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GROUPE D’ÉCHANGES
CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE

MARSEILLE – 20 SEPTEMBRE 2019

Avec le soutien technique et 
financier de  l’ADEME

 
Et avec le soutien technique de 

l’ATEE
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Communes, communautés de communes, 
communautés d’agglomération, communautés 
urbaines, métropoles, syndicats, conseils 
départementaux, conseils régionaux…

Regroupant 60 millions d’habitants, repartis sur 
l’ensemble du territoire français (métropole, 
insulaire et ultra-marins)

900
ADHÉRENTS

2/3
DE COLLECTIVITÉS

1/3
DE PROFESSIONNELS

Associations et fédérations professionnelles, 
fabricants, fournisseurs, opérateurs, bureaux d’études, 
cabinets juridiques, organismes financiers... 

Le nombre d’adhérents a doublé en 10 ans, suivant une 
progression annuelle de 10% 

* au 01/06/18

• Adhérents déchets
• Adhérents énergie / réseaux de chaleur
• Adhérents eau
• Adhérents professionnels

Légende :

DOM et insulaires



DÉCHETS

ÉNERGIE

EAU

FONCTIONS  
TRANSVERSES
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Prévention

Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)

Collecte

Recyclage

Valorisation

Stockage

Maîtrise de l’énergie
Rénovation énergétique

Précarité énergétique

Distribution d’énergie (gaz, électricité, chaleur)
Réseaux de chaleur

Énergies renouvelables

Petit cycle 

Grand cycle

Iota

Gemapi

Planification
Financement

Montage de Projets 

Montage Juridique
Fiscalité

Concertation
Communication

LES
COMPÉTENCES
D’AMORCE

Grâce à ces compétences, AMORCE 
favorise l’économie circulaire, 
accompagne la transition énergétique 
et déploie la chaleur renouvelable dans 
les territoires. 
Depuis 2018, l’association a également 
pour ambition de refonder la politique 
territoriale de l’eau.
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• ENP02 : CEE 50 questions pratiques pour les collectivités
• ENE20 : Programmes CEE, quelle opportunité pour les collectivités ?
• ENE24 : Les collectivités et les CEE - Organisation, contractualisation 

financière aux travaux d’efficacité énergétique
• ENT33 – Boite à Outil CEE
• ENE37 – Guide CEE et collectivités – ADEME 

LES RESSOURCES

PUBLICATIONS

GROUPE D’ÉCHANGES
• 1 groupe d’échange annuel
• En 2019- 2020 le groupe d’échanges se délocalise en région : 

• 20 septembre 2019 à Marseille
• 27 septembre 2019 à Rennes
• 10 octobre 2019 à Bordeaux
• 26 novembre 2019 à Nevers
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• Présentation du dispositif CEE et spécificités de la 4ème période - 
Grégory CHEDIN, ADEME

• Valoriser les CEE sur mon territoire: quel modèle opérationnel 
choisir – Camille FILANCIA, AMORCE

•  

• La pratique du montage de dossier CEE – Téo POUILLAUDE, 
Chargé de développement, SONERGIA

• Le dépôt groupé de CEE – Philippe ICKE, Directeur, SYMIELEC 

• Retour d’expérience d’un territoire engagé dans le programme 
CEE-TEPCV (PRO-INNO-08) – Matthieu CAMPS, Responsable du 
pôle Transition énergétique & Écologie urbaine, Parc naturel 
régional du Luberon

9h40 – 10H15 : Prendre en main le dispositif des Certificats 
d’Économies d’Énergie (CEE)

 10h15 - 12h30 : Utiliser les CEE sur mon territoire, les acteurs et 
leurs retours d’expériences



Camille FILANCIA
Chargée de mission rénovation énergétique

cfilancia@amorce.asso.fr

Tél. : 04 72 74 31 11

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS :

mailto:email@amorce.asso.fr
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