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Description

Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d'énergie en France. Les lois liées au Grenelle
de l'environnement de juillet 2009 et 2010 fixent des objectifs réglementaires ambitieux : la
réduction d'ici à 2020 des consommations énergétiques du parc des bâtiments existants d'au
moins 38%. L'atteinte de ces objectifs passe notamment par la rénovation d'une grande partie
du parc existant et la diffusion de dispositifs à garantie de résultats tels que le Contrat de
performance énergétique (CPE). L'idée de fond de ce type de contrat est d'instaurer un modèle
économique qui repose sur une obligation de résultat liée à un investissement. L'économie
d'énergie garantie à la signature du contrat conduit au remboursement de tout ou partie du coût
de l'investissement. Le mode de remboursement total ou partiel et le mode de financement sont
fonction du client, de l'importance et de la nature du projet. Le transfert de l'obligation de
résultat peut s'accompagner, éventuellement, du financement des investissements par le
prestataire. Le présent guide se focalise sur les projets liés au bâtiment et présente les enjeux et
les points clés du CPE de façon chronologique : l'organisation de la personne publique
préalable à la passation d'un CPE ; le choix du mode de réalisation à la signature du contrat ;
les phases de réalisation et d'exploitation du projet : l'exécution des travaux et le suivi du
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titulaire (plan de mesure et de vérification, précision de la mesure, instrumentation mise en
place, fréquence et nature du contrôle) et les actions de sensibilisation destinées aux usagers.
Ce guide s'adresse en priorité aux personnes publiques intéressées par la mise en oeuvre des
CPE et à tout autre acteur du monde de la construction qui souhaite s'impliquer dans ce type
de dispositif contractuel.



bâtiments, sont porteurs des métiers et des emplois de demain, tout en construisant les .
publics français en vue de mettre en œuvre des mesures concrètes et opérationnelles .. Le
secteur de l'industrie : vers la haute performance énergétique .. Le contrat de performance
énergétique (CPE) a été cité par le législa-.
1 janv. 2014 . œuvre de la stratégie d'entretien du patrimoine est . le recours aux Contrats de
Performance Énergétique ont offert . modes de concertation à toutes les étapes de la prise de ..
Contrat de Performance ... spécifiques ne sont pas oubliés : 16,79 emplois en .. Réglementaires
qui doit établir à terme une.
31 déc. 2011 . Ce contrat est spécifique en ce sens qu'il doit pour. . par un expert juridique, un
avocat ou un conseil spécialiste des contrats de franchise.
2.3 Les marchés de conception (maîtrise d'œuvre et contrôle ... Il doit donc mettre en place un
échelon de contrôle apte . d'utilisation et à établir sa programmation, dans le cadre des ... Les
guides d'élaboration du contrat de performance énergétique. .. contrats types et le mode
d'emploi de l'approche contractuelle. 4.4.
Guide de mise en œuvre du CPE marché de service du CETE Nord-Picardie .. La mesure et la
vérification de la performance énergétique ... expérimentale, des contrats à dominante de
services « confiant a minima .. d'emploi. Les personnes publiques ne pourront établir de CPE
sous la forme d'un ... Choix du mode de.
à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dite « Loi Grenelle 1 », la . Les Contrats de
Performance Energétique (« CPE ») semblent à même de . Clausier, mode d'emploi .
performance énergétique au jour de l'entrée en vigueur du contrat. ... d'établir la durée du
marché sur la durée d'amortissement des.
Mode d'emploi . à intégrer dans les contrats. 4. . européen, ce cahier s'attache à mettre en
lumière les principaux . par l'introduction de critères de performance énergétique. .. d'œuvre
auraient dû livrer un bâtiment et des équipements .. pour établir un certain nombre de
recommandations sur l'élaboration de contrat.
l'entreprise offriront une base pour établir une ligne de conduite systématique. . applicable à la
totalité des contrats de maintenance existants, tant au niveau suivi . Mots clés : Suivi
énergétique, performance, optimisation, rendement, ... afin de privilégier des modes de
transformation énergétique efficaces et faisant.



21 févr. 2013 . Source : Clausier Contrats de Performance Energétique (CPE) -« Marchés .
S'agissant des étapes clés à respecter pour établir un CPE, le guide présente quatre étapes ..
Quels sont les modes de valorisations envisageables? . Quelles solutions mettre en place pour
piloter dans le temps la performance.
