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Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps et Marais d’Opale, Causses du Quercy, 
Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-
Forez, Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts 
d’Ardèche, Morvan, Narbonnaise en Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, 
Queyras, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord 

Saint-Vallier-de-Thiey, le 11 décembre 2017 
 

 
 
N/réf : E2017-298-MP/EG/EM 

Objet : Invitation au Comité Syndical du syndicat mixte du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

 
 
Mesdames et Messieurs, 

 
 

J’ai le plaisir de vous convier au Comité Syndical du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
qui se tiendra : 

 
Le mardi 19 décembre 2017 à 10 heures 

salle Frédéric Mistral (local situé sous la mairie) 
à Cabris 

 

Ordre du jour : 
 

Accueil 
 

o Délibération pour l’intégration de 2 nouvelles communes au sein du PNR : Courmes et Amirat 
et intégration de Tourrettes sur Loup sur la totalité de son territoire, 
 

o Nouvelles désignations au sein du Bureau : un représentant des communes de plus de 5 000 
habitants (en remplacement de Mme Butty) et 2 représentants de la Région PACA (en 
remplacement de M. Dombreval et Mme Trastour-Isnard). 

 
Débat d’Orientation Budgétaire 2018 incluant pour certains points du programme d’actions des 
délibérations (cf note de synthèse) : 
 

o Programme Education au Territoire – demande de financement Région (date limite de dépôt 
23/12/17), 

o Délibération pour convention de co-portage de la demande de labellisation Estéron Rivière 
Sauvage avec le SMIAGE et approbation du dossier, 

o Convention pour la co-maîtrise d’ouvrage d’une démarche de développement / aménagement 
concerté sur le secteur du Logis du Pin et mandat au PNR des Préalpes d’Azur pour le 
portage administratif (date limite de dépôt décembre 2017), 

 
 

…/… 
 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Autres délibérations : 
 

o Demande de dotation annuelle 2018 à l’Etat, 
o Création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial, 
o Modification convention de partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 

Marseille, la commune de Le Bar-sur-Loup, Gourdon, Tourrettes-sur-Loup et le PNR, 
o Participation du Syndicat Mixte  au programme CEE « Economies d’énergie dans les TEPCV » 

(convention). 
 

 
Rapport des délégations de compétences du Bureau et du Président 
 
Questions diverses 

 
 

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des pièces se rapportant à l’ordre du jour. 
 
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, 

l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

 
 

 
 
 
PJ :   
 
- projets de délibération et documents afférents. 
 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/




































 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
UNE VISION D’ENSEMBLE DES ENJEUX ET POTENTIELS 

DES ENVIRONS DU « LOGIS DU PIN », 
VERS UN DEVELOPPEMENT/AMENAGEMENT CONCERTE 

  
  

ENTRE 
  
LA COMMUNAUTÉ d'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GRASSE, ci-après 
désignée CAPG, représentée par Jérôme VIAUD, Président, habilité par 
délibération du 15 décembre 2017, 
  
ET 
  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LACS ET GORGES DU VERDON, ci-après 
désignée CCLV, réprésentée par son président M. Rolland BALBIS habilité par 
(délib/délég) 
  
ET 
  
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE, ci-après désignée 
CAD, représentée par XX, Titre, habilité par (délib/délég), 
  
ET 
  
LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ALPES PROVENCE VERDON - 
SOURCE DE LUMIÈRES, ci-après désignée CAD, représentée par XX, Titre, 
habilité par (délib/délég) 
 
  
ET 
LE PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR ci-après désignée 
PNR PA, représenté par Eric MELE, Président, habilité par délibération du 
Comité Syndical n°17-D-028 du 19 décembre 2017 
  
ET 
  
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERDON ci-après désignée PNRV, 
représenté par Bernard CLAP, Président, habilité par XXX, 

  
  



Préambule 
 
Le 09 février 2017 les sous-préfets de Grasse, Castellane et Draguignan ont invité les 
acteurs qui partageaient des préoccupations liées (communes ou en concurrence) à 
échanger autour des enjeux et potentiels du secteur du logis du Pin, en réservant 30 000 
euros de crédits pour une approche inter-intercommunautaire. 
 
L’année 2017 n’a fait que confirmer ces enjeux, formalisés côté Alpes Maritimes dans le 
contrat de ruralité. 
 
Les parties conviennent à ce jour de l’intérêt d’une démarche,  
 
*dont la cible finale pourrait être un « schéma de secteur »/ « orientations 
d’aménagement » pour les communes de Séranon, La Marte, Peyroule et la Bastide, dans 
lequel les projets de développement de chacun puisse s’intégrer, se compléter, se 
coordonner, avec une vision dans l’espace. 
 
*partant d’une compréhension des dynamiques, politiques et projets portés par les 
EPCI/PNR concernées à une échelle plus large (politique agricole, numérique, énergétique, 
touristiques, aménagement de l’espace…) et notamment les potentiels et enjeux suivants : 
 
 - Accès aux services, 
 - Arrivée de la fibre, 
 - Crédits fléchés sur la rénovation du bâtiment attendant au bistrot de pays, 
 - Potentiel agricole, respect des milieux humides et des corridors écologiques 
 - Développement des énergies renouvelables (poste source de Valderoure), enjeux 
paysagers et levier de développement local, 
 - projets d’infrastructures pour les activités de pleine nature (St Auban, Séranon), 
 … etc…autres projets, 
 
*via une démarche participative qui permette à différents acteurs (liste à affiner ci-
dessous) d’exprimer ses projets, sa vision, puis de la confronter à celle des autres : 
 - Chaque commune (maire et conseils municipaux) 

- Chaque intercommunalité 
- Les acteurs économiques et les services déjà présents sur Séranon, La Marte, 

Peyroule, La Bastide. 
- Les 3 sous-préfets, 
- Les 3 départements, 
- Les 2 PNR. 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
  
Cette convention a pour objet  de valider l’implication des différents protagonistes et de 
régler les modalités de prise en charge des frais engendrés par l’action et de mobilisation 
des aides publiques. 
  
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
Le PNR PA, dans le cadre du contrat de ruralité de la CAPG, sera chef de fil administratif 
du partenariat. 
Il inscrit le projet à son budget 



Il sollicite les subventions 
Il  conduit la procédure relative à la commande publique (en associant les parties à l’analyse 
et au classement des offres). 
Il émet les titres de recettes pour le restant à charge selon le plan de financement article XX 
  
La CAPG et la CCLGV co-pilotent l’action : 
 
- ils valident le calendrier des comités en fonction de l’avancement du projet et invitent les 
partenaires convenus collectivement en lien avec l’ordre du jour. 
- Ils s’engagent à mentionner les financeurs et les partenaires techniques sous une forme 
appropriée selon les vecteurs d’information (invitation, présentation, compte rendu…). 
- ils désignent un agent référent, porte d’entrée pour les autres partenaires 
  
Le PNR PA : 
 

-          assure le secrétariat technique du comité de pilotage, avec l’appui du PNR 
Verdon : rédaction du projet de cahier des charges et traitement des retours des 
parties, préparation des réunions avec le prestataire retenu en lien étroit avec les 
référents techniques désignés par les copilote, préparation des comptes rendus, 

-          désigne un agent référent, porte d’entrée pour les autres partenaires : 
Elisabeth GALLIEN, directrice 

-          mobilise ponctuellement l’expertise thématique de chargés de projets ou de 
mission : urbanisme et paysage, aménagement des sites naturels, tourisme, 
géomatique, patrimoine naturel... 

-          En charge de l’animation auprès des interlocuteurs du territoire CAPG pour 
faciliter la réalisation de l’étude, les délais de validation des différentes étapes du 
projet 

-            
  
Le PNR VERDON : 

-          Appui du PNR PA (expertise, relectures), le supplée en cas de nécessité 
-          désigne un agent référent, porte d’entrée pour les autres partenaires : Luc 

COURTIL, responsable du pôle développement 
-          mobilise ponctuellement l’expertise thématique de chargés de projets ou de 

mission : urbanisme et paysage, aménagement des sites naturels, tourisme, 
géomatique, patrimoine naturel... 

-          est en charge de l’animation auprès des interlocuteurs des 3 
intercommunalités sur le PNR Verdon pour faciliter la réalisation de l’étude, les 
délais de validation des différentes étapes du projet. 

  
ARTICLE 3 :  DUREE 
  
La présente convention de partenariat prend effet à sa date de signature et s’achèvera une 
fois l’ensemble des travaux remis, sommes dues mandatées, soit a priori (date indicative) au 
31 décembre novembre 2018. 
  
ARTICLE 6 : REPARTITION DES CHARGES 
  



  
Cout prévisionnel         Recettes prévisionnelles 
50 000 euros TTC        30 000 € Etat (soit 60%) 
+pm : temps agents         5 000 € CAPG (soit 10%) 
dans les structures           5 000 € CCLGV : (soit 10%) 
                                  10 000 € PNR PA, PNR Verdon, CA Dracénoise et CC 
Alpes Provence Verdon (20%) 
 
Le chef de file règle l’intégralité des factures, met en place le processus de commande 
publique, perçoit les subventions et émet un titre de recette à l’encontre des signataires, en 
appliquant les taux susvisés aux dépenses réellement engagées et justifiées. 
  
