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Le partenariat SYTEC / CERTINERGY 

Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, le SYTEC a souhaité accompagner les communes dans 

leur programme d’économies d’énergie et les encourager à mener des actions d’efficacité énergétique. Pour 

cela, le SYTEC a signé une convention de partenariat avec CertiNergy, acteur référent du dispositif des 

Certificats d’Economies d’Energie (CEE), en janvier 2019. 

Ce partenariat permet à l’ensemble des collectivités du territoire de bénéficier de l’accompagnement de 

CertiNergy pour valoriser leurs CEE et ainsi, d’obtenir des primes financières pour la réalisation de travaux 

d’économies d’énergie, sous réserve de leur conformité aux performances techniques exigées.  

Un réel avantage pour les communes : La convention signée avec CertiNergy permet d’externaliser les 

compétences techniques liées au dispositif des CEE et de réduire la charge administrative pour les 

communes. 

 



Les travaux éligibles  

Tous les travaux permettant de réaliser des économies d’énergie sont éligibles à ces aides financières, sous 
réserve de critères de performances énergétiques. 
Par exemple : 
- Les travaux d’isolations (combles ou toitures, murs, planchers…) ;  
- Le remplacement du système de chauffage (chaudière à haute performance énergétique, PAC…) ; 
- Le calorifugeage des tuyaux d’eau chaude ; 
- Le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur.    

 

Le rôle de CertiNergy 

CertiNergy accompagne les collectivités, bailleurs sociaux et entreprises. La convention de partenariat signée 
avec le SYTEC prévoit, notamment :  
- L’analyse de devis, cahiers des charges et factures transmises par les collectivités pour optimiser leurs 
projets et vérifier leur éligibilité ; 
- L’estimation des primes CEE liées aux projets ; 
- La constitution et le dépôt des dossiers auprès de l’Etat ; 
- Le versement des primes CEE aux collectivités. 

 

La procédure  
1. Saisie du SYTEC (par téléphone ou par mail) par la commune 

2. Première analyse par le SYTEC de l’éligibilité du projet 

3. Envoi d’un mail (mairie en copie), à CertiNergy de la prise de contact 

4. Appel de CertiNergy à la mairie pour obtenir les détails du projet et les pièces justificatives (devis si pas 

encore réalisé ou facture si réalisé) 

5. Envoi des documents par la mairie à CertiNergy  

6. Analyse par CertiNergy de l’éligibilité du projet. Si le projet est éligible, un chiffrage du montant de la 

prime est calculé. 

TRAVAUX 

7. Après l’exécution des travaux, envoi par la mairie de la facture ou autre pièce justificative (en fonction de 

l’opération)  

La commune et l’artisan, qui a effectué les travaux concernés, remplissent l’attestation sur l’honneur fournie 

par CertiNergy. 

8. Quand les documents sont reçus, CertiNergy monte le dossier, le dépose sur la plateforme nationale et 

récupère la prime. 

9. Versement de cette prime par CertiNergy à la commune. 

 

 

 

CONTACT SYTEC CONTACT CERTINERGY 

Soizic BAYSSAT / Chargée de mission 

Transition Energétique 

tepos@sytec15.fr 

04 71 60 72 64 

Marwen GHRAIRI / Responsable territoire  

m.ghrairi@certinergy.com 

01 83 62 23 58 
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