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La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers six syndicats profession-
nels spécialisés par métier et largement représentatifs, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité 
énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur renouvelable et de 
récupération ainsi que le facilities management. 

Ces services répondent aux deux enjeux majeurs de la transition énergétique : la performance et les éco-
nomies d’énergie dans les bâtiments et le développement des énergies renouvelables et de récupération 
thermiques.

Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des solutions énergétiques et de services, 
fondées sur des engagements réels de performance sur le long terme, à la fois quantitatifs et qualitatifs. 
Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est réalisé en France par des 
entreprises de toute taille : 50% des adhérents de la FEDENE ont moins de 10 salariés.

la fédération des opérateurs  
de solutions énergétiques  
et de performance du bâtiment

adhérents
500

60 000
salariés

6 syndicats  
professionnels 
spécialisés  
par métier
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Pascal 
RogeR

L’année écoulée a été marquée par une suc-
cession de réformes impactant directement 
ou indirectement nos métiers. Dans la conti-

nuité du Plan Climat et de la Stratégie logement 
du gouvernement, la rénovation énergétique  est 
devenue une priorité nationale. La Stratégie Bas 
Carbone va nous amener à revisiter notre marché, 
avec un premier rendez-vous sur les objectifs de la 
prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(PPE). Autant de sujets potentiellement porteurs 
pour nos entreprises.

Les analyses réalisées dans le cadre du manifeste 
de la transition énergétique à la croissance verte, 
complétées par notre cahier d’acteur, nous ont 
permis de rencontrer un nombre croissant de dé-
cideurs, administrations politiques, parlementaires 
et de promouvoir nos messages principaux sur les 
économies d’énergie et la chaleur renouvelable et 
de récupération.

Ces messages semblent aujourd’hui entendus 
et repris plus largement que ce soit sur les  
retards constatés, l’insuffisance des aides, l’in-
térêt des Contrats de Performance Energétique 
(CPE), en particulier « techniques ».

De même, nos messages ont été portés dans les 
régions par nos groupements FEDENE qui sont  
reconnus comme des contributeurs actifs, créatifs 
et surtout opérationnels. En témoigne en particulier 
la charte signée avec la région Ile-de-France.

2018 s’inscrit dans une perspective de conti-
nuité mais également d’accélération par rapport 
à 2017 autour des quatre mêmes objectifs :

•  promouvoir nos métiers et créer des conditions 
favorables à leur développement ;

•  répondre au mieux aux attentes de nos adhérents 
et faire gagner de la visibilité à nos actions ;

•  accroître la lisibilité et l'efficacité de notre orga-
nisation interne dans une démarche toujours plus 
participative ;

•  poursuivre et renforcer nos actions en intégrant 
les dimensions territoriales, de l’Europe aux ré-
gions et territoires.

Deux autres défis sont à intégrer :

•  être entendu sur nos propositions et reconnu 
comme interlocuteur de premier rang sur nos 
métiers, ce qui semble se confirmer ;

•  développer une démarche filière plus intégrée 
avec nos partenaires, avec une première initia-
tive : la semaine de la chaleur renouvelable en 
décembre 2018. 

Enfin, un chantier majeur s’ouvre sur la formation 
et la représentativité, qui représente à terme un 
enjeu de pérennité de la FEDENE, dans un péri-
mètre sans doute élargi que nous devons définir et 
construire avec des partenaires choisis. Cet enjeu 
constitue également une opportunité de revoir notre 
rôle de sociétés de services à composante tech-
nique, de faire évoluer nos conventions et modes de 
travail et enfin d’attirer de jeunes talents et plus par-
ticulièrement des jeunes femmes vers nos métiers.  

Cette charge de travail a pu être assumée et ces 
résultats atteints grâce aux équipes de la FEDENE 
et aux adhérents qui nous ont accompagnés dans 
les commissions, syndicats et groupes de travail ;  
je les remercie vivement pour cela.

2017/2018  
Un rythme soutenu de  

réformes gouvernementales,  
des opportunités pour nos métiers

Une branche  
professionnelle
La FEDENE est l’organisation professionnelle représenta-
tive de la branche des équipements thermiques. 

