LE CONSEIL
EN ÉNERGIE

AGISSONS ENSEMBLE
POUR MAÎTRISER
VOS CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

Un service indispensable
à une politique énergétique maîtrisée
Maîtriser l’énergie est un enjeu majeur pour
nos territoires. Face à des réglementations
toujours plus strictes, à une augmentation
sans cesse croissante du coût de l’énergie et
à une prise de conscience universelle sur les
problématiques environnementales, l’État
et les collectivités s’engagent et agissent
pour réduire leurs consommations énergétiques.

Un service à destination des petites
et moyennes collectivités
Le Conseil en Énergie est un service dédié
aux petites et moyennes communes qui
consiste à partager les compétences en
énergie d’un technicien. Grâce à lui, les collectivités n’ayant pas en interne les ressources suffisantes pour le recrutement d’un personnel spécialisé sont désormais en mesure de mettre en place une politique énergétique maîtrisée et
d’agir concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies.

Pour un diagnostic et un suivi énergétique
de votre patrimoine bâti
Établir un bilan énergétique
La première mission du conseiller
est d’effectuer l’inventaire de votre
patrimoine et de collecter l’ensemble
des données nécessaires à la réalisation d’un bilan énergétique global
: visite de sites, relevés de consommations, données de facturation.
Sur la base de ces données consolidées, le conseiller vous présente un
diagnostic identifiant les gisements
potentiels d’économies et une hiérarchisation des actions possibles
pour les valoriser.

Passer à l’action
L’analyse des consommations énergétiques relevées et leur suivi continu permettent au conseiller de détecter les éventuelles dérives ou
erreurs de facturation.

Certaines mesures ne nécessiteront
souvent que peu ou pas de dépenses :
- optimisation des contrats
- mise en œuvre d’une régulation
- conseils sur le bon usage des locaux
et de leurs équipements.

Pérenniser la démarche
Le Conseiller en Énergie incarne la
compétence énergie de votre commune, en concertation permanente
avec votre équipe municipale. Il accompagne votre stratégie à long
terme et vous permet de faire des
choix judicieux pour l’avenir de votre
commune. En rénovation comme en
neuf, le conseiller intervient dans les
phases de préparation de vos projets
et vous assiste au moment de leur
réalisation.

Le meilleur atout
pour votre politique énergétique
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une culture commune des problématiques
propres à votre patrimoine.
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Par ailleurs, votre conseiller ,si les conditions
sont réunies, peut également réfléchir avec
vous sur la production d’énergie renouvelable
à partir de vos installations.
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR 5 ANS POUR CONSTRUIRE LA STRATEGIE ENERGETIQUE DE VOTRE COMMUNE

Les avantages du Conseil en Énergie
proposé par ENERGIE Eure-et-Loir
 Premier objectif : l’amélioration de l’efficacité énergétique de votre patrimoine
Un accompagnement et une assistance technique sur le long terme
 Un conseil objectif et indépendant
 Un plan d’actions personnalisé
 Une expertise à coûts partagés

ENERGIE Eure-et-Loir lance un service
ambitieux pour vos économies d’énergie
A travers différents postes comme les bâtiments et l’éclairage public, les dépenses énergétiques des collectivités représentent une part non négligeable de leur budget de fonctionnement.
Soucieux de permettre aux communes les plus modestes de mieux maitriser leurs dépenses et leurs consommations
d’énergie, ENERGIE Eure-et-Loir leur propose de bénéficier du service de conseil en énergie afin de promouvoir l’efficacité et la sobriété énergétique de leurs bâtiments.

Comment bénéficier du service de conseil en énergie ?
Afin d’accéder au service de conseil en énergie, la commune est appelée à signer une convention d’accès au service avec ENERGIE Eure-et-Loir.
A travers ce document, ENERGIE Eure-et-Loir s’engage à assister la commune sur une durée
de 5 ans afin de renforcer l’efficacité énergétique de son patrimoine bâti.
De son coté, la commune transmet pour analyse l’ensemble de ses factures et de ses
contrats d’énergie. Elle s’engage à nommer un interlocuteur qui sera le référent du conseiller
énergie tout au long de la durée de la convention.

Quelles modalités financières ?
Le conseil en énergie est un service aux coûts mutualisés entre toutes les communes bénéficiaires.
Les barèmes suivants ont été arrêtés par les délégués du Comité Syndical :
Commune dont l’intercommunalité
est partenaire d’ENERGIE Eure-et-Loir*

Autre commune

0,70 € par habitant et par an

1,30 € par habitant et par an

* : Partenariat par lequel ENERGIE Eure-et-Loir et une intercommunalité à fiscalité propre s’engagent à soutenir un certain
nombre d’actions dans le domaine énergétique (information et sensibilisation des usagers, efficacité énergétique des bâtiments
publics, planification énergétique territoriale).
Au-delà de sa mission d’assistance, ENERGIE Eure-et-Loir se propose de soutenir financièrement les
projets de rénovation énergétique initiés par les communes adhérentes au service.
Les dossiers seront étudiés par le Bureau Syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir qui se positionnera sur
l’aide à apporter en fonction notamment de la nature des travaux et des partenariats autres qui
pourraient être également mobilisés.
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