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CEE – Programmes 

Atelier de brainstorming 

Transport et Mobilité

En partenariat avec 



Objectifs de l’atelier

 Sensibiliser les participants à la démarche CEE

 Les informer sur les programmes

 Faire émerger de nouvelles idées de programmes

CEE Transport & Mobilité



Ordre du jour

1. Rappel CEE et programmes (30 min)

2. Retour d’expérience

3. Séance de brainstorming

 Réflexion individuelle (10 min)

Mise en commun des idées (30 min)

Organisation et thématisation des idées (20 min)

 Votes des participants (20 min)

 Travail en groupe autour des idées retenues (20 min)

 Restitution (30 min) sous forme de pitch : mon programme CEE 

en 180 secondes



Ordre du jour

1. Rappel CEE et programme 

2. Retour d’expérience

3. Séance de brainstorming

 Réflexion individuelle 

Mise en commun des idées 

Organisation et thématisation des idées 

 Votes des participants 

 Travail en groupe autour des idées retenues 

 Pitch : mon programme CEE en 180 secondes: Quoi, pour qui, 

par qui, comment?



Les CEE en 

 Le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) est un dispositif innovant

– introduit par la Loi POPE en 2005 (articles 14 à 17 de la loi n°2005-781)

– pour réaliser des économies d’énergie finale

– dans le secteur diffus: résidentiel, tertiaire, petite industrie, agriculture, réseaux 
et transport

 Par période de 3 ans, l’ Etat impose,

– aux fournisseurs d’énergie et distributeurs de carburants: les obligés

– de faire réaliser un certain volume d’économies d’énergie, l’obligation

– aux consommateurs: les bénéficiaires – ménages, collectivités, entreprises…

– matérialisées par des Certificats d’Economies d’Energie: les CEE

 D’autres acteurs non obligés peuvent obtenir des CEE pour leurs opérations 

d’économies d’énergie: les éligibles

 Eligibles et obligés constituent les demandeurs de CEE

Ils peuvent échanger des CEE sur le marché CEE

 Les CEE ont une valeur financière



Les CEE en 



QUELLES OPTIONS POUR LES OBLIGES ?

Les CEE en 



3 moyens de produire des CEE

Hors cadre standardisé

Montant CEE propre à 
chaque opération

Dossier de demande 
détaillé

Financer 
l’accompagnement:

Formation 
Information 
Innovation 

Précarité énerg. 
Mobilité et logistique

Opérations 
standardisées

90 % des CEE délivrés

Opérations 
spécifiques

6% des CEE délivrés

Programmes CEE

D’accompagnement

Définies 
par arrêtés

Montant de CEE 
forfaitisé

Simplifier le dispositif 

Opérations d’économies d’énergie

Les CEE en 



Schéma de fonctionnement d’un programme CEE

Mise en 
œuvre

Obligé(s) éligible(s) 
financeur(s)

Porteur de   
programme

Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire 

PNCEE

€

Attestation

Attestation

Convention

Les CEE en 



Opérations standardisées:

 Equipements (VAE, VP, PL, pneumatiques, UTI, WAF, Barges…), 
consommables (lubrifiants éco) et services (autopartage, formation 
écoconduite)

 Transport de passagers routier, transport de marchandises (route, rail, 
fluvial), intermodalité/report modal (route-rail, route-fleuve)

 Cibles: ménages et flottes

Transport & Mobilité dans le dispositif CEE

Opérations spécifiques: Sur installations fixes ou mobiles

 Acquisition d’équipements performants: bennes à ordures ménagères, ferry, 
camion porte auto

 Promotion de services non couverts par le standardisé: covoiturage



Transport & Mobilité dans le dispositif CEE

Programmes Mobilité 3ème période:

 ADVENIR: Prime pour l’installation de bornes de recharge pour VE

 OBJECTIF CO2: Engagements volontaires des transporteurs

 ALVEOLE: Construction d’abris vélos dans le logement social + vélo écoles

 PENDAURA: Expérimentation de diverses initiatives pour promouvoir la 
mobilité des plus modestes

 WIMOOV: Accompagnement de ménages précaires vers une mobilité 
économe en énergie



Transport & Mobilité dans le dispositif CEE

Programmes CEE 4ème période:
 OBJECTIF CO2 devient EVE (extension aux chargeurs et commissionnaires)

 VELOGISTIQUE: qui va vous être présenté!