À ce titre, elle négocie les dispositions conventionnelles 
avec les organisations syndicales de salariés pour répondre 
aux évolutions des métiers, législatives et réglementaires. 

Dans une vision prospective et dynamique, la FEDENE  
organise et promeut également des actions de formation et 
sécurité accompagnant ces évolutions.
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Après une année 2017 focalisée sur des travaux de fond, d’analyses, de propositions et argumenta-
tions, notre objectif pour 2018 était de promouvoir nos messages de façon à être « entendus » par les 
pouvoirs publics et les médias et reconnus comme interlocuteurs opérationnels, forces de proposi-
tion sur nos métiers. Cet objectif a été atteint, notamment avec la publication de notre cahier d’acteur 
dans le cadre du débat public sur la PPE.

Ces actions ont été complétées par de nombreuses études complémentaires, techniques (qualité de l’air, 
cendres biomasse, part des énergies renouvelables des unités de valorisation énergétique), mais également 
des analyses et argumentaires plus spécifiques menés par les syndicats (centrales d’achat d’énergie, rénova-
tion tertiaire public, HFC, cogénération, pilotage du facilities management) décrites ci-après dans ce rapport 
et présentées dans les fiches thématiques de la FEDENE.

Nous avons le sentiment que, progressivement, nos messages ont été repris dans des positions officielles et 
plus largement diffusés : importance de la chaleur renouvelable et des contrats de performance énergétique, 
retards enregistrés par rapport aux objectifs, présence en régions, nécessité de lancer des plans d’actions 
globaux par segment de marchés…

En renouvelant notre dispositif d’appui en affaires publiques, nous avons ainsi noué des relations étroites avec 
un nombre croissant de parlementaires, et autres décideurs : mission du Commissariat général au développe-
ment durable (CGDD) sur le fonds chaleur, Cour des comptes, Commission de régulation de l’énergie, qui ont 
repris en grande partie nos analyses et propositions.

Notre dernier objectif était de créer des alliances puissantes et représentatives autour de nos deux métiers 
de base : chaleur renouvelable et économies d’énergie. Nous avons ainsi, avec nos partenaires historiques, 
ADEME, AMORCE, SER, CIBE, ATEE… relancé le Club de la chaleur renouvelable. Un évènement national  
« la Semaine de la chaleur renouvelable » est programmé en décembre, dont nous espérons qu’il deviendra 
la référence en la matière. Restera à faire de même sur l’efficacité énergétique, et les services associés de 
facilities management.

PRomouvoiR nos métieRs
ÊtRe « entendus », Un objectif atteint !

une fédéRation PaRtenaiRe
D’événeMents MajeURs

 UNe féDérATiON VisiBle,  
MOBilisée eT À l’écOUTe

La FEDENE a renforcé ses partenariats et sa présence sur de nombreuses manifestations, notamment :

 Octobre 2017

La FEDENE est partenaire  
des Etats Généraux  
de la Chaleur Solaire  
organisés par Enerplan.

 Décembre 2017

Le SNCU est partenaire  
des Rencontres des réseaux 
de chaleur organisées par  
l’association AMORCE.

 Mars 2018 

Un partenariat a été signé 
avec EnerJMeeting. Deux 
thématiques majeures  
ont été abordées pendant  
cette journée dédiée aux  
professionnels de l’efficacité 
énergétique, la rénovation 
énergétique des bâtiments,  
et la construction neuve  
au travers du label E+C-.

 Mai 2018

En tant que partenaire des 
Trophées de la transition 
énergétique organisés par 
l’Usine Nouvelle, la FEDENE  
a participé au jury de  
sélection et son Président, 
Pascal Roger, a remis  
le prix du Numérique.

 Mai 2018

Dans le cadre du débat  
public de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie, 
la FEDENE a organisé les 
journées Portes ouvertes  
des énergies renouvelables.  
Avec le soutien de l'ADEME 
et en partenariat avec : CLER 
/ ENERGIE PARTAGEE / FEE / 
FNSEA France Hydro  
Electricité / SER

Les experts de la FEDENE interviennent aussi régulièrement lors de congrès ou de journées 
d’échanges organisés par d’autres fédérations et associations.

