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1/ Rappel du dispositif CEE

 Les Certificats d’économie d’énergie (CEE) constituent un dispositif innovant,
– introduit par la Loi POPE en 2005 (articles 14 à 17 de la loi n°2005-781)
– pour réaliser des économies d’énergie finale
– dans le secteur diffus: résidentiel, tertiaire, petite industrie, agriculture, 

réseaux et transport

 Par période de 3 ans, l’ Etat impose,
– aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés
– de faire réaliser un certain volume d’économies d’énergie, l’obligation
– aux consommateurs: les bénéficiaires – ménages, collectivités, entreprises…
– matérialisées par des Certificats d’Economies d’Energie: les CEE

 D’autres acteurs non obligés peuvent obtenir des CEE pour leurs opérations 
d’économies d’énergie: les éligibles

 Eligibles et obligés constituent les demandeurs de CEE

Ils peuvent échanger des CEE sur le marché CEE

 Les CEE ont une valeur financière
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1/ Rappel du dispositif CEE
Objectifs par période

Prolongation 
d’un an de la 
4ème période 

en 2021
533 TWhc

2006-2009
(1er période)

54 TWhc

2011-2014
(2e période)
447 TWhc

2015-2017
(3e période)
700 TWhc +        

150 TWhc dédiés à 
la lutte contre la 

précarité 
énergétique

2018-2020
(4e période)

1 200 TWhc +     
400 TWhc dédiés à 

la lutte contre la 
précarité 

énergétique
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2/ Dynamique de dépôt et délivrance de CEE

Bilan des volumes déposés
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évolution du prix des CEE (source : registre EMMY, novembre 2019).

2/ Dynamique de dépôt et délivrance de CEE
Evolution des prix des CEE
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2/ Dynamique de dépôt et délivrance de CEE

CEE délivrés depuis 2018, Opérations standardisées et spécifiques
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Référence Intitulé de l’opération standardisée % 

BAR-EN-101 Isolation de combles ou de toitures 20,44%

BAR-EN-103 Isolation d’un plancher 12,31%

IND-UT-117
Système de récupération de chaleur sur un groupe de 

production de froid
11,40%

BAR-EQ-111
Lampe à LED de classe A+ (< 01/10/2017) / Lampe de classe 

A++ (> 01/10/2017)
9,53%

BAR-TH-160
Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau 

chaude sanitaire
7,59%

BAR-EN-102 Isolation des murs 7,32%

BAR-TH-106 Chaudière individuelle à haute performance énergétique 3,71%

IND-UT-121 Matelas pour l’isolation de points singuliers 2,62%

2/ Dynamique de dépôt et délivrance de CEE

CEE délivrés depuis 2018, Opérations standardisées
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3/ Les CEE utilisés par les collectivités

 Les CEE représentent le principal outil de financement des travaux
d’économie d’énergie loin devant les autres dispositifs d’aide publics
(Environ 4 Md€/an)

 La contribution des collectivités augmente dans la production des CEE
(Sources AURA-EE, décembre 2019)

Total CEE 
déposés en 

TWhc

CEE 
collectivités 

en TWhc

%

Période 1 & 2 635 12 2%

Période 3 647 17 3%

Période 4 311 21 7%
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 Synthétiquement, les collectivités mettent en œuvre 4 modèles
de production CEE

Cible des actions :
patrimoine de la 

collectivité

Cible des actions : 
patrimoine tiers

(entreprises, 
particuliers)

Production des CEE par 
un tiers (obligé,

délégataire, cabinet 
spécialisé…)

Production des CEE par
les ressources de la 

collectivité

❶

❷

❸

3/ Les CEE utilisés par les collectivités
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3/ Les CEE utilisés par les collectivités

Le choix des collectivités dépend du contexte, des objectifs et des 
moyens des collectivités

Quelle stratégie supra existante ? Echelle Comcom, agglo, Dpt ?

Quels objectifs :

référentiel de qualité, sensibilisation 

réduction de coûts d’opérations 

source de financement d’une politique ciblée

Quels moyens  et outils de portage : 

en interne par les services ou en sous-traitance

en conventionnement avec un ou des obligés

en regroupement avec délégation/mandat total ou partiel
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3/ Les CEE utilisés par les collectivités

Quelques exemples 

 Opérations Spécifiques : Rénovation d’une piscine en CPE

 Inclusion des CEE dans les contrats P3 des gestionnaires de parc : Région 
Auvergne Rhône Alpes  

 Financer la rénovation énergétique de bâtiments via un dispositif alimenté 
par les CEE: SDE (SDED, SDE07, SIEL etc.), Métro Grenoble

 Valorisation des CEE des particuliers via une convention: PTRE d’Auvergne 
Rhône Alpes 

 Opération Coup de Pouce : Grand Nancy

 Convention cadre pour la valorisation des CEE pour les CT du territoire : 
Sytec - NB : cf expérience des CEE TEPCV

 Opérations groupées d’isolation toiture : SIEA, CD38
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