
CERTIFICATS 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
L’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE DE GEO PLC 
POUR LE SECTEUR PUBLIC



COMPRENDRE 
LE DISPOSITIF DES CEE

Les CEE constituent la réponse de la France 
aux obligations de la Directive Européenne 
sur l’E�icacité Énergétique qui impose aux 
états membres des objectifs pour consom-
mer moins et mieux l’énergie. La France a 
choisi les CEE afin de répondre à ses obliga-
tions de réduction de consommation éner-
gétique. Ce dispositif est régi par la loi POPE 
depuis le 13 juillet 2005. 

Son principe ? Demander aux fournisseurs 
d’énergie – dit « les obligés » – de financer des 
économies d’énergie.

Ce sont donc ces vendeurs d’énergie (gaz, 
électricité, fioul…) qui financent les travaux 
de rénovation énergétique. Chaque preuve 
d’économie d’énergie réalisée donne droit à 
la délivrance de Certificats – les CEE – pour 
justifier les objectifs qu’ils doivent atteindre 
dans une période définie.

C’est un véritable levier financier qui incite à 
réaliser des opérations de rénovation éner-
gétique de qualité puisque les CEE peuvent 
couvrir jusqu’à 100 % du montant des 
travaux.

GEO PLC a été créée en 2008 et compte aujourd’hui plus de 180 collaborateurs.
En tant que société délégataire, nous accompagnons tous nos partenaires, publics, privés, 
particuliers et artisans, à mener à bien leurs projets d’économies d’énergie. Devenue au fil 
des années le premier producteur de CEE indépendant, GEO PLC est aujourd’hui une entre-
prise multisectorielle aux o�res diversifiées : 

GEO PLC, 
UNE SOCIÉTÉ DÉLÉGATAIRE

Audits énergétiques Valorisation CEE Solutions de financement

Formation RGE*

*Reconnu Garant de l’Environnement
AMOA**, Maîtrise d’œuvre

**Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Stratégies d’e�icacité 

énergétique



Etape 1 Etape 2 Etape 3

LES CEE :
COMMENT ÇA MARCHE ?

Dossiers de demande de CEE

Les obligés et délégataires

Identification et 
recueil des besoins



UN ANCRAGE FORT AUPRÈS DES 
ACTEURS DU SECTEUR PUBLIC

GEO PLC dispose d’un pôle dédié au déploiement de solutions d’e�icacité énergétique à 
destination des acteurs du secteur public. 

Avec un réseau de collectivités partenaires représentant au total plus de 1 300 communes 
bénéficiaires réparties sur l’ensemble du territoire français, métropole et Outre-Mer, le pôle 
secteur public de GEO PLC déploie une majeure partie de ses actions auprès de communes et 
d’intercommunalités. 

Fort de plus de 10 années d’expériences et d’une pluralité de corps de métiers complémen-
taires, GEO PLC développe ainsi des solutions intégrées permettant d’accompagner ses parte-
naires tout le long du cycle de vie de leurs projets d’économies d’énergie. 

Cet accompagnement sur mesure inclut notamment les axes suivants : identification des 
gisements d’économies d’énergie en amont, préconisations et dimensionnements techniques 
et financiers des projets, mobilisation optimale du dispositif des CEE comme levier de finan-
cement pour accélérer le processus de réalisation des travaux, et le suivi des consommations 
énergétiques.

NOS PARTENAIRES



EXEMPLES D’OPÉRATIONS 
ÉLIGIBLES ET PRIMES CEE 
ASSOCIÉES

Prime CEE totale : 

108 125 €*CPE : Contrat de Performance Énergétique

RÉNOVATION GLOBALE D’UNE PISCINE EN SEINE-MARITIME  (76)

• Mise en place d’un système de récupération de la chaleur sur eaux grises : 50 400 €
  E�icacité du récupérateur de 90 % et CPE* à 50 % sur 10 ans

• Isolation de murs : 35 100 €
• Isolation de combles : 14 400 € 
• Changement de chaudière gaz : 8 225 €



RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS UNE COMMUNE 
DE L’AUDE (11)

• 1 000 points lumineux : 46 500 € (hors CPE*)
• 70 horloges astronomiques :  6 125 € (hors CPE*)

EXEMPLES D’OPÉRATIONS 
ÉLIGIBLES ET PRIMES CEE 
ASSOCIÉES

Prime totale avec CPE* 
à 60% sur 10 ans : 

84 200 €*CPE : Contrat de Performance Énergétique



LES PRINCIPALES OPÉRATIONS 
ÉLIGIBLES AUX CEE PORTÉES 
PAR LE SECTEUR PUBLIC

CHAUFFAGE

Pompe à chaleur de type 
air/air, air/eau ou eau/eau

Raccordement à un réseau 
de chaleur existant

Ventilation mécanique 
controlée simple ou 

double flux hygroréglable, 
auto réglable

Chaudière collective 
à haute performance 

énergétique 
(gaz / fioul)

ÉCLAIRAGE

Luminaires LED 

éclairage intérieur

Rénovation d’éclairage extérieur Pose d’horloge astronomique 

pour l’éclairage extérieur

AUTRES

Récupérateur de 

chaleur sur eaux grises

Stage d’éco-conduite Remplacement de véhicules par 

des véhicules neufs performants

ISOLATION

Isolation de toitures 
ou de combles

Isolation des toitures
terrasses

Isolation de 
planchers bas

Isolation 
des murs

Remplacement des 
fenêtres

Isolation d’un réseau hydraulique 

de chau�age ou d’ECS



PROCÉDURE À SUIVRE

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX

Signature d’un Accord d’Incitation Financière

Évaluation de la prime CEE

Demande de cotation : envoi de devis / CCTP* / DPGF** 

*Cahier des Clauses Techniques Particulières
**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Versement de la prime CEE

Réalisation de vos travaux

Constitution et validation de vos dossiers CEE :
• Accord d’Incitation Financière (signé avant engagement des travaux)
• Justificatif de l’engagement des travaux (devis daté et signé / bon de commande / 
  ordre de service / acte d’engagement)

• Facture ou DGD (Décompte général définitif)
• Attestation sur l’Honneur

LÉA MONNIER
Chef de projets du Pôle Secteur Public
07 89 94 05 64 - 01 44 94 21 36
lmonnier@geoplc.com

MATHIAS MAREY-LOPEZ
Chef de projets du Pôle Secteur Public
06 32 72 36 61
mmareylopez@geoplc.com

AUGUSTIN BOUET
Responsable du département Grands Comptes Publics & Privés (GC2P)
06 37 05 84 79 - 01 44 56 67 32
abouet@geoplc.com

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTECONTACT

Guy ESCAICH
Conseiller énergie
05 61 97 77 28 – g.escaich@payssudtoulousain.fr

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays Sud Toulousain
34, avenue de Toulouse – 31390 CARBONNE
www.payssudtoulousain.fr