Faits 
Marquants
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La feDene, mobilisée sur les dossiers  
législatifs et réglementaires
Dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte (LTECV), la 
FEDENE a continué à contribuer activement à la définition de la politique énergétique française en 
participant à la récente révision de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et de la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Un cahier d’acteur transverse de la FEDENE et un autre pour le club de 
la chaleur renouvelable ont été élaborés dans le cadre du débat public sur la PPE.

Le suivi des projets de loi de finances reste un enjeu périodique majeur pour s’assurer que les moyens 
mis en œuvre soient bien cohérents par rapport aux politiques définies et à nos attentes : TVA à taux 
réduit pour le solaire thermique, TGAP air, Taxe HFC, CITE pour le raccordement à des réseaux de 
chaleur vertueux…

En matière de rénovation énergétique, plusieurs textes, dont la loi ELAN en débat actuellement, ont été 
autant de leviers pour promouvoir la rénovation technique, en fixant des objectifs intermédiaires de 
réduction de consommation, en faisant référence aux CPE et en fixant des objectifs en énergie primaire 
dans la logique de la norme E+C- en cours d’élaboration. 

Nos actions portent également sur tous les sujets d’actualité en lien avec nos métiers : délibérations du 
Conseil supérieur de l’énergie, géothermie, solaire thermique…

nos Réponses aUx consULtations
La FEDENE a ainsi contribué, avec ses adhérents, à l’élaboration de la feuille de route de la 

rénovation énergétique des bâtiments, à celle sur l’économie circulaire ou encore celle 
sur la mission des conseils généraux de l’économie (CGE) et de l’environnement et du 

développement durable (CGEDD) sur l’évolution du Fonds chaleur. 
Interlocuteur essentiel sur les aspects énergétiques, la FEDENE a également participé 

aux consultations sur les sujets suivants :

-  la Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNBM) ;

- l’audit de la filière de la cogénération ;

- la quatrième période du dispositif des Certificats d’Économies  
d’Énergie (CEE) ;

-  la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

De nombreux supports et manifestations sont proposés à nos adhérents afin de les informer en temps réel des actualités 
de nos secteurs et des contributions de la FEDENE et des syndicats.

FEDENE Infos : newsletter  
bimensuelle adressée à l’en-
semble des adhérents avec 
des rubriques par syndicat et 
par sujet transverse (social, 
juridique, technique…).

Sites internet dédiés : 
- fedene.fr 
- snec-energie.fr
- sypemi.com
- observatoire-des-reseaux.fr
-  formation-ernergie- 

environnement. fr : un site 
ciblé grand public pour 
promouvoir nos métiers.

Réseaux sociaux : Twitter  
et LinkedIn permettant  
d’accroître notre visibilité  
et celle de nos adhérents.

Conférences de presse  
dédiées à nos deux  
enquêtes annuelles :  
-  chauffage collectif et effica-

cité énergétique du SNEC
-  réseaux de chaleur et de 

froid du SNCU
et permettant d’échanger 
avec les journalistes experts 
de nos activités.

Webinars réservés aux  
adhérents, tels que celui 
organisé par le Club  
Innovations avec la  
collaboration de Google.

Manifestations : congrès 
annuel proposant de multiples 
conférences, petit-déjeuner 
débat organisé par le SYPEMI 
« Pilotage du facility  
management : comment  
piloter la création  
de valeur ? » 

une communication au seRvice de nos adHéRents
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500 entreprises 
adhérentes
6 syndicats
12 permanents
60 000 salariés

Syndicat National du  
Chauffage Urbain et de  
la Climatisation Urbaine

Syndicat National du Traitement 
et de la Valorisation des Déchets 
Urbains et Assimilés

 UNe 
OrgANisATiON 
sTrUcTUrée eT 
PArTiciPATiVe

•  Participer aux réflexions sur les évolutions de nos métiers : les syndicats et 
groupes de travail transverses sont une occasion d’échanger entre profession-
nels et experts, d’imaginer et de proposer des solutions en anticipation des  
évolutions réglementaires, techniques et commerciales du marché ;

