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◦ 850 collectivités adhérentes, permet 
de toucher 60 millions d’habitants    

◦ Service public en réseaux: énergie 
(électricité, gaz, chaleur et froid, ENR 
et MDE), eau et assainissement, 
numérique, économie circulaire

◦ Représentation, animation, conseil

La FNCCR – Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 



L’accompagnement de la FNCCR
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Club « aménagement et énergie »

Journées d’études 
commercialisation, communication

GT règlement de service

GT modélisation

Visites de site

Guide montage de projet

Guide juridique et règlementation

Formation montage de projet

GT modélisation

Réflexions et études

Chantier et travaux

Développement de RC
Cahiers des charges

Lobbying législatif, réglementaire (national et Européen)Formations RC

Veille juridique Accompagnement local

JE : Journées d’études (approche multi-énergie, planification territoriale, solaire, froid, géothermie, biomasse, chaleur fatale…)

Support à vos questions techniques, économiques, juridiques…

Un accompagnement à toutes les étapes de votre projet !

http://www.fnccr.asso.fr/article/veille-juridique-1er-semestre/
http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-reseaux-de-chaleur/


◦ 6-8-9/10 : assises franciliennes de la chaleur renouvelable 
(webconf)

◦ 9/10 :  GT SEM

◦ 12/10 : webinaire solaire et urbanisme

◦ 12/10 : webinaire Fonds Chaleur ADEME

◦ 14/10 : webinaire FAQ SEQUOIA / ACTEE – rénovation 
énergétique

◦ 22-23/10 : formation réseaux de chaleur et de froid

◦ Mois de novembre/décembre : cycle de webinaires-
formations pour les élus sur la TE

◦ 5/11 : colloque du CIBE (Lille)

◦ 5/11 : Energy Time / salon énergie (Paris)

◦ 17/11 : Journée bâti scolaire (Paris)

Nos prochains rdv
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Encore quelques places



Nos dernières publications
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http://www.fnccr.asso.fr/article/saison-2-des-fiches-

pratiques-et-moyens-daction-pour-les-collectivites/

http://www.fnccr.asso.fr/article/saison-2-des-fiches-pratiques-et-moyens-daction-pour-les-collectivites/


Nos dernières publications
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Cliquer sur les 

publis pour y 

accéder

http://www.fnccr.asso.fr/article/publication-du-guide-pour-optimiser-les-seuils-de-la-commande-publique/
http://www.fnccr.asso.fr/article/catalogue-par-thematiques-cycles-de-webinaires-reseaux-de-chaleur/
http://www.fnccr.asso.fr/article/guide-fnccr-cot-cop-pour-les-projets-enr-thermiques-des-territoires/


Nos dernières publications / ACTEE
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https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/fiches-

conseils-guides-actee/

https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-actee/


Actualités législatives et 
règlementaires

GT AITF

2 octobre 2020



◦Aider le développement des petits réseaux 
(notamment), bois ou autre, en ouvrant la possibilité 
d’exonérer de TFPB et de CFE

◦Ouvrir la faculté aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements d’exonérer les réseaux de chaleur produite 
à partir de Chaleur renouvelable et de récupération

◦→ permettre de garantir l’équilibre du Service Public de 
la chaleur, sans faire supporter aux usagers le poids des 
impôts locaux dans le tarif via sa répercussion sur la 
facture du consommateur

Amendement fiscalité RC biomasse / PLF
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Actualités réseaux et 
énergies

GT AITF

2 octobre 2020



◦ Achat des actions Engie dans Suez par Veolia

◦ Offre publique de Veolia sur Suez

◦ Forte opposition des salariés

◦ Négociation jusqu’au 31/03/21 (avec désactivation de la 
fondation…)

◦ Questionnements forts côté collectivités :
◦ Suez = 20 % des réseaux d’eau + Veolia 40%  = 60 % du marché (avec 

qques autres opérateurs en complément)

◦ 40 % = gestion en régie (voir FEP : http://france-eaupublique.fr/la-
gestion-publique-une-autre-voie/)

◦ Crainte du renforcement d’un « marché déjà très monopolistique » 
(AMF) et difficulté dans les mises en concurrence par la réduction de 
l’offre

Suez/Veolia
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Voir 

https://www.amf.asso.fr/documents-

application/40292

http://france-eaupublique.fr/la-gestion-publique-une-autre-voie/
https://www.amf.asso.fr/documents-application/40292


◦ Plafond pour l'accès au guichet ouvert passera de 100 
kWc à 500 kWc (et non plus les AO)

◦Vigilance sur le maintien du cumul avec les aides des 
Conseils Régionaux

◦ Limitation de la baisse trimestrielle du tarif d'achat 
(1/10/20) pour refléter l'évolution réelle actuelle des 
coûts du photovoltaïque

◦ 3,8 % au lieu de 8,7 % (selon la formule de calcul 
actuellement en vigueur) 

