Le SEDI met en place le Conseil en Énergie Partagé

‘‘

Que propose le SEDI aux collectivités en matière de Transition
Énergétique ?
Dans un premier temps, le SEDI propose un audit énergétique global :
un état des lieux de la consommation est établi et aboutit à des
préconisations générales. Pour aller plus loin, le SEDI a créé un service
de Conseiller en Énergie Partagé (CEP), avec le soutien financier de
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
et l’aide de l’AGEDEN (Association pour une Gestion Durable de
l’Energie). Le rôle du CEP est de suivre et d’analyser la consommation
énergétique du patrimoine communal.

Luc Satre

vice-président du SEDI chargé de la Transition Énergétique, Maire de
Ville-sous-Anjou, Vice-président de la CC Pays Roussillonnais, chargé de
l’environnement et de la Transition Énergétique
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Le CEP ne fait qu’une analyse ?
Le SEDI ne se substitue pas aux collectivités dans le choix ou
le lancement des actions. Pendant au moins trois ans, le SEDI les
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Le SEDI participe également à l’élaboration des
documents réalisés par l’Observatoire Régional de
l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre (OREGES).
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