 AMAREE: Accompagner les entreprises de pêche dans le suivi et la mise en 
œuvre de solutions pour réduire les consommations de carburant

 ADVENIR, ALVEOLE, PENDAURA: prolongation et extension

 MOBY: Accompagner 900 écoles à l'écomobilité scolaire

 Ecosanté mobilité active: Sensibiliser et informer des personnes fragilisées 
physiquement et en précarité aux économies d’énergie liées aux 
déplacements

 LICOV: Organiser la fiabilisation, puis l’industrialisation, du concept et de la 
solution de lignes de covoiturage, dans les territoires périurbains et ruraux

 MOEBUS: Accompagner l’électrification de ligne de bus



L’appel à programme 2019

Les thèmes à développer 

1. Sensibiliser, informer et former les ménages, collectivités et entreprises d’Outre-Mer, de Corse et 
des îles du Ponant non interconnectées sur les économies d’énergie 
2. Développer la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles 
Les programmes peuvent par exemple porter sur : 
- Le développement du covoiturage et d’autres modes partagés 
- La formation pour le développement de la mobilité économe en énergie fossile. Les programmes 
pourront notamment porter sur la formation à destination des acteurs de l’immobilier, des syndicats 
de copropriétés etc pour favoriser l’insertion des dispositifs de mobilité douce. 
- L’innovation pour le développement de la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles. 
L’accès à la mobilité durable pour les publics aux revenus modestes sera une priorité de cet appel à 
programmes. 
NB : Les programmes sur la mobilité prévoyant de financer les infrastructures de distribution de 
carburants (gaz, hydrogène, électricité, etc.) ou liées à leur production et logistique ne sont pas 
éligibles. 

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20190510_Cahier%20des%20charges%20_AAP2019.pdf

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20190510_Cahier des charges _AAP2019.pdf


Les règles du jeu

 Appel ouvert aux programmes « classique » ou « précarité » s’ils visent spécifiquement 
des populations modestes.

 1 échéance: 30 septembre

 Enveloppe de 15 TWh cumac (soit ~75m€)

 Budget mini: 2,5 m€ par programme

 Le facteur de conversion retenu est de:
- 1 MWh cumac de CEE « classique » pour 5€ versés à un programme classique,
- 1 MWh cumac de CEE « précarité » pour 7€ versés à un programme Préca.

 1 candidature = fichier excel + projet de convention

L’appel à programme 2019



Les éléments indispensables

 Un dispositif nouveau (ou un existant étendu significativement)

 Un porteur (toute personne morale légitime)

 Une évaluation à priori des impacts du programme et un système de suivi et d’évaluation 
de l’atteinte des objectifs

 Un schéma prévisionnel d’évolution du programme

 Un ou des financeurs

 Un ou des partenaires techniques

L’appel à programme 2019

Les éléments optionnels



FINANCEMENT DES PROGRAMMES 
=> pas financer des actions déjà identifiées dans les fiches d’opérations standardisées, 
dont le catalogue est disponible sur le site du Ministère. 

Financement de travaux ou d’infrastructures : 
travaux ou achats d’équipements d’économies d’énergie (hors fiches d’opérations 

standardisées), seul 20% de leur coût, au maximum, pourra faire partie des dépenses 
éligibles. 
Dit autrement, le programme peut couvrir jusqu'à 100% des coûts liés aux 
investissements immatériels (liés notamment aux service) et 20% des coûts liés aux 
investissements matériels. Ce seuil de 20 % s’entend en moyenne pour l’ensemble du 
programme.

L’installation d’équipements supports à la mise en place de services, comme le télé-
suivi de consommation par exemple, est, en revanche, finançable à 100%

L’appel à programme 2019



Contacts :

• ADEME :

Elodie Trauchessec - Ingénieur Service Transport et Mobilité 

elodie.trauchessec@ademe.fr

• ATEE

Marc Gendron – Délégué Général 

m.gendron@atee.fr

mailto:elodie.trauchessec@ademe.fr


PROGRAMME VÉLOGISTIQUE

Expérimentation d’une autre mobilité des entreprises

Lauréat de l’appel à programmes CEE – Contrat d’économie 

d’énergie du ministère de la transition écologique et solidaire



L’UNION sport & cycle est la première organisation 

professionnelle du secteur sport

1 400
entreprises 

adhérentes

3 000
points de 

vente

80 000
salariés

+ 500
marquesLes chiffres clés

Nos missions :

Représenter et défendre les 

entreprises de la filière

DEVELOPPEMENT DU RESEAU des entreprises membres

PROMOTION des activités physiques et sportives, du cycle et de la mobilité active

VALORISATION des métiers

PROPOSITION DE SERVICES MUTUALISES : normalisation, codes de bonnes conduite

ACCOMPAGNEMENT à l’export

REALISATION d’études et d’analyse du marché

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET SOCIAL des entreprises membres

GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE des entreprises du sport

REPRESENTER ET DEFENDRE les intérêts des entreprises adhérentes



Une évolution sociétale

l’usage du vélo se développe de plus en plus

Loisir Sport Quotidien Tourisme Travail

51% 29% 24% 10% 9%

H: 50%   F : 

50%

H: 59% F : 41% H: 53%  F : 47%H: 52%  F : 48% H: 49%  F : 51%

*Source : Etude USC/BVA – Avril 

2019

66% des Français déclarent avoir pratiqué le vélo 

au moins une fois dans les 12 derniers mois 



Objectif : Substitution des véhicules à propulsion thermique

de tous types (scooter, voiture, utilitaire...) par des vélos à

assistance électrique ou des vélo-cargo à assistance électrique.

Constat :

• Le recours au vélo comme moyen de transport

• Livraison ou prestation de service du « dernier

kilomètre ».

• Congestion

• Difficultés de stationnement

Public bénéficiaire :

• Entreprises

• Collectivités

• Intermédiaires privés

Concept : La substitution



Communication
Démarchage
Information

Sélection des 
Bénéficiaires

Achat des cycles et mise 
en place des prestations 

de mise à disposition

Signature des engagements, mise à disposition 
des cycles, suivi de l’utilisation et contrôle de la 

substitution du véhicule thermique 

Etudes et analyses des résultats
Restitution des cycles à la fin du 

programme

Financement du fonds CEE à 
hauteur de 5€/ MWhc

OBLIGE FINANCEUR

Financement du fonds 
complémentaire VAE et 

VCAE en parallèle du fonds 
CEE

Porteur du programme
Pilotage

UNION SPORT & CYCLE

Achat des VAE et VCAE
Gestion et suivi de la flotte

Gestion du site web
Communication (support)
Présence institutionnelle

MEDIA FILIERE

Référencement solutions 
vélo et partenaires

Validation des bénéficiaires
Assistance gestion des fonds

ROZO

Mise en place et gestion du sytème
de traceur GPS des vélos

Suivi de l’utilisation des vélos
Réalisation des études

CONNECTED CYCLE

Sensibilisation et information des 
bénéficiaires

Etude des besoins logistiques
Proposition d’un plan de mise à 

disposition

Programme de démarchage

Signature des engagements 
Mise à disposition

Entretien et assistance technique
Contrôle effectif de la substitution

Programme de mise à disposition

Entreprises et collectivités
Engagement de substitution du véhicule 

thermique

BENEFICIAIRE

Fonds VAE

Fonds CEE

Livraison

Contrats

Eq
u
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em
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t G

P
S

Fourniture de 
données

Méthodologie du programme



Le matériel mis à disposition :

• Flotte d'environ 1.000 vélos et vélos cargo à

assistance électrique

• 4 types de vélos disponibles

La durée :

• Location de longue durée (6, 12, 18 ou 24 mois)

Un accompagnement quotidien :

• Formation et prestation de services pour les

bénéficiaires finaux.

Le moyen : un service adapté



Les attendus :

• Une promotion du VAE et du cargo-AE en tant que

véhicules utilitaires

• Une étude quantitative & qualitative

• Une dimension territoriale forte

La construction de référentiels :

• Indicateurs de performance

• Indicateurs de satisfaction

La technique :

• Un trackeur dans le pédalier

Partenaires : 

• Rozo, bureau d’études en ingénierie et conseil, 

spécialiste dans l’efficacite ́ énergétique

• Connected Cycle, startup francilienne développant

des solutions de géolocalisation pour les vélos

L’évaluation : des indicateurs nécessaires



Points clés du programme
Durée du programme : mars 2019 au 30 juin 2021.

Caractéristiques du programme : 

• CEE classique avec une valorisation réglementaire à 5 €/MWhc

• Volume total du programme : 1,62 TWhc

• Nombre de lots : 3 de 540 GWhc. 

Un fonds complémentaire pour l’achat de vélos : 

• Les VAE et VCAE sont la propriété de l’UNION sport & cycle pour la durée

du programme.

• Les appels sur le fonds complémentaire se font postérieurement aux

appels sur le fond CEE: 2 € appelés en fonds complémentaire uniquement si

5€ ont été appelés en fonds CEE.

Suivi et validation par le Comité de pilotage – COPIL : 

• Des éléments financiers des commandes de vélo (nombre de vélos, 

typologie, prix) 

• Des appels de fonds pour l’achat des vélos

• Des reportings d’achat de vélo et de l’utilisation du fonds VAE.


