CAHIER DES CHARGES
DES MISSIONS

DU CONSEILLER
EN ENERGIE PARTAGE
D’après l’enquête 2012 « Energie et Patrimoine Communal »1, les communes de 500 à 10 000 habitants
(près de 50 % des communes françaises) représentent 45 % des consommations d’énergie des
communes en France. La dépense énergétique correspondante représente en moyenne 5,5 % de leur
budget (et 6 % pour les communes de moins de 2 000 habitants et 7% pour les communes de moins
de 500 habitants), soit entre 43 et 57 € par habitant, en fonction de la taille. Et cette facture ne cesse de
croître ces dernières années.
Or cette catégorie de communes dispose généralement de peu de moyens humains et de compétences
techniques en matière d’énergie. A l’heure où les responsabilités des collectivités locales dans ce
domaine se démultiplient, la mise en place de Conseillers en énergie partagés (CEP) apparaît comme
un moyen d’apporter des solutions adaptées à des communes insuffisamment structurées pour
répondre efficacement aux enjeux énergétiques. Il correspond aussi aux conclusions de l’actualisation
du Plan climat national de 2006, qui cite explicitement le développement d’un « service de conseil en
énergie partagé, (…) au profit des communes les plus petites», ainsi qu’aux engagements pris dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement.
Au niveau régional, le CEP est considéré comme un service indispensable pour permettre de réduire
l’impact des communes sur les consommations énergétiques et les rejets d’émissions de gaz à effet de
serre, conformément aux objectifs du Schéma Régional Climat, Air Energie adopté en novembre 2012.
Les CEP sont identifiés comme des relais du programme régional Effilogis dédié à la rénovation
globale BBC, pour les communes adhérentes au service. L’objectif est d’avoir à terme une couverture
intégrale du territoire régional en matière de CEP.
Le service de Conseil en Energie Partagé (CEP)

