
Les  C2€  ?  

Un recette financière à ne plus 

négliger dans vos travaux de 

rénovation  



Le dispositif des 

La société CEENERGIE ? Une offre globale et locale !

Une volonté : 
Participer, à son niveau, à la transition énergétique de la Région Lorraine 
 
Une priorité : 
Rénover thermiquement les bâtiments existants 
 
Des compétences : 
Trois ingénieurs qui ont plus de 15 ans d’expérience  
 
Une offre globale : 
-  Audit énergétique 
-  Accompagnement technique 
-  Solutions de financements 
-  Assistance à la certification ISO 50001 (SME) 
-  Formations 



Le dispositif des 

Les Certificats d’Economies d’Energie, en clair :

Le Principe des CEE en quelques mots :!
C’est un dispositif gouvernemental* obligeant les producteurs d’énergie (obligés) et les distributeurs de 
carburants à subventionner les investissements d’économies d’énergie de leurs clients (des particuliers, 
des entreprises, des EPCI, des bailleurs sociaux).!

Concrètement :
Un énergéticien préfère donner un chèque à un de leurs clients qui réalise une opération d’économie 
d’énergie plutôt que de payer 5 fois plus en pénalité à l’état (Prix d’un C2€ =  3,7 €** - Pénalité 200 €)

Les opérations couvertes (210) sont sur les secteurs :
-  Du bâtiment Résidentiel et Tertiaire : isolation du bâti, chauffage, ECS, éclairage..etc
-  De l’Industrie : moteurs, compresseurs, utilités électriques, etc..
-  Du Transports : Pneu basse consommation, conduite économe, unité de transport fluviale..etc
-  De l’Agriculture : Pré-refroidisseur de lait, contrôle du moteur d’un tracteur..etc
-  Des Réseaux : Luminaire d’éclairage extérieur, Horloge astronomique pour l’EP..et

Sources:
*loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE.
**Prix référencé sur le registre national des C2E au mois de mars 2013
***http://www.developpement-durable.gouv.fr/1-le-secteur-du-batiment.html




Les Certificats d’Economie, CEE, Certificats Blanc ?!



  

Une Commune Lorraine isole les murs par l’extérieur d’une école :!
!
Données : !
-  Mode de chauffage : fioul!
-  Surface à isoler : 430 m2!
-  Résistance Thermique de l’isolant ≥ 2,4 m2.K/W!
!
  Fiche standard – BAT-EN-05!

Valoriser vos prescriptions 

 Un exemple de calcul concret d’une opération s’il vous plait !!

-  Volume de CEE généré : 1.573 MWh cumac!
-  Montant des travaux : +/- 55.900 € HT!
-  Recette commune au prix EMMY : 5.901  € HT !
-  Taux de couverture : 9%!



  

Cas des Collectivités & des Bailleurs sociaux (éligibles):!
!
1 – En partenariat avec un producteur d’énergie :!
-  Prospecter un producteur d’énergie partenaire en AMONT de la passation du marché public,!

-  Respect règlementaire du rôle moteur et incitatif à la charge du producteur d’énergie.!
!

-  Négocier un prix de rachat conventionné, !
!
-  Transmettre les pièces pour instruction à l’obligé à la fin des travaux. 
 !

Valoriser vos prescriptions 

Et comment je fais pour instruire une demande ?!

✚ Avantages :  
+ Prise en charge administrative 
+ Perception de la recette rapide (2 mois) 

 Limites  :  
-  Prix de rachat des CEE  
-  Convention pluriannuelle    



  

Cas des Collectivités & des Bailleurs sociaux :!
!
2 – En son nom propre :!
-  Ouverture du compte sur le registre national des C2E – www.EMMY.fr!
!
-  Instruction de la demande d’attribution des C2E sur le compte EMMY : !

-  Collectes des pièces après travaux : factures acquittées, PV de réception des travaux.!
-  Saisie des opérations,!
-  Envoi du dossier d’attribution des C2E au Pôle National !

- Vente de grés à grés en direct sur le marché d’échange EMMY.!
 
 !

Valoriser vos prescriptions 

Et comment je fais pour instruire une demande ?!