Il peut solliciter un acompte de 50% des participations prévisionnelles dues calculée sur la 
base du montant effectivement contractualisé  
 
 
XX, le …………………………..  2017 
 

POUR LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
GRASSE 
  
Le Président, 
  
  
  
  
  
  
  
Jérôme VIAUD 
  

POUR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LACS ET GORGES DU 
VERDON, 
 
Le Président, 
  
  
  
  
 
 
 
Rolland BALBIS  
  
  



POUR LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE, 
Le Président, 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
XX 
  

POUR LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION ALPES 
PROVENCE VERDON - SOURCE DE 
LUMIÈRES, 
Le Président, 
  
  
  
  
  
  
  
XX 
  
  
  



Pour le PNR VERDON 
Le Président, 
  
  
  
  
  
  
  
Bernard CLAP 
  

Pour le PNR PREALPES D’AZUR 
Le Président, 
  
  
  
  
  
  
  
Eric MELE 
  
  
  

  
 



















 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE 
 

ENTRE 
 

L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE 
 

ET 
 

LE PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR 
 

ET 
 

LA COMMUNE DU BAR SUR LOUP 
 

ET 
 

LA COMMUNE DE TOURRETTES SUR LOUP 
 

ET 
 

LA COMMUNE DE GOURDON 
 
 

 
POUR  

 
L’ENSEIGNEMENT DE PROJET : L’ATELIER DES HORIZONS POSSIBLES 

 
MASTER 1 ET 2 
AUTOMNE 2017   

 
ET LA REALISATION D’UN LIVRET DE RESTITUTION 
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LES PARTIES  
 
 
La présente convention engage un partenariat entre : 
 
 
L’ENSAM  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 

 Siège administratif 184 avenue de Luminy, 13009 MARSEILLE 
 Ci-après dénommée « ENSA-M », Représentée par Monsieur Jean-Marc ZURETTI, Directeur. 

D’une part, 
 
Et d’autre part les collectivités suivantes : 
 
LE PNR  Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

 Siège administratif 1, Avenue François Goby 06 460 Saint Vallier de Thiey, 
 Ci-après dénommé « PNR», Représenté par Monsieur Éric MELE, en sa qualité de Président 
dûment habilitée à l’effet des présentes  

 
 
La commune Place de la Tour 06620 LE BAR SUR LOUP 
du Bar sur Loup  représentée par son Maire, Monsieur Willy GALVAIRE. 
 
La commune Place Maximin Escalier 06140 TOURRETTES SUR LOUP 
de Tourrettes sur loup  représentée par son Maire, Monsieur Damien BAGARIA. 
 
La commune 263 Chemin du Colombier 06620 GOURDON 
De Gourdon  représentée par son Maire, Monsieur Eric MELE. 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la mission de service public de l’enseignement supérieur, telle que définie par le décret n°78-266 du 8 mars 1978 
fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture, l’ENSA-M s’est vue confier notamment la 
formation initiale des professionnels de l’architecture, la diffusion de la culture architecturale, l’échange des savoirs et des pratiques. 
Dans ce cadre, elle souhaite développer les partenariats avec les institutions de la région PACA afin d’apporter ses compétences 
notamment en termes de prospective, d’innovation et recherche.  
 
Le partenariat proposé prend la forme d’un « atelier de projet » (de niveau master 1 et 2) spécifiquement concerné par les enjeux de 
la soutenabilité des territoires naturels ruraux et péri-urbains. Il est proposé d’articuler rencontres et échanges avec les acteurs 
locaux, de permettre la transmission d’informations, et d’assurer un soutien logistique et technique. Les partenaires souhaitent par 
ailleurs valoriser ce travail par une publication. 
 
Ce partenariat pédagogique s’inscrit dans la suite d’un premier partenariat entre le PNR et l’ENSAM sur la commune de Gréolières 
(automne 2016 + printemps 2017) organisé sur les mêmes principes pédagogiques. 
 
Ce nouveau partenariat se développe sur un autre territoire communal associant cette fois 3 communes Bar sur Loup, Tourette sur 
Loup et Gourdon qui s’engagent aussi dans le partenariat pour le semestre d’automne 2017 (et pourra être renouvelé après bilan (cf 
art 4)). 
 
Les objectifs pédagogiques sont :  
 

1- apporter des regards nouveaux et inattendus sur ce territoire ; 
2- offrir des clefs de lecture singulières ; 
3- renouveler les matières premières de réflexions ; 
4- s’inscrire dans la continuité des recherches sur les rôles des Parcs Naturels Régionaux. 
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Ce travail pédagogique ouvrira de nouveaux horizons en s’appuyant sur :  
 

1- les méthodes rigoureuses de la discipline architecturale ; 
2- les analyses et l’imaginaire des étudiants – (qui seront les acteurs de demain) ; 
3- les experts-invités qui ouvriront d’autres pistes et apporteront d’autres exemples ; 
4- les rencontres et les échanges avec les différents acteurs des territoires particulièrement étudiés. 

 
Le projet débutera par un séjour d’immersion sur les communes concernées. (du 3 au 8 octobre 2017). Ce temps intensif 
rassemblera les enseignants, les étudiants et les experts-invités afin d’entrer en contact avec les acteurs et de découvrir les sites en 
les parcourant tous ensemble. Les étudiants pourront ainsi recueillir les paroles des acteurs rencontrés (élus, habitants, 
associations, acteurs institutionnels, etc…) et commencer à poser les pistes de réflexion du travail pédagogique du semestre. Des 
membres du conseil scientifique du PNR participeront également activement aux échanges du groupe ainsi que le Directeur du PNR 
et les chargés de mission concernés par les thématiques de réflexion. L'originalité de cette organisation est l'opportunité de 
partages, d’échanges entre tous les participants pour finalement initier des lectures croisées et interdisciplinaires du territoire. Le 
travail des étudiants se poursuivra à la suite tout au long du semestre en prenant appui notamment sur ce séjour d'immersion. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir le cadre sur lequel les parties se sont entendues pour la mise en œuvre de ce 
partenariat pour l’année universitaire 2017-2018. 
 
 
LES PARTENAIRES  
 
PARC NATUREL REGIONAL DES PRE-ALPES D’AZUR  
 
A l’initiative des collectivités locales, le PNR des Préalpes d’Azur est né de la volonté des élus de dynamiser les activités 
économiques du territoire tout en protégeant les paysages, la nature et en mettant en valeur les patrimoines. L’objectif est de faire 
de la préservation et de la valorisation des patrimoines un facteur de développement. Cela doit constituer une opportunité pour les 
activités touristiques, l’agriculture, les entreprises et les habitants.  
 
Le PNR a pour mission de relever le défi d’une revitalisation économique des Préalpes d’Azur assurant la préservation durable de 
ses patrimoines. 
 
Il s’appuie à cet effet sur des valeurs et des principes forts : 
 
• L’écoute des aspirations des habitants et la volonté de répondre aux attentes sociétales contemporaines ; 
• La volonté de mobiliser l’ensemble des acteurs dans la durée ; 
• La préoccupation permanente de l’environnement, de la préservation de la biodiversité spécifique des milieux caractéristiques 

et le devoir d’exemplarité dans la mise en œuvre des stratégies nationales ou européennes en matière de développement 
durable ; 

• La volonté de l’expérimentation en partenariat avec les habitants, les professionnels et les usagers, au bénéfice du territoire 
des Préalpes d’Azur et d’autres territoires à travers le transfert d’expériences ; 

• La recherche d’une solidarité et d’une cohérence de territoire ; 
• L’obligation de l’évaluation. 
 
 
L’ECOLE SUPERIEURE NATIONALE D’ARCHITECTURE DE MARSEILLE (ENSAM) 
 
La préservation des paysages suscite en Provence-Alpes-Côte d'Azur une attention remarquable, avec l'ensemble des parcs 
naturels régionaux. Le caractère naturel de ce patrimoine ne saurait toutefois neutraliser la dimension culturelle et anthropologique 
des territoires concernés, dont rendent compte leurs dimensions architecturales et paysagères, qui y sont intimement liées et les ont 
transformés. 
 
Une école d'architecture ouverte au monde ne saurait oublier son ancrage local et le projet pédagogique de ce partenariat répond à 
différentes missions qui fondent sa raison d'être : former les concepteurs de demain en leur demandant de considérer le déjà-là 
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dans tout projet et participer à la diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère auprès de tout public, des habitants et 
de leurs responsables. 
 
En impliquant les futurs architectes dans la révélation des traits essentiels et singuliers de ce territoire naturel le travail encadré par 
Florence Sarano présente de surcroît des vertus impératives : placer les étudiants devant les enjeux dont ils devront répondre et 
trouver, dans leur démarche projectuelle comme dans le dialogue avec les élus, les responsables, les habitants, le plaisir de 
partager un regard sur l'état du monde et d'identifier des perspectives d'actions pour l'avenir.  
 
De plus, parmi les grands principes adoptés par l'école d'architecture figurent l'ancrage méditerranéen et l'innovation en pédagogie. 
 
A ce titre, les modalités du dispositif pédagogique mis en place par Florence Sarano ont valu à ses ateliers "hors les murs" d'être 
sélectionnés pour une présentation dans le pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise 2016.  
 
Pour l'école, il paraît en effet essentiel que l'architecte en formation comprenne bien la nature du rôle social attendu de lui au travers 
d'une appréhension directe du jeu d'acteur ; une telle approche déjà expérimentée par les étudiants de notre maître-assistante en 
d'autres lieux ont montré tout l'intérêt d'une telle attitude. 
 
Au regard du principe d'ancrage méditerranéen, il importe pour l’école de trouver dans les territoires et situations insignes, présents 
dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, des problématiques contemporaines à appréhender en ce qu'elles portent, au travers de 
leur dimension locale, de valeurs universelles. 
 
