
 
 

 

 

 

 
 

 
                                          

 
 
 
 

Conseil en énergie partagé 
 

Rapport d’activité  
2015-2018 

  



Rapport d’activité 2015 – 2018 du Conseil en Energie Partagé au Pays Terres de Lorraine 2 

 

SOMMAIRE 
 

 
1. Le Contexte .............................................................................................. 3 

1.1. La structure porteuse .............................................................................................. 3 

1.2. Le territoire ............................................................................................................. 4 

1.3. Les partenaires ........................................................................................................ 6 

2. Activité 2015-2018 ................................................................................... 7 

2.1. Faits marquants ....................................................................................................... 7 

2.2. Continuité de la mission CEP ................................................................................... 9 

2.3. Pré-diagnostics communaux ................................................................................... 10 

2.4. Pré-diagnostics de bâtiments ou de parc d’éclairage public .................................... 10 

2.5. Programme global TEPCV et rôle du CEP ................................................................ 12 

2.5.1. Appel à projets TEPCV ................................................................................................... 13 

« Travaux d’économies d’énergie  dans le patrimoine communal » ............................................. 13 

2.5.2. Bilan du premier appel à projets (novembre 2015-juillet 2016) : .................................. 14 

2.5.3. Bilan des avenants à la convention initiale : ................................................................. 16 

2.5.4. Appel à projets TEPCV-CEE ............................................................................................ 17 

2.6. Bilan de l’activité sur le territoire............................................................................ 19 

2.7. Les actions d’animations ........................................................................................ 20 

2.7.1. Promotion de la mission CEP sur le territoire ................................................................ 20 

2.7.2. Actions d’animation et de réseau .................................................................................. 21 

2.8. Les formations suivies ............................................................................................ 21 

3. Perspectives 2018-2019 ........................................................................... 22 

3.1. Développement de la mission de Conseil en Energie Partagé ................................. 22 

3.2. Animation du réseau .............................................................................................. 22 

3.3. Formations ............................................................................................................. 22 

4. Conclusion ............................................................................................... 23 

5. Annexes - Illustration des actions d’animation, articles de presse en lien 
avec les actions du conseiller en énergie ....................................................... 24 

   



Rapport d’activité 2015 – 2018 du Conseil en Energie Partagé au Pays Terres de Lorraine 3 

 

1. Le Contexte 

1.1. La structure porteuse 

 
Le Pays Terres de lorraine, créé en 2005, est une structure de coopération territoriale 

constituée depuis le 1er janvier 2017 de 4 communautés de communes du sud-ouest de 

la Meurthe et Moselle (Terres Touloises, Moselle et Madon, Pays du Saintois et pays de 

Colombey et du Sud Toulois).  

Dans une logique de mutualisation, ces communautés de communes, partagent un 

ensemble d’outils de développement : Espace Info Energie, Maison du tourisme, Agence 

de développement économique (Adsn), Maison de l’Entreprise de l’Emploi et de la 

Formation (MEEF), Mission locale et service mutualisé en urbanisme (Terres de Lorraine 

Urbanisme) qu’elles soutiennent financièrement et dans la gouvernance desquels elles 

sont impliquées. 

Les missions principales du Pays sont : la mise en place d’actions mutualisées dans les 

domaines de l’économie, du tourisme, de l’énergie, de l’urbanisme, la contractualisation 

financière avec les différents partenaires : le Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle, la Région Lorraine, l’Etat et l’Union Européenne (portage d’un programme 

LEADER). 

 

Depuis 2014, le Pays s’est engagé dans une démarche globale de transition énergétique 

territoriale « Territoire à Energie Positive ». Ce projet s’est appuyé sur une première 

étape longue de 18 mois de sensibilisation, de formation et d'information des élus et 

acteurs du territoire sous l'angle de la compréhension partagée des enjeux, des objectifs 

et des méthodes (formation d'élus référents, évaluation des consommations publiques, 

conseil de développement, organisation d'un colloque national TEPOS, voyage d'étude 

en Rhénanie Palatinat,...) 

 

L'objectif de cette démarche est de couvrir les besoins en énergie de tout le territoire 

par la production locale d’énergie de source renouvelable. Le but est d’agir sur tous les 

axes en s’appuyant sur la démarche Négawatt par des actions de sobriété et d’efficacité 

énergétique en diminuant fortement les consommations dans les secteurs de l’industrie, 

le résidentiel, les transports, le tertiaire et l’agriculture. 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, 5 axes de travail ont été identifié. Une des pistes 

est la mobilisation des collectivités locales en développant leur rôle moteur et 

d’exemplarité auprès de leurs concitoyens comme levier de la transition énergétique. 

C’est pourquoi le choix a été fait de recruter  un conseiller en énergie partagé en juin 

2015 pour accompagner les communes dans leurs projets et dans leurs politiques de 

gestion du patrimoine public. 
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1.2. Le territoire 

 
Le déploiement du service de Conseil en Energie Partagé sur le Pays Terres de Lorraine 

court sur tout le territoire. En effet, les communautés de communes qui composent le 

Pays ont adhéré au service pour le compte de toutes leurs communes. 

Elles représentent aujourd’hui 154 communes pour environ 100 000 habitants. Le 

territoire est à la fois péri-urbain puisqu’il est limitrophe à la couronne nancéienne 

(Moselle et Madon, Terres Touloises), et à la fois très rural avec les frontières 

meusiennes à l’ouest et vosgiennes au sud (Pays de Colombey, Pays du Saintois, Terres 

Touloises) 

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Hazelle-en-Haye et du 

Toulois ont fusionné et forment désormais la communauté de communes Terres 

Touloises. Deux communes ont également quitté le territoire, à savoir Hamonville (CCTT) 

et Aroffe (CCPCST). 