Définition du service
L’objectif de ce service est de proposer un conseil personnalisé aux communes de moins de
10 000 habitants pour leur permettre de faire des choix pertinents en matière d’énergie sur leur
patrimoine (bâtiments, éclairage des voiries et véhicules de service). Plusieurs communes
mutualisent ainsi les compétences d’un conseiller qu’elles ne pourraient pas embaucher seules et
bénéficient de l’expérience des autres collectivités. Le conseiller peut être employé directement par un
groupement de communes (les pays, les communautés d’agglomération, les communautés de
communes et les Parcs naturels régionaux), ou bien par une association spécialisée dans le domaine, un
syndicat d’électrification ou d’énergie.
Un conseiller employé directement par le groupement de communes est toutefois garant
d’une plus grande efficacité du service apporté de par sa localisation géographique et sa proximité
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Menée par TNS Sofres et commanditée conjointement par l’ADEME, la FNCCR et l’AITF. L’enquête, menée auprès de 6826
communes métropolitaines de plus de 500 habitants, EPCI et syndicats concerne les consommations d’énergie finale et les dépenses
de l’année 2012. Les résultats s’appuient sur 1646 réponses effectives.
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avec les différents acteurs locaux, de par la continuité de son action dans le temps et de sa
participation à la mise en œuvre d’actions cohérentes à l’échelle du territoire où il intervient sur le
thème de l’énergie (articulation avec un Plan climat territorial, un Agenda 21…).
Un conseiller peut travailler sur un ensemble de collectivités locales regroupant jusqu’à environ
35 000 à 45 000 habitants selon la densité de population des communes du territoire.
L’expérience franc-comtoise nous montre qu’un conseiller est en capacité d’apporter le service
complet à une dizaine de communes par an. En général, il intervient dans des communes de moins de
10 000 habitants ; au-delà, les services techniques peuvent disposer plus facilement de compétences
internes pour la maîtrise des dépenses communales pour l’eau et l’énergie, et les outils du CEP ne sont
alors plus adaptés. En deçà, il devient difficile de pérenniser les actions (les économies engendrées
devant permettre de financer à terme ce type de poste).
Le travail d’un conseiller en énergie partagé doit nécessairement s’inscrire dans la durée pour
permettre la mise en place d’une programmation d’actions opérationnelles et pour en mesurer
l’efficacité.
Le Conseil en énergie partagé est un service proposé aux collectivités locales
dès l’amont des projets et donc de l’intervention des bureaux d’études : il
s’agit d’accompagner la commune dans toutes ses démarches touchant à la
gestion des consommations d’eau ou d’énergie de son patrimoine.
Le Conseiller en énergie partagé n’a pas pour mission de faire de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour les projets des communes. Cette prestation peut en
effet être externalisée auprès de professionnels dans le champ concurrentiel.
Lorsqu’une commune adhère au service, le conseiller et sa structure lui proposent, dans un
premier temps :
 Une analyse des factures du patrimoine communal, afin de détecter les dérives et les erreurs
de facturation, et les optimisations tarifaires possibles ;
 La mise en place d’un tableau de bord de suivi des consommations d’énergie et d’eau ;
 Un programme d’actions visant à réduire les consommations énergétiques, à confort au
moins identique ;
 L’animation d’opérations de formation et de sensibilisation sur la maîtrise des dépenses
énergétiques, à l’intention des élus, des techniciens et des usagers.
Puis dans un second temps :
 un suivi du tableau de bord des consommations ;
 un suivi de la mise en œuvre du programme d’actions co-construit suite à l’état des lieux ;
 un accompagnement personnalisé de la commune permettant le passage à l’acte.
Attention, le Conseiller en énergie partagé n’est pas un conseiller info énergie, il
n’a donc pas pour mission d’apporter des conseils aux projets des particuliers.
Il pourra cependant intervenir auprès des particuliers en tant qu’usagers du
patrimoine communal ou comme facilitateur des interventions d’un Espace
info énergie pour mettre en place des actions spécifiques.
De même, le Conseiller en énergie partagé ne remplit pas les missions
généralement dévolues aux SATESE et aux SATEP (assistance technique pour
l’assainissement et l’eau potable). Ses interventions dans le domaine de l’eau ne
concernent que le volet consommation.
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Le service CEP se décompose en deux phases
1) La réalisation d’un bilan énergétique global de la commune, qui permet :
- de connaître les caractéristiques du patrimoine communal (notamment grâce à la visite des
bâtiments communaux) ;
- d’étudier les évolutions des dépenses et des consommations énergétiques et d’eau de la commune
au cours des trois dernières années (grâce à la réalisation et l’analyse du bilan des consommations
et des dépenses de la commune) ;
- d’analyser de façon plus détaillée des éléments de patrimoine révélant des dérives voire des excès
de consommations ;
- de proposer un programme d’actions hiérarchisé comprenant :
o des améliorations ne nécessitant pas ou peu d’investissements (optimisations tarifaires,
mise en œuvre d’une régulation, propositions organisationnelles et
comportementales,…),
o des propositions d’investissements plus ou moins importants sur les projets jugés
comme prioritaires (éclairage public ou bâtiments très consommateurs)
Comme mentionné précédemment, nous constatons qu’un conseiller est en capacité de gérer une
dizaine de communes par an pour cette première phase du service apporté.
Les porteurs du service CEP peuvent définir des critères pour prioriser l’intervention du CEP auprès
de certaines communes. Par exemple : priorité aux communes étant sur un territoire engagé dans une
démarche "Territoire à énergie positive" ou priorité à un nombre plus important de communes sur ces
territoires, priorité aux communes de plus de "x" habitants, priorité aux communes dont le patrimoine
communal comporte plus de "x" bâtiments et "x" points lumineux d'éclairage public, priorité aux
communes ayant des projets d’ampleur à mener à court terme....
2) Le suivi personnalisé de la commune, qui a pour objet :
- le suivi des consommations et la pérennisation des économies ;
- l’animation auprès des élus, des techniciens et des autres acteurs locaux qui comprend entre
autres :
 la présentation des résultats du tableau de bord de suivi l des dépenses et consommations
énergétiques de la commune,
 le conseil technique auprès de la commune sur ses projets relatifs au thème de l’énergie (aide à
la rédaction de cahiers des charges pour des études techniques, des audits, assistance à la
rédaction de programmes de rénovations, au suivi des études et des travaux, analyse de
propositions d’entreprises pour les équipements énergétiques, analyse de propositions de
maîtres d’œuvre,…),
 des actions de formation des élus et services techniques,
 des actions de sensibilisation des usagers, des artisans, ou d’autres acteurs locaux sur le thème
de la maîtrise des dépenses énergétiques,
 la promotion des approches globales de qualité comprenant :
o l’incitation des élus à avoir un raisonnement global sur leur patrimoine bâti et à opérer
des rénovations globales Bâtiments Basse Consommations (BBC) notamment pour les
bâtiments prioritaires
o l’accompagnement technique (depuis l’appui au cahier des charges d’audit jusqu’au
suivi des propositions du maître d‘œuvre et des travaux) et financier (appui au montage
du plan de financement, mobilisations des aides dont notamment les aides du
programme régional Effilogis).
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L’outil utilisé :
Le logiciel GEPweb360 fourni par l’ADEME sera obligatoirement utilisé pour la gestion énergétique
des patrimoines communaux concernés par un CEP (un contrat de concession de sous-licence sera
signé avec l’ADEME). Celui-ci permet de :
- disposer d’une vue globale sur trois années des consommations énergétiques et d’eau de la
commune ;
- obtenir des ratios de consommation qui illustrent les performances énergétiques pour chaque
type d'équipement et chaque énergie ;
- vérifier l'adéquation des contrats de fourniture d'énergie à la situation d'usage ;
- mettre en évidence les dérives (liées à la vétusté du matériel, au comportement des
utilisateurs, …) ou les progrès réalisés suite à des actions de maîtrise de l'énergie.
1. Profil de poste