En l'occurrence, dans le cadre des travaux du département H21, nous souhaitons immerger les étudiants et leurs encadrants dans 
ce site labellisé PNR, en lien avec leurs responsables et leurs habitants. Ils auront ainsi à explorer ce territoire, pour imaginer et 
proposer ensuite des innovations sur le thème de la co-habitation dans les espaces naturels, de manière à articuler recherche des 
possibilités d'aménagement soutenable et respect des caractéristiques fondatrices de l'identité locale, 
 
Depuis plusieurs années, à l’école d’architecture de Marseille, dans le cadre du Département « Habiter le 21ème siècle - les enjeux 
d’une architecture soutenable », les territoires de l’île de Port Cros et de la presqu’île de Giens ont fait l’objet de différents 
enseignements de studios sous la direction de Florence Sarano, architecte, urbaniste, enseignante responsable. Les thématiques de 
la cohabitation et des liens avec l’environnement naturel sont à la base des réflexions et des travaux pédagogiques.  
 
Le studio de projet associe entre 12 et 17 étudiants de Master 1 et Master 2 (semestres 8). Il se développe sur un jour par semaine, 
sous la supervision de deux enseignants de l’Ecole, sous la forme d’exercices d’analyse, de lectures sensibles, de lectures 
problématisées pour conduire à l’identification d’enjeux et finalement à des scénarios et des projets architecturaux.  
 
• Des intervenants spécialisés sur les thématiques suivantes : nature et urbanisme, soutenabilité, paysage, transports, 
etc…- interviennent pour identifier les thématiques de réflexion et donner les bases de la maîtrise des outils de travail nécessaires. 
• Des « experts-invités » nourrissent les analyses et les enjeux lors de diverses interventions. 
• Des rencontres avec des « acteurs locaux » sont prévues. 
• À la fin du semestre les étudiants développent des propositions générales de scénarios et des projets architecturaux 
individuels. 
 
Cet atelier fait suite à celui réalisé sur la commune de Gréolières pour l’année 2016-2017. 
 
 
ARTICLE 2 _ DESCRIPTION DU PARTENARIAT PEDAGOGIQUE 2017 - 2018 
 
 
ARTICLE 2.1 _ OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
Le partenariat se concrétise, pour l’année universitaire 2017/2018, au travers du prochain studio de projet sur le thème « Le Parc 
Régional des Préalpes d’Azur ou comment « co-habiter » de manière « soutenable » ? Prospectives d’avenir ».  
 
_ OBJECTIFS DE L’ENSAM  
 
Dans le cadre de studio de projet (MASTER 1 et 2) : 
 

1- DECOUVRIR ET COMPRENDRE LES ENJEUX D’UN TERRITOIRE : 
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Lors d’une première phase croisant récolte de données, rencontres avec des experts-invités et des acteurs locaux, différents enjeux 
pourront être identifiés suivant les différences et les similitudes entre les îles. Les liens seront tissés entre environnement, 
architecture, patrimoine, aménagement, nature, animaux et tourisme. 
 

2- PRODUIRE DES LECTURES SINGULIERES POUR : 
- Faire émerger d’autres visions de territoire est une stratégie pédagogique qui doit être considérée comme une 

véritable opportunité pour tous les partenaires de produire des réflexions originales et ouvertes. 
 

3- IMAGINER DES PROPOSITIONS POUR : 
- Faire émerger et construire une stratégie globale, en regard notamment des enjeux de cohabitation soutenable. 
- Développer plusieurs scénarios de projets. 

 
 
 
La recherche de différents modes de cohabitations est ainsi proposée à la réflexion et à l’imaginaire des étudiants. Dans cette 
logique, le travail des étudiants développera des scénarios sur différentes temporalités et à différentes échelles de projets sous 
forme de plans, de maquettes, etc.  
 
_ OBJECTIFS du PNR et des communes du Bar sur Loup, Tourrettes sur Loup et Gourdon : INTERETS et CONTRIBUTIONS 
Du fait ses missions génériques en matière de transmission et d'éducation, le PNR souhaite contribuer à ce projet pédagogique 
proposée par l'ENSAM qui porte sur la thématique cruciale des différents modes de cohabitation de l'homme dans son 
environnement naturel. L'établissement trouve dans cette proposition un intérêt incontestable qui pourra permettre d'enrichir la 
réflexion sur l'avenir de ce territoire.   
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des mesures et engagements identifiés dans la Charte du PNR en particulier les articles ci-dessous 
reproduits :  
 
Article 14 – Promouvoir des formes urbaines économes en espace favorisant la vie sociale et le dynamisme économique des 
centre-bourgs 
Article 15 – Promouvoir des démarches de qualité architecturale préservant le caractère exceptionnel des villages   
« L’articulation entre les formes d’architecture traditionnelle et l’expression d’une architecture contemporaine en réponse à de 
nouveaux besoins constitue un premier défi qualitatif. En même temps qu’il est confronté au risque d’une banalisation des paysages 
bâtis, le Parc doit aussi relever le défi de l’adaptation de l’habitat existant et futur aux exigences d’efficacité énergétique et de confort 
thermique. »  
Article 26 – Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la fragilité des patrimoines des Préalpes d’Azur 
Article 30 – Mobiliser le levier de la coopération interterritoriale et des partenariats, s’engager résolument sur une gouvernance 
élargie   
Article 31 – Faire du soutien à l’innovation une mission prioritaire du Parc des Préalpes d’Azur   
 
Il s’agit de stimuler et soutenir l’innovation en mettant en réseau les pôles de recherche et les acteurs du territoire, mais aussi 
d’organiser et soutenir l’expérimentation sur le territoire, notamment :  
• Participer à des programmes de recherche sur des thèmes prioritaires du Parc ; 
• Mobiliser des acteurs de l’innovation dans les domaines prioritaires du Parc : notamment l’urbanisme durable et l’architecture ;   
• Faire le lien entre la recherche et les acteurs locaux ; 
• Diffuser les connaissances acquises et les retours d’expériences ; 
• Soutenir le développement sur le territoire des innovations. 
 
Les objectifs de ce projet d’atelier sont : 
• Ecouter et recueillir des savoirs locaux, 
• Apporter et croiser des connaissances sur le caractère d’un territoire,  
• Permettre des dialogues inattendus entre acteurs, chercheurs et étudiants, 
• Offrir de nouveaux horizons de réflexions, 
• Etre aussi des acteurs de l’innovation pour un monde soutenable.  
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Dans ce cadre l’ENSAM s’engage  
 
A conduire à bien le programme et notamment à .  
1_ Une restitution publique des travaux dans le périmètre du PNR avec la participation des acteurs. 
 
2_ Une publication. Ce travail pédagogique inédit prendra la forme d’un livre destiné à la fois aux habitants, aux acteurs locaux, 
aux visiteurs et aux passionnés de ce territoire et de tous les Parc naturels régionaux, mais aussi aux professionnels des domaines 
concernés (Parcs naturels régionaux, géographes, sociologues, architectes, paysagistes…).  
Cet ouvrage présentera la synthèse des travaux des étudiants et la synthèse des interventions des chercheurs invités et réunira 
donc : paroles d'acteurs locaux, analyses d'experts-invités, analyse des enseignants, et projets d’étudiants sous forme de 
perspectives, de plans et de textes… 
Ordre de grandeur : format et nombre de pages à préciser 
Les objectifs de cette publication sont : 
- Faire connaître auprès des acteurs institutionnels les réflexions menées dans le cadre pédagogique de l’Ecole et ouvrir 

d’autres modes de partenariats.  
- Permettre aux étudiants de valoriser leurs travaux grâce à la remise d’exemplaires du livret-bilan. 
- Communiquer avec les chercheurs concernés par ces mêmes sujets. 
- Echanger avec tous les acteurs locaux qui ont accueillis les étudiants 

 
Dans ce cadre, le PNR s'engage à trois formes de soutiens :  
 
1- SOUTIEN INFORMATIF sur le territoire concerné, avec un partage de connaissances, de données cartographiques (notamment), 
la participation des charges de mission et des membres du conseil scientifique concernés pour transmettre les informations et les 
savoirs utiles. 
 
2- SOUTIEN LOGISTIQUE. Pour l’immersion de 5 jours organisé sur le site choisi : préparer les rencontres entre le groupe de 
l’ENSA et les charges de mission du PNR, les membres du Conseil scientifique concernés et les différents acteurs et habitants. Il est 
important que nos étudiants puissent rencontrer et échanger avec les acteurs institutionnels et locaux. Ces mêmes acteurs avec qui, 
une fois diplômés, les jeunes architectes travailleront. 
 
3- SOUTIEN FINANCIER POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA RESIDENCE DURANT L’IMMERSION DE TOUS LES 
PARTICIPANTS ET LA CO-REALISATION DU LIVRET DE SYNTHESE DE CE TRAVAIL, qui sera réalisé au terme de l’année 
2018.  
 
Le PNR met à disposition de la pédagogie de l’ENSAM des moyens logistiques, des moyens financiers (cf article 6) et des sources 
documentaires utiles (topographie, statistiques, fonds numériques …).  
 
Dans ce cadre, chacune des 3 communes s’engage à trois formes de soutien :  

 
1- SOUTIEN INFORMATIF sur le territoire concerné, avec un partage de connaissances, de données cartographiques (notamment) 
et d’informations utiles. Chaque commune accompagnera l’immersion des étudiants du 3 au 7 octobre 2017 et comprendra une 
présentation générale, des visites de site, la participation aux débats et à la réunion de lancement du 12 septembre 2017 
 
2- SOUTIEN LOGISTIQUE. Le soutien pour l’immersion de 5 jours organisé sur les 3 communes par la participation des acteurs à 
des rencontres in situ. 
 
