DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE –
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VOLET INFORMATION

PLEE MAC
PLAN D’ECONOMIE D’ENERGIE ET DE MAITRISE DES CHARGES

SYNTHESE
Appel à manifestation d’intérêt
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Avec la collaboration du SYBERT et de l’ADEME Franche-Comté

La Ville de Besançon, son CCAS et le Grand Besançon présentent un programme sur le volet
Information : PLEE MAC (PLAN D’ECONOMIE D’ENERGIE ET DE MAITRISE DES CHARGES).
Le programme résulte notamment d’une volonté réaffirmée d’aller chercher la population avec des
programmes différenciés, adaptés où chacun pourra y trouver une envie de s’engager.
Cette approche globale pour plus de cohérence est portée par la Ville de Besançon, son CCAS et le
Grand Besançon, avec la collaboration du SYBERT et de l’ADEME Franche-Comté.
Elle consiste à travailler sur les charges des ménages : énergie, eau, déchets, etc.
Cette recherche de proximité, d’efficience des actions nécessite des interventions et des actions
différenciées. En complément de politique instaurée, le programme est constitué de 3
volets opérationnels :
• Volet 1 : poursuite de l’outil Fontaine Eco avec un nouvel appartement « Fontaine Eco 2 »
et un outil mobile (« démarchage »);
• Volet 2 : élargissement du service de prêts de matériels de mesures au territoire du Grand
Besançon ;
• Volet 3 : plan d’actions et boite à outils pour agir auprès de la population en situation de
précarité et de vulnérabilité énergétique en complément du programme national « habiter
mieux ».
Volet n°1
Mise en œuvre et animation des outils fixe et mobile pédagogiques d’information, de
sensibilisation sur les thématiques énergie, eau, déchets, …, promotion de solutions pour rendre les
logements économes en énergie, à destination des publics en situation de précarité et vulnérabilité
énergétiques, grand public, et scolaires.
Outils créés en partenariat des structures existantes du territoire et en lien avec les habitants –
bassin de 227 000 habitants – et en collaboration avec les organismes de consultation et de
concertation locales.
3 000
personnes
sensibilisées,
formées
par
l’appartement FONTAINE ECO 2
- 6 000 personnes sensibilisées, formées avec l’outil
mobile
Montant pris en charge par les
collectivités : 245 700 €
335 700 €
Participation souhaitée des obligés:
90 000 €
2012 : conception puis de 2013 à 2015 minimum : animation
via utilisation des outils et évaluation continue
-

Objectifs quantitatifs
trisannuels
Budget global de mise en
œuvre et d’animation sur 4
ans : investissement et
fonctionnement
Durée minimale du dispositif

Le facteur de conversion retenu pour ce type de programme est 1 MWh cumac tous les 15 €
versés. Ainsi, un obligé qui participe financièrement à ce projet à hauteur de 90 k€ obtient
23 GWh cumac.
Volet n°2
L’élargissement du service de prêts de matériels de mesures de la Ville de Besançon au Grand
Besançon, 176 000 habitants, composés pour l’essentiel de zones rurales à majorité propriétaires
de maisons individuelles anciennes. Par la mise à disposition gratuite de mallettes composées d’une
caméra thermique, un débitmètre, deux wattmètres, un débitmètre et un thermo-hygromètre, c’est
donner la possibilité aux ménages de repérer les fuites d’énergie, les postes les plus consommateurs
d’énergie, d’eau et de mesurer le taux d’humidité dans leur habitat et de procéder aux améliorations
nécessaires par l’achat de nouveaux équipements ainsi que la conduite de travaux plus ou moins
conséquents.

Objectifs quantitatifs
trisannuels
Budget global de mise en
œuvre et de gestion du
service depuis sa création en
2010 jusqu’à 2015 :
investissement et
fonctionnement
Durée minimale du dispositif

-

1 800 ménages
Montant pris en charge par les
collectivités : 184 060 €

254 060 €
Participation souhaitée des
obligés: 70 000 €
Jusqu’en 2015 minimum : utilisation des outils et évaluation
continue

Le facteur de conversion qui a été retenu pour ce type de programme est 1 MWh cumac tous
les 15 € versés. Ainsi, un obligé qui financerait ce projet à hauteur de 70 k€ obtient 17 GWh
cumac.

Volet n°3
Au regard de l’accroissement des personnes en situation de difficulté économiques, et donc d’accès
aux besoins vitaux alimentation, chauffage, électricité, etc., avec à l’appui les chiffres des impayés
énergie (facture électricité) : plus de 1 800 dossiers bisontins pour un montant de 520 000 € en 2011.
C’est pourquoi la Ville de Besançon et son CCAS souhaitent amplifier le plan de lutte contre la
précarité et la vulnérabilité énergétique sur le territoire bisontin avec un accompagnement spécifique
complémentaire au programme national.
Objectifs quantitatifs
trisannuels
Budget global :
investissement et
fonctionnement
Durée minimale du dispositif

-

150 ménages minimum

215 000 €

Montant pris en charge par les
collectivités : 155 000 €
Participation souhaitée des
obligés: 60 000 €

de 2013 à 2015

Le facteur de conversion qui a été retenu pour ce type de programme est 1 MWh cumac tous
les 15 € versés. Ainsi, un obligé qui financerait ce projet à hauteur de 60 k€ récupérerait
15 GWh cumac.

Ces trois programmes sont portés par la Ville de Besançon, son CCAS
et le Grand Besançon, ils représentent un montant global de dépenses
de 804 760 € jusqu’en 2015.
La participation des obligés à hauteur de 220 000 € pour l’intégralité
du projet génère 54 GWh cumac.
Gouvernance et évaluation :
Le PLEE MAC est piloté par la Ville de Besançon au sein de la direction de
la Maitrise de l’Energie.

