ÉDITION 2017

CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Remise des prix lors des Assises européennes de la transition énergétique
24, 25 & 26 janvier 2017 à Bordeaux

ÉDITION 2017

COMPOSITION DU DOSSIER

‡

Lettre de candidature (à compléter et à signer au dos du présent dossier)

‡

Annexe 1 : tableau récapitulatif des actions réalisées et certificats obtenus

‡

Annexe 3 : copie du (ou des) arrêté(s) validant les CEE ou le PAEE et, pour les
conventions, de tout document faisant apparaître le nombre de CEE obtenus.

‡

Annexe 2 : fiche descriptive des opérations si possible avec illustrations
L’annexe 3 est essentielle pour la validation du dossier.

Pour pouvoir être pris en considération, le dossier devra être parvenu complet à la FNCCR avant le
21 décembre 2016 à 0h, par courrier électronique (j.abotchi@fnccr.asso.fr ), ou courrier papier
(20 boulevard de Latour-Maubourg, 75007, PARIS).

C

e concours s’adresse aux collectivités
territoriales (communes, métropoles,
départements, régions) et à leurs
groupements ou établissements publics
(communautés de communes, communautés
d’agglomération, communautés urbaines,
syndicats intercommunaux, syndicats mixtes,
organismes publics de logement social,
ententes, associations...).

Il récompensera le plus grand nombre de
certificats validés par habitant (ou par
logement pour les OPH) entre le 12 décembre
2015 et le 16 décembre 2016, au nom d’une
même personne morale.
Un jury désignera des premiers prix et, le cas
échéant, un ou plusieurs prix spéciaux.

De nombreux prix sont prévus pour les lauréats,
parmi lesquels : mise en contact privilégiée avec
des journalistes, formations, abonnements aux
revues de nos partenaires, diagnostic de vos
projets et accompagnement personnalisé…
Le jury se réserve la possibilité d’attribuer un ou
plusieurs prix spéciaux pour des actions qui
s’avèreraient particulièrement remarquables. Il
pourra s’agir notamment d’opérations non
standardisées ou ne concernant pas le patrimoine
propre des collectivités, de la validation d’un
PAEE (Plan d’Action d’Economies d’Energie) ou
encore de CEE obtenus dans le cadre d’une
convention avec un obligé.
Les lauréats seront informés de la décision du
jury début janvier 2017 et seront invités à la
remise des prix qui aura lieu pendant les
Assises nationales de l’énergie, du 24 au 26
janvier 2017, à Bordeaux.
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LETTRE DE CANDIDATURE
La collectivité ou l’établissement public ci-dessous dénommé(e) :
NOM

PR ÉC IS ER S I LE D ÉPÔT ES T EN :

Déclare déposer sa candidature au concours pour les opérations récapitulées dans les tableaux de
l’annexe 1, détaillées dans les fiches de l’annexe 2 et pour lesquelles le nombre total de certificats
d’économie d’énergie (CEE) obtenus s’élève, conformément à l’annexe 3, à :
EN GWH CUM AC

ÉCL AIR AGE
PUBL IC

LOGEMENTS

PR ÉCAR ITÉ

AUTR ES*

M AÎTR ISE D’OUVR AGE
DIR ECTE DES ACTIONS
R ÉAL ISÉES
R EGR OUPEMENT DE
PLUSIEUR S M AÎTR ES
D’OUVR AGE
CONVENTION AVEC UN
OBL IGÉ

* Réseaux de chaleur, bâtiments tertiaires, transports, bâtiments publics...

Et :
-

-

-

Certifie l’exactitude des informations contenues dans le présent dossier.

Accepte les modalités d’organisation du concours décrites dans le présent dossier.

Autorise la FNCCR et ses partenaires pour le concours à utiliser, en citant leur origine, les informations
et documents fournis pour les actions de communication qui seront réalisées à cette occasion.
Personne en charge de ce dossier à la collectivité (obligatoire) :
NOM & PRÉNOM
EMAIL
TÉLÉPHONE

DATE

/

/ 2016

SIGNATURE DU
REPRÉSENTANT LÉGAL :

GRAND PRIX FNCCR DES CEE | 3

CACHET DE L’ORGANISME :
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ANNEXE 1
Nom de la collectivité ou de l’établissement public :
Population correspondante ou nombre de logements pour les OPH

ÉCL AIR AGE PUBL IC

‡ SOUS- TOTAL

LOGEMENTS

‡ SOUS- TOTAL

PR ÉCAR ITÉ

‡ SOUS- TOTAL

AUTR ES

‡ SOUS- TOTAL

CODE DE L A FICHE
STANDAR D*

NOMBR E DE
CERTIFICATS
( GWh)

DATE DE LA DÉCISION
D’AT TR IBUTION
( JJ/MM/AAAA)

AUTR ES

PR ÉCAR ITÉ

LOGEMENTS

ÉCL AIR AGE PUBL IC

DESCR IPTION SUCCINCTE DE L’OPÉR ATION

:

OBLIGATOIRE

TOTAL

* Exemple RES-EC-04 ou ONS pour opération non standardisée

Ce tableau peut être reproduit si plus de cases sont nécessaires.
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ANNEXE 2

1

Description de l’action engagée (quels objectifs ? quels acteurs ? quelles actions mises en place ?…) :

2

Coût et plan de financement :

3

Liste des documents illustratifs “libres de droits” joints au dossier (photos, schémas, graphiques...) :

Ces questions peuvent être reproduites si plus de place est nécessaire
mais une description générale et courte est suffisante.
Pensez bien à joindre l’annexe 3 au format de votre choix !
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Rendez-vous les 24, 25 & 26 janvier
à Bordeaux lors des Assises européennes
de la transition énergétique !

La FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, fédère plus de 800 collectivités dans
le domaine de l’énergie (électricité, gaz, EnR&R, chaleur, froid), du numérique et de l’eau et l’assainissement.
La FNCCR accompagne notamment les collectivités dans leurs projets EnR&R, en leur apportant un conseil
personnalisé et en leur permettant d’échanger et de construire les évolutions de la filière.

VOTRE CONTACT

j.abotchi@fnccr.asso.fr

Suivez-nous sur twitter :
@fnccr
@energie2007
@fnccr-dechets
@twitteau
@telecom2012
@chaleur_FNCCR

www.fnccr.asso.fr
www.energie2007.fr
www.france-eaupublique.fr
www.telecom2012.fr

20 boulevard de Latour-Maubourg - 75007 Paris - Tél : 01 40 62 16 40
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