3- SOUTIEN FINANCIER POUR L’ENSEMBLE DE L’OPERATION, y compris la participation financière au livret de synthèse de ce 
travail, qui sera réalisé au terme de l’année 2018 (compris dans le budget prévisionnel article 6). 
 
ARTICLE 2.2 _ REPRESENTANTS DU PARTENARIAT  
 

• Les enseignements mobilisés par la convention sont placés sous la responsabilité de Florence SARANO Architecte, 
Enseignante à l’ENSAM dans le champ TPCAU (Théorie et Pratique de la conception Architecturale et Urbaine), 
Département H 21 « habiter le 21e siècle les enjeux de l’architecture soutenable ». 

 
• Le Syndicat Mixte du PNR des Préalpes d’Azur est représenté par Eric MELE. C’est le chargé de mission paysage et 

urbanisme Cyril GINS qui se chargera d’assurer l’organisation et la coordination de la venue des étudiants, des visites et 
des rencontres avec les acteurs locaux. Cyril GINS assurera également la transmission des informations et souhaits des 
communes partenaires envers l’ENSAM et s’occupera de l’organisation des temps de présentation intermédiaires et finaux 
auprès des communes. 
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• La commune du Bar sur Loup représentée par son maire, Monsieur Willy GALVER, 

 
• La commune de Tourrettes sur Loup représentée par son maire, Monsieur Damien BAGARIA 

 
• La commune de Gourdon représentée par son Maire, Monsieur Eric MELE 

 
 
ARTICLE 3 _ DUREE 
 
La présente convention de partenariat prend effet à sa date de signature et s’achèvera une fois l’ensemble des travaux remis, 
facturés réglées et sommes dues mandatées, soit au plus tard, à la date du 30 novembre 2018 sauf imprévu.  
 
 
ARTICLE 4 _ CONDITIONS DE RECONDUCTION DE LA CONVENTION 
 
Au regard du bilan de cette deuxième expérience, les parties décideront d’un commun accord, si elles souhaitent renouveler le 
partenariat.  
 
En effet, la reconduction pourra permettre d’approfondir d’année en année les investigations et de constituer, à échéance, un fond 
documentaire de connaissances et de projets innovants. Une telle expérience, inscrite dans le temps, permettrait par ailleurs la 
production d’un fond substantiel dans la perspective d’un colloque.  
 
 
ARTICLE 5_ CONDITIONS DE COMMUNICATION 
 
L’ensemble des productions des élèves, réalisées durant l’année universitaire 2016-2017, ainsi que le bilan de l’immersion avec les 
chercheurs sera remise au PNR au format de la publication en format numérique. 
 
L’ENSAM a l’autorisation des collectivités d’apposer leur logo sur les supports de communication de ce partenariat 
 
Le PNR se réserve le droit de demander une clause de confidentialité sur des documents, destinés à un usage uniquement 
pédagogique, qu’il sera amené à fournir aux étudiants dans le cadre de leur travail de recherche. Les documents produits dans le 
cadre pédagogique sont propriétés de l’ENSAM et du PNR pour tout ce qui est de la diffusion et de la publication. 
 
Les collectivités sont autorisées à publier ces documents sur ses propres supports d’édition et de médiatisation sous condition de la 
mention explicite de l’ENSAM et d’apposition de son logo et des auteurs, étudiants et encadrants compris.  
 
L’ENSAM s’engage à associer le PNR à toutes les actions de valorisation de ce corpus en mettant en évidence le cadre partenarial 
(logos, préambules et préfaces, référence à la convention). 
 
ARTICLE 6 _ PARTICIPATION AUX FRAIS  
 
_ PRISE EN CHARGE PAR L’ENSA-M  
• Master : 14 semaines d’enseignement   
• Mise à disposition des locaux 
• Frais d’administration 
• Frais d’impression rendus intermédiaires des étudiants. 
• Matériel pour les maquettes 
• Prise en charge des voyages de Marseille au site d‘étude pour les enseignants 
• Coordination de la phase d’immersion de 5 jours dans le site 
• Coordination de la présentation des travaux au Conseil de Développement et au Conseil Scientifique du PNR 
• Coordination, conception, mise en page et fourniture du fichier numérique de la maquette de la publication résultant des travaux 

de l’atelier. Surveillance des impressions.  
• Dépassement éventuel des frais supportés par le PNR selon le descriptif ci-dessous et prise en charge de 834 euros ; 

 
 
 

 
_ PRISE EN CHARGE PNR 
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• Le PNR assurera la co-organisation de l’immersion comprenant une présentation générale, les visites de site, la participation 

aux débats et la coordination de l’édition. 
• Le PNR réglera les frais occasionnés par ce partenariat à hauteur de 6 334 €, à savoir : 

- Prise en charge financière des déplacements des 4 chercheurs-experts depuis leur ville d’origine. Cette prise en 
charge s’effectue en liens directs avec les chercheurs concernés (remboursement d’un état de frais). 

- Prise en charge du logement et de la demi-pension des 4 chercheurs invités, d’1 enseignante et des 20 étudiants, 
durant l’étape d’immersion sur le site choisi, avec mise à disposition d’un espace de travail pour accueillir les 
conférences. 

- Prise en charge des frais d’impression de l’ouvrage résultant de ce travail (pour un montant estimé de 1 500,00 
euros) : Le nombre d’exemplaire est fixé à 1000 avec 200 exemplaires pour chacun des 5 partenaires. Le PNR 
prendra en charge le règlement de l’édition directement avec l’imprimeur. Le choix de l’imprimeur se fera par le PNR 
en relation et en accord avec l’ENSAM et conformément au Code des marchés publics.  

- Prise en charge des buffets méridiens dans les communes 
 
Ces frais pris en charge par le PNR sont plafonnés à 6 334,00 € ; l’intégralité des factures devra être libellé au nom du PNR ; 
 
Postes Dépenses Prévisionnelles 
Frais de déplacement des enseignants-chercheurs 650.00 € 
Hébergement des chercheurs, enseignants et étudiants (5 nuitées) (sans ½ pension) 1 584.00 € 
Edition de l’ouvrage résultant de l’atelier 3 300.00 € 
Repas/buffets méridiens dans les communes x4 800.00 € 
TOTAL 6 334.00 € 
(Ce détail des dépenses ne comptabilise pas le temps agent PNR dédié à l’opération, contribution directe du PNR pour environ 20j 
de travail à 250 euros, soit 5000 €) 
 
_ PRISE EN CHARGE PAR LES COMMUNES :  

 
• Les coûts estimés ci-dessus et réglés par le PNR feront l’objet d’une prise en charge par les communes selon la répartition 

présentée ci-dessous, 
• Le PNR émettra un mandat de paiement aux 3 communes et à l’ENSAM calculé selon une clé de répartition et comprenant un 

plafond maximum ; 
 
Répartition des frais : 
 
 Clé de répartition Avec un plafond maximum de : 
Le Bar sur Loup 39% 2 500 € 
Tourrettes sur loup 24% 1 500 € 
Gourdon 24% 1 500 € 
ENSAM 13% 834 € 
TOTAL  6 334 € 
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Marseille, le …………………………..  2017 
 
 
Pour Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
Eric MELE 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 
 
Le Directeur, 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Marc ZURETTI 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour la commune de Tourrettes sur Loup, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Damien BAGARIA 
 
 
 
 
 
 

Pour la commune du Bar sur Loup, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Willy GALVAIRE 
 

Pour la commune de Gourdon, 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Eric MELE 
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ANNEXES  
 
 
 
1 _ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
REUNIR : ENSEIGNANTS + ETUDIANTS + EXPERTS + ACTEURS LOCAUX ET INSTITUTIONNELS 
 
Pour concevoir des projets, cet atelier enchaîne 5 étapes qui commencent avec la connaissance du territoire pour aller jusqu’à des 
propositions architecturales. 
 
1. la constitution collective de connaissances préalables multidisciplinaires pour articuler des notions clefs et communes, des 
références, complétées de savoirs contextuels propres au territoire. 
 
2. Immersion dans le territoire avec 4 chercheurs multidisciplinaires invités, nous parcourons ensemble les communes 
choisies pour rencontrer et échanger avec les acteurs. Nous allons à la rencontre des habitants et des institutions, pour questionner, 
écouter, dialoguer et apprendre à penser ensemble. Accompagnés de chercheurs (philosophes, paysagistes, ethnologues, 
ingénieurs …) qui cheminent en partageant leurs connaissances sous forme de conférences, nous interrogeons aussi leurs visions 
de ce territoire pour susciter des questionnements collectifs et des savoirs complémentaires à partager.  
 
3. Analyses identitaires : un diagnostic est établi pour déterminer les caractéristiques identitaires (sociales, historiques, 
hydro-géomorphologiques, architecturales, paysagères et économiques). Chaque étudiant réalise une analyse orientée selon sa 
sensibilité, ses observations, ses intérêts ensuite elles sont débattues et mises en commun. 
 
4. Scénarios stratégiques : à partir des caractéristiques identitaires analysées et des entretiens avec les habitants, sont 
établis des scénarios stratégiques, pour répondre aux enjeux soulevés. Ils sont conçus avec une approche systémique et dans une 
logique de frugalité (considérant tous les éléments d’un système à plusieurs échelles pour avoir un impact maximum avec un 
minimum de moyens). 
 
5. Architectures actives : le studio se propose enfin d’incarner certaines parties des scénarios établis à travers un projet 
architectural singulier. Il s’agit de « construire une architecture en tant qu’elle produit des transformations qui vont au delà de 
l’existence de l’objet construit, une architecture active, agissant comme un déclencheur, un transformateur. (…) Un dispositif 
architectural qui « produit tout à la fois de l’émotion, du sens, de l’action et de l’usage, finalement de l’expérience de soi. »  Alain 
Guiheux. 
 