Missions à assurer et compétences requises
Le Conseiller en énergie partagé assure des missions variées et complémentaires, en particulier :
 l’information et la sensibilisation des élus et des services techniques ou des employés
communaux ;
 la gestion et l’analyse des données (descriptif du patrimoine, analyse des factures, synthèse des
résultats, élaboration d’un tableau de bord de suivi des consommations …) ;
 la préconisation d’actions réalisables et pertinentes vis-à-vis des enjeux et des attentes des
élus sous la forme d’une programmation hiérarchisée ;
 la présentation et la mise en valeur des résultats du travail sur les dépenses énergétiques de la
commune (suite à la réalisation et à l’analyse du bilan) ;
 le maintien de la dynamique dans la durée (suivi des dépenses énergétiques, sensibilisation des
élus, des techniciens et des habitants, suivi de la mise en œuvre de la programmation).
C’est pourquoi le Conseiller en énergie partagé doit disposer d’un éventail de compétences parmi
lesquelles on peut citer en particulier :
• une formation technique de base portant sur les thèmes énergétique et thermique du
bâtiment (minimum Bac+2) lui permettant d’analyser les situations d’émettre des
préconisations pertinentes ;
• des connaissances dans divers domaines, pour comprendre les préoccupations de ses
différents interlocuteurs :
o le fonctionnement des collectivités territoriales (mécanismes de décision, modes de
gestion administrative et financière, marchés publics…),
o la gestion énergétique de la commune (budget, travaux, maintenance,…),
o les modalités de la tarification des énergies (en particulier en ce qui concerne les
fournisseurs d’électricité, de gaz naturel et de GPL ;
• à ces connaissances s’ajoutent des capacités d’autonomie, d’organisation mais aussi de
relationnel, de communication et d’animation pour le contact avec la commune.

Formation complémentaire
Un dispositif de formation est mis en place par l’ADEME (nationale) en vue d’assurer un socle de
compétences communes à l’ensemble des conseillers. Il est calibré sur les besoins des CEP, suite à une
enquête menée par le cabinet Atema Conseil en vue d’analyser ces besoins et de paramétrer les
formations.
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Un socle « général » est proposé à l’ensemble des CEP à leur prise de poste : « Prise de poste » (2
jours), « Méthodologie et outils » (3 jours), « Convaincre vos élus et favoriser le passage à l’acte » (2
jours).
Une forte demande de spécialisation et de perfectionnement sur des thèmes ciblés ayant émané des
CEP interrogés, un ensemble de formations ad hoc a été créé ou rendu accessible gratuitement au
CEP (hors frais de déplacements et de logement). C’est le cas notamment de « Maîtrise de la demande
d’électricité en éclairage public » (3 jours), « Réaliser un audit énergétique de qualité dans le bâtiment »
(4 jours), « Introduction à la géothermie » (1,5 jour)…

La participation du Conseiller en énergie partagé aux formations « prise de poste » et
« Méthodologie et outils » proposées par l’ADEME sont obligatoires.

