
Nicolas Hulot, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, 
et Jacques Mézard, ministre de 
la Cohésion des territoires, ont 
affirmé l’objectif d’éradiquer les 
passoires thermiques dans les     
dix ans.

Cette lutte est une cause 
d’intérêt national, la réhabilitation 
représentant un levier essentiel 
d’une politique efficace de l’énergie.

Avec une priorité affirmée aux 
habitats des précaires et des 
bâtiments publics, les outils et
les leviers locaux, portés par les 
territoires d’énergie, sont essentiels
à mobiliser.

LUTTER ENSEMBLE CONTRE
LES PASSOIRES ÉNERGÉTIQUES

TERRITOIRES D’ÉNERGIE



La FNCCR a eu l’occasion de 
porter cette approche dans 
les différents ateliers de la 

programmation pluri-annuelle 
de l’énergie (PPE), relayant les 
propositions de ses 850 collectivités 
membres représentant 60 millions 
d’habitants.

La FNCCR a ainsi été l’association 
de collectivités la plus présente 
dans tous les ateliers, portant des 
propositions d’aide à la structuration 
de projets territoriaux d’EnR.

LES SYNDICATS 
D’ÉNERGIE RÉPONDENT 
À L’APPEL DU 
GOUVERNEMENT 
POUR LUTTER CONTRE 
LES PASSOIRES 
ÉNERGÉTIQUES.



Un outil au service des communes et EPCI

Un territoire d’énergie, rassemblant toutes les 
communes d’un département et la plupart du temps 
ses EPCI, est un outil au service des collectivités 
développant des compétences dans l’énergie 
(efficacité énergétique, production, distribution), la 
mobilité propre et l’aménagement du territoire. 
 

Acteurs historiques du développement des réseaux 
électriques dans les territoires, ils sont des leviers 
indispensables de la transition énergétique en 
participant au développement de l’ensemble 
des trois réseaux (électrique, gaz, chaleur et 
froid) avec une démarche de portage des EnR 
et d’accompagnement à l’efficacité énergétique 
(aides financières, conseil en énergie partagée 
(CEP), mutualisation des certificats d’économie 
d’énergie...). Leur rôle dans l’accompagnement 
des EPCI à l’élaboration des plans climat-air-
énergie territoriaux (PCAET) leur permet de créer 
un lien entre la Région, chef de file de la transition 
énergétique, les EPCI et les communes du territoire.

Ce sont ainsi plus de 75% des territoires d’énergie1 
qui ont développé un accompagnement des EPCI 
dans ce domaine, allant du simple groupement de 
commande à l’établissement d’une aide financière 
et d’une ingénierie technique forte pour l’élaboration 
du PCAET.

Le relai efficace des politiques régionales

Chevilles ouvrières du développement d’une 
démarche multi-réseaux et multi-énergies, à 
l’instar des métropoles dans leurs territoires, les 
territoires d’énergie se sont regroupés en pôles 
régionaux, afin d’agir en tant que levier opérationnel 
des régions dans l’application de leurs Schémas 
Régionaux d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
Ce dialogue régional relaie ainsi des discussions 
nationales portées par la FNCCR, mettant en 
opérationnalité les orientations de la PPE et de la 
stratégie nationale bas carbone (SNBC) à l’échelle du 
territoire-projet.

Ces actions sont également notables en matière 
de mobilité propre. Elles prennent leur importance 
dans les stratégies de maîtrise de la qualité de l’air, 
avec le déploiement de près de 4 400 stations de 
recharge, soit plus de la moitié des 8 320 stations 
existantes d’initiative publique2 représentant près 
de 16 000 points de charge. Il en est de même dans 
le déploiement des stations d’avitaillement en GNV 
et bioGNV3  et le démarrage de mise en œuvre de 
station hydrogène.

Territoires d’énergie et SRADDET ?

Chaque territoire d’énergie régional mis en place par 
les syndicats d’énergie garantit  une visibilité à la 
bonne maille, une force d’action mutualisée et une 
liaison immédiate avec la Région. Ces partenariats 
se traduisent par la signature de conventions de 
coopération qui se veulent opérationnelles et 
concrètes. Au service des Régions pour la politique 
locale de transition énergétique, les territoires 
d’énergie agissent comme maillon de liaison entre 
les EPCI et les orientations de la Région.

Les territoires d’énergie, leviers locaux de la 
transition énergétique

1.  Voir http://www.fnccr.asso.fr/article/les-syndicats-denergie-facilitateurs-des-pcaet-pour-les-epci/ 
2. Répertoriées au 1er janvier 2018
3.  Voir le guide FNCCR/GrDF sur le déploiement des stations GNV : https://www.grdf.fr/documents/10184/1291504/GUIDE-GNV-

FNCCR-14.11.2016.pdf/a37ca9a2-b63a-41e0-ac1f-c6089e9e03ba
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“ L’ensemble des 
syndicats d’énergie 
en Auvergne-Rhône-
Alpes investit dans 
les réseaux, le très 
haut débit, l’éclairage 
public et les énergies 
renouvelables.“ 

 

“ Le syndicat réalise 
ainsi, à la demande 
des communes, des 
audits énergétiques 
globaux du patrimoine 
bâti communal et des 
diagnostics énergétiques 
des bâtiments 
spécifiques (écoles, 
mairies, gymnases...).“