L'exécution du contrat de filière « Efficacité Energétique » sera examinée par . Mise en regard
des investissements en efficacité énergétique avec les emplois créés. .. Il constitue un outil
essentiel au service de la mise en œuvre de la future . volets relatifs aux transports et dans le
Plan de performance énergétique des.
Pour la mise en œuvre des objectifs visés au I, les mesures nationales visent à .. par
l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont . le pouvoir
adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, . Le diagnostic de
performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de.
15 juil. 2014 . Lors du renouvellement de leur contrat de maintenance, les donneurs . La mise
en place d'un contrat de performance énergétique avec son . En effet, ces contrats de
performance énergétique combinent des . d'importants investissements au départ pour mettre
en œuvre les . Offres d'emploi Industrie.
12 févr. 2015 . transition énergétique : le Contrat de Performance Energétique. . énergétique
mettant en œuvre le dispositif des Contrats de . Elle s'est fixée comme priorité stratégique
d'être aux côtés des collectivités pour mettre en œuvre la . A la différence du mode de
fonctionnement dominant en matière de.
CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE (COP) . Les opérateurs de l'État
occupent une place centrale dans la mise en œuvre des . En 2013, 61 % des opérateurs
disposaient d'un contrat de performance ou ... Immobilier et logistique : m²/agent, coût/m²,
part des surfaces couvertes par un audit énergétique,.
Définitions et éléments constitutifs d'un contrat de performance énergétique ......... 18 . Des
modalités de mise en œuvre plurielles . . Contenu des contrats de partenariat de performance
énergétique . ... Mettre à disposition des acteurs des documents type . .. mode de vie, leurs
pratiques ou leurs habitudes. 59.
7 oct. 2017 . Emploi & annonces . Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation
énergétique du . d'un contrat global de performance énergétique (associant conception, .. voie
électronique, aucun autre mode de transmission n'est autorisé. . en performance énergétique
du bâtiment, elle devra mettre en avant.
3 janv. 2014 . LA PRATiqUE : METTRE En ŒUVRE Un PROJET DE CPE. 1 Phase 1 .
contrats de performance énergétique et dé- marrer des projets . L'impact sur l'emploi est posi-
tif. ... Les voici : •Le mode de constitution du contrat est.
notamment par la création d'emplois durables et non délocalisables . Le contrat de
performance énergétique (CPE) est issu du droit . Par ailleurs, les contrats de délégation de
ser- vice public offrent . 50 000 habitants d'établir avant 2012 un plan . vie, même si sa mise en
œuvre nécessite des ... Mode de financement :.
François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l'Emploi de la Formation professionnelle, .
œuvre des bâtiments restent un enjeu essentiel qui demande de renforcer la . piloter le futur «
service public de la performance énergétique » qui devra . universitaire, ainsi que de l'offre de
formation continue, à mettre en regard des.
compétences, les modes de financement pour mettre en œuvre les actions et travaux à me- .
créer des emplois non délocalisables. . 18 Améliorer la performance énergétique du bâtiment
ne passe pas uniquement par la ... La négociation des contrats sera un enjeu .. travaillent
actuellement à la négociation du contrat.
. différents témoignages clients concernant la Performance énergétique et la Réduction .



l'organisation : gestion automatisée des contrats et des factures d'énergie, . En finalité, notre
objectif est de moderniser le mode de comptage de notre . Arrivant en mars 2014 au terme de
notre contrat pour la location, l'entretien et.
Calcul de l'impact des fonctions de GTB sur la performance énergétique des bâtiments . ...
lopper et de mettre en œuvre différentes actions visant à réduire les émissions de .. par
exemple en mode occupation, en mode protection (risque .. Etablir un cadre législatif
contraignant pour la mise en place de contrats de per-.
des consommations d'énergie, les contrats de performance énergétique (CPE) ... administratifs
permettent de mettre en oeuvre une solution globale avec une . Ce qui distingue le marché
public du contrat de partenariat est le mode de .. b) Le pouvoir adjudicateur n'est
objectivement pas en mesure d'établir le montage.
Des modes de financement innovants . Présentation du plan stratégique pour la transition
énergétique de Paris . effet de serre sont produites sur leurs territoires, il est de leur devoir
d'élaborer et de mettre en .. La Ville travaille à un dispositif qui encouragera la . Le contrat de
performance énergétique pour les piscines.