•  Enrichir son réseau de contacts et améliorer sa visibilité : à la fois en interne 
via les échanges avec des experts d’autres adhérents, notamment au niveau  
territorial à travers les Groupements Régionaux de la FEDENE et en externe avec 
les partenaires ;

•  Recevoir ou consulter des informations fiables et à jour : newsletter bimensuelle 
FEDENE Infos, alertes, sites web spécialisés par métier ;

•  Avoir l’appui d’une équipe pluridisciplinaire sur l’ensemble des métiers des 
adhérents : communication, juridique, social, technique, sécurité… ; 

•  Social, Formation et Sécurité : gestion des dispositions convention-
nelles, veille sociale et réglementaire, mise à disposition d’outils 
et de dispositifs d’aide à la formation (centre d’apprentissage 
AFANEM, certificats de qualification professionnelle) et à la 
sécurité (référentiels amiante, guide Habiligaz).

nos services aux adhérents

La FEDENE a pour mission principale de promouvoir les 
solutions et les métiers de ses adhérents et de créer 
des conditions favorables à leur développement. 
La FEDENE est aussi une organisation professionnelle  
au service de ses adhérents, à l’écoute de leurs  
attentes, qui propose un vaste panel de services et 
d’outils pour un soutien quotidien sur leurs probléma-
tiques « métiers ». 

Pour mieux répondre à ces enjeux, la FEDENE est organisée 
autour d’une équipe pluridisciplinaire structurée en :

•  deux pôles « métiers » pour venir en appui des syndicats, 
pilotés par les secrétaires généraux ;

•  plusieurs pôles « transverses », animés par les perma-
nents de la fédération. Ils offrent un service sur mesure aux 
adhérents : affaires juridiques, fiscalité, communication, 
technique, social, territoires... Ils sont soutenus par des 
groupes de travail et commissions mobilisant largement 
les experts et responsables des adhérents.

Syndicat National  
de l’Exploitation Climatique 
et de la Maintenance

60 adhérents
3 milliards d'euros de chiffre d'affaires
70 % du parc de logement  
disposant d’un chauffage collectif  
dans le résidentiel collectif
4,9 millions de logements gérés
700 chaufferies biomasse collectives et  
3,5 millions de tonnes de bois

60 adhérents
90 % de la chaleur livrée  
par les réseaux
53 % d’énergies renouvelables  
et de récupération dans  
le bouquet énergétique

50 adhérents
90 % de la capacité d’incinération  
du parc français (UVE)
13 millions de tonnes de déchets  
ménagers valorisés par an

DiRection

Présidence
Vice-Présidence
Délégué Général

Commission 
Formation

GT Santé Sécurité

Commission 
Fiscale

Commission 
Financements & 
Business Models

Commission 
juridique

Commission 
Bioenergies

Commission 
Sociale

GT Technique

Club Innovations

Comité de l’Action 
Régionale (CAR)

Groupements 
Régionaux de la 
FEDENE (GRF)

Commission 
Relations  

Institutionnelles

sncU

svDU

snec

sYpiM

sYpeMi

sYnasav

Social, Formation, 
Santé & Sécurité

Relations  
Institutionnelles

Technique

Territoires

Affaires Juridiques

Communication

Pôle Chaleur  
et Froid  

Renouvelables et 
de Récupération

Pôle Efficacité 
Energétique  
et Facilities  

Management

Gestion interne 
administrative  
et financière
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Syndicat du Pilotage et de la Mesure  
de la Performance Énergétique  
Intégration des solutions digitales

21 adhérents
34 milliards d'euros de chiffre d'affaires
1 million de salariés 
85 % des acteurs du marché en volume
20 millions de m² gérés en  
multiservice immobilier

Syndicat Professionnel des  
entreprises de Multiservice  
Immobilier et de Facilities Management

800 sites
300 entreprises adhérentes
14 millions d’interventions par an
16 000 salariés
1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires
12 millions d’appareils entretenus
6 millions d’appareils sous contrat
150 000 chaudières remplacées par an

Syndicat National de la  
Maintenance et des Services  
en efficacité énergétique

Composées et présidées par des adhérents,  

animées par les permanents de la FEDENE, ces 

instances définissent leurs enjeux, priorités et 

actions, qui sont compilées sous la forme d’une 

feuille de route accessible à tous. 

