
Convention Paquet Energie-
Climat 2021-2023

Communauté de Communes
Dronne et Belle



Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte et loi Energie-Climat :
- 40 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030

Part renouvelable dans consommation finale : 33 % en 2030

Réduction de la consommation énergétique de 50% en 2050

EPCI sont les coordonnateurs de la transition énergétique sur leur territoire

Partenariat avec les Syndicats d’Energie :
Commission consultative paritaire : SDE - EPCI

Réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique
pour le compte des EPCI
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Convention Paquet Energies
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La convention Paquet Energies 

❑ Accès à un ensemble de services pour la maîtrise de la demande en énergie :

➢ Pour la communauté de communes

➢ Pour les communes membres

❑ Remplace le système d’adhésion individuelle des communes

➢ Cotisation regroupées

➢ Convention spécifique avec les communes pour la fourniture de
données, sans incidence financière

❑ Durée : 3 ans

➢ Démarrage au 1er janvier 2021

➢ Jusqu’au 31 décembre 2023



18 EPCI signataires

22 communes 
adhérentes individuelles

490 communes 
bénéficiaires du service
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Conventions Paquet Energie 2015-2020

EPCI signataires



Bilans et suivi des consommations du 
patrimoine 
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Bilans et suivis des consommations du patrimoine 

Sur la base des factures d’énergie et du dossier de renseignement, le bilan/suivi énergétique consiste

à analyser les consommations et les dépenses énergétiques, toutes énergies confondues, du

patrimoine de la collectivité dans un premier temps (bâtiments et éclairage public) puis par bâtiment

et par poste d’éclairage public.

Une partie de cette étude portera ensuite sur l’optimisation des contrats d’électricité pour les

compteurs dits télérelevables avec l’analyse, notamment des courbes de charge.

Les objectifs principaux de cette étude :

- identifier les équipements présentant un potentiel en économie d’énergies ;

- établir des recommandations et des préconisations pour accompagner les collectivités dans la mise

en place de la stratégie de transition énergétique de leur patrimoine.
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Bilan global - énergie (2017 - 2018 - 2019)
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Emissions de Gaz à Effet de Serre
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Bilan global – comparatifs
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Bilans et suivis des consommations énergétiques réalisés sur 2017-2020

Collectivités Date envoi du Rapport

La Rochebeaucourt-et-Argentine 01/11/2016

La Chapelle-Montmoreau 18/04/2017

Quinsac 30/05/2017

Villars 17/08/2017

La Rochebeaucourt-et-Argentine 09/03/2018

Archive -Valeuil 13/03/2018

Bussac 04/07/2018

Saint-Félix-de-Bourdeilles 09/08/2018

Rudeau-Ladosse 15/10/2018

La Rochebeaucourt-et-Argentine 10/07/2019

Rudeau-Ladosse 07/10/2019

Sainte-Croix-de-Mareuil 10/10/2019



Bâtiments
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Primo-conseil bâtiment

Un ou plusieurs bâtiments identifiés comme présentant un potentiel en économie d’énergie lors de la
réalisation du bilan/suivi énergétique pourront bénéficier d’un primo-conseil bâtiment. Un technicien
du SDE 24 se rend avec vous dans le ou les bâtiment(s) les plus énergivores afin d’effectuer un
diagnostic visuel de l’enveloppe, du mode de chauffage, de la ventilation… Une prise d’images
thermographiques permet de confirmer l’analyse.

Suite à l’état des lieux, une liste d’opérations d’amélioration sera proposée et identifiera les impacts sur

les consommations et le dépenses (faible, moyen ou fort) et les financements possibles ou la

collectivité sera orientée vers la réalisation d’études plus approfondies.
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Un tableau de synthèse vous est remis, par exemple :
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Primo-conseil bâtiment

Caméra thermique
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Audit Energétique

L’objectif de l’audit énergétique est de constituer un véritable outil d’aide à la décision pour la

collectivité dans une démarche d’optimisation des conditions économiques et environnementales de la

satisfaction des besoins énergétiques de ses bâtiments. Précisant et/ou hiérarchisant l’ensemble des

actions d’amélioration pouvant être réalisées sur le bâtiment étudié, il aide la collectivité à établir un

plan de progrès énergétiques chiffré en indiquant les financements mobilisables et argumenté.