Solaire photovoltaïque
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◦ Ordonnance du 16/07 : 
◦ Tous les réseaux de distribution de chaleur et de froid devront désormais être dotés d'un système de 

comptage de l'énergie livré aux points de livraison

◦ La facture du fournisseur devra comporter une part variable en fonction de l'énergie consommée

◦ Les fournisseurs d'énergie auront également de nouvelles obligations d'information à travers la facture 
d'énergie et devront permettre à l'abonné d'accéder à ses données de consommations

◦ Les propriétaires des immeubles, les syndics de copropriétés pourront également obtenir ces données

◦ Décret du 21/07 : liste des informations à fournir et les modalités d'accès 

◦ Notamment : transmission trimestrielle à chaque abonné d’une évaluation de ses 
consommations d'énergie

◦ Arrêté du 31/07 : précise les modalités de sa transmission

◦ Entrée en vigueur à compter du 25 octobre prochain

Réseaux de chaleur : comptage et information
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◦ EnR en France : + 333 MW au deuxième trimestre 2020 →
total de 54 690 MW

◦ Effet du confinement : 2nd trimestre 2020 en recul (rappel S2-
2019 : 600 MW raccordés = le volume de 2013)

◦ Eolien : 159 MW (337 MW au T2-2019)

◦ PV : 172 MW (243 MW au T2-2019) 

◦ SER : « Les filières éolienne et solaire voient leur objectif 
2023 de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), 
respectivement de 24 100 MW et 20 100 MW, 
remplis à 70 % et 49 % »

Raccordement des renouvelables
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◦Décret + arrêté du 21 août 2020

◦ Fin de l'éligibilité au complément de rémunération et à 
l'obligation d'achat pour les installations de 
cogénération à partir de gaz naturel

◦ Entrée en application fin février 2021

◦Cohérent (mais regretté) avec la PPE

Fin des aides (publiques) aux Cogés gaz
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Planification 
énergétique

GT AITF

2 octobre 2020



◦ Les données par type de réseau :

◦ Pour l'électricité et le gaz des données de points de livraison et de consommations aux 
mailles IRIS, EPCI et région ainsi qu'au bâtiment ventilées par secteur d'activité;

◦ Pour la chaleur et le froid, des données par réseau de puissance installée , de production de 
chaleur et de froid (avec son contenu CO2) ainsi que de livraisons ventilées par secteur 
d'activité  ;

◦ Pour les produits pétroliers, des données par département de ventes par type de produit

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-
denergie

◦ Cette diffusion comprend également un complément de données pour l'année 2018 qui 
n'avaient pas été mises en ligne en mai dernier

◦ Complétée en fin d'année 2020 par les livraisons des réseaux de chaleur et de froid pour 
l'année 2019 à la maille IRIS et des données des produits pétroliers dans les DOM

Mise en ligne des données locales de l'énergie 2019
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https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-locales-de-consommation-denergie


◦ 2 / 100 Mds € du plan « France relance » sur 2021-2022

◦ Plan plus vaste de 7,2 Mds € d’ici à 2030

◦ Pivot dans l’atteinte de la neutralité carbone
◦ Industrie

◦ Mobilité

◦ Stockage

◦ Actuellement : 
◦ 70 M de tonnes (1 Mt utilisée en France)

◦ Usages surtout industriels (métalurgie, sidérurgie, pétrochimie…)

◦ Production à 96 % à partir de fossile

◦ Hydrogène vert ? Electrolyse de l’eau avec EnR

Hydrogène et plan de relance
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◦ Rendu du rapport le 17/09/20

◦ Création d'un fonds pour l'avenir des forêts doté de 300 millions d'euros 
(M€) par an (auj : 20 M€) → but = reconstituer boisements sinistrés
◦ Affectation d'une partie des recettes de la fiscalité carbone (100 M€) issues des 

enchères de quotas carbone européens ou d'une fraction de la contribution 
climat-énergie

◦ Fonds privés (100 M€) dans le cadre du label bas carbone
◦ Financements publics : crédits des agences de l'eau (30 M€), des régions (20 

M€), et dotations du grand plan d'investissement (10 M€)

◦ ONF : 500 000 ha (pour la forêt publique) doivent être adaptés au CC « 
Le réchauffement climatique est dix fois plus rapide que la migration 
naturelle des essences forestières. Dans les cinquante prochaines 
années, on estime que 60 % des territoires occupés aujourd'hui par les 
grandes essences forestières (chêne, hêtre, sapin, épicéa, pin sylvestre) 
sortiront des limites climatiques acceptables par ces essences 
majeures » / cf sécheresse…

Rapport Cattelot / bois (énergie)
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Maîtrise de l’énergie

GT AITF

2 octobre 2020



◦ Publication le 21/07/20

◦ Systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment (Building automation & 
control systems)

◦ D'ici le 1er janvier 2025 → obligation de Bacs dans tous les bâtiments tertiaires 
neufs et existants, dont les systèmes assurant le chauffage ou la climatisation (ou 
une combinaison de ces deux postes avec la ventilation) ont une puissance 
supérieure à 290 kilowatts (kW)

◦ Qui est concerné ? 
◦ = tertiaire neuf dont le permis de construire sera déposé un an après la publication du décret, soit à 

compter du 21 juillet 2021 (équipement de dispositifs d'autorégulation de la température intérieure 
par pièce ou par zone de chauffage)

◦ = bâtiments existants avec exigence (potentielle) de l'installation de systèmes de régulation 
automatique de chaleur dès le 21 juillet 2021 lors de l'installation ou le remplacement de générateurs 
de chaleur.

