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9 Grand prix des CEE de la FNCCR :
e

5 collectivités récompensées
La ville de Paris, le Grand Nancy, Vosgelis, le Syndicat départemental d'énergie et
d'équipement de la Vendée (SYDEV) et Moulins Habitat sont les cinq gagnants du
neuvième Grand Prix des certificats d’économie d’énergie (CEE) de la FNCCR. Cette
édition récompense les CEE obtenus en 2017.

Le concours confirme la dynamique des collectivités en matière de CEE. La nouvelle

catégorie de « CEE précarité » en témoigne, certaines collectivités s’y étant impliquées dès

le lancement du nouveau dispositif. Les prix spéciaux montrent également leur capacité à
s’inscrire dans des démarches globales d’économie d’énergie. Enfin, les partenariats au sein
de grandes collectivités répondent parfaitement aux exigences de la quatrième période.

Trois premiers prix et deux prix spéciaux ont été attribués par le jury de cette neuvième
édition. Les récompenses sont remises aux lauréats pendant les Assises européennes de
la transition énergétique à Genève.
-

1er prix pour l’éclairage public : Ville de Paris avec 62,9 Gwh cumac ;

1er prix pour la rénovation énergétique des bâtiments (CEE classiques) : Grand

Nancy avec 146,7 Gwh cumac ;
-

1er prix rénovation énergétique (CEE précarité) : Vosgelis avec 424,1 Gwh cumac

Prix spécial pour sa participation aux programmes : le Syndicat Départemental

d'Énergie et d'Équipement de la Vendée (SYDEV) avec 31,253 Gwh cumac ;
-

Prix spécial pour la rénovation énergétique par logement (CEE précarité): Moulins

Habitat avec 57 533 kWh cumac/logement.

Rassemblés au sein de la FNCCR, les territoires d’énergie sont de véritables maitres

d’ouvrage de la transition énergétique. A ce titre, l’outil des CEE, qui existe depuis douze

ans, s’avère primordial pour massifier la rénovation énergétique et atteindre les objectifs
nationaux et européens de diminution de consommations.
En 2018, pour la première fois, une période s’ouvre avec des objectifs à la hauteur du défi
de l’efficacité énergétique. Les collectivités membres de la FNCCR sont satisfaites des

objectifs fixés qui devraient améliorer la visibilité du prix des CEE, favorisant de nouvelles

opérations ambitieuses et innovantes dans les territoires : bâtiments publics, privés,
éclairage public, participation aux programmes…

Le grand prix des certificats d’économie d’énergie de la FNCCR est organisé annuellement

en partenariat avec l’ADEME, l’AFE, l’ATEE, l’AITF et la Fédération des OPH et ce concours
sera reconduit en 2019 pour les CEE obtenus en 2018.
-------------
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Créée en 1934, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une

association regroupant plus de 600 collectivités territoriales et établissements publics de

coopération, spécialisés dans les services publics d’électricité, de gaz, d’eau et d’assainissement,
de communications électroniques, de valorisation des déchets, que ces services soient délégués
(en concession) ou gérés directement (en régie).

Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution d’électricité basse et
moyenne tension.
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