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Intervenants

Objectifs

3 JOURS • 21 HEURES • PARIS / LYON

Gestion de l’énergie
CYCLE

Le spécialiste des collectivités territoriales

ENERGIE

Module 1

Réf. TEC1325

Mise en place d’un 
système de management 

de l’énergie

Module 2

Réf. TEC1326

Achat de gaz et 
d’électricité : acheter au 

juste prix

Module 3

Réf. Réf. TEC1327

Contrats d’exploitation 
de chauffage :

introduction aux 
contrats de performance

énergétique

Jean Serge SALVA 
Responsable des affaires juridiques, SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le gaz et l’électricité 
d’Ile de France)

Laurent ARNOULD
Consultant formateur en développement durable

Emmanuel COLLET
Directeur associé de H3C-énergies

Daphnée POUPENEY 
Chargée d’affaires, diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Lille et titulaire d’une
Licence Professionnelle Ingénierie de l’Efficacité Énergétique des Bâtiments de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

• Optimiser la gestion de l’énergie
• Maîtriser les procédures d’achat public de gaz et d’électricité
• Connaître et maîtriser les procédures de performance énergétique

Paris : 
Du 27 au 29 août
Du 23 au 25 septembre
Du 15 au 17 octobre
Du 13 au 15 novembre
Du 09 au 11 décembre

Lyon :
Du 22 au 24 octobre

Programmation 2013

Plus d’informations ?  Tél. : 04 76 65 61 00 • Fax : 04 76 65 79 98 • E-mail : formation@territorial.fr



Réf.Réf.

Fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

* Vaut convention de formation simplifi ée

  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 
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Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

les formations

Module 1

Mise en place d’un système de management de l’énergie 
Cadre environnemental économique, technique et législatif de l’efficacité 
énergétique

Réalisation d’un état des lieux : interlocuteurs, organisation, collecte des données
Analyse chiffrée des consommations et des coûts
Présentation des fiches types d’actions de réduction
Constitution d’un dossier de suivi
Simulation de la démarche propre à chaque stagiaire
Réalisation d’un tableur de calcul
Établissement d’un plan d’actions
Fonctionnement régulier du système de management

Module 2 

Achat de gaz et d’électricité : acheter au juste prix
Énergie et collectivités locales : les enjeux
•  Les différentes facettes d’une collectivité par rapport à l’énergie
•  Les enjeux financiers : quelques éléments chiffrés
Le nouveau schéma de fonctionnement
•  Ce qui (ne) change (pas) pour l’acheteur public
•  Le schéma contractuel
•  La mise en concurrence : quelle obligation ?
•  La mise en concurrence : quelle opportunité ?
Les grandes options de l’acheteur public
•  Saucissonner « légalement » son marché ?
•  Regrouper des acheteurs ?
•  Allotir son marché ?
•  Quelle procédure choisir ?
L’expression des besoins
•  La collecte des données de consommation : le mythe de la courbe de charges

•  Les services associés à la fourniture, point sur les certificats d’économies
Comment obtenir un « juste prix » de l’énergie ?
•  La formation des prix de l’électricité et du gaz
•  La structure des prix d’un marché public d’énergie
•  L’évolution du prix (prix ferme ou prix révisable ?)
L’achèvement de la procédure de consultation
•  Les critères d’attribution
•  La procédure de changement de fournisseur
•  Les cas justifiant un abandon de procédure
•  Les particularités de l’exécution d’un marché d’énergie
Retour d’expérience d’un appel d’offres
Temps d’échange
Questions-réponses et échanges entre participants

Module 3 

Contrats d’exploitation de chauffage : 
introduction aux contrats de performance énergétique

Enjeux des contrats d’exploitation d’énergie
• Pourquoi des contrats d’exploitation ? Les différentes composantes : P1, P2, P3
• Les différents types de contrats : le nouveau guide de recommandations
•  Quel type de contrat choisir ? Type de prestations, conduite, intéressement, 

garantie totale, prestations annexes
• Les points clés
Mise en pratique
• Analyse de la situation existante : Aspects juridiques, aspects techniques
•  Terminer le précédent contrat : état des lieux, solde du compte P3
•  Préparer le contrat suivant : choix du périmètre, descriptif des installations, 

intéressement
• Exemples de contrats types
• Effectuer le suivi des contrat

Détail de la formation

CYCLE

Gestion de l’énergie

Réf. CYCLE1316

Programmation 2013
Paris :

  27-29/08   23-25/09
  15-17/10   13-15/11

Lyon :
  22-24/10

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

ET-CYCLE1316

Possibilité d’inscription à la carte : Nous contacter pour plus d’information.

INFOS PRATIQUES 

Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

Tarifs HT : cycle

Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab. 1 050 €   840 €

Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab. 1 710 €   1 368 €

Communes et EPCI 
de 40 001 à 80 000 hab. 2 010 €   1 608 €

Communes et EPCI 
de 80 001 à 150 000 hab. 2 310 €   1 848 €

Communes et EPCI > 150 000 hab. 
et conseils généraux/régionaux 

+ entreprises privées
2 370 €   1 896 €

Autres (État...) 1 710 €   1 368 €

- 20 %
cycle complet

  09-11/12