Elles permettent aux experts d’échanger entre 

eux, d’élaborer des positions communes,  

fournissant ainsi aux adhérents des analyses 

précises sur des sujets spécifiques. Parallèle-

ment, elles ont aussi pour mission d’alerter les 

bureaux des syndicats et le COMEX sur tout  

sujet les concernant.

la feDeNe et ses  
permanents animent  
plusieurs commissions  
et groupes de travail 
thématiques pour appuyer 
et compléter l’action des 
syndicats de la fédération.

25 adhérents
30 000 sites pilotés à distance
900 000 mesures remontées par jour
60 millions de données par jour 

Commission Fiscalité
Commission Financements
& Business Models
Commission juridique 

 

Commission Formation
GT Santé Sécurité

ANALYSES FINANCIÈRES ET JURIDIQUES, FISCALITÉ
STRATÉGIE SOCIALE, ÉVOLUTION DES M

ÉTIERS, SANTÉ ET SÉCURITÉ

SM
AR

T 
BU

ILD
ING, D

IGITALISATION

ENJEUX TECHNIQUES, RÉGLEMENTATION, PROCESS

BO
IS

-É
NE

RG
IE

, T
RA

NS
ITI

ON ÉN
ERGÉTIQUE

PA
RT

IE
S 

PR
EN

AN
TE

S,
 É

VO
LU

TIO
NS RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIVES, ENJEUX

COMMISSION
BIOÉNERGIES

CLUB
INNOVATIONS

COMMISSION 
AFFAIRES JURIDIQUES

GROUPE DE
TRAVAIL TECHNIQUE

COMMISSION
RELATIONS

INSTITUTIONNELLES

COMMISSION
SOCIALE
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Adopté en 2008 par l’Union européenne puis révisé en 2014, le Paquet 
énergie-climat fixe des objectifs pour 2030 en matière d’émissions de 
gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique. 

Dans le cadre de ce plan d’actions, la Commission européenne a  
publié en novembre 2016 un paquet « énergie propre » contenant huit 
propositions législatives, notamment sur les trois directives relatives 
à l’énergie.

La FEDENE s’est fortement mobilisée sur les travaux de révision de 
ces textes auprès du gouvernement et de députés français via les  
associations européennes auxquelles elle adhère : EFIEES, EUROHEAT 
& POWER et CEWEP. La directive sur la performance énergétique des 
bâtiments vient d’être publiée, les autres textes sont toujours en cours 
de discussion.  

Au niveau européen, le SNEC agit avec l’EFIEES sur les travaux de 
promotion et de reconnaissance des CPE, notamment au travers du 
projet QUALITEE qui vise à stimuler l’investissement dans les services 
d’efficacité énergétique grâce à l’assurance qualité.

GRF
PROVENCE-

ALPES-
COTE D’AZUR

GRF
GRAND EST

GRF
NOUVELLE- 
AQUITAINE

GRF
AUVERGNE- 

RHÔNE-ALPES

GRF BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

GRF CENTRE-
VAL DE LOIRE

GRF 
ÎLE-DE-
FRANCE

GRF
OCCITANIE

GRF HAUTS-
DE-FRANCE

GRF
NORMANDIE

GRF OUEST
( BRETAGNE + PAYS-

DE-LA-LOIRE )

+
CORSE

GRF
PROVENCE-

ALPES-
COTE D’AZUR

GRF
GRAND EST

GRF
NOUVELLE- 
AQUITAINE

GRF
AUVERGNE- 

RHÔNE-ALPES

GRF BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

GRF CENTRE-
VAL DE LOIRE

GRF 
ÎLE-DE-
FRANCE

GRF
OCCITANIE

GRF HAUTS-
DE-FRANCE

GRF
NORMANDIE

GRF OUEST
( BRETAGNE + PAYS-

DE-LA-LOIRE )