La restitution du travail est prévue en deux temps et deux formats.  
Pour ouvrir et partager un débat : une présentation finale des projets devant tous les acteurs impliqués. 
Pour garder une trace, laisser un outil de travail et de communication au Parc, faire vivre et circuler le débat : un livre rassemblant 
les diagnostics + les scénarios stratégiques + les projets d’architectures actives + les analyses des chercheurs et des partenaires. 
 
 
2 _ PNR / DOCUMENTS A REMETTRE : 
 

- Le PNR mettra à disposition de l’ENSAM les études et pièces graphiques dont il est l’auteur ou dont il a la libre disposition. 
Il mettra l’ENSA M en lien avec les partenaires susceptibles de fournir des documents complémentaires utiles au bon 
déroulement de l’atelier. 
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1. IDENTIFICATION DES PARTIES 

ENTRE LES SOUSSIGNEES, 
 

CAPITAL ENERGY SAS, dont le siège est situé 3 square Desaix 75015 Paris, de N° SIREN 521 618 579, représentée par M. 

Jean-Hubert FARMAN, agissant en qualité de Président, ci-après désignée « Capital Energy », 

 
ET, 

RAISON SOCIALE  COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES D’AZUR 

ADRESSE Maison des Services Publics – Place Adolphe Conil 06260 PUGET-THENIERS 

SIREN 200 039 931 CODE NAF/APE 8411Z 

REPRESENTANT Madame Fournier FONCTION  

NUMERO DE TELEPHONE 04 93 05 02 81 

MAIL  efournier@alpesdazur.fr 

 

Ci-après désignée « CCAA » ou « La Collectivité » 
 

Les parties à la présente convention peuvent être dénommées chacune ou collectivement par la ou les « Partie(s) ». 
 

 
Pour la compréhension des présentes, les Parties conviennent de définir comme suit les termes suivants :  

 
- Attestation sur l’honneur : communément appelée AH, il s’agit du document remis par CAPITAL ENERGY au professionnel 

et/ou au maître d’ouvrage et rempli et signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage une fois que les opérations 
d’efficacité énergétique sont terminées. 

Ce document, communiqué dans le cadre de la constitution d’un dossier de demande de CEE, stipule l’ensemble des 
informations nécessaires à la délivrance des CEE. Le dossier de demande de demande de CEE est également constitué de la 

facture des travaux réalisés afin d’attester notamment de la matérialité des opérations d’efficacité d’énergétique réalisées. 
 - Certificat d’Economies d’Energie : communément appelé « CEE », bien meuble délivré par l’Etat à un demandeur 

lorsqu’une action d’économie d’énergie a été réalisée selon certains critères d’éligibilité définis par le dispositif réglementaire 
des CEE et dont la seule matérialisation consistera en son inscription sur un registre national. Il est exprimé en kWh cumac. 

Il est négociable selon les règles habituelles de droit commun. 
- Convention : la présente convention de partenariat conclue entre la Collectivité et CAPITAL ENERGY incluant l’ensemble 

des documents annexés. 
- Pôle National CEE (PNCEE) : (service décentralisé de l’Etat). Il s’agit de l’autorité administrative compétente pour délivrer 

les CEE après analyse et validation des dossiers de demandes d’obtention de CEE. 
- Eligibles : personnes morales dont l’action additionnelle par rapport à leur activité habituelle permet la réalisation 

d’économies d’énergie et ne tirant aucune recette directe des travaux d’économies d’énergie. 
- Formation : prestation assurée, d’une part, par CAPITAL ENERGY au profit du Partenaire afin de présenter les dispositifs 

de la loi POPE et des CEE et les actions incitatives pour les travaux d’efficacité énergétique 
- Installateurs : Entreprise en charge de la réalisation des travaux d’efficacité énergétique. 

- Loi POPE : loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique de la France n° 2005-781 du 13 juillet 2005 
qui, par ses articles 14, 15, 16 et 17, au titre de la maîtrise de la demande d’énergie, définit la notion de Certificats 

d’Economies d’Energie.  
- kWh cumac : il s’agit de l’unité de mesure des CEE. Ce nom vient de la contraction de « cumulés » afin de tenir compte 

des économies réalisées sur toute la durée de vie utile de l’opération ou de l’équipement installé, et de « actualisés » afin de 

prendre en compte une actualisation annuelle des économies futures au taux de 4% par an. 

- Obligés : personnes morales fournisseurs d’énergie fossile (fioul domestique, électricité, gaz, chaleur, froid, carburants) au 
consommateur final. 

- Partenariat : accord entre la Collectivité et CAPITAL ENERGY dans le but de valoriser les CEE générés par les travaux 
d’efficacité énergétique réalisés par la Collectivité sur son patrimoine 

- Registre National des Certificats : plateforme de services dématérialisée enregistrant toutes les opérations relatives aux 

détenteurs de comptes : délivrance de CEE, transfert de CEE entre titulaires de compte, annulation des CEE en fin de période 
sur instruction du Ministre. 
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2. PRESENTATION DE CAPITAL ENERGY 

 
Capital Energy est un intégrateur de services spécialisé dans la Maitrise des Consommations d’Energie. Actif depuis 2009, 

Capital Energy emploie aujourd’hui 30 personnes et affiche un CA 2016 de 11 M€. Les services opérés par Capital Energy 

s’articulent autour de deux pôles de compétence distincts : 

 
 Energie et Entreprise : accompagnement complet pour l’optimisation et la valorisation des Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE), Déploiement et Intégration d’un système de management de l’énergie SMé (ISO 50001), Audit 
Energétique, Accompagnement à la sortie des Tarifs Réglementés de vente d’Energie, Monitoring & Analyse Prédictive 

des consommations, Recensement des Capacité de Production dans le cadre du marché de capacité… 
 

 Energie et Habitat : agrégation des CEE et valorisation des travaux de rénovation énergétique, formation des 
professionnels de la rénovation et accompagnement jusqu’à l’obtention de la qualification RGE, prescriptions des 

travaux de rénovation (audit énergétique, mise en relation avec les professionnels), etc. Capital Energy est 
actionnaire et Directeur Opérationnel du Réseau Energie Habitat, premier GIE intégralement dédié à la rénovation 

énergétique des bâtiments : www.reseau-energie-habitat.com 
 

 

3. METHODOLOGIE ET OFFRE TECHNIQUE 

3.1 IDENTIFICATION DU BESOIN 
 
La Communauté de Communes Alpes d’Azur en sa qualité de maître d’ouvrage est à l’origine de travaux de rénovation 

conséquents. Ces travaux génèrent des économies d’énergie substantielles et sont souvent éligibles au dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie. La signature de la convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » 

permet à la Communauté de Communes Alpes d’Azur de valoriser les CEE de ces travaux dans le cadre du programme « 
Economies d’énergie dans les TEPCV ». 

 
 

3.2 PARTENARIAT CONCLU ENTRE LA COLLECTIVITE ET CAPITAL ENERGY 
 

Capital Energy propose d’accompagner la Communauté de Communes Alpes d’Azur (ci-après « la Collectivité ») 
dans l’ensemble des démarches permettant l’identification, l’obtention et la valorisation des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE).  
 

Capital Energy propose de réaliser l’intégralité des démarches administratives et techniques nécessaires à la délivrance des 
Certificats d’Economies d’Energie :  

 L’Analyse des projets de la collectivité pour l’identification des opérations éligibles ; 

 L’optimisation du volume de CEE pour l’ensemble des projets de rénovation ; 

 La gestion d’un compte sur le registre national d’échange des CEE ; 

 Le contrôle des dossiers de demande de CEE ; 

 La préparation des dossiers de demande de Certificats et la prise en charge de l’ensemble des démarches 

administratives avec le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie ; 

 La valorisation financière des CEE délivrés.  
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3.3 NOS REFERENCES 
 

FDE 80 

 

> Valorisation des CEE sur leur patrimoine et pour les communes adhérentes 

> Plus de 150 contacts identifiés avec les différentes communes 

> Début du partenariat : 2011 

> Plus de 163 GWh cumac générés 

 > Valorisation des CEE sur leur propre patrimoine et pour leurs communes adhérentes 

sous forme de subventions 

> Début du partenariat : 2011  

> Plus de 60 GWh cumac générés  

 

Conseil général  
 

> Valorisation des CEE sur leur patrimoine  

> Durée du partenariat : 2012 - 2014 

  > Plus de 80 GW cumac générés 

Conseil général  
 

> Valorisation des CEE sur leur patrimoine  

> Début du partenariat : 2012  
> Plus de 30 GWh cumac générés 

 

> Valorisation des CEE pour leurs administrés dans le cadre du programme habitat 
solidaire et durable  

> Début du partenariat : 2013 
> Plus de 30 GWh cumac générés 

Le Ministère de l’Economie et 

des Finances 

 

> Valorisation des CEE sur leur patrimoine et formation des équipes techniques au 

dispositif des CEE 

> Organisation multi-acteurs avec les différents sites 

> Début du partenariat : 2012  

> 5 formations réalisées 

 

 

> Valorisation des CEE sur leur propre patrimoine 

> Début du partenariat : 2011-2014  

> Plus de 40 GWh cumac générés 
 

 

> Valorisation des CEE sur leur propre patrimoine 

> Début du partenariat : 2013 

> Plus de 20 GWh cumac générés 
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3.4 PERIMETRE D’INTERVENTION 
 
Le périmètre de notre intervention s’étend à toutes les opérations du dispositif des CEE et notamment celles mentionnées 

dans le programme PRO-INNO-08 intitulé « Economies d’énergie dans les TEPCV ».  
 