Cette étude aboutira à la proposition chiffrée et argumentée d’un programme d’économies d’énergie

cohérent sous la forme de :

Trois scénarios de rénovation indépendants et d’ambition croissante (le premier contenant les

améliorations les plus rentables, le dernier, les plus structurelles)

ou

Un scénario de trois tranches fonctionnelles et complémentaires de travaux, dont l’objectif est d’aboutir

à une rénovation globale et performante, destinée à être réalisée sur plusieurs années et tenant

compte du budget de la collectivité.
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Audits énergétiques

Un bureau d’études recruté par le SDE 24 réalise un audit complet du bâtiment. Le rapport qui vous est 
remis détaille 3 scénarios de rénovation correspondant à vos objectifs en matière d’économie d’énergie, 
de budget, de demandes de subventions…

Le rapport inclut des hypothèses de 
subventions et de prime CEE (Certificats 
d’Economie d’Energie).

Les prescriptions techniques sont 
détaillées de telle sorte que votre maître 
d’œuvre puisse directement les intégrer.

Le recours à un bureau d’études présente 
un coût supplémentaire. Cette étude est 
cependant subventionnée à plus de 70 %
par le SDE 24 et le programme national 
ACTEE.
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Primo-Conseils Bâtiment et Audits Energétiques réalisés sur 2017-
2020

Depuis 2015, aucun audit énergétique n’a été réalisé sur la Communauté de Communes Dronne et

Belle.



Eclairage public
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Composition du parc
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Etat du parc
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Consommation de l’éclairage public
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Optimisation des contrats d’éclairage public
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Optimisations des contrats d’éclairage public réalisées

En 2020, l’optimisation des contrats de chaque armoire d’Eclairage Public des communes membres de

la Communauté de Communes Dronne et Belle a été réalisée, sur la base de la comparaison entre la

puissance souscrite (contrat) et la puissance installée.



Energies renouvelables

23



• Étude du potentiel de production des toitures 
publiques

• Chiffrage estimatif du coût et des recettes, en 
vente totale ou en autoconsommation
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Faisabilité d’énergies renouvelables

Electricité photovoltaïque, sur toitures



Energies renouvelables
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Proposition

Réalisation du cadastre solaire de l’ensemble des bâtiments publics
de la Communauté de Communes Dronne et Belle le 16/12/2019

Réalisation de notes d’opportunité

- Remise d’un rapport complet à chacune des communes

- Remise d’un rapport à la Com Com pour le patrimoine
communautaire

- Restitution en bureau communautaire



Cadastres solaires réalisés sur 2017-2020
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Collectivités Date Envoi du Cadastre solaire

Mareuil en Périgord 21/11/2018

Saint-Félix-de-Bourdeilles 21/11/2018

Biras 16/12/2019

Bourdeilles 16/12/2019

Bussac 16/12/2019

CC Dronne et Belle 16/12/2019

Champagnac-de-Belair 16/12/2019

Condat-sur-Trincou 16/12/2019

La Chapelle-Faucher 16/12/2019

La Chapelle-Montmoreau 16/12/2019

Quinsac 16/12/2019

La Rochebeaucourt-et-Argentine 16/12/2019

Saint-Pancrace 16/12/2019

Rudeau-Ladosse 16/12/2019

Villars 16/12/2019

Sainte-Croix-de-Mareuil 16/12/2019



Notes d’opportunité réalisées sur 2017-2020
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Collectivités
Date envoi de la note 

D'opportunité
Nombre de Bâtiments

Mareuil en Périgord 03/05/2019 5

CC Dronne et Belle 16/12/2019 7



Inscription au Contrat d’Objectif de l’ADEME pour l’obtention de 
crédits du « Fonds Chaleur »

Notes d’opportunité pour les projets de petite dimension

Etudes de faisabilité pour les réseaux de chaleur et de froid

En partenariat avec : 
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Faisabilité d’énergies renouvelables

Energies renouvelables thermiques : bois, géothermie, solaire thermique
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La convention Paquet Energies et le PCAET 

Engagement de la Communauté de Communes dans le PCAET par délibération en date du 28/06/2017.