◦ Exceptions : si les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments ne 
peuvent pas être mis en œuvre techniquement et économiquement (étude à 
produire en présentant un temps de retour sur investissement inférieur à six ans)

Décret BACS

G. Perrin 22



◦Deux AAP lancés → pour l’immobilier de l’Etat

◦ Enveloppe de 4 Mds d’€ (dont 300 M€ délégués aux 
régions)

◦Bâtiments de l’enseignement supérieur et recherche + 
CROUS

◦ Enveloppes du Ségur de la Santé : EHPAD + hôpitaux

◦ Fin de l’AAP le 9/10 (lancement le 8/09…) → annonce en 
novembre des projets retenus

◦ Critères : capacité du porteur de projet à mettre en 
œuvre rapidement le projet + performance 
environnementale globale du projet

Appels à projets de l’Etat
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◦ DSIL = Dotation de Soutien à l’Investissement Local

◦ But : financer les grandes priorités d'investissement des communes ou de leurs 
groupements.

◦ Destinée à soutenir la réalisation d'opérations visant au développement des territoires 
ruraux, inscrites dans un contrat (Contrat de ruralité), signés entre l'Etat et les 
groupements de communes

◦ Plusieurs familles d’opérations éligibles, notamment la rénovation thermique et la 
transition énergétique

Actualités : plan de relance

◦ 1 milliard d’euros d’abondement supplémentaire en 2020 : passe de 0,6 à 1,6 milliard 
d’euros

◦ Crédits très probablement non consommés sur 2020, report partiel attendu sur 2021

◦ DSIL vu comme un levier pour la reprise de la commande publique : pour un euro de 
cette dotation, les communes et les groupements à fiscalité propre engagent 4,85 euros 
en investissement

DSIL
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AMI

Enveloppes entre 

5 et 20 M€ selon la 

cible, avec 

plusieurs sessions

Bâtiments communaux :

Ecoles, Salle des fêtes, 
Gymnases et Mairie

Bâtiments de la Santé

Collèges & Lycées

Bâtiments communaux  
avec focus écoles

DROM

Pass culture : Musées, 
Bibliothèques, 
conservatoires

AMI complémentaire

Poste(s) d'économe(s) de flux

Outils de mesure, petits équipements

Audits et stratégies pluri-annuelles 
d'investissement

Aide au financement de la MOe

AMI lancé le 1/07/20

1ère session clôturée en octobre

2ème session en janvier

Nouveauté ACTEE2 !



Sous-programmes

ACT'EAU PISCINES

Formations présentielles 
et à distance des 

responsables dans les 
collectivités

Création d'un guide 
d'une bonne 
exploitation

Création de cahiers 
des charges pour 

faciliter la 
maintenance

Editions de REX

Cibles très spécifiques, non 

adressables par un AMI

❖ Priorité aux piscines couvertes et mixtes de plus de 25 ans (estimation à 1500 piscines)

❖ Priorité aux piscines en gestion directe (environ 85% - Rapport cours des comptes 2018)

❖ Soit un potentiel de 1275 piscines en première approche

❖ Notre ambition : intervention sur 50% soit 640 piscines en 3 ans
❖ En eau : estimation 10 à 20%

❖ En énergie : estimation 5 à 15%

Un exemple : le sous-

programme de rénovation 

des piscines « ACT’EAU »



◦ Soutien des collectivités par mail et téléphone

◦ Accessible à tous

◦ Logique de temps de réponse garanti

Hotline des collectivités

Hotline

Soutien 
technique 

(ingénieurs)

Soutien 
juridique 
(juristes)

Soutien 
économique 
et comptable 
(économiste 

et comptable 
public)

Accueil de l'appel, 
analyse du domaine 

concerné

Traitement de premier 
niveau

Réponse technique 
immédiate

Traitement de second 
niveau

Réponse technique 
ultérieure plus poussée

Traitement de troisième 
niveau

Réponse juridique 
immédiate

Traitement de second 
niveau

Réponse technique 
ultérieure plus poussée

Traitement de 
troisisème niveau
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Guillaume Perrin
Chef adjoint département énergie

Chef de service « Réseaux de chaleur et de froid »
01 40 62 16 30 

g.perrin@fnccr.asso.fr

www.fnccr.asso.fr

@chaleur_FNCCR

Contacts FNCCR

G. Perrin 32

mailto:m.bonnin@fnccr.asso.fr
http://www.fnccr.asso.fr/