Le recours à ces nouveaux contrats globaux est toutefois encadré. . recourir à un contrat de
performance énergétique, no- tamment sous la forme d'un . Modes de rémunération . peut être
envisagé de mettre en œuvre ce nouveau cri- tère pour .. publique et accès à l'emploi des
personnes qui en sont éloignées », mis à.
3 mars 2015 . des moyens de la mettre en oeuvre : montages financiers et . réduction des
factures énergétiques, création d'emplois locaux, diminution de . Des outils tels que la
Délégation de Service Public, le tiers investissement, les Contrats de. Performance Énergétique
intégrant le financement des travaux ou.
30 août 2013 . Outils de mise en œuvre . . normalisation) : mettre en avant les avantages qu'il y
a à participer à . norMES Et PErForMAncE ÉnErGÉtIQuE dES BÂtIMEntS . CPE : Contrat de
performance énergétique .. Elles servent ainsi de « mode d'emploi » en étant . l'État, celle
d'établir une stratégie nationale de.
Par définition, l'efficacité énergétique est un rapport entre le service délivré au . un bilan et
d'identifier les leviers d'actions qu'il est possible de mettre en œuvre, . un besoin d'emplois de
40 000 personnes pour les entreprises du SERCE. . le Contrat de performance
Énergétique(CPE) est un contrat de travaux ou de.
contrat de plan entre l'Etat et la Région Ile-de-France ; . écologique et énergétique, l'économie
numérique, ainsi qu'un volet territorial. Chacun . Le CPER 2015-2020 constitue l'outil principal
de la mise en œuvre de ces schémas à l'horizon 2030. . à la performance de son économie et au
développement de ses emplois.
Cet outil cumule une comptabilité énergétique sur 12 mois révolus et la . par les entreprises
dans la gestion pérenne de leur performance énergétique. . L'ADEME estime que la mise en
œuvre d'un diagnostic énergie déclenche . En effet, les contrats d'électricité ont des tarifs qui
comprennent deux éléments principaux :.
Comment et avec qui négocier des Contrats de Performance Énergétique . outil simple
d'emploi se présente sous la forme d'un . des consommations d'énergie avant d'envisager des
travaux et d'établir .. chargés de mettre en œuvre les politiques de l'habitat privé définies par
l'Anah au ... cution du contrat sur la durée.
des enjeux de la transition énergétique pour les villes en Europe. .. permettent des modes de
consommation plus économes en énergie et moins émetteurs . œuvre une politique de mobilité
urbaine beaucoup moins consommatrice sur le plan énergétique. ... Les contrats de
performance énergétique portent sur des lots.
27 juin 2017 . Ainsi, les offres d'emploi liées à la performance énergétique des . ce soit autour



des matériaux, des équipements ou des modes de construction. . Des compétences en CPE
[contrat de performance énergétique] seraient un plus. . des besoins des clients jusqu'à la mise
en œuvre, l'utilisation et, parfois,.
15 févr. 2008 . A ces titres, la performance énergétique des logements et bureaux . Le comité
souhaite cependant mettre en lumière quelques-uns uns des . de milliers d'emplois non
délocalisables et à la promotion de . SERVICES D'EFFICACITE ENERGETIQUE ET
CONTRATS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE.
Une analyse des principes des contrats de partenariat au regard des objectifs de . Le caractère
incitatif du contrat, par des clauses de performance qui .. et par les modalités particulières de
mise en œuvre qui ont été retenues par le .. Il s'agit du contrat de performance énergétique,
dont l'objectif est l'optimisation de la.
80% des diplômés sont en emploi dont 100% en emploi stable . La Licence professionnelle
spécialité Réhabilitation énergétique du patrimoine bâti . La formation se déroule en alternance
(contrat d'apprentissage ou de . Maîtriser les modes constructifs et leurs impacts sur la
performance énergétique des bâtiments
premières pistes de travail sur le plan de performance énergétique de l'habitat .. extension de
notre métier, elle va se mettre en œuvre naturellement, sans . notamment avec le contrat de
performance énergétique (CPE) de LogiRep, qui .. de textes, la mission consisterait à donner le
mode d'emploi détaillé de la GPEI.
1 avr. 2017 . doctrine d'emploi du droit souple . . est un bon exemple de la place croissante du
mode contractuel dans . librement des voies et moyens à mettre en œuvre et de leurs . le cadre
d'un contrat global, permet d'aller loin dans l'intensité des .. Les contrats de performance
énergétique qui font l'objet de l'.
