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Le PETR Pays Vallée du Loir renouvelle son partenariat avec CertiNergy
en faveur d’actions d’économies d’énergie pour les collectivités
En tant que Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), le PETR* Pays Vallée
du Loir a pu profiter en 2017 et 2018 d’un programme CEE** dédié aux territoires labellisés
TEPCV. L’objectif de ce programme était de financer des travaux d’économies d’énergie sur le
patrimoine des collectivités grâce à des primes pouvant couvrir jusqu’à 77% du montant des
travaux. Afin d’optimiser l’utilisation de cette solution de financement innovante, le PETR Pays
Vallée du Loir a contractualisé avec CertiNergy, pionnier du conseil en efficacité énergétique,
pour accompagner les collectivités du territoire à monter des dossiers CEE donnant droit à ces
primes financières.
Mercredi 5 décembre à 18h30, CertiNergy présentera aux élus du territoire le bilan détaillé de ce
partenariat ainsi que le nouveau contrat-cadre proposé pour 2019-2020 après sa signature
officielle le 21 novembre.

Plus de la moitié des communes du territoire s’est mobilisée sur ce programme CEE en identifiant et en
réalisant des projets de rénovation énergétique sur leurs patrimoines. Cette mobilisation a permis
d’identifier 99 projets représentant 1 268 481€ de primes financières, dont 74 000€ de primes versées
à ce jour.
Satisfaits de ce bilan, le PETR Pays Vallée du Loir et CertiNergy souhaitent renouveler leur partenariat
afin que les collectivités du territoire puissent continuer à bénéficier de CEE, à un prix garanti sur 2019
et 2020. Si la méthodologie change peu, le nouveau contrat-cadre innove en proposant la mise en place
d’une plateforme web pour les administrés afin qu’ils puissent eux-aussi bénéficier de primes CEE pour
financer leurs projets de rénovation énergétique. Cette nouveauté viendra en soutien des objectifs du
Plan Climat qui vise notamment à réaliser des économies d’énergie dans l’habitat.

* PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
** CEE : Certificats d’Economies d’Energie
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