L’action du CEP se limitant aux communes de moins de 10 000 habitants, il faut 

soustraire Toul qui compte environ 16 000 habitants. Le service CEP est donc 

actuellement déployé sur 153 communes. 

La priorité d’intervention du CEP est donnée aux communes de moins de 2 000 habitants 

car elles représentent 95 % des communes et hébergent 59 % des habitants du territoire. 

Il n’en demeure pas moins que les communes entre 2 000 et 10 000 habitants et les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) faisant preuve d’une forte 

volonté rentrent aussi dans le champ d’intervention du CEP. 
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Ci-dessous la répartition du nombre de communes par intercommunalité 

 

 

Ci-dessous la répartition du nombre d’habitants par intercommunalité  

  

38 
25% 

19 
12% 

55 
36% 

42 
27% 

Nombre de communes par intercommunalité 

CC DU PAYS DE COLOMBEY ET
DU SUD TOULOIS

CC DE MOSELLE ET MADON

CC DU PAYS DU SAINTOIS

CC DU TOULOIS

10974 
11% 

29231 
30% 

14268 
14% 

43991 
45% 

Nombre d'habitants par intercommunalité 

CC DU PAYS DE COLOMBEY ET
DU SUD TOULOIS

CC DE MOSELLE ET MADON

CC DU PAYS DU SAINTOIS

CC DU TOULOIS



Rapport d’activité 2015 – 2018 du Conseil en Energie Partagé au Pays Terres de Lorraine 6 

 

1.3. Les partenaires 

 

Les partenaires financiers du poste de Conseil en Energie Partagé en Terres de Lorraine 

durant les trois années écoulées sont : 

 

- L’ADEME Grand Est 

- La communauté de communes Moselle et Madon 

- La communauté de communes du Pays du Saintois 

- La communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois  

- La communauté de communes Terres Touloises 

 

En dehors des partenaires financiers, il y a également des partenaires qui accompagnent 

techniquement le service, qui animent le réseau CEP, où qui aident au bon 

fonctionnement des missions. Nous retrouvons : 

 

- La région Grand Est (animation du réseau régional) 

- L’ADEME nationale (animation du réseau national) 

- Le CAUE Meurthe-et-Moselle 

- Le SDE 54 (Syndicat de l’électricité de Meurthe-et-Moselle) 

- Le département de Meurthe-et-Moselle 

- Le Parc Naturel Régional de Lorraine (en partie sur le territoire) 
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2. Activité 2015-2018 

2.1. Faits marquants 

► Prise de poste au 1er juin 2015. 

 

► Phase de test avec Pierre-La-Treiche et Diarville pour l’élaboration des outils (Pré-

diagnostic communal, Pré-diagnostic bâtiment, fiche de collecte de données, outils 

de communication, etc.). 

 

► Lancement officiel de la mission CEP lors de la fête de l’énergie à Toul le 10 octobre 

2015. 

 

► Lancement du fonds de soutien aux travaux d’économies d’énergie (Fonds TEPCV) 

dédié à toutes les communes de Terres de Lorraine pour la rénovation des bâtiments 

publics et du parc d’éclairage public en décembre 2015 (instruction technique des 

dossiers et accompagnement des projets). 

 

► COPIL CEP permettant de faire un premier bilan sur le démarrage de la mission CEP le 

18 janvier 2016 à Ecrouves. 

 

► Signature de la convention TEPCV entre les communes lauréates et le Pays Terres de 

Lorraine le 11 juillet 2016 à Vaudeville 

 

► Rencontres TEPOS à KAYSERSBERG le 28 et 29 septembre 2016 

 

► Animation d’un atelier sur les économies d’énergie au CEL'Est 2016 (congrès des élus 

de l’Est) le 30 septembre 2016 à Toul 

 

► Emission télévisée sur France 3 Lorraine le 4 janvier 2017 avec la journaliste Valérie 

Odile sur l’accompagnement de la commune de Foug dans la rénovation énergétique 

de l’école du Luton par le conseiller en énergie 

 

► COPIL CEP permettant de faire un bilan d’étape de la seconde année de la mission le 

23 janvier 2017 à Chavigny et réunion d’information-sensibilisation sur les économies 

d’énergie 

 

► Réunion ADEME-région-Pays : bilan-perspectives de la mission et du service CEP le 12 

février 2017 à Châlons-en-Champagne avec les représentants Olivier Flahaut et 

Fabrice Rodenburger. 
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► Signature officielle de l’avenant 3 de la convention TEPCV sur des projets 

communaux de rénovation de parc d’éclairage public le 25 avril 2017. 

 

► Lancement sous forme d’appel à projet du dispositif TEPCV-CEE dédié aux 154 

communes du territoire et visant à financer des projets de rénovation des bâtiments 

publics et du parc d’éclairage public en juillet 2017 (instruction technique des 

dossiers, accompagnement des projets et interface entre les communes et le 

partenaire financier EDF). 

► Présentation du projet d’éco-village de Fécocourt le 15 juillet 2017 

(accompagnement de la rénovation BBC d’un logement communal, installation d’une 

centrale photovoltaïque, travail sur l’éco-mobilité, lancement de diagnostics des 

maisons de la commune par la PTRE, etc.) 

 

► Visite d’un chantier de rénovation énergétique performante de la mairie et logement 

communal de Pierre-La-Treiche à destination de tous les élus et entreprises du 

territoire le 14 octobre 2017 en lien avec la FFB, CAPEB, CMA. 