✚ Avantages :  
+ Autonomie  
+ Prix de cession au prix du marché 

 Limites  :  
-  Affecter une ressource interne 
-  Délais d’attribution long (6 mois) 

   



  

Cas des Collectivités & des Bailleurs sociaux :!
!
3 – Mandater un tiers pour déposer au nom de la Commune (Solution du SCOT) :!
-  Prospecter un tiers mandataire, !
!
-  Négocier une convention de mandat / mandataire,!
!
-  Transmettre les pièces au mandataire pour instruction,!

-  Signer et envoyer la demande d’attribution de C2E.!
 
 !

Valoriser vos prescriptions 

Et comment je fais pour instruire une demande ?!

✚ Avantages :  
+ Prise en charge administrative 
+ Accompagnement technique amont / aval 
+ Vente réalisé par un expert 

  Limites  :  
-  Délais d’attribution long (6 mois) 
-  Coût de la prestation ? 

   



  Valoriser vos prescriptions 

Et comment je fais pour instruire une demande ?!
Cas des particuliers : un choix contraint et varié!
La contrainte :!
Le particulier, contrairement aux collectivités et bailleurs sociaux ne peut pas déposer en son une demande 
d’attribution des CEE. Il est contraint de passer par un obligé pour se voir attribuer ses CEE.!
!
Les difficultés techniques :!
La demande doit s’effectuer en amont du déclanchement des travaux (avant la signature des devis)!
L’instruction et la compilation des pièces règlementaires pour constituer le dossier de demande de CEE!

!- Attestation(s) de fin de travaux co-renseignée(s) par le bénéficiaire et l’(les) artisan(s)!
!- Devis non signé(s), devis signé(s),!
!- La ou les facture(s) acquittée(s)!

!
Le Prix de rachat :! !
C’est une vrai difficulté pour le consommateur de faire un choix éclairé. Il existe autant d’offres de valorisation 
que d’acteurs sur ce marché opaque;!
-  Bons d’achats : Leclerc, Auchan, Mr Bricolage, Castorama, Leroy Merlin..etc!
-  Prêt à taux bonifié : EDF bleu ciel, Région Lorraine (Prêt Climat énergie), ANAH!
-  Bien de consommation : COPEO,..ect!
-  Prime en cash de 1,5 à 3,2 € MWh cumac : UEM, CPE (Total), CertiNergy, CerEco, GEOPLC,..etc !



  Valoriser vos prescriptions 

L’offre CEENERGIE ? Une volonté, le chèque le plus élévé !!

Un C2E chez Mr Dupont ou chez Md FABRE est strictement identique donc :!
!
-    Un seul critère de décision : le montant reversé  - 2.7 € /MWh cumac !
!
-  Des différences essentielles : la simplicité - le service client – la transparence!

!
Comment CEENERGIE propose sa meilleure offre ?!
!
-  Réduire sa marge par un gain de productivité!

-  Interroger plusieurs producteurs d’énergie partenaires!

-  Fédérer plusieurs artisans Lorrains avec la même volonté!
!



  Valoriser vos prescriptions 

L’offre CEENERGIE ? Une volonté, le chèque le plus élevé !!

Notre site internet : WWW.CEENERGIE.COM!
!
-  Une simulation « bouquet de travaux » en 30 secondes!
!
-  Une demande d’offre en 1 clic!
!
-  Une assistance 100%!



  

5 Communes participantes : !
!
-  9 opérations instruites – Volume C2E = 2.499 MWh cumac,!
 !
-  Estimation du prix de cession sur le marché EMMY*= 9.371 € HT (*Cours de Mars 2013)!

Valoriser vos prescriptions 

SCOT des Vosges - Bilan des opérations déposées en 2012 ?  !



  

4 Communes participantes : !
!
-  13 opérations prévues – Volume C2E = 3.001 MWh cumac,!
 !
-  Estimation du prix de cession sur le marché EMMY*= 11.254 € HT (*Cours de Mars 2013)!

Valoriser vos prescriptions 

SCOT des Vosges - Estimations des actions prévues pour 2013 ?  !



  Valoriser vos prescriptions 

Merci pour votre attention - Pour nous contacter : !


