
Une dynamique nationale de rénovation énergétique renforcée grâce au 
programme ACTEE : la preuve en région !

En complément des actions mises en place pour informer les collectivités (formations, webinaires, éditions, centre 
d’appel…), la FNCCR a lancé l’ACTEE Tour, permettant d’aller au plus près des territoires. 
Une douzaine d’étapes vont s’échelonner sur quelques mois à travers toute la France métropolitaine. Les élus, 
décideurs, acteurs de l’énergie, professionnels et agents territoriaux pourront ainsi assister à des conférences 
thématiques - animées par un journaliste - sur les enjeux et solutions pour la rénovation, enrichies de témoignages de 
collectivités. L’accent sera mis sur des retours de terrain, des réalisations concrètes, afin de donner envie et de faciliter 
leur reproductibilité.

Le tour de France de la rénovation énergétique des
bâtiments publics fait étape en Bretagne

Communiqué de presse
—

Depuis 2018, le programme national ACTEE, porté par la FNCCR, soutient financièrement les collectivités pour 
l’engagement de projets de rénovation énergétique des bâtiments publics. 
A ce jour, plus de 16 000 collectivités ont pu ainsi bénéficier du dispositif, soit directement, soit par un 
accompagnement d’une structure lauréate du programme.
La FNCCR et ses partenaires organisent l’ACTEE Tour, une série d’étapes régionales permettant de témoigner 
concrètement des projets et réalisations exemplaires portés par les territoires.

La prochaine étape de l’ACTEE Tour se déroulera en Bretagne, le 16 mars 2022, en partenariat avec le Syndicat 
Départemental d’Energie 35 (SDE35).
RDV à 13H45 à Acigné pour la visite de l’école du Chevré en pleine rénovation, puis à 15H à l’espace du Triptik 
pour deux tables rondes réunissant des acteurs locaux engagés dans des projets de rénovation énergétique.
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ACTEE est un programme, porté par la FNCCR qui accompagne et finance l’émergence de travaux 
de rénovation énergétique de bâtiments publics pour les collectivités. ACTEE met à disposition de 
nombreux outils d’aides à la décision et de formations pour les collectivités, des aides financières 
pour la réalisation d’études d’audit et de faisabilité ou de recrutement d’économes de flux. 



La FNCCR : les services publics locaux en réseau

La Fédération nationale des collectivités concédantes 
et régies est une association de collectivités locales 
entièrement dévolue à l’organisation et à l’améliora-
tion continue des services publics locaux (énergie, eau, 
numérique, déchets). Organisme représentatif, elle 
regroupe à la fois des collectivités (communes, com-
munautés, métropoles, syndicats d’énergie, départe-
ments, régions…) qui délèguent les services publics et 
d’autres qui les gèrent elles-mêmes (régies, SEM, coo-
pératives d’usagers…). Elle rassemble plus de 800 col-
lectivités regroupant 60 millions d’habitants en France 
continentale mais également dans les zones non-inter-
connectées et les territoires ultramarins. 

Le SDE35 : Syndicat Départemental d’Energie 35, 
acteur public des énergies

Le Syndicat Départemental d’Energie 35 accompagne les 
333 communes d’Ille-et-Vilaine dans l’aménagement de 
leurs territoires et sur la voie de la transition énergétique. 
Il contribue à la modernisation des réseaux électriques 
dans les communes rurales et à leur dissimulation pour 
l’ensemble des communes. Il intervient dans le domaine 
de l’éclairage public pour les communes lui ayant trans-
féré leurs compétences. Le SDE35 mène une politique 
volontariste pour soutenir le développement de mobilités 
alternatives : déploiement d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques, expérimentations hydrogène 
en cours, stations de recharge en biognv. Il accompagne les 
collectivités, via le programme ACTEE, dans la rénovation 
des bâtiments publics.
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Sophie LANTERNIER s.lanternier@sde35.fr  / 06 61 02 09 02

La mobilisation des acteurs

PROGRAMME
Adresse  de la visite : Ecole du Chevré, Place Françoise Dolto (accueil sur le parking du cinéma) 35690 ACIGNE 
Adresse de la conférence : Salle le Triptik, 6 rue du Triptik 35690 ACIGNE

13h45 : Accueil sur le site de l’école du Chevré

14h : Visite de l’école du Chevré à Acigné

15h15 : Conférence « Réussir la rénovation énergétique des bâtiments publics » autour de 2 tables rondes :

- 1ère table ronde : Décret tertiaire et OPERAT : rappel des objectifs et conseils pour renseigner la plateforme
- 2ème table ronde : Communes, EPCI : comment se lancer dans une opération de rénovation énergétique
(dispositifs et retours d’expériences) ?

16h30 : Cocktail