 

► Animation d’un évènement lors de la manifestation nationale « Le jour de la nuit » 

autour des enjeux de la pollution lumineuse et de la sensibilisation à l’extinction 

nocturne avec l’association ANPCEN à la cité des paysages de la colline de Sion le 14 

octobre 2017. 

 

► Bilan de l’appel à projet TEPCV-CEE et sélection des dossiers (41 dossiers choisis + 5 

dossiers ajoutés en cours de route) courant octobre et novembre 2017. 

 

► COPIL CEP permettant de faire un bilan d’étape de l’année écoulée de la mission le 5 

février 2018 à Parey-Saint-Césaire et réunion sur la rénovation énergétique 

performante et les enjeux du choix de la maitrise d’œuvre dans les projets de 

réhabilitation de bâtiments publics en lien avec l’école d’architecture de Nancy. 

 

► Accompagnements de projets qualitatifs : projet de construction d’une mairie-salle 

d’activités BEPOS à Barisey-La-Côte (aide au recrutement du maitre d’œuvre, 

définition des objectifs et besoins) ; réseaux de chaleur communaux approvisionnés 

par le bois local couplé à un système de cogénération et gazéification du bois à 

Choloy-Ménillot, Domgermain et Pierre-La-Treiche (amorçage du projet, organisation 

d’une visite de l’ENSTIB à Epinal, participation aux réunions de travail, etc.) de janvier 

à juin 2018. 
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2.2.  Continuité de la mission CEP 
 

La création du poste en juin 2015 a donné lieu à un trimestre de mise en place du service 

CEP sur le territoire Terres de Lorraine, avec : 

 une phase d’expérimentation et de test pour élaborer les outils nécessaires au 

déroulement des actions au fil des années qui suivent 

 la création des rapports type (pré-diagnostic communal, bâtiment) 

 la création d’outils de communication (plaquette CEP adaptée au territoire, Roll-Up, 

cadre d’intervention de la mission CEP) 

 la mise en place de la méthodologie, des outils de collecte des données 

 

Après cette phase d’amorçage, la montée en charge a augmenté notamment sur les 

accompagnements de projets communaux qui ont connu une accélération avec le 

programme TEPCV lancé en décembre 2015 et avec une durée de 3 ans. 

Pour mener à bien toutes les missions prévues dans la charte CEP de l’ADEME, le Pays s’est 

équipé de matériels de mesure afin de réaliser des analyses approfondies sur les bâtiments, 

l’éclairage public et sur la faisabilité d’implantation de système de production d’énergie 

renouvelable : caméra thermique, enregistreur de température et d’hygrométrie, luxmètre, 

mesureur de qualité de l’air, télémètre laser, sonomètre, pince ampérométrique pour 

mesurer l’énergie des appareils électriques. 

 

Lors des deux années suivantes, la montée en charge du service a été importante. En effet, 

la première année a permis une promotion du service, une mise en place des outils et la 

réalisation des premiers pré-diagnostics et accompagnement de projets. 

Tout type de missions ont été demandé par les communes, des pré-diagnostics communaux 

comme des pré-diagnostics bâtiment ou éclairage public pour aider les communes à la 

décision de travaux. L’accompagnement des projets a quand même été plus important 

puisque le programme TEPCV a incité les communes et accéléré la décision d’entreprendre 

des travaux d’améliorations énergétiques. Les communes lauréates s’étaient toutefois 

engagées à solliciter le conseiller en énergie pour un bilan énergétique dans la foulée de 

l’accompagnement de leurs projets. 

 

Le bilan qui suit permet de faire un état des lieux des différentes missions qu’a entrepris le 

conseiller en énergie sur le territoire. Nous trouverons donc tous les conseils techniques 

apportées aux communes. Il est toutefois difficile de chiffrer et d’évaluer les conseils du 

conseiller effectués oralement par téléphone, lors d’entretiens physiques ou encore lors de 

conseils municipaux ; l’évaluation des actions du conseiller s’est ainsi concentrée sur les 

activités livrables. 
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2.3.  Pré-diagnostics communaux 

 

Le pré-diagnostic communal est la mission principale du conseiller et permet d’avoir une 

vision globale des consommations à la fois de la commune, mais à terme également du 

territoire. Il amène également à faire émerger les projets en pointant les bâtiments les plus 

énergivores pouvant être améliorés d’un point de vue énergétique.  

Ils ont pour but également d’entamer une étude plus poussée vers un pré-diagnostic 

bâtiment ou éclairage public, ainsi que d’effectuer des pré-études de faisabilité liées aux 

projets d’énergies renouvelables. 

 

27 pré-diagnostics communaux ont été réalisés ou étaient en cours de réalisation jusqu’au 

31 mai 2018. Tout type de communes ont été accompagnées, à savoir des communes péri-

urbaines, et des communes rurales, mais avec un patrimoine intéressant à diagnostiquer : 

- Chavigny (1867 habitants) 

- Velaine-en-Haye (1794 habitants) 

- Thélod (251 habitants) 

- Choloy-Ménillot (719 habitants) 

- Manoncourt-en-Woëvre (248 habitants) 

- Saxon-Sion (77 habitants) 

- Parey-Saint-Césaire (234 habitants) 

- Etc. 

 

Ces pré-diagnostics ont donné lieu à des travaux plus ou moins importants. Certaines 

communes ont engagé des travaux dans le cadre de TEPCV, mais en ont également profité 

pour mettre en application les petites actions d’économies d’énergie. 