Appui technique du réseau régional CEP franc-comtois
Afin de garantir le bon fonctionnement du programme régional, l’ADEME et la Région ont mis en
place une animation régionale des CEP qui garantira le partage d’expériences et la mutualisation des
compétences des conseillers. Les rencontres régulières permettront aux conseillers de bénéficier de
retours d’expériences, de disposer de nouveaux outils techniques et de connaître les programmes mis
en place en Franche Comté.
La participation des conseillers aux réunions de ce réseau est obligatoire dans leur intérêt et celui des
communes.
2. Définir les modalités d’adhésion de chaque commune
Avant de présenter le service et de solliciter l’adhésion des communes, il convient d’en définir les
modalités.
• D’une part, une convention d’adhésion (un exemple de convention vous sera proposé dans
le cadre de l’animation du réseau régional CEP) est signée entre la commune et la structure
proposant le CEP :
 elle définit le travail réalisé par le conseiller ;
 elle mentionne aussi le rôle participatif de la commune, qui s’engage à fournir les
éléments comptables et techniques nécessaires à la réalisation de ce travail ;
 elle désigne enfin les personnes chargées, au sein de la commune, de la mise en oeuvre
du CEP : elles seront les interlocuteurs privilégiés du conseiller. Il est nécessaire de
désigner à la fois un élu responsable du programme CEP et un technicien.
•

D’autre part, la participation financière de la commune doit être définie.
 A titre indicatif, le coût du service, qui comprend la rémunération du conseiller et la
couverture des frais de fonctionnement, s’élève à environ 1 €/an/habitant.
 Des aides financières peuvent être apportées par différentes instances comme les
collectivités territoriales (Conseil Régional), l’ADEME où la structure qui a créé le
service (c’est le cas pour les projets qui seront retenus dans le cadre de l’appel à
projets);
 Une prise en charge complète du coût du CEP par des subventions peut néanmoins
dévaloriser le service rendu, la commune risque alors de se désintéresser des résultats
du service. Une contribution minimale de la commune à hauteur d’environ
0,30 €/an/habitant paraît donc nécessaire.
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•

La décision de l’adhésion puis celle de son renouvellement (s’il n’est pas tacite) doivent se
prendre par décision du conseil municipal : cette modalité permet l’implication des élus
dans la démarche et un suivi des résultats.
3. Promouvoir le service et faire adhérer les communes

Le conseiller devra d’abord solliciter l’adhésion des communes au CEP en leur faisant valoir les
intérêts du service :
 en termes d’économies réalisables sur le budget de la commune (entre 1,5 et
3 €/an/habitant, d’après les résultats généralement observés sur les communes adhérentes en
Bretagne) ;
 en termes d’accompagnement et d’assistance technique auprès de la commune pour ses
nouveaux projets ;
 en termes d’image de la municipalité auprès des habitants et des tiers ;
 en termes de préservation, voire d’amélioration du patrimoine communal ;
 en termes de développement durable et de participation à l’effort national de lutte contre
l’effet de serre.
Des documents pouvant servir de base à la promotion du service, auprès des élus et techniciens des
communes, ont fournis dans le cadre de l’animation régionale CEP. Il s’agit de plaquettes et de
diaporamas permettant de mettre en valeur les principaux atouts du service et d’en exposer les
modalités pratiques.
4. Positionnement du CEP au sein de la commune
L’élément essentiel de la réussite de la mise en oeuvre du CEP dans la commune est la considération
du conseiller énergie comme un élément « intégré » aux services techniques de la commune : sa
consultation pour toutes les démarches de la commune ayant trait aux thèmes de l’énergie et de
l’utilisation de l’eau doit devenir une habitude de travail et un réflexe.
D’une part, le conseiller doit avoir deux interlocuteurs privilégiés au sein de la commune :
 un élu, désigné par le Maire et le Conseil Municipal pour suivre son travail ;
 un technicien ou un agent administratif plus particulièrement chargé des problèmes
énergétiques.
D’autre part, le conseiller a des contacts avec divers interlocuteurs d’une façon plus générale :
 Le maire et le conseil municipal, qui sont chargés du vote des décisions importantes,
comme celle de l’adhésion de la commune au service CEP, mais aussi du choix des
investissements à réaliser (comme l’achat d’une nouvelle chaudière, l’installation d’une
régulation, le changement de fenêtres…) ; c’est à eux que seront présentés le service dans un
premier temps, et les bilans dans un deuxième temps.
 Les services techniques ou les employés communaux seront consultés pour tous les
éléments techniques en général ; ils devront assurer la mise en oeuvre des actions préconisées
par le conseiller et décidées par les élus. Ce sont eux qui accompagneront le conseiller lors de
la visite des bâtiments notamment.
 Les services comptables jouent un rôle primordial pour le rassemblement des données de
facturation et le renseignement du tableau de bord de suivi.
 Les services chargés de la communication peuvent aussi être contactés dans le cadre
d’opérations de sensibilisation des usagers du patrimoine communal et des autres acteurs
locaux.
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De la participation plus ou moins volontaire et spontanée de ces différents interlocuteurs
dépend la réussite de la démarche.
5. Intégration du conseiller dans le tissu d’acteurs
Le Conseil énergie partagé fait entrer en scène divers intervenants au cours des différentes phases du
travail qui est réalisé ; deux niveaux d’intervention peuvent être distingués dans les jeux d’acteurs
autour de ce service :
• D’une part, un jeu d’acteurs interne s’organise entre la commune et son conseiller ; celui-ci
est en effet amené à des échanges avec à la fois :
 le maire et les autres élus ;
 les services techniques ;
 les services comptables ;
 les services chargés de la communication, de l’urbanisme, de l’habitat… ;
 les usagers du patrimoine et les gestionnaires des bâtiments communaux.
Consommateurs et électeurs

