
Stratégie d’amélioration du 
patrimoine communal et Service 

Energie Collectivité 

Retour sur 3 ans d’expérimentation du  
Conseil en Energie Partagé  

 

SM SCoT Grand Douaisis 



2 

« Stratégie patrimoine » 

• Conseil en Energie Partagé (CEP) 

• Mobiliser et former les partenaires vers l’écorénovation  

(PLDE, éts de formation, chantiers écoles, intégration des écomatériaux) 

• Développer de nouveaux modèles financiers  

• Mener une campagne de communication  importante 

• Développer les outils de suivi 

Impliquer l’ensemble des acteurs  

- 38% de consommation d'énergie du patrimoine 

56 communes  

d'ici 2020 
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Du CEP au Service Energie Collectivité 
 

Service porté par le SM SCoT depuis 

2011 en partenariat avec Ademe-Région 

 réduire de 38% les 

consommations énergie d’ici 2020 

 Développer l’utilisation des 

énergies renouvelables 

 

2011:  lancement stratégie patrimoine,  

14 communes expérimentales et 1°CEP 

2013:  24 communes et 2°CEP 

2015:  29 communes et création Service 

Energie Collectivité (élargissement 

missions) 
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Le Service Energie Collectivité 

Missions de Conseil en Energie Partagé: 

• Connaissance du patrimoine et de ses consommations: 

bâtiments, éclairage public, flotte véhicules 

• Plan de rénovation du patrimoine: bâtiments prioritaires et 

actions 1° niveau 

• Suivi et évaluation des consommations 

• Conseils bilans chauffe, contrats d’exploitations 

• Campagnes de mesure 

• Veille réglementaire et technique 

Missions supplémentaires : 

• Ouverture des marchés de l’énergie 

• Rénovations lourdes des bâtiments prioritaires 

• Développement de l’utilisation des énergies renouvelables 

sur patrimoine    
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Bilan de 3 ans expérimentation 

Dépenses 

Consommations 

7,42 €/hab de 

dépenses évitées 
Jusqu’à 21,5€/hab sur 

communes impliquées 
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Implication et communication 

 Implication des élus 

 Implication de tous les services  

Administratif (DGS, comptabilité) et Technique  

 Implication de l’énergéticien dans TOUS 

les projets 

 Communication sur les résultats: fiches 

projets, Climatour... 

 Disponibilité et réactivité de 

l’énergéticien 

 Organisation régulière de rencontres 

entre communes adhérentes et restitutions 

résultats 
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Partager l’expérience 

Fiches « Projets  » Page internet dédiée 

www.douaisis-pourleclimat.fr 



8 

Merci de votre attention 

 

SYNDICAT MIXTE DU SCOT GRAND DOUAISIS 

36, rue Pilâtre de Rozier 

59500 Douai 

Tél : 03 27 98 21 00 

Fax : 03 27 88 19 52 

www.scot-douaisis.org 

Bénédicte RIVOIRE-MELEY 
Responsable Pôle Climat 

brivoire@grand-douaisis.org 

03 27 98 21 02 

www.douaisis-pourleclimat.fr 