 

2.4.  Pré-diagnostics de bâtiments ou de parc d’éclairage public 
 

Selon la taille et le patrimoine d’une commune, il apparait parfois plus pertinent de se 

concentrer sur un bâtiment, qui est souvent le plus important de la commune, où d’étudier 

le parc d’éclairage public en prévision de travaux d’économies d’énergie. C’est également 

bien souvent une demande des élus qui ont un projet en tête et souhaitent avoir des 

premières pistes de réflexion, notamment sur les actions prioritaires à engager.  

Le territoire sur lequel j’interviens est aux 2/3 rural, il m’est donc arrivé d’effectuer 

régulièrement ce genre de missions. En tout, ceux sont 12 pré-diagnostics de bâtiments et 8 

pré-diagnostics de parc d’éclairage public qui ont été effectuées. Il y a également certains 

groupes scolaires qui ont fait appel au service afin de diagnostiquer leurs bâtiments dans le 

but de réduire la facture énergétique. 
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Les pré-diagnostics de bâtiments communaux sont organisés de la manière suivante : 

- Analyse des consommations et dépenses énergétiques (comparaison avec des 

bâtiments similaires via la base de données des CEP lorrains) 

- Diagnostic du bâti, des équipements techniques, des habitudes des occupants 

- Préconisations en 2 niveaux : 

o 1er niveau : pas ou peu d’investissement avec des temps de retour courts 

(sensibiliser les usagers, mettre en place un système de régulation, calorifuger 

les conduites, etc.) 

o 2ème niveau : investissements plus conséquents (isolation de l’enveloppe 

bâtie, rénovation de la chaufferie, etc.) Ces préconisations sont approfondies 

par la suite en fonction des choix des communes, de l’enveloppe disponible, 

et un accompagnement est fait pour le passage à l’acte des collectivités 

(recherche de maitre d’œuvre ou d’entreprises, participation à certaines 

réunions de chantier stratégiques, etc.) 

- Informations sur les aides financières mobilisables en fonction des préconisations 

 

J’ai donc effectué ces prestations sur les bâtiments tel que : 

- Groupe scolaire de : 

o Haroué (regroupement de 7 communes) 

o Vicherey (regroupement de 13 communes) 

o Xirocourt (regroupement de 4 communes) 

o Bruley-Lagney-Pagney-derrière-Barine 

o Pont-Saint-Vincent 

- Salle polyvalente de Diarville, de Sexey-aux-Forges, de Sexey-les-Bois, Francheville 

- Mairie de Viterne 

- Mairie-salle des fêtes de Lagney 

- Mairie-école de Bicqueley 

- Logements communaux à Voinémont, Pulney, Germonville, Mont L’Etroit 

- Etc. 

 

Les pré-diagnostics de parc d’éclairage public sont organisés de la manière suivante : 

- Analyse des consommations et dépenses énergétiques (comparaison avec les 

consommations d’autres communes via la base de données des CEP lorrains) 

- Comparaison des consommations avec le relevé sur site des nombre, type, puissance 

des luminaires, diagnostic du parc d’éclairage public 

- Proposition de 3 scénraii d’amélioration énergétique avec analyse des 

consommations et dépenses théoriques, temps de retour sur investissement, aides 

financières mobilisables 
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2.5.  Programme global TEPCV et rôle du CEP 
 

L’accompagnement des communes dans leurs projets « énergie » s’est appuyé sur l’appel à 

projets « Travaux d’économie d’énergie dans le patrimoine communal » en novembre 2015 

à destination de toutes les communes dans le cadre du programme TEPCV (Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte) dont a été lauréat le Pays Terres de Lorraine. 

Près d’1 commune sur 3 a répondu au premier appel à projets permettant ainsi au Conseiller 

en Energie Partagé d’accompagner techniquement près de 50 collectivités locales sur la 

réhabilitation thermique des bâtiments et l’amélioration de l’éclairage public. En parallèle, 

des communes ont sollicité le conseiller pour des analyses de devis, des avis pour différentes 

solutions de chauffage, des aides financières, etc. 

Un avenant (3) à nouveau dédié aux communes a été signé et a permis de financer 14 

projets de rénovation énergétique de parc d’éclairage public. Le Conseiller en énergie 

partagé a accompagné les collectivités pour définir les besoins, effectué des bilans 

énergétiques pour attester des économies réalisées et a joué le rôle d’intermédiaire entre 

les entreprises et les collectivités. 

Enfin, le programme global TEPCV s’est terminé par le dispositif TEPCV-CEE qui visait à 

financer les travaux de rénovation énergétique de bâtiments et d’éclairage public via les 

certificats d’économie d’énergie. Encore une fois, le CEP a accompagné les collectivités dans 

le choix des entreprises, la définition des besoins, l’aide à la rédaction de cahier des charges, 

le suivi de travaux, etc. Ceux sont en tout 46 projets qui ont été soutenu dans le cadre de ce 

programme TEPCV-CEE. 
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2.5.1. Appel à projets TEPCV  

« Travaux d’économies d’énergie  du patrimoine communal » 

 

Le Pays Terres de Lorraine a répondu à un appel à projets TEPCV sur fond de la démarche 

TEPOS, pour prétendre à une enveloppe financière de 2 millions d’€ (1ère enveloppe de 

500 000 € et seconde sous conditions d’1,5 millions d’€). 

La première enveloppe a été fléchée vers les communes dans le but de rénover les 

bâtiments publics ainsi que le parc d’éclairage public, dans le respect d’un cahier des charges 

strict. 

Les projets éclairage public éligibles devaient respecter un minimum d’économies d’énergie 

de 40 % avec un seuil bonus à 67 %.  

Les projets bâtiments devaient respecter des caractéristiques minimales (résistance 

thermique pour les travaux d’isolation, minimum de performance énergétique pour les PAC, 

chaudières bois, panneaux solaires thermiques). 
 

