (CEE), mis en place en 2005, permet aux collectivités 

locales de valoriser les économies d’énergie qu’elles ont réalisées dans le cadre de leurs travaux de 

réhabilitation  de bâtiments communaux. Les certificats, récoltés par le PETR, peuvent ensuite être 

vendus aux distributeurs d’énergies comme EDF ou encore ENEDIS, leur évitant ainsi de payer les 

pénalités de l’État.  

Ce sont donc 102 000 € qui vont être perçus par le PETR du Pays de Bray. 10 % du montant récolté 

sera reversé aux collectivités concernées.  

Xavier Lefrançois, Président du PETR, a salué cette initiative, qui s’inscrit pleinement dans une 

démarche de développement durable, avec pour les communes et le PETR des retours financiers non 

négligeable. 

Le saviez-vous ? 
Les particuliers peuvent aussi disposer facilement de ce dispositif et toucher une prime CEE.  

Les primes sont accordées aux propriétaires de logements qui réalisent des travaux de rénovation 

énergétique : pose d’une chaudière à condensation par exemple, ou mise en place de fenêtres double 

vitrage pour éviter les déperditions de chaleur… Il existe de nombreuses possibilités, tant que l’action 

réalisée participe à un effort d’économie d’énergie.  

Les conditions pour bénéficier de ce dispositif :  
1. Primes accordées aux propriétaires de logements qui 
réalisent des travaux de rénovation énergétique ; 
2. Réalisation des travaux par une entreprise ou un 
professionnel qualifié et/ou certifié ; 
3. Conditions d’éligibilité du matériel très techniques ; 
4. Inscription obligatoire auprès d'un programme avant 
le début des travaux. 

Pour plus d’informations sur le dispositif, consultez le 

site internet du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie 
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