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DISPOSITIF «
D’ÉNERGIE DANS LES TEPCV

UN DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX TRAVAUX 
D’ÉCONOMIE D’

Principes du dispositif

Grace à la reconnaissance « Territoire à 
Croissance Verte » du Pays Haut Languedoc et Vignobles et du 
Parc Naturel Régionale du Haut Languedoc, un dispositif spécial de 
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) est entré en vigueur a
printemps 2017. 
Ce dispositif vise à accélérer les économies d’énergie dans les 
territoires lauréats TEPCV en délivrant des CEE aux collectivités 
territoriales et ainsi partager au financement de travaux générant 
des économies d’énergie sur le patrimoine
Le dispositif de CEE-TEPCV offre la possibilité de délivrer 
davantage de Certificats d’Economie d’Energie grâce à un mode de 
calcul plus avantageux que le mode de calcul classique, ce qui 
permet de bonifier de manière significative la prime 
habituellement versée. 
 
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc dispose ainsi d’un 
volume de 400 000 MWh maximum de CEE, soit 1
maximum de travaux, qui pourront être attribués aux 
collectivités qui réaliseront des travaux d’économie d’énergie 
avant le 31 décembre 2018 (travaux achevés et payés
Grâce à une consultation regroupant 2 autres lauréats (CC Haute 
Vallée du Thoré et le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc),
un partenariat avec EDF a été conclu afin d’obtenir un prix de 
rachat  supérieur au prix du marché, fixe et garanti, ainsi qu’un 
accompagnement optimal. 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles et le Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc dispose ainsi d’un volume de 400
maximum de CEE, soit 1300 000 € de travaux,
attribués aux collectivités qui réaliseront des travaux d’économie 
d’énergie avant le 31 décembre 2018 (travaux achevés et payés).
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Que sont les Certificats

d’Économie d’
 
Les CEE sont des primes versées par les 
fournisseurs d’énergie afin de prouver leur 
rôle actif et incitatif dans les économies 
d’énergie. 
Les particuliers et les collectivités peuvent 
générer des CEE lorsqu’ils réalisent 
certains travaux d’économie d’énergie. 
Ces CEE peuvent être revendus à un 
fournisseur d’énergie (appelé «
et ainsi financer une partie des travaux
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Travaux éligibles et modalités de dépôt des dossiers 

 
 

Les travaux sur les bâtiments publics éligibles au 
dispositif de CEE-TEPCV sont les suivants : 

Isolation : travaux d’isolation des combles, toitures, 
murs, planchers, ou toitures terrasse ; 

Menuiseries : remplacement de fenêtres ou porte 
fenêtres complètes avec vitrage isolant (logements 
locatifs publics inéligibles ; 

Production de chaleur : installation de chauffe-
eausolaire collectif, de chaudières collectives haute 
performance énergétique ou de pompes à chaleur 
de type air/eau ou eau/eau ; 

Éclairage public : rénovation de l’éclairage public, 
installation d’horloges astronomiques, de systèmes 
de régulation de tension, de maîtrise de la puissance 
ou de variation de la puissance ; 

Raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur 
existant. 

Des fiches descriptives détaillant les critères 
techniques demandés pour chacun de ces travaux 
sont disponibles en téléchargement sur le site du 
Pays : payshlv.com. 

 

 

 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE 
DEMANDE DE CEE – TEPCV : 

Vendredi 13 octobre 2017 

Vous avez des travaux éligibles ? 

Voici la démarche à suivre pour 

valoriser les CEE : 

 

1. Téléchargez les fiches CEE et le formulaire de 
demande d’aide sur le site internet du Pays 

2. Faites établir les devis pour vos travaux. 
Vous pouvez fournir les fiches CEE aux 
entreprises pour vous assurer que le 
matériel proposé ouvre bien le droit aux 
CEE. 

3. Envoyez au Pays Haut Languedoc et 
Vignobles le formulaire de demande d’aide 
complété, accompagné des devis avant le 
vendredi 13 octobre 2017. 

4. Le Pays Haut Languedoc et Vignobles et le 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
feront ensuite valider les devis auprès d’EDF 
et soumettront le dossier en commission de 
sélection pour rendre un arbitrage sur le 
financement des travaux. 

5. Réalisez les travaux et transmettez les 
éléments demandés par EDF pour monter le 
dossier de CEE. 

 

 

 

 

 