 

“ Le SDE 18 (Cher) 
conseille les collectivités 
adhérentes dans le choix 
des travaux à mettre en 
œuvre et des matériaux 
à utiliser.“

10
C’est le nombre 
d’unions régionales 
de syndicats 
d’énergie mises en 
place.

En présentant un 
accompagnement financier 
adapté

L’accompagnement des politiques 
d’efficacité énergétique des territoires 
d’énergie se fait notamment :

•  par une mutualisation de moyens 
et d’expertise au plus proche des 
besoins ;

•  par des fonds dédiés ;

•  par l’utilisation de la taxe sur les 
consommations finales d’électricité 
pour les réseaux de distribution 
publique, le nouveau modèle de 
contrat de concession porté par la 
FNCCR et France Urbaine permet de 
planifier un meilleur développement 
des réseaux, assortis d’une 
contrainte d’investissement à l’égard 
du délégataire  ;

•  par des subventions aux études et 
travaux ;

•  par un levier sur les prix, issus d’une 
négociation groupée, concernant 
notamment les achats d’énergie 
ainsi que les CEE.

En jouant un effet-levier 
important grâce à la 
mutualisation

La complexité du montage d’un dossier 
CEE et le manque de moyens humains 
experts au sein de la collectivité 
décourage souvent.

Afin de faciliter la démarche des 
collectivités, le syndicat propose ainsi 
aux collectivités qui le souhaitent de 
mutualiser leur CEE et de les vendre sur 
le marché, bénéficiant d’un effet-levier 
très intéressant pour permettre une 
meilleure valorisation.

La mutualisation (des études, des 
travaux, des commandes…) est donc 
dans l’ADN des territoires d’énergie, 
facilitant le passage à l’acte des 
communes et EPCI. 

Les territoires d’énergie possèdent des compétences techniques, 
économiques et juridiques internes et peuvent s’appuyer sur des 
AMO si besoin.



Avec leurs actions fondées sur de solides compétences

La plupart des territoires d’énergie portent les actions suivantes :

•  Contrôle du développement des réseaux et des mesures de service 
public dévolues aux concessionnaires, en tant qu’autorité organisatrice 
de la distribution publique d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid, 
propriétaire des infrastructures ;

•  Développement local d’installations de production d’énergies 
renouvelables (parcs éoliens ou photovoltaïques, biomasse, réseaux 
de chaleur, installations de méthanisation...) dans la logique d’une 
approche multi-énergies ;

•  Achats groupés d’énergie afin de faire prendre conscience aux entités 
publiques de leur niveau de consommation d’énergie, des marges 
de manœuvre à la fois sur l’effet prix et les quantités consommées 
via la mise en œuvre de politiques locales de maîtrise de la demande 
d’énergie. Les achats groupés permettent ainsi de faire bénéficier les 
collectivités de significatives économies d’échelles sur le montant de 
leur facture énergétique ;

•  Actions de MDE sur l’éclairage public (pour rappel, ce poste représente 
près deprès de 50% de la consommation énergétique des communes) :

  changement des luminaires au profit d’autres installations moins 
énergivores ;

•  Déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques et de 
stations d’avitaillement en GNV, bioGNV et hydrogène ;

•  Aide financière à des fonds de réhabilitation et actions pour l’efficacité 
énergétique et la maîtrise de la demande d’énergie ;

•  Mutualisation des CEE pour constituer des ressources pour les 
collectivités dans leurs politiques ;

•  Déploiement de conseillers en énergie partagée (CEP), de soutien     
aux agences locales d’énergie et du climat (ALEC), de conseillers     
info-énergie (CIE) dans les territoires pour accompagner les 
collectivités et les professionnels.

Les syndicats agissent pour
l’efficacité énergétique

A savoir
Le CEP proposé par le Sigeif est basé sur la démarche “cinquième 
combustible“ avec un territoire d’action de vingt-deux 
communes du Val-d’Oise, soit environ 60 000 habitants.

35,5%
C’est le taux 
d’augmentation de la 
facture énergétique 
des communes entre 
2005 et 2012.

Entre 15
et 20% 
C’est le gain 
moyen obtenu en 
faisant appel à un 
groupement de 
commande pour 
l’achat de son 
énergie.

30 et 60%
C’est le bénéfice 
des consommations 
énergétiques grâce 
aux actions sur 
l’éclairage public.
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20 boulevard de Latour-Maubourg
75007 Paris
Tél : 01 40 62 16 40
www.territoire-energie.com

Suivez-nous sur twitter :

@fnccr
@energie2007
@chaleur_fnccr

“ Le regroupement au niveau régional des syndicats 
crée un réel espace d’échanges pour partager nos 
actions et apporter une liaison efficace entre les 
démarches territoriales et la conduite régionale.“ 

 

“ Nos projets de développement d’énergies 
renouvelables vont concourir aux atteintes des 
objectifs de la Région.“

La FNCCR, Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, fédère plus de 800 collectivités dans le domaine de 
l’énergie (électricité, gaz, EnR&R, MDE, chaleur, froid), du numérique, de l’eau et de l’assainissement. La FNCCR accompagne 
notamment les collectivités dans leurs projets, en leur apportant un conseil personnalisé et en leur permettant d’échanger 
et de construire les évolutions de la filière.