3.5 LANCEMENT ET ANIMATION DU PARTENARIAT 
 

3.5.1 | REUNION DE LANCEMENT 
 

Dès la réception de la convention de partenariat signée par la Collectivité, les deux parties se rencontreront pour aborder les 
sujets suivants : 

 Présentation du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (réglementation et définitions) ; 
 Présentation de Capital Energy (rôle au sein du dispositif des CEE) ; 

 Principes du partenariat entre Capital Energy et la collectivité (rôles de chacune des parties) ; 
 Procédures mises en place entre Capital Energy et la collectivité pour constituer un dossier de demande, du stade 

projet jusqu’au dépôt sur le compte Emmy de la collectivité ; 
 Présentation des opérations standardisées éligibles au programme CEE TEPCV ; 

 Les modalités opérationnelles du partenariat : constitution d’un dossier de demande de CEE, reporting etc.  

 
 

Un guide des bonnes pratiques sera élaboré à la suite de cette réunion. Capital Energy viendra y recenser l’ensemble des 
opérations standardisées CEE TEPCV et les critères d’éligibilité à respecter pour les valoriser dans le cadre du dispositif.  

Ce rendez-vous sera l’occasion d’établir un premier contact avec les conducteurs d’opérations privilégiés ainsi qu’un premier 

recensement des travaux à réaliser sur l’année à venir. 

 
3.5.2 | ANIMATION 

 
3.5.2.1 | Création d’outils de travail 

 
Capital Energy préparera un ensemble d’outils et de documents pour la Collectivité. 

Cet ensemble de documents comprendra nécessairement :  
 Des outils de chiffrage et une plateforme web ; 

 Des Attestations sur l’Honneur.  
Les équipes de Capital Energy se mettront à la disposition du partenaire pour imaginer tout autre document qui pourrait 

s’avérer nécessaire à la bonne transmission du message CEE.  
 

 
3.5.2.2 | Points projet 

 
Capital Energy propose l’organisation de points projet réguliers pour faire l’état des lieux d’avancement des projets en cours 

mais également afin de définir des axes d’amélioration pour la gestion des projets. 
 

3.6 EQUIPE DU PARTENARIAT 
 

Le partenariat sera dirigé par Bastien UNTRAUER. Il sera en charge de vérifier le bon déroulement de celui-ci. 

Une équipe projet   constituée de consultants ingénieurs qualifiés et disposant d’expériences similaires, assistés par notre 
service administratif et notre service financier pourront intervenir. 

Florence RODRIGUEZ sera la consultante dédiée de Capital Energy pour répondre aux questions techniques et 
organisationnelles des interlocuteurs de la Collectivité. Elle sera joignable aux coordonnées ci-dessous : 

 

Florence RODRIGUEZ – Chef de projet CEE 

01 77 35 81 15 

f.rodriguez@capitalenergy.fr 
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Identification des 
opérations éligibles 

prévues par la 
Collectivité

Chiffrage des CEE
par Capital Energy

Réalisation des travaux

Transmission des 
documents

à Capital Energy 
(Factures et AH)

Dépôt du dossier de 
demande de CEE par 

Capital Energy

Validation du dossier 
par le Pôle National

Paiement des CEE par 
Capital Energy

3.7 CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3.7.1 | IDENTIFICATION ET CONSEILS SUR LES OPERATIONS RECENSEES 
 

Parmi tous les documents qui lui seront envoyés, Capital Energy réalisera un recensement complet des travaux éligibles. 
Capital Energy vise l’exhaustivité dans son recensement : toutes les opérations éligibles seront ciblées quel que soit le volume 

de CEE généré.    
Les opérations éligibles pourront concerner tous les travaux : 

- éligibles au programme CEE TEPCV 

- éligibles au dispositif CEE « classique » 

Une fiche navette (ANNEXE 1) sera préalablement adressée aux services compétents de la collectivité pour compléter leurs 

envois. 

Dans le cas de travaux sur les bâtiments, Capital Energy pourra conseiller la collectivité afin d’optimiser les performances 
énergétiques et valoriser au mieux les travaux. Les préconisations de Capital Energy ne porteront que sur des opérations 

éligibles au dispositif des CEE. 
 

Exemples  
1) La Collectivité souhaite réaliser la rénovation d’une école. Cette rénovation comprend l’étanchéité de la toiture 

terrasse avec la pose d’un isolant possédant une résistance thermique R=3,8 m².K/W. Cap ital Energy insistera sur 
le critère d’éligibilité à respecter (R≥4,5 m².K/W) pour que la ville puisse bénéficier des CEE sur cette opération.  

 
2) Une rénovation globale des chaufferies d’une commune est envisagée. Capital Energy proposera à la commune de 

profiter de l’occasion pour isoler les réseaux hydrauliques de chauffage, opération intéressante au niveau du gain 
généré grâce aux Certificats d’Economies d’Energie. 

 
Concernant les opérations déjà réalisées sur les 12 derniers mois, Capital Energy pourra se déplacer sur site auprès des 

interlocuteurs de la collectivité afin de réaliser un état des lieux. Lors de ce déplacement, Capital Energy fera le point avec 
les différents services concernés et collectera les documents nécessaires au montage des dossiers de demande de CEE. 
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3.7.2 | CHIFFRAGE DES CEE ET COMPTE RENDU 
 

Pour chaque projet, deux méthodes de calculs seront réalisées et comparées : 
1) Selon le montant des dépenses éligibles afin de mesurer le volume de CEE dans le cadre du programme 

« Economies d’énergie dans les TEPCV » 
2) Selon les coefficients des fiches d’opérations standardisées afin de mesurer le volume de CEE dans le cadre du 

dispositif « classique » 

Pour chaque projet, une fiche récapitulative (ANNEXE 2) sera transmise à la collectivité. Ce document comportera les 
références et données techniques de chaque opération, le volume total de Certificats pouvant être généré en kWh Cumac 

ainsi que le prix d’achat estimé.  
 

 
3.7.3 | PREPARATION DES DOSSIERS 

 
Après la réalisation des opérations d’amélioration de performance énergétique, Capital Energy rassemblera les éléments 

nécessaires à l’obtention de CEE selon les prescriptions de l’arrêté du 4 septembre 2014. Le dossier comportera notamment: 
 un document attestant du déclenchement des travaux (bon de commande, ordre de service ou devis signé) ; 

 un justificatif des travaux réalisés (facture, DGD ou PV de réception des travaux) ; 
 les Attestations sur l’Honneur (AH) fournies par Capital Energy et complétées par la Collectivité ; 

 les fiches techniques des équipements et certifications nécessaires selon les fiches d’opérations standardisées (le cas 
échéant) ; 

Il convient de noter que Capital Energy ne pourra pas déposer de dossier de demande tant que des éléments justificatifs 
permettant de s’assurer de la conformité des travaux vis à vis des prescriptions des fiches d’opérations standardisées des 

CEE manqueront. 
Capital Energy contactera l’ensemble des parties prenantes du projet pour la collecte de ces éléments : interlocuteurs de la 

Collectivité, maître d’œuvre, architecte ou toute autre personne identifiée par la Collectivité. Cette prise de contact pourra 
avoir lieu ponctuellement au cours du projet ou à date unique à la date de fin des travaux. Ce dernier cas permettant de 

simplifier au maximum les échanges. 
 

Tout demandeur dispose d’un an à date de réception des travaux (date de facture faisant foi) pour transmettre 
un dossier au Pôle National des CEE. 

Une fois le dossier complet, Capital Energy fera parvenir à l’interlocuteur privilégié de la collectivité une attestation de 
conformité référençant toutes les opérations valides à déposer. 

Le dossier dûment complété sera déposé par Capital Energy auprès du Pôle National pour instruction. Le dépôt du dossier se 
fera au choix : 

- sur le compte Emmy du TEPCV 

- sur le compte Emmy de Capital Energy dans le cadre d’une procédure de regroupement.  

Lors du dépôt, des précisions supplémentaires pourront être demandées par le Pôle National. Capital Energy prendra alors en 
charge l’intégralité du suivi du dossier, jusqu’à sa validation finale par le PNCEE. 

 
 

3.7.4 | ARCHIVAGE 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, « (…) les documents justifiant de la réalisation des actions (d’économie 
d’énergie) seront conservés par tout moyen ». Capital Energy prendra en charge la compilation et l’archivage de l’ensemble 

de ces documents et les tiendra à la disposition de l’administration durant le délai légal de 9 ans. 
 

 

3.8 DELAIS D’INSTRUCTION 
 

L’ensemble des dossiers de demande de CEE est instruit par le PNCEE. 
A compter du premier janvier 2015, et selon le décret no 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret no 2010-1664 

du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, les délais 
d’instruction sont de deux mois pour les opérations standardisées et six mois pour les opérations spécifiques. 

Capital Energy ne serait être tenue responsable des retards d’instruction engendrés par le PNCEE. 
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4. MODALITES FINANCIERES  

Compte tenu des prix actuels de cession des Certificats d’Economies d’Energie sur le marché (appelé PC, prix de cession), 
Capital Energy s’engage à valoriser les opérations d’économies d’énergie réalisées par la Communauté de Communes Alpes 

d’Azur au prix d’achat suivant :  

 
 

4,00 € HT/MWh cumac pour les CEE dits « Classiques »  
 

 
L’achat des CEE sera réalisé une fois les CEE enregistrés sur le compte EMMY de Capital Energy et vendus. 