Le conseiller en énergie partagé a joué un rôle de garant d’un point de vue technique des 

différents projets présentés par les communes.  

Concernant les dossiers éclairage public, il fallait mesurer les économies d’après les travaux 

envisagés, et proposer des solutions d’améliorations du dossier (horloge astronomique, mise 

en place d’abaissement de puissance, etc.). 

Concernant les dossiers bâtiments, une visite sur site a été effectuée pour les projets 

manquant d’ambition dans le but de voir la pertinence à déposer un dossier et surtout de 

monter en gamme les travaux. 
 

Une des conditions notée dans le cahier des charges a été spécifiquement en faveur du 

service de Conseil en Energie Partagé. En effet, les communes lauréates s’engagent à 

solliciter le conseiller pour la réalisation d’un état des lieux énergétique du patrimoine 

communal. Ce fonds a donc servi à la fois d’un levier pour que les communes s’engagent 

dans la transition énergétique, mais également d’un outil de communication incontournable 

pour la mission auprès des élus et en positionnant le Conseiller en Energie Partagé comme le 

contact « Energie » auprès des communes. 
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2.5.2. Bilan du premier appel à projets (novembre 2015-juillet 2016) : 

 

Les communes de Terres de Lorraine se sont fortement mobilisées pour améliorer leur 

patrimoine communal dans le cadre du fonds TEPCV. Quelques chiffres clés ci-dessous le 

montrent :  

 64 dossiers déposés  

 48 dossiers validés 

o 27 projets de rénovation de parc d’éclairage public 

o 21 projets de rénovation de bâtiments publics 

 38 communes et une communauté de communes engagées 

Eclairage public 

Les dossiers acceptés devaient présenter un projet prévoyant une économie d’énergie 

minimum de 40 %, avec un seuil bonifié de 67 %.  

Les 27 dossiers prévoient le remplacement de 2206 points lumineux, le parc existant étant 

composé de : 

 1467 lampes à vapeur de mercure 125 à 250 W 

 696 lampes sodium haute pression de 70 à 250 W 

 43 tubes fluo 2 x 58 W 

Les travaux prévoient la mise en place des luminaires suivants : 

 1481 lampes LED de 31 à 90 W 

 700 lampes sodium haute pression de 70  W 

 27 lampes iodure métallique à 60 W 

En plus de la baisse des puissances des luminaires, les parcs d’éclairage seront équipés pour 

la plupart d’horloges astronomiques. Certains projets vont également installer en plus des 

dispositifs LED un système d’abaissement de puissance de 50 à 70 % durant la nuit (23h – 

5h). Cela sera le cas par exemple pour Bulligny, Germonville, Saint-Remimont, Minorville, 

Noviant-aux-Prés, etc. 

Le montant des travaux éligibles d’éclairage public s’élève à 1 102 790 €. Les économies 

potentielles d’énergie s’élèvent à 704 714 kWh pour une économie financière de 85 800 € 

et une émission de CO2 évitée de 58 998 kgéq CO2. 
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Bâtiments communaux 

Les travaux éligibles de rénovation des bâtiments communaux étaient les suivants : 

 Travaux d’isolation des planchers bas, murs, toiture 

 Remplacement des menuiseries 

 Remplacement de la production par un système à énergie renouvelable (PAC, 

chaudière bois, solaire thermique sous réserve d’un bâtiment déjà isolé avec un 

niveau de performance maximum de 150 kWhEp/m²/an) 

 Mise en place de systèmes de régulation 

 Mise en place de ventilation double flux à haute performance 

Une visite au préalable des bâtiments a été effectuée sur place avec l’équipe municipale 

pour juger de la pertinence à déposer un dossier et de l’ambition des travaux prévus. Le cas 

échéant, les projets ont été modifiés et revus à la hausse au niveau des performances 

énergétiques et du choix des équipements à mettre en place. Une note technique a été 

rendue dans le cas des améliorations à prévoir. Certains projets ont été orienté vers des 

audits énergétiques pour avoir une vision plus globale du bâtiment (Pont-Saint-Vincent, 

Choloy-Ménillot).  

Les 21 dossiers validés prévoient des travaux de rénovation énergétique de type : 

 Rénovation globale de logements (Battigny, Hammeville, Germonville, Mont L’Etroit, 

Moutrot, Vroncourt, Xirocourt) 

 Rénovation globale de la mairie (Pierre-La-Treiche, Gémonville) 

 Rénovation globale d’une salle multi-activités (Diarville, Flavigny-sur-Moselle) 

 Isolation de toiture et remplacement des menuiseries de l’école (Toul, Foug) 

 Isolation extérieure des murs de l’école (Méréville) 

 Isolation des murs et remplacement des menuiseries d’une mairie (Bulligny) 

 Mise en place d’une régulation et gestion centralisée d’une salle des fêtes (Boucq) 

 Mise en place d’un système double flux d’un siège de CC (CC Toulois) 

 

Le montant des travaux éligibles de rénovation énergétique des bâtiments communaux 

s’élève à 984 500 €. Les économies potentielles d’énergie s’élèvent à 512 040 kWh pour une 

économie financière de 56 300 € et une émission de CO2 évitée de 71 994 kgéq CO2. 
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2.5.3. Bilan des avenants à la convention initiale : 

 

L’appel à projets permettant de mobiliser une enveloppe financière de 500 000 € 

lancé en novembre 2015 a été bouclé en avril 2016 (pour une signature officielle en juillet 

2016) et a permis de déclencher une enveloppe supplémentaire d’un montant total de 

880 000 €.  