+
CORSE

 iNTégrer les DiMeNsiONs  
TerriTOriAles & eUrOPéeNNes

euRoPe 
teRRitoiRe

&

une animation 
teRRitoRiale RenfoRcée

focus suR la Révision
Des DiRectives eURopéennes sUR L’éneRGie

Au niveau local et territorial, la FEDENE intervient au travers de ses onze Groupe-
ments Régionaux (GRF), réorganisés depuis 2016, pour mieux répondre à la mise 
en œuvre des politiques énergétiques dans les territoires. 

Depuis 2017, les antennes régionales n’ont cessé d’être des contributeurs  
actifs auprès des décideurs locaux, sur l’élaboration des schémas régionaux 
énergie-climat (SRADDET, SRB et PRPGD). À noter tout particulièrement la  
contribution du GRF IDF à la stratégie Énergie-climat de la Région et la charte 
qui en découle.

Les GRF ont également noué ou consolidé des contacts avec les décideurs  
publics et partenaires locaux (élus, ADEME, agences locales de l’énergie…).

Dans ce cadre, les GRF ont désigné des référents thématiques chargés de suivre 
et d’animer ces sujets. 

Enfin, les GRF se réunissent régulièrement pour 
permettre aux adhérents dans les territoires de 
se rencontrer pour partager et faire remonter 
leurs problématiques sur leurs métiers.

EFFICACIté  
éNERgétIquE

Directives sur l'efficacité  
énergétique et sur la  

performance énergétique  
des bâtiments

éNERgIES  
RENOuvELAbLES
Directive sur la promotion  

des énergies 
renouvelables
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 UN VecTeUr  
De TrANsfOrMATiON  
De NOs MéTiers

innovation 
numéRique&

quALISAv Efficacité énergétique : devenir la référence mé-
tier par la qualification professionnelle

Délivrée par le SYNASAV, cette qualification est ouverte à toutes les 
entreprises de maintenance, sans condition d’adhésion à un syn-
dicat. Elle permet de garantir au consommateur que le technicien 
qui va intervenir sur son installation de chauffage, possède bien les 

connaissances techniques et réglementaires nécessaires. 

Pour être qualifiée, l’entreprise s’engage à respecter la charte QUALISAV et doit faire suivre à  
l’ensemble de ses techniciens la formation en ligne : « connaissances techniques et réglementaires pour 
la maintenance des installations de chauffage gaz ou fioul ». Cette formation est validée par un contrôle 
individuel des connaissances, réalisé par un organisme extérieur indépendant.  

En 2018, le SYNASAV a lancé la nouvelle plate-forme e-learning QUALISAV : elle vient de franchir le cap des  
500 techniciens formés.

Le SYNASAV prévoit d’ouvrir un module QUALISAV PAC en janvier 2019.

nouvelle Plate-foRme  
e-leaRning

L’accélération des innovations technologiques et numériques trans-
forme en profondeur nos métiers, augmente les usages et les besoins 
des consommateurs et bouscule ainsi les organisations, les offres et les 
modèles économiques.

Elles constituent une opportunité unique de faire évoluer nos offres et 
solutions vers plus de services, de performance et de proximité client.

Pour mieux accompagner ces évolutions, sensibiliser et informer nos adhérents sur ces innovations (optimisation 
énergétique, smart grids, objets connectés, Big Data…), la FEDENE anime, depuis 2016, un Club Innovations.

Son objectif est de favoriser les échanges avec des sociétés proposant des solutions innovantes. Après « les objets 
connectés », les membres du club ont choisi « L’Intelligence Artificielle, une révolution pour nos métiers ! » comme 
thème principal d’études pour l’édition 2017/2018. En parallèle de notes d’analyse, notamment sur le rapport de 

Cédric Villani, des conférences dédiées ont été proposées lors du Congrès 2018 avec de multiples interventions 
d’adhérents experts et parlementaires. Une rencontre a également été organisée entre les adhérents et Google 

Cloud afin d’échanger sur les moyens de mettre en place de l’IA dans nos métiers.  