 
L’achat des CEE sera réalisé après validation du dossier de demande de CEE par le PNCEE et enregistrement des CEE sur le 

compte EMMY de Capital Energy. Aucune rémunération de la part de Capital Energy ne sera due en cas de refus de délivrance 
des CEE de la part du Pôle National des CEE. 

 

5. DUREE - RESILIATION 

Ce partenariat est effectif à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2018. Il sera reconduit de façon tacite tous les 
ans jusqu’à la fin de la 4e (Quatrième) période du dispositif des CEE et de ses éventuelles prolongations. Chacune des parties 

pourra y mettre fin à tout moment par courrier AR. La résiliation prendra effet dès réception du courrier par l’autre partie. Il 
pourra faire l’objet d’une actualisation en fonction de l’évolution de la réglementation. 

 

Dans le cas où il serait avéré que la collectivité manquerait à ses obligations via une fausse déclaration sur des travaux ou la 

valorisation d’une opération auprès de plusieurs acteurs aux fins de valorisation des CEE, Capital Energy se réserve le droit 
de mette fin à cet accord de partenariat par lettre recommandée avec AR. Le paiement des commissions ne sera pas dû et 

aucun paiement ne sera effectué. 
 

 

6. DIVERS 

6.1 CONFIDENTIALITE 
 
Les Parties s'engagent, tant pendant l’exécution du partenariat que dans un délai de deux ans après son expiration et pour 

quelque cause que ce soit, à l'égard de toute personne étrangère à l’accord intervenu, à faire preuve d'une totale 
confidentialité concernant son objet, à ne divulguer aucune information, ne communiquer aucun document qui auront été 

échangées entre eux : 

Le présent engagement de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux informations suivantes : 
 une information qui était déjà disponible et dans le domaine public avant sa communication dans le cadre du présent 

accord ; 
 une information qui a déjà été connue par la partie réceptrice préalablement à sa divulgation par la partie émettrice; 

 une information qui a été reçue d’un tiers de manière licite, sans restriction et/ou violation du présent accord ; 
 une information dont la divulgation est requise par la Loi, une autorité judiciaire compétente ou une autorité de 

contrôle habilitée. 
La Collectivité reconnaît par ailleurs que l'ensemble des techniques, connaissances et méthodes utilisées par Capital Energy 

pour la réalisation de sa mission, ainsi que les conditions contractuelles obtenues constituent ou reflètent un savoir-faire 
propre à Capital Energy, et s'engage, pendant et après l'exécution de la présente relation partenariale, à ne pas révéler à des 

tiers, directement ou indirectement, tout ou partie des éléments constituant ce savoir-faire. 

 

6.2 COMMUNICATION 
 

Les Parties s’autorisent expressément à mentionner leurs raisons sociales respectives au titre des références, et faire figurer 
leurs noms et logos respectifs dans tous documents commerciaux et sur leurs sites Internet. Cette autorisation à titre gratuit 

et révocable ne pourra pas être considérée comme une action contrevenant à l’obligation de confidentialité exposée ci-dessus. 
 

6.3 RESPONSABILITE 
 
Les Parties seront responsables de leurs actions au titre ou en raison de l’exécution des présentes, conformément aux 

dispositions énoncées dans le Code Civil en matière de responsabilité civile délictuelle et ou contractuelle.  
Les Parties devront faire leurs meilleurs efforts et à mettre l’ensemble des moyens et outils dont elles disposent dans le cadre 

de l’exécution des présentes ne seront tenues qu’à une obligation de moyens, et ne pourront pas voir leur responsabilité 
engagée pour le cas où les CEE ne seraient obtenus, l’attribution des CEE relevant uniquement de l’appréciation souveraine 

du PNCEE (ou toute autre Autorité Administrative compétente). 
Par ailleurs, la responsabilité de Capital Energy ne pourra en aucun cas être recherchée et/ou engagée du fait qu'une ou 

plusieurs informations qui auraient été communiquées par la Collectivité à Capital Energy se révéleraient ou seraient jugées 

par le PNCEE (ou toute autre Autorité Administrative compétente), insuffisantes, incomplètes, constitutives de « doublon » 

ou inexactes. Dans ce cas, Capital Energy se réservera le droit de réclamer au Partenaire la totalité des pénalités financières 
qui lui seraient infligées par l’Autorité Administrative au titre des manquements qui auraient été constatés et pour lesquels 

Capital Energy ne serait aucunement responsable. 
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Capital Energy a souscrit un contrat d’assurance civile et professionnelle auprès d’une compagnie notoire et solvable, couvrant 
sa responsabilité contractuelle dans le cadre de l’exécution de la présente. 

 
 

7. ACCEPTATION 

Cette proposition est valable un mois après son émission, en d’autre cas les conditions définies dans l’article 4 ne sauraient 
être garanties. 

Dans le cas où les conditions, termes et coûts contenus dans cette proposition rencontreraient votre approbation, veuillez 
indiquer votre accord en signant ci-dessous, dans la zone prévue à cet effet et nous retourner l'exemplaire complété.  

Pour plus de facilité et afin de pouvoir démarrer le projet le plus rapidement possible, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous 
envoyer cet accord par mail. Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions ou informations supplémentaires. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 
Signature et cachet de l’entreprise le cas échéant 

 

 
 

 
 

 
 

Date : …… /…… /……… 
Nom :  

Société : CC ALPES D’AZUR 
 

La Collectivité 

 

 
 

 
 

 
 

Date : …… / …… / …… 
Nom(s) : Jean Hubert FARMAN 

Société : CAPITAL ENERGY 
 

Le Demandeur 
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ANNEXE 1 - FICHE NAVETTE 
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ANNEXE 2 - FICHE RECAPITULATIVE  

 

FICHE RECAPITULATIVE 

 
BENEFICIAIRE ET MOA : 
LA COLLECTIVITE 
SIREN : XXX XXX XXX 
 

DEMANDEUR : CAPITAL ENERGY 
3 SQUARE DESAIX  

75015 PARIS  
01 77 35 81 00 

SIREN : 521 618 579 

Offre n° : XXXXX                Contact référent : Florence RODRIGUEZ – 0177358115 – f.rodriguez@capitalenergy.fr 
INTRODUCTION 

La Collectivité (ci-après « la Collectivité) a confié à Capital Energy l’estimation du volume de Certificats d’Economies d’Energie 
(CEE) générés par la rénovation énergétique d’un bâtiment situé sur la commune de XXX en zone climatique H2.  

Notre estimation est basée sur les éléments transmis via la collectivité. 
DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L’OPERATION ENVISAGEE 

[Description du site de l’opération, description des opérations, et des critères techniques permettant le calcul du volume de  
CEE] 

ESTIMATION DU VOLUME DE CEE GENERE PAR L’OPERATION 
Les calculs sont réalisés sur la base des formules fournies par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC), en 

considérant que les opérations respectent les critères d’éligibilité. 
Dans le cas où des travaux supplémentaires sont effectués sur le bâtiment et que des opérations sont éligibles au dispositif 

des CEE, cette offre fera l’objet d’un avenant afin d’inclure ces opérations additionnelles.  

 

1) Utilisation des Fiches d’opérations standardisées 

OPERATION STANDARDISEE 
REFERENCE 

FICHE 
VOLUME DE CEE ESTIME 

(kWh Cumac) 

 BAX-XX-XX  

   

VOLUME TOTAL ESTIME (kWh Cumac)  

 

2) Utilisation des dépenses éligibles (programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » 

OPERATION STANDARDISEE 
DEPENSES ELIGIBLES 

ESTIMEES 
VOLUME DE CEE ESTIME 

(kWh Cumac) 

   

   

VOLUME TOTAL ESTIME (kWh Cumac)  

 
ACCEPTATION 

Un exemplaire original paraphé, signé et cacheté par une personne dûment habilitée est à nous renvoyer. Cette offre et les 
conditions générales d’achat devront être acceptées dans un délai d’un mois à compter de leur date d’édition. Cette offre est 

valable pour une durée de quatre ans.  

A COMPLETER  

Coordonnées de la personne en charge du 
projet 

Mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . _ _  
 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Fait en deux exemplaires originaux,  

Signature de la collectivité (et cachet le cas échéant) 

 

 
 

 
 

Date : …… /…… /……… 
Nom :  

 
La Collectivité 

 

 
 

 
 

Date : …… /…… /……… 
Nom(s) : Jean-Hubert Farman 

Société : CAPITAL ENERGY 
Le Demandeur 
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ANNEXE 3 - RECAPITULATIF DE L’ORGANISATION 

 

ETAPE 

 

DESCRIPTION 

ACTION MENEE PAR CAPITAL ENERGY 

 

CONTACT OUTILS ET/OU LIVRABLES DELAIS D’EXECUTION 

SIGNATURE DU PARTENARIAT 

 

Réunion de lancement 

auprès des 

représentants de la 

collectivité  

 

Réunion de formation 

des conducteurs 

d’opération 

 

Contenu : présentation du dispositif des CEE, 

du partenariat et des modalités opérationnelles 

de constitution des dossiers de demande de 

CEE, identification des travaux réalisés dans 

l’année et travaux à venir 

 

Mathilde PRADEL 

 

Florence RODRIGUEZ 

 

Transmission du support et des documents 

présentés par mail à la collectivité. 

 

Guide des bonnes pratiques en rénovation 

Réunion : J+7 après signature du 

partenariat 

PROJET DE TRAVAUX 

Réception des 

informations par 

Capital Energy 

A partir des documents transmis par la 

collectivité, Capital Energy calculera le volume 

de CEE ainsi que le montant de valorisation par 

opération éligible et rédigera une fiche 

récapitulative par projet.  