27 janv. 2017 . Développer les contrats de performance énergétique. . EDF Luminus a
remporté ces derniers mois deux gros contrats, dont celui . EDF Luminus avait décroché, en
juin, le premier contrat de performance énergétique multi-sites en . personnes du groupe
travaille déjà dans les services énergétiques et le.
Ce contrat de performance a été signé, le 23 mars 2016, à Rabat, par le . et la réduction de la
facture énergétique des acteurs (valorisation de la biomasse et des . Créer 28.000 emplois
industriels additionnels pérennes dont 16 000 emplois . Il s'agit, en particulier, d'actions visant
l'optimisation du mode de gestion des.
locales pour le financement des projets énergétiques . Le contrat de performance énergétique :
un outil pour la rénovation énergétique du .. De même, rares sont les projets de production
d'énergie renouvelable ambitieux dont le mode de . s'agit donc d'innover, de mettre en œuvre
des formules mixant des prêts, des.
maintien) de 52 000 emplois et à la création de 1,3 G€ des revenus fiscaux supplémentaires. .
Le Contrat de Performance Énergétique (CPE) est un contrat intégré dans lequel . préfinancent
ce type de contrats parce que le retour sur investissement est . la définition des mesures exactes
à mettre en œuvre par l'ESCO.
3 avr. 2014 . " Etablir et mettre en oeuvre un contrat de performance énergétique" c'est . sujet
hautement technique où le mode d'emploi est clairement mis à plat. . par la mise en oeuvre des
contrats de performance énergétique et à tout.
Cahier des Charges Energétique - Installations de chauffage et de . plus susciter des
améliorations de celle-ci en vue d'une meilleure performance . Par un tel contrat de
maintenance, un partenariat "responsable" peut s' .. à mettre en oeuvre les prescriptions dites
"Exigées" (mesures dont le temps ... MODE D'EMPLOI.
Découvrez le programme et les dates de la formation : Performance énergétique du parc
immobilier.
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Favoriser le développement d'une culture de la performance énergétique : le . à la mise en œuvre et au suivi des CPE (processus de passation des
marchés,.
9 avr. 2014 . Performance énergétique : les points clés pou réussir un contrat . conclure des contrats publics globaux associant . établir un état des
lieux précis de l'usage du bâti- ment par . de mettre en place des règles du jeu claires et .. lité d'optimiser les moyens mis en œuvre. ... (CPE),
mode d'emploi, Paris les.
Le contrat de performance énergétique a pour objet de garantir dans la durée . à mettre en œuvre pour obtenir la performance énergétique, la mise
en œuvre de . un mode contractuel supplémentaire ; il utilise les modes contractuels existants .. Ce qui permet ensuite d'établir tant des mesures de
« targeting-monitoring.
23 juin 2011 . pour la création d'un contrat de performance énergétique. Les auteurs ne .. Nous devons innover pour adapter nos modes de travail
et . Une des voies que nous avons explorée est celle des contrats de performance énergétique, qui . Ce guide propose un modèle pour mettre en
œuvre un CPE en.
un renforcement des transports collectifs et des modes doux ; . le bilan des emplois créés et détruits, sans oublier les gains . Pour atteindre une
performance énergétique de 50kWh/m2/an les investisse- . qui doivent mettre en œuvre la lutte contre le changement .. de TVA pour les
bénéficiaires de contrats de type «.
Moyenne d'un Diagnostic de performance énergétique (DPE) en France : 214 kWhep/m².an . le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement a publié le . La lecture du diagnostic de performance énergétique est facilitée par une . Le second (n°2006-1147 du 14 septembre 2006)
a pour objet de mettre en.
La forme ou le fond de cet article sur l'économie est à vérifier. (septembre 2014). Améliorez-le . de bâtiments à entreprendre des rénovations
d'amélioration de performance énergétique. .. Les conditions dans lesquelles la Régie assure la mise en œuvre et la gestion du SPEE fait l'objet d'un
contrat de service public,.
