
  

 
Outils et leviers de la performance énergétique  des bâtiments tertiaires 

Lundi 14 Mai, 14h00 – 17h00, Hôtel Etats-Unis Opéra, Paris 

 

Save the date 
Lundi 14 Mai, 14h – 17h 

Hôtel Etats-Unis Opéra, 16, rue d’Antin - 75002 Paris 
 

Outils et leviers de la performance énergétique  
des bâtiments tertiaires 

 
ATELIER COORGANISE PAR ENERGIES 2050, le SERCE et GEO PLC  

 
Nous avons le plaisir de vous convier, le Lundi 14 mai 2018 de 14h à 17h, à un atelier sur les outils et 
leviers de la performance énergétique dans le secteur tertiaire qui se déroulera à l’hôtel Etats-Unis 
Opéra, 16 rue d’Antin à Paris (2ème). Une trentaine de participants est attendue.  
 
Ce moment d’échanges et de partage d’expériences est co-organisé par le SERCE (Syndicat des 
Entreprises de génie électrique et climatique), GEO PLC, et par l’association ENERGIES 2050 sous 
couvert des projets Trust EPC South et ENERFUND, soutenus par le programme Horizon 2020 de la 
commission européenne. Le projet Trust EPC South a pour objectif d’accroître les investissements en 
efficacité énergétique dans le secteur tertiaire privé dans six pays du Sud de l’Europe. ENERFUND vise 
à favoriser les investissements dans la rénovation lourde des bâtiments, notamment en cartographiant 
la performance énergétique du parc immobilier européen. 
 
L’objectif de cet atelier sera d’explorer les leviers à disposition des entreprises pour accroitre leurs 
niveaux de performance énergétique, avec un accent particulier sur les mécanismes de financement, 
les Certificats d’Economies d’Energies, les Contrats de Performance Energétique et les outils GrepCON 
et ENERFUND. Il visera également à débattre d’une feuille de route sur l’efficacité énergétique du 
secteur tertiaire qui sera présentée auprès de la Commission Européenne en mai 2018.  
 

AGENDA PREVISIONNEL 
 
 

14h00 - 14h10 Mots d’introduction  

14h10 – 14h30 Les CEE et autres mécanismes de financement des projets (GEO PLC) 

14h30 – 14h50 Etude de cas d’un CPE (Eiffage Energie) 

14h50 – 15h20 Débats et échanges : les outils de la performance énergétique 

15h20 – 15h50 Promouvoir les CPE et l’efficacité énergétique dans le bâti tertiaire : les outils 
GrepCON et ENERFUND (ENERGIES 2050) 

15h50 – 16h10 Perspectives de financement pour la rénovation énergétique des bâtiments  
(Engie Axima) 

16h10 – 16h25 Les outils d’ingénierie financière à disposition des collectivités (SERCE) 

16h30 – 17h00 Débats et échanges : feuille de route et leviers d’action 
 
Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire au plus tôt en contactant directement 
messieurs Antoine Valet, chargé de mission du SERCE (a.vallet@serce.fr), Mathieu Thoraval, chargé 
de projets GEO PLC (mthoraval@geoplc.com) et/ou Guillaume de Laboulaye, responsable 
programmes ENERGIES 2050 (guillaume.delaboulaye@energies2050.org - 07 82 27 36 90). 
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