Cette seconde enveloppe était cette fois destinée à des projets plus structurants avec 

le financement d’un programme d’électromobilité, la rénovation et construction d’une 

résidence intergénérationnelle écologique, des équipements performants d’un centre 

aquatique aux normes HQE, d’un programme lié à la biodiversité en ville, d’études (cadastre 

solaire, potentiel hydroélectrique, étude sur le gaspillage alimentaire, etc.). Ces projets n’ont 

toutefois pas été accompagnés par le conseiller en énergie. 

Une dernière enveloppe de 300 000 € a été accordée en avril 2017 au territoire pour 

des projets de rénovation de parc d’éclairage public. En tout, 14 projets ont été accompagné 

à la fois financièrement par le dispositif mais surtout techniquement. Le conseiller en 

énergie, dans le cadre de ses missions d’accompagnement des projets des collectivités, a 

aidé au choix des travaux à entreprendre, dans le choix des matériels à installer, dans l’aide à 

la rédaction des cahiers des charges. 

Les 14 collectivités accompagnées sont les suivantes : 

- Aboncourt 

- Affracourt 

- Bicqueley  

- Bouzanville 

- La CC Terres Touloises (les parcs d’éclairage des ZAC seront traités) 

- Crépey 

- Fraisnes en Saintois 

- Goviller 

- Houdelmont 

- Laloeuf 

- Pierre-La-Treiche 

- Praye 

- Saulxures-les-Vannes 

- Vicherey  

Le montant des travaux éligibles d’éclairage public s’élève à 499 891 €. Les économies 

potentielles d’énergie s’élèvent à 326 800 kWh pour une économie financière de 41 600 € 

et une émission de CO2 évitée de 27 450 kgéq CO2. 
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2.5.4. Appel à projets TEPCV-CEE 

 

Dans la continuité du programme TEPCV, le Pays Terres de Lorraine a été sélectionné parmi 

les lauréats pour bénéficier du programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » dans le 

cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. 

Ceux sont en tout 1,3 millions d’€ de travaux qui peuvent être valorisés via les CEE. Les 

travaux valorisables reprennent certaines fiches CEE existantes, et permettent de financer 

les travaux de rénovation énergétique du patrimoine communal. 

Encore une fois, nous avons fait le choix de lancer un appel à projet pour soutenir 

financièrement et techniquement les travaux suivants : 

- Isolation des murs extérieurs, de combles ou rampants de toiture, de plancher bas 

- Remplacement des menuiseries extérieures (or logements et uniquement dans le 

cadre de bouquet de travaux) 

- Mise en place d’une chaudière bois 

- Mise en place d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau 

- Raccordement à un réseau de chaleur existant 

- Rénovation du parc d’éclairage public, mise en place d’une horloge astronomique 

Cet appel à projet a été lancé en juillet 2017 pour une réponse des communes et une 

sélection des dossiers en octobre 2017. 46 dossiers ont été choisis, dont 32 projets de 

rénovation de parc d’éclairage public et 14 projets de rénovation énergétique de bâtiments 

(totale ou partielle). 

 

Le montant des travaux éligibles du programme TEPCV-CEE s’élève à 1 712 809 €. Les 

économies potentielles d’énergie s’élèvent à 873 952 kWh pour une économie financière 

de 89 370 € et une émission de CO2 évitée de 103 394 kgéq CO2. 
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Accompagnement technique des projets TEPCV 

Le conseiller en énergie a été le contact privilégié des collectivités dans le programme 

TEPCV. Il a joué le rôle de garant technique garant des projets et a accompagné de la 

définition des besoins à la réalisation des travaux  les communes. Il y a eu à la fois des 

accompagnements personnalisés quand il y avait un besoin, et à la fois un accompagnement 

collectif pour les travaux de rénovation d’éclairage public. 

Les projets de rénovation de parc d’éclairage public ont été l’occasion d’organiser une 

réunion d’information – sensibilisation en collaboration avec Stéphane Cunat, chargé 

d’affaires au Syndicat Départemental de l’Electricité de Meurthe-et-Moselle (SDE 54). Elle a 

eu lieu le 19 avril 2016 à Parey-Saint-Césaire, dans la communauté de communes du Pays du 

Saintois en présence de 32 élus pour 21 communes représentées et 3 sociétés spécialisées 

en éclairage public. 

Le but de cette réunion était de fournir aux communes les points de vigilance sur les niveaux 

d’éclairement à respecter, l’installation de LEDS sur des réseaux existants, la protection des 

dispositifs LED par rapport à la foudre, la mise en place de variateurs de puissance, 

d’horloges astronomiques, la réflexion à mener quant à l’extinction nocturne, etc. 

En plus de cette réunion, les communes ont sollicité le conseiller dans le choix des solutions 

techniques (Sodium haute pression ou LED), le choix des entreprises et pour un avis sur les 

différents devis. 

Les projets de rénovation de bâtiments ont fait l’objet d’un accompagnement personnalisé 

en fonction des demandes et des attentes des communes. Les sollicitations pour certaines 

ont été le conseil pour le choix des équipes de maitrise d’œuvre, des entreprises, l’analyse 

des devis, l’aide aux choix des solutions d’isolation et de chauffage. Au fil des projets, le 

conseiller sera également amené à accompagner techniquement les communes lors des 

phases de chantier. 

Nous retrouvons ci-dessous un bilan des communes ayant des projets validés par le fonds 

TEPCV. 60 % des communes du territoire (soit 92 sur 154) s’engagent à présent dans la 

baisse de leurs consommations d’énergie à travers différents projets.   
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2.6.  Bilan de l’activité sur le territoire 
 

Le bilan du service CEP depuis sa création est résumé sur le graphique ci-dessous. Toute 

mission confondue, pré-diagnostic communal, pré-diagnostic bâtiment, pré-diagnostic 

éclairage public, accompagnement de projets, 114 communes ont bénéficié du service CEP 

mis en place en juin 2015.  