Ce projet est décliné autour des 6 axes majeurs suivants:

Axe 1 : Collectivités exemplaires

Axe 2 : Rendre les bâtiments performants et adaptés au changement climatique

Axe 3 : Mobiliser les acteurs économiques sur des démarches durables

Axe 4 : Se déplacer moins et mieux

Axe 5 : Aménager un territoire adapté au changement climatique et résilient

Axe 6 : Développer fortement les énergies renouvelables.
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La convention Paquet Energies et le PCAET 

La convention Paquet Energie Climat participera à la mise en œuvre du PCAET, notamment 
pour les actions référencées ci-après :

ORIENTATION
ACTIONS PCAET / 
PRESTATIONS PAQUET 
ENERGIE CLIMAT

OBJECTIFS PCAET pour 2025
OBJECTIFS ANNUELS PAQUET 
ENERGIE CLIMAT 2021-2023

Gestion du patrimoine public
Bilan et suivi des 
consommations d’énergie

8 8

Gestion du patrimoine public Primo_conseil bâtiment 4 par an

4 par an

Gestion du patrimoine public Audit énergétique 4 par an

Mener un repérage des 
potentiels et des projets pour 
le développement des ENR 

Cadastre solaire Réalisé Réalisé

Accompagner le 
développement des ENR

Notes d’opportunité 3 bâtiments par commune 8 bâtiments par an



Appui au financement des travaux : 
Certificats d’Economie d’Energie 
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Les Certificats d’Economie d’Energie

Principes

→ Les travaux générant des économies d’énergie peuvent être valorisés sous forme de 

certificats auprès des entreprises « obligées » (vendeurs d’énergie). 

→ Le cours actuel élevé des CEE rend les primes intéressantes pour financer des travaux 

→ Compte tenu de la complexité de la procédure et de la nécessité d’atteindre un volume 

important de certificats, le SDE 24 regroupe les CEE des collectivités.

→ Privilégier les actions les plus rémunératrices : isolation des combles, murs, planchers, … 

remplacement de chaudières
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Dossiers de demande de Certificats d’Economie d’Energie sur 
2017-2020

COLLECTIVITE SITE & OPERATION

VOLUME DE 

CEE GENERE 

EN Mwhcumac

PRIME 

COLLECTIVITE 

en €

ETAT

BRANTOME Menuiseries gendarmerie 209,0 334,4 PAYE

BRANTOME Chauffage logts communaux 212,0 339,2 PAYE

BRANTOME Menuiseries école maternelle 75,7 121,2 PAYE

BRANTOME Menuiseries école maternelle 133,6 213,8 PAYE

LA CHAPELLE 

FAUCHER
Isolation appt presbytère 46,0 73,7 PAYE

RUDEAU-LADOSSE Tx rénovation logt école 33,3 101,1 PAYE

LEGUILLAC DE 

CERCLES
Rénovation 2 logements à usage locatif 240,8 385,3 PAYE

QUINSAC Rénovation d'un logt communal 63,2 192,0 PAYE

VALEUIL
Menuiseries+chauffage d'un logt 

communal
33,9 103,0 PAYE

BIRAS
Isolation de combles ou de toitures Salle 

polyvalente
40,8 124,0 PAYE

VILLARS
Isolation + menuiseries + VMC Mairie et 

Ecole
740,9 1304,1 PAYE
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Dispositifs proposés

- Valorisation de tous travaux par le SDE 24
Vente au prix du marché directement par le SDE (nouveauté 2020)
SDE 24 conserve 20 % de la prime (financement du service Energies) et reverse 
80 % à la collectivité.

- Opération « Coup de pouce » tertiaire – Prime chauffage dans les bâtiments 
publics
Primes plus intéressantes que le dispositif standard, sur changement de 
chaudière uniquement

- Opération « Coup de pouce » dans les logements publics :
Partenariat avec Certinergy
Primes plus intéressantes pour isolation et mode de chauffage
Opération valable pour travaux réalisés jusqu’à fin 2021



Cotisation 
Et évolutions par rapport à la 
convention 2015-2020
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* Les changements : 

- Une durée plus courte : 3 ans au lieu de 5, pour tenir compte de l’évolution rapide

des besoins en matière de transition énergétique ;

- La production d’un bilan d’activités annuel formalisé ;

- Des engagements réciproques en matière d’animation de la convention ;

- Des objectifs indicatifs chiffrés, servant de repère lors du bilan d’activités annuel ;

- Des dispositions plus précises pour les EPCI dotés d’un Plan Climat Air Energie

Territorial.

* Une méthode identique de calcul des cotisations, soit 3 675 € pour la Communauté

de Communes Dronne et Belle contre 4 425 € sur les années 2017-2020
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Evolutions par rapport à la convention 2015-2020



Contact

Service Energies

→ 05 53 06 62 35

→ energies@sde24.fr


