TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS PUBLICS

UN SERVICE ÉNERGIE
POUR VOUS ACCOMPAGNER

TE26-SDED vous aide.

Le secteur du bâtiment est le premier émetteur de gaz à effet de serre
et sa facture énergétique augmente considérablement. Par ailleurs,
les équipements publics sont parfois vétustes et inconfortables.
LA REPONSE : réduire la facture et augmenter le confort par
des travaux d’économies d’énergie. Pour y parvenir, territoire
d’énergie Drôme-SDED vous accompagne techniquement
et financièrement.
Nathalie NIESON
Présidente, Maire de Bourg de Péage

EN RÉSUMÉ

ÉNERGIE PLUS,
UN SERVICE ÉNERGIE.

UN COUP DE POUCE FINANCIER POUR VOS TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

VOTRE SERVICE ÉNERGIE
Suivi des consommations

• Accès à l’outil de suivi énergétique : ENERCOMPIL.
• Bilans périodiques d’analyse des dépenses et
consommations d’énergie communales.
• Répertoire du patrimoine bâti, des contrats, compteurs,
cuves…
• Archivage des factures énergétiques, toutes énergies,
tous fournisseurs.

Accompagnement technique et aide à la décision

• La commune sollicite le soutien de TE26-SDED
et lui communique une description des opérations 		
envisagées.
• TE26-SDED propose une rencontre, apporte un conseil
technique, peut réaliser un diagnostic du bâtiment.
• Si une étude est nécessaire (audit
énergétique, étude structure…)
TE26-SDED apporte un
financement (70% pour les
communes rurales et 40%
pour les urbaines).

territoire d’énergie Drôme-SDED est partenaire du projet européen

retrouvez en vidéo nos accompagnements performance énergétique sur
te26.fr et sur notre chaine YouTube

Aides financières sur les travaux

UNE ENVELOPPE DE 50000E
PLAFONNÉE SUR TROIS ANNÉES GLISSANTES, À UTILISER SUR UN OU PLUSIEURS
PROJETS

50%

20%

D’AIDES SUR LES TRAVAUX PRIORITAIRES*

> Accès à Enercompil, outil de suivi des

consommations d’énergie communales
et bilans périodiques d’analyse des
consommations
> Accompagnement technique de vos
projets de rénovation du patrimoine bâti
> Financement d’études d’aide à la décision
> Subventions aux travaux d’économies
d’énergie
Adhésion
> 0,20€/an/hbt pour les communes rurales

au sens de la TCCFE)

> 0,50€/an/hbt pour les communes

urbaines (au sens de la TCCFE)

> 0,20€/an/hbt pour les EPCI membres
> Adhésion plafonnée à 10 000€

Isolation des plafonds, murs, planchers…
Remplacement des fenêtres simple-vitrage
Remplacement d’un système de chauffage, d’une régulation
Calorifugeage de conduites
Accès isolés (portes, SAS…)

ÉNERGIE BASE,
DES OUTILS ÉNERGIE.

D’AIDES SUR LES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES*

> Valorisation des Certificats d’Economies

> Accès à Enercompil, outil de suivi des

consommations d’énergie communales

Systèmes de ventilation
Confort d’été
Fenêtres, volets
Eclairage intérieur

Possibilité de porter à 50% le taux de
financement des travaux complémentaires,
lorsqu’ils
comprennent
l’isolation
simultanée des murs et de la toiture
(justification possible de l’isolation récente
et règlementaire d’un des deux postes)

*travaux définis dans un référentiel technique actualisé chaque année civile

d’Energie (CEE)

> Adhésion de 0,10€/an/hbt plafonnée

à 500 €/ an

territoire d’énergie est la marque du

Service public Des Energies dans la Drôme

Service Performance Energétique
Siège Rovaltain TGV
3 avenue de la Gare BP 12626 - 26958 Valence cedex 9
04 75 82 76 14 - transition-energie@sded.org
Antenne Baronnies-Drôme Provençale
170 rue Ferdinant Fert - ZA Les Laurons - 26110 Nyons
04 75 26 97 75 - antenne@sded.org

te26.fr
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