Le but, après les accompagnements des projets, notamment lié à TEPCV, est d’élaborer des 

pré-diagnostics communaux pour que les communes aient à la fois une vision globale de leur 

patrimoine, mais aussi un retour les économies réalisées après les travaux engagés. 

Vous retrouverez ci-dessous la répartition par type de mission (terminés ou en cours) pour 

chaque communauté de communes.   
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2.7.Les actions d’animations 

2.7.1. Lancement de la mission CEP sur le territoire 
 

La mission de Conseil en Energie Partagé sur Terres de Lorraine a été créée au 1er juin 2015. 

Il a fallu pour cela, effectuer une phase de mise en place du service, avec la création des 

outils, la communication sur le territoire, la recherche de communes « test ». 
 

Afin de lancer et mettre en place le service sur le territoire, de nombreuses actions de 

promotion ont été effectuées, comme : 
 

 Fête de l’énergie à Toul le 10 octobre 2015 

 Emission Radio TEPOS sur Radio Déclic en novembre 2015 

 Conseils communautaires des communautés de communes de Hazelle en Haye (3 

juin 2015) et du Pays de Colombey et du Sud-Toulois (26 novembre 2015) 

 Commission Environnement de Moselle et Madon (23 novembre 2015) 

 Rendez-vous avec une journaliste de L’Est Républicain pour un article paru le 22 

janvier 2016 (article en annexe) 

2.7.2. Promotion de la mission CEP sur le territoire 
 

La phase suivante a été l’occasion de faire connaître davantage le service auprès des 

communes et de continuer à communiquer et organiser des temps de promotion. 

 

Différents temps officiels ou de promotion (conseils communautaires, conférences des 

maires, COPIL CEP, etc.) ont été l’occasion de parler du service, mais également d’aborder 

des points plus spécifiques : 

 éclairage public et pollution lumineuse en mai 2017 à Neuves-Maisons en co-

animation avec l’ANPCEN 

 temps de formation-sensibilisation sur les « petites » économies d’énergie en 

préambule de comité de pilotage CEP en janvier 2017 à Chavigny 

 participation à une émission télévisée de France 3 Lorraine sur l’accompagnement de 

la commune de Foug dans la rénovation de l’école primaire en janvier 2017 

 intervention et présentation du service aux congrès des élus de l’Est le 30 septembre 

2016 à Toul en collaboration avec l’association des maires 54 

 temps de formation-sensibilisation sur l’importance de la relation maitre d’ouvrage-

maitre d’œuvre dans la réussite d’un projet de rénovation énergétique en préambule 

de comité de pilotage CEP en février 2018 à Parey-Saint-Césaire 
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2.7.3. Actions d’animation et de réseau 

Pour répondre au mieux aux attentes des communes, il est important de connaitre les 

acteurs majeurs du territoire et de créer un réseau fort entre ces différents intervenants. Le 

conseiller a donc rencontré un certain nombre de partenaires : 

 CAUE Meurthe et Moselle 

 SDE 54 

 Entreprises spécialisées en photovoltaïque (Ets Millet, Sun Est) 

 Entreprises spécialisées en éclairage public (Ets Pariset, Eclatec, Citéos Nancy) 

 Bureaux d’études thermique (Lorr’Enr, Thermiconseil, Fluidconcept) 

 PNR Lorrain – Jean-Marc Gaulard, chargé de mission énergies 

D’autres actions d’animation du réseau CEP régional ont été effectuées, notamment : 

 Participation aux rencontres TEPOS organisées par le CLER à Kaysersberg les 28 et 29 

septembre 2016 

 Rencontres du réseau CEP Grand Est en décembre 2016 à Metz et en juin 2017 à 

Nancy 

 

2.8.  Les formations suivies 

 
L’ADEME met à disposition de tous les conseillers en énergie partagés un cycle de formations 

afin d’acquérir les connaissances nécessaires et d’appréhender au mieux le poste de CEP, 

ainsi que de mettre à disposition les outils nécessaires au bon déroulé des missions. 

 
Ainsi, le Conseiller en Energie Partagé a suivi plusieurs formations lors des trois années : 

 Formation module 1 : « prise de poste » à Paris les 28 et 29 septembre 2015, 

organisée par l’ADEME 

 Formation au logiciel Gepweb à Paris les 30 septembre et 1er octobre 2015, 

organisée par l’ADEME et SSinergie. 

 Formation module 2 : « méthodologie et outils à destination des CEP » à Châtellerault 

les 1er, 2 et 3 mars 2016, organisée par l’ADEME 

 Formation éclairage public à Montpellier du 18 au 20 octobre 2016. 

Il y a eu en 2017 une refonte des formations de la part de l’ADEME. En effet, les 3 modules, 

ainsi que la formation au logiciel de suivi Vertuoz ont été condensés en une semaine de 

formation générale. 

Le module 3 « Convaincre vos élus et favoriser le passage à l'action », n’est par conséquent 

plus existant. Le CEP aura donc effectué 2 des 3 modules dédiés à la prise de poste. 
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3. Perspectives 2018-2019 

3.1. Développement de la mission de Conseil en Energie Partagé 

 

Le territoire d’action du CEP étant vaste, l’objectif est de répondre aux différentes 

sollicitations des communes avec le plus d’efficacité possible. Le Pays étant lancé dans une 

démarche TEPOS, le but est de faire émerger toujours plus de projets à la fois de rénovation 

énergétique de bâtiments et de parc d’éclairage public, mais aussi de monter des projets 

communaux de production d’énergie renouvelable (chaufferie bois, solaire thermique et 

photovoltaïque). En parallèle, grâce aux différents appels à projets, l’accompagnement des 

projets existants prend une part toujours importante dans les missions.  