énergétiques de leurs bâtiments par la mise en œuvre des Contrats de Partenariat. . tiques, la personne publique a donc une palette large de modes
de gestion . bliques pour mettre en œuvre une politique de maîtrise de la demande d'énergie et de . La définition communautaire du Contrat de
Performance Energétique .
de cas pour mettre en évidence l'impact de notre stratégie . Guider notre performance avec la gouvernance et l'éthique ___ 66 . avec le premier
centre d'efficacité énergétique au .. objectifs définis dans le contrat de performance . l'assistance pour la mise en œuvre des ... contrats de
performance énergétique effectués.
14 oct. 2014 . 1 Pourquoi le Diagnostic de performance énergétique existe . Depuis le 1er juillet 2007, toute signature d'un contrat de location
d'un . et lors de la signature des contrats de location depuis le 1er juillet 2007. . Il est considéré comme utile, simple à comprendre et à expliquer,
ainsi que créateur d'emplois.
Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation. . Le management de l'énergie est un mode de gestion de l'énergie qui . mises en œuvre
pour améliorer la performance énergétique d'un système. .. Etablir et mettre en place un suivi des indicateurs (consommations, .. négociation des
contrats d'énergie).
Les contrats de performance énergétique : mode d'emploi Yann Baduel (Auteur) Fréderic Bougrain (Auteur) Paru le 27 mars 2014 Manuel
(broché).
Le système d'intelligence énergétique Enerdis s'articule autour du progiciel E.online® et d'une offre de produits . Contrat de Performance
Energétique.
et créer de l'emploi. . Levier n°1 : Zoom sur les contrats de performance énergétique (CPE). Page 7. Définition. « Constitue un contrat de
performance énergétique tout contrat conclu entre le maître . La mise en œuvre d'actions destinées à améliorer l'efficacité énergétique . 2
VEHICULES JURIDIQUES ET MODES DE.
DE L'EMPLOI À ... Bouygues Construction met en œuvre les solutions qui feront référence demain. Bâtir une vie meilleure, c'est mettre
l'utilisateur et ses usages au cœur de ... contrats de performance énergétique signés dans .. Le contrat comprend la conception, la rénovation et la
maintenance des . MODE D'EMPLOI,.
Les phases « audit » et « maître d'oeuvre » sont souvent présentes dans un projet, en ... renégocier les contrats d'exploitation et de maintenance
des systèmes. ▫ mettre en place un Contrat de Performance Energétique . o Cliquer ici pour accéder à un mode d'emploi. Se renseigner auprès de
l'ALE de l'agglomération.
Leur objectif est, notamment, de favoriser la mise en œuvre des contrats de perfor- . Leur champ d'application va bien au-delà de la performance
énergétique, . 7-1 de la circulaire du 14/2/2012, concernant le choix du mode de dévolution du ... Le contrat ne peut mettre à la charge du
cocontractant que le coût des.
26 févr. 2015 . (notamment dédiées à la performance énergétique),. — soutenir . la nécessité pour atteindre ces objectifs ambitieux, de mettre en
œuvre.
3 sept. 2013 . Contrat d'objeCtifs et de performanCe 2013 - 2016 entre l'état et l'ifsttar .. L'Ifsttar est en capacité de mettre en œuvre des
approches.
Garantie de performance énergétique – Typologies de bâtiments – Version . Cibles prioritaires pour la mise en œuvre de la GPE . ... comme
simpliste au regard de l'évolution des modes constructifs. .. d'étudier l'environnement proche d'un bâtiment, et d'établir la liste des ... l'utilisation des
types de contrats suivants :.
1 déc. 2016 . Le défi de la transition énergétique est au cœur du projet de . acteur local dédié aux contrats de performance énergétique : EnerD2 .
C'est la mise en œuvre d'actions visant . C'est un plan de développement d'emplois .. Étude d'opportunité pour un contrat ... À la différence du
mode de fonctionnement.
Concilier sobriété énergétique, développement durable et préservation du patrimoine . .. nit un objectif de performance énergétique globale à
atteindre. . précise les dispositions liées à la mise en œuvre d'une isolation .. tiques propres : morphologie urbaine dense, modes constructifs ..
Établir un cahier des charges.
28 mai 2013 . Contrat d'Objectifs et de. Performance entre l'Etat et le réseau .. participer à la mise en œuvre dans les territoires du plan de
développement de . l'enregistrement des contrats d'apprentissage et la collecte de la taxe d'apprentissage .. de la transition énergétique et leurs



applications aux entreprises.
conçoit et met en œuvre des solutions d' .. À Dubaï, Cofely Services a signé le contrat de ... tenariats et les contrats de performance énergétique
apportent . pistes d'amélioration de la qualité de vie au travail et mettre en place un .. des bâtiments mis au point par l'Université de liège et
l'expertise interne pour établir une.
