EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS PUBLICS

Vous avez un projet de rénovation énergétique de vos
bâtiments publics ? Le SDE76 vous accompagne.

Le saviez-vous ?

Face aux réglementations environnementales de plus en plus exigeantes, à
la croissance du coût des énergies et au devoir d’exemplarité, maîtriser sa
consommation énergétique est devenu un enjeu majeur.
Si la plupart des collectivités souhaitent s’engager dans cette démarche, elles
manquent souvent de moyens humains et financiers pour y parvenir. C’est dans
ce contexte que le SDE76 propose à ses communes adhérentes un dispositif
d’accompagnement personnalisé au travers du service efficacité énergétique des bâtiments publics.

Un accompagnement personnalisé en 3 étapes
Le chargé de mission efficacité énergétique du SDE76 fournit un conseil
objectif et sur mesure.
Les bâtiments des
collectivités locales
représentent en
m oy e n n e 7 6 % d e
la consommation
d’énergie des communes.

Aide à la décision

Pré-diagnostic/suivi énergétique
Préconisation d’actions d’économie
d’énergie

Accompagnement
phase travaux

Accompagnement de la collectivité
à toutes les étapes d’un projet(1)

Pourquoi passer à l’action ?
•
•

(1) La mission du SDE76 est une mission de conseil
et d’accompagnement jusqu’aux travaux, et non de
prestations d’études de faisabilité, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.
(2) PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial
(3) TEPOS : Territoire à Énergie Positive

•
•
•
•
•

Anticiper la réglementation : les obligations
du décret tertiaire.
Maîtriser sa consommation énergétique et
réduire ses dépenses.
Améliorer le confort des usagers.
Valoriser son patrimoine.
Adopter une conduite exemplaire.
Répondre aux enjeux environnementaux
en limitant les émissions de CO2
Participer à une démarche de territoire
(PCAET(2), TEPOS(3)).

Sensibilisation
et information

Information des élus et techniciens
aux économies et aux énergies
renouvelables thermiques

Décret
tertiaire :
quelles
obligations ?

Depuis octobre 2019,
le décret tertiaire impose une réduction de
la consommation énergétique des bâtiments
ou l’ensemble des bâtiments tertiaires de
plus de 1 000m2.

Combien ça coûte ?
Le service proposé est financé en partie par l’ADEME et ACTEE.
Pré-diagnostic et suivi énergétique

(Bilan des consommations et des dépenses, rapport de visite des bâtiments)

Comment
adhérer ?

Financé à hauteur de

Audits énergétiques

70%

(pilotés par le SDE76)

Conseils et accompagnement de votre projet(3)

L’adhésion est possible à tout moment
a v e c l a s i g n a t u re
d’une convention

Les partenariats

souhaitant adhé-

Encourager le partenariat avec les EPCI

SDE76.

Vos contacts

Gratuit(1)

(1) Pour les communes adhérentes au SDE76 après la signature d’une charte d’adhésion au service
efficacité énergétique des bâtiments publics
(2) Dont 50 % par ACTEE
(3) La mission du SDE76 est une mission de conseil et d’accompagnement jusqu’aux travaux, et non
de prestations d’études de faisabilité, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.

entre la collectivité
rer au service et le

Gratuit(1)

Le SDE76 construit des partenariats avec les EPCI dans le but de déployer
efficacement le service sur l’ensemble du territoire et prévoir les ressources
humaines et les moyens nécessaires.
Le Département de la Seine-Maritime
Depuis 2020, le SDE76 et le Département de la Seine-Maritime, ont développé un partenariat pour mieux répartir les rôles. Le SDE76 apporte un
accompagnement technique, le Département anime le dispositif et apporte
un appui financier.
La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies)

Le SDE76 a été lauréat à trois reprises de l’appel à manifestation d’intérêt
Peggy MOUSSIÉ
Responsable du service
ACTEE (Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique)
Référente Caux Seine Agglo permettant ainsi de bénéficier du soutien financier de la FNCCR
Tél. : 02.78.26.05.82
Mél. : peggy.moussie@sde76.fr

Chiffres clés du service

6
Antoine TAILLEFER
Chargé de mission efficacité
énergétique
Référent PETR Dieppe Pays
Normand
Tél. : 02.78.26.05.83
Mél. : antoine.taillefer@sde76.fr

conventions de partenariat signées avec
les territoires (2 PETR, 2 communautés d’agglomération et 2 communautés de communes)

56
300
En partenariat
avec :

conventions d’adhésion au service signées (54 communes et 2 communautés de
communes)

bâtiments concernés