Usagers

Information et
sensibilisation

Formulation des besoins
Information sur les
utilisations

Envoi des Gestion des données comptables
factures

Services
comptables

Signalement :

•des factures manquantes
•des erreurs de facturation
des documents et
•Envoi
informations techniques

Rendu des bilans
Conseils et
Conseiller
préconisations
Formation et
Formulation des besoins
Formulation
sensibilisation
des attentes
Définition
Formation et
d’objectifs
sensibilisation
et de moyens

É lu s

Pouvoir décisionnaire

Services
techniques

Compétences techniques

•






d’autre part, la commune assistée de son conseiller s’intègre dans un jeu d’acteurs externe où
apparaissent :
les fournisseurs d’énergie et les services chargés de la distribution de l’eau potable, de la
collecte et du traitement des eaux usées ;
les entreprises d’exploitation et de maintenance des chaufferies ;
les entreprises d’exploitation et de maintenance des installations d’éclairage public ;
les bureaux d’études réalisant des études techniques ;
les maîtres d’œuvre participant aux projets de rénovations et de nouvelles constructions ;
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 les professionnels, artisans et entreprises fournissant du matériel consommateur d’énergie ou
des dispositifs économes en énergie ou titulaires d’un marché relatif à des travaux pour la
commune.
ATTENTION !
Si le conseiller doit être considéré par les acteurs internes
à la commune comme un membre « intégré » dans ses
services, il ne peut se substituer à la commune vis-à-vis
des acteurs externes : il doit respecter son rôle d’assistant
technique.
Pour remplir ce rôle, il peut bénéficier, le cas échéant, du
soutien du Pôle énergie et des experts techniques du
programme Effilogis.

Fournisseur
d’énergie

Négociation
des contrats

Adaptation
aux besoins
Demande d’une étude
technique sur un
point particulier

Bureau
d’études

Proposition
de devis et
contrats

Commune
assistée de son
conseiller

Rendu de l’étude
Propositions

Dépôt de dossiers de
financement

Financeurs
(ADEME, collectivités,
banques…)

Entreprise
d’exploitation maintenance
(Chaufferie, éclairage public)

Définition d’un cahier
des charges pour
réduire la facture
énergétique
Propositions
conformes au
programme

Définition d’un
cahier des
charges et/ou
d’un
programme de
travaux

Maître d’œuvre
Rédaction CCTP et
vérification conformité
prestations

Entreprises de
travaux (éclairage
public, bâtiment…)

NB : Ce cahier des charges a été en partie élaboré à partir du guide ADEME « Méthodologie
pour la mise en œuvre du Conseil en Energie Partagé » qui demeure plus complet pour bien
appréhender la mission CEP.
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