 

Deux méthodes de calculs seront comparés :  

1) via les coefficients des fiches 

standardisées (dispositif classique) 

2) via les dépenses éligibles (programme 

PRO INNO 08) 

 

 

En fonction des documents disponibles, Capital 

Energy pourra : 

- Vérifier que les matériaux/équipements 

respectent les critères d’éligibilité si 

ceux-ci ont déjà été choisis ; 

- Si le choix des matériaux n’a pas encore 

été fait, Capital Energy attirera 

l’attention de la collectivité sur les 

critères d’éligibilité. Une fois 

l’équipement choisi, la collectivité 

pourra faire valider son choix par 

Capital Energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction des fiches 

récapitulatives :  

 

Florence RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils : tableau récapitulatif des opérations 

éligibles avec les critères d’éligibilité / fiche 

navette 

 

 

Livrable : fiche récapitulative 

Envoi de la fiche récapitulative : J+3 
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Envoi de la fiche 

récapitulative signée, 

puis déclenchement 

des travaux 

Capital Energy souhaite réceptionner la fiche 

récapitulative avant le déclenchement des 

travaux (signature du bon de commande ou 

émission de l’ordre de service) afin de garantir 

l’éligibilité de l’ensemble des opérations et 

d’exclure tout risque de non éligibilité dû à des 

critères techniques insuffisants. 

Florence RODRIGUEZ 

 

Mathilde PRADEL 

Mail d’accusé de réception 

Accusé de réception de la fiche 

récapitulative : J+1 

 

 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX 

Travaux en cours de 

réception 

 

La collectivité informe Capital Energy qu’il est en 

cours de réception des travaux. Capital Energy 

transmettra en retour les attestations sur 

l’honneur qui pourront être préremplies par 

Capital Energy, et qui devront être complétées 

et signées par la collectivité et les 

professionnels. 

 

Florence RODRIGUEZ Attestation(s) sur l’Honneur 
Envoi des Attestations sur l’Honneur : 

J+1 

Envoi des documents 

justificatifs 

 

Capital Energy déposera le dossier de la 

collectivité auprès de l’administration lorsque les 

documents suivants seront réunis : 

 Fiche récapitulative 

 Ordre de service ou bon de commande 

 Facture (ou équivalent) 

 Attestations sur l’honneur 

 Document technique (si besoin) 

 Tout autre document nécessaire à 

l’instruction du dossier  

 

Tout demandeur dispose d’un an à date de 

réception des travaux (date de facture faisant 

foi) pour transmettre un dossier au Pôle National 

des CEE. Au vu des délais de traitement des 

dossiers, Capital Energy ne pourra garantir le 

dépôt des dossiers transmis par la collectivité si 

Capital Energy réceptionne les documents dans 

un délai supérieur à 9 mois à réception des 

travaux. 

Réception et 

vérification du 

dossier : Florence 

RODRIGUEZ 

 

Validation et dépôt 

du dossier : Ha-Nhi 

DANG-HAINAUT 

(Directrice de 

production CEE) 

Accusé de réception 

Dépôt du dossier : J+10 après 

réception du dossier complet 

 

Envoi de l’accusé de réception : J+10 

Envoi du dossier au 

PNCEE 

 

Le dossier dûment complété sera déposé par Capital Energy auprès du Pôle National pour instruction. Lors de cette étape, des précisions supplémentaires pourront 

être demandées par le Pôle National. Capital Energy prendra alors en charge l’intégralité du suivi du dossier, jusqu’à sa val idation finale par le Pôle National. 

Capital Energy prendra en charge la compilation et l’archivage de l’ensemble de ces documents et les tiendra à la disposition de l’administration durant le délai 

légal de 6 ans. 

L’ensemble des dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie sont instruits par le Pôle National sous un délai de deux mois. 
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PAIEMENT DU DOSSIER  

Envoi du titre de 

recettes et paiement 

 

Une fois le titre de recette reçu, Capital Energy 

effectuera le paiement auprès de la collectivité. 

Celui-ci pourra prendre la forme d’un chèque ou 

d’un virement, selon la demande de la 

collectivité. 

 

Service comptable de 

Capital Energy 
 

Envoi de l’appel à facturation : à 

validation du dossier par le PNCEE 

 

Paiement : J+30 à réception du titre 

de recettes 

REPORTING ET SUIVI 

Récapitulatif des 

dossiers 

 

Capital Energy transmettra un état récapitulatif 

à la collectivité comprenant les informations 

suivantes : Nom du projet, Nom du conducteur 

d’opération, Volume de CEE, Valorisation 

financière, Statut du projet (CEE chiffré, 

travaux en cours, en attente de compléments, 

payé etc.) 

Des informations complémentaires pourront 

être ajoutées à la demande de la collectivité. 

 

Florence RODRIGUEZ 

 

Mathilde PRADEL 

Tableau de l’état récapitulatif des dossiers Périodicité d’envoi : trimestrielle 

Comité de pilotage 

 

De façon semestrielle, Capital Energy proposera 

l’organisation de comité de pilotage pour faire 

un bilan des dossiers en cours, des difficultés 

rencontrées et des axes d’amélioration à mettre 

en œuvre. 

 

Florence RODRIGUEZ 

 

Mathilde PRADEL 

Tableaux récapitulatifs des projets 

Tableau d’avancement du versement des 

primes 

Semestriel 
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Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) 
TEPCV 

CHOIX D’UN CONTRAT DE RACHAT GLOBAL  

RAPPEL 

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) « classiques » sont un dispositif de valorisation des 

travaux d’économies d’énergie instauré par l’État. Ils permettent à des personnes physiques ou 

morales de valoriser leurs travaux d’économie d’énergie en les transformants en CEE qui peuvent 

être vendus à des structures obligées que sont les fournisseurs d’énergie (EDF, Total, etc.) 

SPECIFICITES DU DISPOSITIF CEE TEPCV 

Les signataires de convention TEPCV sont éligibles à un dispositif spécifique CEE TEPCV 

permettant une valorisation environ 10 fois plus importante qu’avec les CEE « classiques » des 

travaux réalisés. 

 

Un montant total maximal de dépenses valorisables a été défini par territoire TEPCV selon leur 

population : CCAA + PNRPA (50 000 hab.) = 975 000 € de dépenses maximales éligibles (soit 

300 000 MWhc.) 

 

Dépenses maximales éligibles Alpes d’Azur : 487 500€ 

Dépenses maximales éligibles PNRPA : 487 500€ 

NB : Seul le reste à charge, subventions publiques déduites,  

peut être valorisé en CEE 

Structures publiques éligibles : 

- Les communes 
- Les EPCI (communauté de communes, syndicats de communes) 

Dépenses éligibles : 

Dépenses HT relatives à l’achat des équipements ou des matériaux et à leur installation pour : 

- Rénovation de l’éclairage public 
- Isolation ou changement de chauffage pour les bâtiments publics 
- Raccordement d’un bâtiment public ou d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur 

Calendrier  

- 13/02/2017 : date de début d’éligibilité des dépenses engagées 
- 31/12/2017 : description des actions réalisées et envisagées 
- 31/12/2018 : travaux achevés et payés 
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Comparatif des niveaux d’accompagnement 

 

Proposition de signature d’un contrat de rachat global avec un obligé ou son représentant, garantissant un prix de rachat et permettant la constitution des 

dossiers de CEE. 

 

10 propositions reçues avec des prix de rachat différents : 

1. CertiNergy : 2,50€ / MWhc 
2. Géo France Finance : 3,25€ / MWhc 
3. Objectif 54 : 3,50€ / MWhc 
4. Objectif éco-énergie : 3,50€ / MWhc 
5. Capital Energy / Direct Énergie : 3,35€ 

/ MWhc 
 

6. Capital Energy : 4€ / MWhc 
7. Sonergia : 4€ / MWhc 
8. EDF : 4,10€ / MWhc 
9. BHC Energy : 4,20€ / MWhc 
10. Éconorme habitat / Économie d’Énergie : 

4,30€ / MWhc 
 

Détail des 5 meilleures offres (prix de rachat / accompagnement) : 

 

Capital Energy propose le meilleur rapport service rendu / gain. 
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 CEE – Sonergia CEE – Capital 

Energy 

CEE – EDF CEE – BHC Energy CEE – EDE 

 Rachat : 4 € Rachat : 4 € Rachat : 4,10 € 

Presta. payante : 

12 000€ fixe 

Rachat : 4,20 € Rachat : 4,30 € 

Niveau de prestation Moyen Fort Moyen  Faible Faible 

Détails prestation . Contrôle des 

pièces justificatives 

. Soutien 

rédactionnel 

dossier CEE 

. Formalités 

nécessaires au 

dépôt des CEE 

 

. PAS de collecte des 

pièces justificatives 

. PAS d’archivage 

. Analyse des projet 

. Gestion d’un 

compte CEE 

. Contrôle et 

préparation des 

dossiers CEE 

. Collecte des pièces 

justificatives 

. Archivage des 

documents 

justificatifs 

. Contrôle des 

pièces justificatives 

. Aide à la 

préparation du 

dossier 

. Aide au dépôt des 

CEE 

 

. PAS de collecte des 

pièces justificatives 

. PAS d’archivage 

. Contrôle des 

pièces justificatives 

 

. PAS de collecte des 

pièces justificatives 

. PAS préparation, 

mais dépôt du 

dossier CEE 

. PAS d’archivage 

. Détection des 

travaux éligibles 

. Montage des 

dossiers de 

demande de CEE 

. Collecte des pièces 

justificatives 

 

. PAS de contrôle 

des pièces 

. PAS de prise en 

charge des coûts 

d’enregistrement 

. PAS d’archivage 
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