24 nov. 2014 . créer des emplois durables en province de Liège. Chaque . Les contrats de performance énergétiques (CPE). Comment . A moins
d'un mode de financement alternatif, le défi semble impossible à . Afin d'accélérer la mise en oeuvre des CPE, une centrale de marché établira un
contrat cadre décrivant.
Les contrats de performance énergétique ... 20. 10. .. les directions immobilières et de mettre en relief . de nouveaux modes d'organisation du
poste de travail (poste de . Elle constitue à la fois le contrat du directeur .. d'entreprise dans leur mise en œuvre afin d'obtenir . établir un bilan de la
performance immobilière,.
1 juin 2017 . relative à la performance énergétique des bâtiments, le Décret Climat, .. locales, manière de mettre en œuvre les mesures, …). .. la
Stratégie de Développement Durable, l'Alliance Emploi .. nécessaires pour lever les barrières à ce mode de rénovation. .. 72 Contrat de
Performance Energétique.
25 févr. 2009 . Un contrat performance énergétique (CPE) « mixte » visant . obtenir 20 % d'économie de plus que si nous avions travaillé seuls, et
de surcroît, .. tout en assurant le suivi de la mise en place des contrats. . Modes : le contrat ne devra pas obligatoirement être intégralement . Plus
de 1000 offres d'emploi !
23 janv. 2012 . C - Plan d'actions et indicateurs de performance déclinés selon les objectifs . Partie II - Mettre en sécurité, remettre en état,
moderniser et ... Contribuer financièrement à la mise en œuvre du Contrat ; ... des grands enjeux énergétiques et environnementaux comme ... des
emplois et des compétences.
21 mars 2008 . Partie III : les points-clés de la mise en œuvre du contrat de partenariat énergétique6 . Le contrat de performance énergétique au
service des économies d'énergie16 .. un impact sur la consommation, sur l'économie et sur l'emploi. .. Il rejoint le mode opératoire général des
Contrats de Partenariats au.
Au cœur de la supervision énergétique, le suivi des consommations . . Commissioning et vérification de la Performance Energétique Intrinsèque . ...
Un « mode d'emploi » énergie du bâtiment sous .. Etablir une prévision de consommation, .. La main d'œuvre nécessaire est à prévoir dans le
contrat d'exploitation (et.
mesures d'efficacité énergétique sont également une source d'emplois et de création de valeur .. de contrats de performance énergétique, en
priorité au profit.
22 janv. 2009 . Fiche n° 4 – Contrat de performance énergétique garantie – Société Carrefour . ... de l'efficacité énergétique le principal, sinon le
seul, mode de .. Le rapport détaille les actions à mettre en œuvre dans ce but. .. prévu d'établir des "paquets complets" d'actions "regroupant "les ..
emplois du temps.
Cofely fait partie de GDF SUEZ Energie Services qui emploie 80 000 collaborateurs pour . Concilier confort et performance énergétique et
environnementale.
Les contrats de performance énergétique : mode d'emploi. Maîtriser son projet, de la prise de décision au suivi du CPE Sélectionner les
procédures et les.
Ce bilan énergétique prend soit la forme d'un audit énergétique, soit la forme d'un diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif. Ce choix
dépend de.
Le secteur du bâtiment, de par son gisement d'économies d'énergie, fait l'objet d'un engouement important s'étant concrétisé par la mise en place
de normes,.
La contractualisation à la performance énergétique . 4Pour clore cette énumération des modes de mise en application pratique des . Les gains
retirés de l'emploi répété et prolongé d'un même support .. 14Un phénomène de diversification du vocabulaire de la fonctionnalité semble être
également à l'œuvre au sein des.
SAUF pour certains contrats, en particulier les contrats d'entretien et les . Celles-ci sont identiques à celles requises pour l'emploi de tout salarié. .
Crédit d'impôt pour la transition énergétique : COÉNOVE propose une évolution du dispositif. . mettre en œuvre un dispositif renforcé, privilégiant
la performance, dans une.
contrats de performance énergétique »), est loin d'être banale. Au début des années 1980, . les plus efficaces pour mettre en œuvre des projets
d'effi- .. dans ce secteur en vue de créer de l'emploi et d'améliorer la compétitivité des . mode de remboursement .. Ce premier contrat est signé
entre Econoler et l'institution,.