En complément, des rencontres ont été organisées pour découvrir des sociétés innovantes.  
Un espace de présentation leur a été réservé à l'occasion du Congrès 2018 afin de présenter 

leurs solutions : qualité de l'air, gazéification, équipements thermiques, plate-forme 
collaborative et de suivi…

le club innovations 
Des objets connectés à L’inteLLiGence aRtificieLLe
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 efficAciTé éNergéTiQUe  
eT PerfOrMANce Des serVices 

une nouvelle oRganisation

les cPe seRvice et  
Rénovation tecHnique 

paR coMMissions tHéMatiQUes 

peRMettRaient D’atteinDRe 1/3 Des objectifs De La Ltecv

Les contrats d’exploitation avec garanties de performance ne représentent que 
49 % en puissance installée des contrats de chauffage collectif. Or ils génèrent 
des économies globales de 18 % par rapport à un contrat de maintenance seul. 
Cela représenterait une réduction de 1,3 Mtep de la consommation pour le 
chauffage collectif. 

Complétés par des actions de rénovation techniques, ils pourraient générer 
jusqu’à 25 à 30 % d’économies sur l’ensemble du parc, financés par l’antici-
pation des économies futures, donc sans peser financièrement sur les clients. 

Avec un « coup de pouce » sur les CEE concernés,  
ils pourraient enclencher très rapidement une véritable 
dynamique de rénovation, créatrice de valeur locale, afin 
de rattraper le retard malheureusement accumulé.

À terme, les économies générées pourront contribuer  
financièrement aux opérations de rénovation globales 
non directement rentables.

aLeRte sUR Les ceRtificats  
D’éconoMie D’éneRGie (cee)
Le SNEC et le SYPIM alertent depuis  
plusieurs années sur le gisement insuffisant 
d’actions de performance énergétique, et  
sur la nécessité de mieux valoriser les actions  
de rénovation technique, de pilotage et  
d’exploitation. Un constat qui s’impose  
progressivement.

Le DYnaMisMe De La Loi eLan  
et DU pLan De Rénovation  
éneRGétiQUe
La Loi ELAN, le Carnet Numérique du  
bâtiment… pourraient créer une dynamique 
portée par nos solutions en particulier :  
CPE rénovation technique, garantie  
contractuelle de résultats, BIM Exploitation, 
référencement de la donnée… 

L’expéRiMentation e+c-,  
Une appRocHe sYstéMiQUe  
éneRGie-caRbone
L'enjeu, défendu par le SNEC, est de faire 
reconnaître la valeur des garanties de  
performance par une bonification significative, 
et d’obtenir une pondération favorable  
des énergies renouvelables, notamment  
pour les réseaux de chaleur.

e+
c-

faits 
maRquants

Compte tenu de l’accélération des réformes, de la diversité des enjeux et thèmes 
d’actualité, faisant appel à des expertises particulières, les syndicats se sont 
dotés de commissions thématiques, en charge d’élaborer une vision à moyen et 
long terme pour la profession, en lien avec la filière et les organismes publics :

SNEC  Trois commissions « Fourniture d’énergie » « Efficacité énergétique » et 
« Exploitation des piscines »

SYPIM   Deux groupes de travail sur le « BIM » et « La donnée énergétique »

SYPEMI   Trois commissions « Métiers » « Observatoire des marchés » « Pros-
pective RH »
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la nécessité d’un Pilotage fm

des commissions de tRavail 

efficace et innovant

aU seRvice DU DéveLoppeMent Des MaRcHés

En publiant en 2018 le GUIDE DU PILOTAGE DU FACILITIES MANAGEMENT, le SYPEMI répond aux attentes des donneurs d’ordre en 
proposant :
• un référentiel technique commun
•  un support aux échanges entre clients, prestataires et leurs conseils afin de déterminer les prestations du pilotage les mieux adaptés 

aux attentes
• des éléments budgétaires pour dimensionner le coût du pilotage

Les quatre niveaux de pilotage, indispensables à la création de  
valeur dans le FM, correspondent simultanément à :
- un engagement croissant du prestataire
- une délégation plus importante de responsabilité à celui-ci
- une création de la valeur ajoutée plus forte

Six dimensions transverses aux activités pilotées viennent compléter 
la construction du système de pilotage : 
- la performance des prestations réalisées,
- la performance des fonctions Hygiène Sécurité Sûreté,
- la performance économique,
- la performance Relation Client / Utilisateurs,
- la performance environnementale,
- la performance RSE.

