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CERTIFICAT■ Mise en place d’un dispositif pour valoriser les travaux d’économies d’énergie des collectivités

Mieux gérer les ressources énergétiques

Anne-Laure Dabert
lepuy@centrefrance.com

L e Conseil général a présen
té, hier, une nouvelle offre
de service à destination
des collectivités : un dispo

sitif départemental de mutuali
sation des certificats d’écono
mies d’énergie (CEE), dont
l’objectif est de valoriser les tra
vaux d’économies d’énergie réa
lisés en HauteLoire.

Atteindre ensemble
un plancher d’économies
Les CEE peuvent être délivrées

aux collectivités pour des ac
tions d’économies d’énergie ou
de développement des énergies
renouvelables réalisées sur leur
patrimoine. À ce titre sont ci
blés les travaux d’isolation de
combles et de toitures, les ins
tallations de systèmes perfor
mants de production de chaleur
utilisant une source d’énergie
renouvelable ou encore le rem
placement de l’éclairage par un
équipement performant. Une

fois obtenus, ces certificats peu
vent être revendus aux fournis
seurs d’énergie qui ont une
obligation triennale de réalisa
tion d’économies d’énergie.

Cependant pour ouvrir droit à
l’obtention de CEE, il est néces
saire d’atteindre un plancher
d’économies de 20 GWh cumac,
qui peut être atteint en regrou
pant les collectivités. D’où l’in
térêt de mettre en place une of

f r e d e m u t u a l i s a t i o n e n
HauteLoire. Le département va
donc démarcher dans les pro
chains mois les collectivités
ayant réalisées des travaux
d’économies d’énergie. Celles
intéressées devront fournir les
factures datées de moins d’un
an. Les travaux éligibles seront
alors convertis sous forme de
CEE et feront l’objet d’un dépôt
au pôle national des CEE. Les

certificats délivrés au terme de
l’instruction seront alors reven
dus sur le marché national des
CEE comme bourse d’échange
permettant de donner une va
leur monétaire et unitaire au
certificat. Ainsi, pour un volume
plancher de 20 GWh cumac, soit
20 millions de CEE, les recettes
potentielles liées à la vente des
certificats obtenus par le dépar
tement pourrait s’é lever à

70.200 € ; une somme reversée
au prorata à chaque collectivité
membre du groupement.

Une crainte subsiste néan
moins : la démarche vatelle
séduire de nombreuses commu
nes, notamment les petites ? « Il
faut bien entretenir le patri
moine », signale Michel Joubert,
viceprésident en charge de
l’environnement. « Les élus sont
sensibilisés à l’aspect consom
mationcoût mais aussi au con
fort », ajoute Marc Boléa, con
s e i l l e r g é n é r a l , a v e c d e s
exemples d’investissements à
l’appui. Dernièrement, près de
300 fenêtres à simple vitrage ont
été remplacées au collège Jules
Vallès, au PuyenVelay, un tra
vail étalé sur trois ans. Si cela ne
représente que 10 % d’écono
mie d’énergie sur une année,
sur le long terme cette simple
modification permet de réels
gains. « Même s’il est encore
dur de faire le lien entre mon
tant d’investissement et mon
tant des certificats », préciset
il.

Dans ce cadre, trois nouveaux
rendezvous sont prévus pour
informer les élus des différents
arrondissements : le 13 mars au
PuyenVelay, le 20 mars à Mo
nistrolsurLoire et le 3 avril à
Brioude, à 18 h 30. Le Conseil
général espère bien trouver un
certain nombre de partisans à la
mutualisation des CEE. ■

Un dispositif
départemental de
mutualisation des
certificats d’économies
d’énergie se met en place
pour baisser les coûts et
optimiser les ressources.

SOLUTIONS. Si la collectivité veut bénéficier de CEE, elle peut signer un partenariat avec un vendeur d’énergie, dépo-
ser seule les certificats au pôle national ou se regrouper avec d’autres collectivités pour atteindre les 20 GWh cumac.

dli basé sur les terres du Meygal
où de nombreuses opérations,
dont des attaques de garnisons
allemandes, rythment son quo
tidien.