La condition du cahier des charges de l’appel à projets TEPCV qui stipule que les communes 

lauréates doivent solliciter le CEP pour l’élaboration d’un pré-diagnostic communal est 

toujours d’actualité et va également aider le conseiller dans le développement de cette 

mission principale et que les communes aient une vision plus globale de gestion de leur 

patrimoine.  

 

3.2.Animation du réseau 

 

L’animation du réseau a été quelque peu modifiée avec la fusion des régions, une réunion 

région Grand Est est à présent organisée une à deux fois par an. Il est prévu toutefois 

quelques réunions entre anciens collègues lorrains pour éviter les longs trajets.  

En ce qui concerne les partenaires du territoire, le lien et un travail en synergie continue à se 

développer, notamment avec le SDE 54, le CAUE, le PNR Lorrain où est prévue une 

animation conjointe sur le thème de l’éclairage public et une promotion du service de 

conseil en énergie partagé auprès des élus du Parc Naturel lors d’un Comité de Pilotage. 

 

3.3. Formations 
 

Le CEP continuera à se former au cours des futures années en fonction des projets 

développés sur le territoire. Il y a notamment une volonté de développer le solaire 

photovoltaïque dans les communes. Cela demandera entre autre des connaissances en 

terme de montage de projets et juridiques.   
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4. Conclusion 
 

La première année du conseiller en énergie en Terres de Lorraine a permis de très bien faire 

connaitre le service. Les deuxième et troisième années ont été l’objet d’une forte montée en 

charge avec l’accompagnement des collectivités dans leurs projets liés au programme de 

financement TEPCV. Les communes bénéficiaires se sont en plus engagées à faire intervenir 

le conseiller en énergie pour effectuer un bilan énergétique du patrimoine global. Certaines 

d’entre elles ont tout de suite fait appel à cette mission, d’autres, avec un patrimoine moins 

conséquent, n’ont pas encore sollicité le conseiller.  

Cette phase de bilan énergétique est toujours importante aux yeux des communes et 

permet de leur faire prendre conscience des consommations énergétiques importantes et de 

prioriser les actions à mener et souvent permet de faire émerger des travaux importants de 

rénovation énergétique quand les finances des communes le permettent. 

La dynamique de Territoire à Energie Positive enclenchée sur notre territoire permet d’avoir 

une légitimité auprès des communes et de les faire prendre conscience du rôle 

d’exemplarité qu’elles ont à montrer auprès de leurs concitoyens. Cette démarche TEPOS 

commence à avoir une réelle image positive sur le territoire, avec l’émergence de Villages à 

énergie Positive (ou Villages en transition). 

Les trois années de financement du poste de CEP par l’ADEME sont achevées depuis juin 

2018. Des solutions ont été trouvées pour pérenniser le poste, notamment via un 

financement partiel par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en 2018. L’autre 

solution trouvée a été de prélever une partie du montant valorisé via les certificats 

d’économies d’énergie dans le programme TEPCV-CEE pour assurer le financement durant 2 

à 3 ans. La pérennité financière est donc assurée, et la demande de service croissante des 

communes permet d’avoir une perspective très positive de la mission de Conseil en Energie 

Partagé au sein du Pays Terres de Lorraine. 
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5. Annexes - Illustration des actions d’animation, articles de presse en 

lien avec les actions du conseiller en énergie partagé 
 

  

Lancement de la mission de Conseil en Energie Partagé lors de la fête de l’Energie le 10 octobre 2015 à 

Toul en présence de M. Dominique Potier, député de la 5 ème circonscription de Meurthe-et-Moselle 

et Président du Pays Terres de Lorraine, Mme Sabine François, Directrice de l’Ademe Lorraine, M. 

Camille Lanet, Sous-Préfet de Toul, Mme Audrey Normand, conseillère départementale du Canton de 

Neuves-Maisons, M. Alde Harmand, maire de Toul, Mme Kristell Juven, présidente de la CCT, ainsi que 

de nombreux maires et adjoints de communes du Pays Terres de Lorraine (Boucq, Foug, Pierre-La-

Treiche, Chaudeney-sur-Moselle, Ognéville, etc.). 
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Article de presse en seconde page de l’édition du 22 janvier 2016 de l’Est Républicain sur la mission 

CEP en Terres de Lorraine ainsi que sur le fonds TEPCV. 
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Articles de presse et photos illustrant les actions et animations 

 

Animation d’un atelier lors du Congrès des élus de l’Est en octobre 2016 :  

« Maîtriser son budget tout en réalisant des économies d’énergie » 

Intervention en janvier 2017 sur France 3 Lorraine sur l’accompagnement de la 

commune de Foug dans le cadre de la rénovation énergétique de l’école 
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Article de presse sur les projets de Pierre-La-Treiche suite au pré-diagnostic réalisé sur la commune. 

Accompagnement par le conseiller en énergie de la rénovation énergétique de la mairie. 
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Article sur la rénovation énergétique d’un logement communal de la commune 

de Mont L’Etroit après pré diagnostic réalisé sur le bâtiment 
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Extrait des travaux en cours à Manonville 

Article de journal sur la commune de Sexey-les-Bois et l’accompagnement du conseiller en 

énergie partagé avec restitution du bilan énergétique en conseil municipal 