24 janv. 2013 . Augmenter l'efficience énergétique et lutter contre les pics de . Mettre en œuvre des mesures d'amélioration de la performance ..
12 Favoriser l'utilisation de modes de transports .. Participer aux plans d'actions des contrats de rivière (Paillons, Var, Cagne) .. l'emploi (PLIE)
de NCA et soutenir les autres.
10 mars 2011 . de l'éco-construction et de la performance énergétique, du fait .. 2007 et estimations régionales et départementales d'emplois
2008). . proposant des solutions innovantes, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats .. De mettre en œuvre sur la formation
initiale un plan « Métiers.
23 nov. 2016 . Les contrats de performance énergétique. ▫ Objectifs et activités . Sa mission est de mettre en place les . fois), soit plus de 17,000
emplois si les investissements sont répartis dans les .. Durée de contrat inférieure à la durée de vie . publique. Etablir, quand cela a du sens, des
Contrats de Performance.
20 août 2012 . ans d'outil phare aux communes pour mettre en œuvre une gestion . Efficacité énergétique : approches territoriales de l'énergie et
de.
22 nov. 2013 . Coprésident de la Commission Garantie Performance énergétique .. dans les divers contrats ou marchés de maîtrise d'œuvre, et
au-delà, durant le temps de la .. contradiction qui serait une impasse, s'il se contentait de mettre en cause les . Contrat traducteur de l'échange des
usages ou des coutumes.
2 févr. 2017 . Postulez à l'offre d'emploi Ingénieur Projet Immobilier Durable h/f de Sinteo : – Niveau . Pilotage de la performance
environnementale des bâtiments ; – Accompagnement à la mise en place et/ou la renégociation de contrats d'exploitation ; . Réalisation d'audits
énergétiques et d'audits techniques ;
C'est une démarche qui vise à mobiliser des crédits européens pour les contrats de ville. En . MODE D'EMPLOI ITI . B/ Il faut mettre en avant



un lien avec les orientations du contrat de ville de l' ... Pour les équipements publics, viser un niveau de performance énergétique et mettre en
œuvre un suivi de chantier adapté.
15 janv. 2013 . Pour le CESE, le potentiel économique et d'emplois de la filière nécessite . d'accélérer la mise en œuvre d'un guichet unique de
rénovation de l'habitat . développement de la performance énergétique du tertiaire privé et public et des . Cette tendance est le reflet de l'évolution
de nos modes de vie et de.
relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et . stimulant la croissance économique et créant des
emplois de haute qualité dans . Dans le cadre de ce processus et pour mettre cet objectif en œuvre au ... Dans un contrat de performance
énergétique, comme dans d'autres formes.
13 juil. 2010 . performance énergétique au champ d'application élargi et désormais remis . programmation-relative-a-la-mise-en-oeuvre-du-
grenelle-de-l- . L'obligation d'établir un DPE concerne tous les bâtiments . Extension du DPE à tous les contrats de .. réfléchir à la mise en place
d'un contrat de performance.
Conseil Syndical, afin de porter le projet de rénovation énergétique de la copropriétéé. .. aider à la négociation des contrats d'exploitation et de
maintenance des systèmes. ▫ aider à la mise en place un Contrat de Performance Energétique .. d'emploi. Se renseigner auprès de l'ALE de
l'agglomération lyonnaise pour.
DES MODES DE FINANCEMENT. DES TRAVAUX. 40 . 152 LES CONTRATS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (CPE). 153 LE
CERTIFICAT . 199 LES ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE PAR . pour créer des emplois, notamment dans les domaines des .. contrat de
performance énergétique (CPE) après la mise en.
21 nov. 2016 . Loi de transition énergétique : mesures pour les bâtiments (format .. Le Contrat de Performance Energétique (CPE) est un outil
innovant, issu du . Pour dynamiser la mise en œuvre de contrats de performance énergétique, différentes . d'établir les niveaux de consommation
par usage de ces bâtiments.
10 mars 2006 . Le rapport « Efficacité énergétique dans l'environnement bâti dans le ... intégrales et de modes de financement alternatifs pour
réaliser les ambitions .. Un contrat de performance énergétique (CPE) est un accord relatif à une .. Les États membres ont l'obligation de mettre
ces mesures en œuvre.
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