Désormais, le personnage est
devenu « un lieu de mémoire »

et confie ses souvenirs au jeune
Julien Ouguergouz. Une rencon
tre qui s’est faite en toute sim
plicité, aux côtés de quelques
autres intervenants, dans le ca
dre des études en Histoire du

réalisateur, à l’université Jean
Monnet de SaintÉtienne. L’un
des « acteurs », JeanMichel
Steiner, a été son professeur et
lui a permis de rencontrer le ré
sistant en personne. « Julien a
tout de suite eu de l’empathie
pour Théo », confietil.

En sus de JeanMichel Steiner
interrogé sur la Résistance et la
période d’aprèsguerre, l’étu
diant se tourne vers Raymond
Vacheron, coauteur de Meur
tres au maquis, livre sorti en
1997. À cet instant, le documen
taire adopte une nouvelle tour
nure grâce à l’accumulation de
confessions. « Je lui ai prêté des
cassettes audio, explique Ray
mond Vacheron. Elles regrou
pent soixantedouze témoigna
ges de maquisards. »

L’intitulé Mémoires d’octobre
n’évoque peut-être rien aux Altili-
gériens mais l’histoire que relate
ce documentaire a touché de
près le département et, en parti-
culier, la vie d’un homme.

Réalisé par Julien Ouguergouz,
ce film retrace le parcours d’un
résistant, Théo VialMassat,
aujourd’hui âgé de 92 ans et
également connu comme an
cien députémaire de Firminy.

L’histoire débute lorsque Théo
VialMassat, jeune électricien,
est arrêté pour actes de résis
tance. Enfermé à la prison du
PuyenVelay, il parvient à s’éva
der le 2 octobre 1943 aux côtés
d‘autres résistants. Les avis de
recherche où figure son visage
fusent alors de toutes parts :
c’est sa première apparition pu
blique. Il rejoint le maquis Wo

Pas moins de deux années ont
alors été nécessaires pour re
cueillir les informations et mon
ter le documentaire. « J’ai sou
haité faire un portrait de la
Résistance, un film juste, et non
un portrait héroïque », soutient
le réalisateur.

Et la qualité, pour certains, est
bien au rendezvous. JeanMi
chel Steiner donne son ressenti
au visionnage de Mémoires
d’octobre : « Le résultat est très
intéressant, avec de belles ima
ges de la HauteLoire, même si
je ne l’aurai pas forcément
abordé de cette façon. Ce n’est
qu’une question de point de
vue. » ■

èè Pratique. Le film sera présenté au
public, pour la première fois, le 27 mars au
cinéma stéphanois « Le France », à 20 heures.

DOCUMENTAIRE■ Mémoires d’octobre décrit des faits qui se sont déroulés essentiellement en HauteLoire

Un film relate le parcours du résistant Théo Vial-Massat

DOCUMENTAIRE. Mémoires d’octobre, qui a bénéficié de l’aide à l’innova-
tion audiovisuel du CNC et de la région Auvergne, raconte l’évasion de la
prison du Puy-en-Velay de Théo Vial-Massat, en passant par les combats de
Bellevue-la-Montagne et des témoignages locaux.

UN NOUVEAU SERVICE POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE DIABÈTE

CPAM. Diabète. La Caisse primaire d’assurancema
ladie lance un nouveau service d’accompagnement
pour mieux vivre avec le diabète : le service Sophia.
Aujourd’hui plus de 3 millions de personnes sont
traitées pour cette maladie, un chiffre qui a doublé
en 10 ans. Le service Sophia propose alors aux ma
lades un suivi personnalisé conçu pour prévenir des
risques de complications (risques de maladies car
diovasculaires, perte progressive de la vue…) et
ainsi améliorer la qualité de vie des patients. Ce ser
vice est gratuit et s’adresse à toute personne majeu
re atteinte par un diabète de type 1 ou 2, prises en
charge à 100 % par le régime général de l’Assuran
cemaladie au titre d’une affection longue durée. ■

COMMÉMORATION. Cessez-le-feu en
Algérie. Le 51e anniversaire aura lieu
mardi 19 mars avec à 8 h 45 un office
religieux en l’église SaintPierredes
Carmes ; à 10 heures, la cérémonie
sur la place de l’HôteldeVille, et à
11 heures le rassemblement boule
vard de la République, puis le défilé
jusqu’au Mémorial départemental, au
square JulienPagès. ■


