16 participants

Compte-rendu
Atelier Transition énergétique : pour un Territoire énergique !
Animation : Sophie RYCHLICKI, Directrice, Pays Vallée du Loir
Intervenants : Chloé NOUAL, Chargée de marketing opérationnel et actions territoriales
CertiNergy, Apolline Prêtre, Conseillère environnement à l'AdCF, Cyrille MOREAU, Directeur
régional ENEDIS Auvergne
 Présentation de l'étude menée par l'AdCF sur les PCAET
La transition énergétique est à la croisée d'une multitude de politiques communautaires.
Le PCAET, qui vise à ancrer la transition énergétique au sein des territoires, est obligatoire
pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Dans ce cadre, l'AdCF et AMORCE ont réalisé
une étude afin de dresser un état des lieux sur le degré d'avancement des PCAET. L'étude
repose sur l'analyse de 880 actions issues de 14 PCAET, avec en toile de fond la question
du combien coûte une action dans son application et les sources de financements.
Cette étude a aussi permis de dresser une typologie de PCAET :
- PCAET "animation"  des actions d'études et de coordination
- PCEAT "projet phare"  une ambition plus large avec quelques actions matérielles sur le
patrimoine et les services
- PCEAT "programmatique"  une ambition forte pour définir une stratégie locale de
transition énergétique
Consulter les principaux résultats >>
Les échanges ont ensuite tourné autour des critères d'évaluation et des indicateurs à
mettre en place pour le PCAET.
 Présentation ENEDIS
Cyrille MOREAU a présenté les objectifs fixés aux fournisseurs comme ENEDIS en termes
de réduction de leurs émissions carbone. La voiture électrique a notamment été présentée
comme une solution d'avenir.
Ont ensuite été présentés les différents moyens qu'ENEDIS pouvait mettre à disposition
des collectivités afin d'aider ces dernières à proposer des actions en faveur de la transition
énergétique (solutions de recharges électriques, aux bornes électriques…).
A aussi été présenté "Précariter", l'outil cartographique de la précarité énergétique porté
par ENEDIS et mis à disposition des collectivités (au travers de conventionnement), qui
peut aussi être un levier pour réaliser des études.

 Présentation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE)
CertiNergy a présenté le dispositif des CEE, et plus spécifiquement la manière dont peuvent
s'en saisir les territoires afin de mettre en place des projets de financement
Proche dans la philosophie du principe du "pollueur-payeur", a été présenté aux
participants le dispositif des CEE, qui constitue à l'heure actuelle une vraie manne
financière facilitant l'engagement dans une politique de la maîtrise énergétique.
Ont été rappelés les différents modes de production des CEE :
- Les opérations standardisées
- Les opérations spécifiques
- Les programmes
Des focus ont été présentés dans le domaine des transports et du bâtiment.
Les collectivités peuvent se saisir de différentes manières des CEE, soit de manière
ponctuelle pour répondre à un besoin, soit comme un outil quotidien au service de leur
politique énergétique.
Consulter la présentation >>
Pour conclure, Apolline Prêtre a présenté les CTE (contrats de transition écologique), le
nouveau dispositif qui vise à accompagner les collectivités dans leur politique de transition
écologique, à travers la co-construction d'une stratégie, déclinée en projets opérationnels.
L'AdCF et l'ANPP sont impliquées depuis le lancement du dispositif en tant que membre du
comité de pilotage et du jury.