Plusieurs groupes de travail mènent des réflexions sur la transformation des marchés, la recherche 
d’une plus grande efficience et les contours de nouveaux modèles contractuels et économiques 
portés sur l'usage avec pour objectif de :
-  fournir des KPI de Pilotage en phase avec les niveaux et les dimensions du Pilotage FM et les 

attentes du marché,
- développer les appels au FM,
- faire connaître le FM comme solution pertinente auprès des donneurs d’ordre,
- formaliser l'engagement et le savoir-faire RH en cas de succession sur les marchés.

Garantie d’innovation ou de co-ingéniérie
(DESIGN) des solutions nouvelles

Lead sur les innovations contractuelles

Avec la comparaison indicateurs technico économique

Avec le plan de progrès

Avec les SLA/KPI

Garantie de l’efficience du dispositif

Garantie de l’efficacité

Garantie de réalisation conforme

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

DES STRATÉGIES 
D’ALLIANCE POUR 
TOUJOURS PLUS 
DE RÉALITÉ

Parce que l’union fait la force, le SYPEMI se rapproche d’autres associations et syndicats pour porter ses 
messages sur le plus large public possible. 

En septembre 2018, le SYPEMI est partenaire officiel des Universités d'été de la SBA (Smart Building 
Alliance) et anime un atelier sur la thématique « Comment réussir l'exploitation d'un smart building ? ».

Une conférence sur l’environnement de travail est en cours de réflexion avec l’ARSEG (Association des 
directeurs et des responsables de l’environnement de travail).

 le fAciliTies MANAgeMeNT  
créATeUr De VAleUr
Force de proposition permanente, le SYPEMI poursuit son objectif : faire reconnaître 
la création de valeur apportée par les métiers de facilities management (FM) et le 
développement de l'externalisation.
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 chAleUr reNOUVelABle  
eT De récUPérATiON

l’exPeRtise au seRvice  
de la PRofession
Acteurs de référence dans leurs domaines, le SNCu et le SvDu œuvrent, avec l’appui du gt  
technique de la FEDENE, à l’amélioration des connaissances, l’analyse de problématiques, la  
formulation de solutions et la diffusion de bonnes pratiques. 

•  Audit des réseaux de chaleur dans des 
éco-quartiers visant à identifier les facteurs 
conduisant à la réussite ou à l’échec du déve-
loppement d’un réseau dans un éco-quartier et 
formuler des recommandations.

•  Etude sur les réseaux de chaleur et 
la qualité de l’air situant ces installa-
tions dans les émissions nationales et 
démontrant leur très faible contribution.

•  Projet InDeal rassemblant 10 parte-
naires européens, et s’intégrant dans le 
cadre d’Horizon 2020 (H2020), le pro-
gramme de recherche et de dévelop-
pement de la Commission européenne 

ayant pour objectif de 
développer des outils 
et méthodes pour amé-
liorer l’efficacité des 
réseaux de chaleur et 
de froid.

•  Etude mercure : le SVDU, avec le soutien de 
l’ADEME, a lancé une étude relative au suivi des 

émissions de mercure et à 
leur abattement. Les pre-
mières campagnes de me-
sures débuteront au second 
semestre 2018. Les résultats 
sont attendus pour début 
2020.

•  Projet « Progrès pour l’Analyse du Cycle de 
Vie (ACV) de l’Incinération des déchets mé-
nagers et assimilés en France » du BRGM : 
projet de recherche relatif à l’amélioration des 
connaissances et consistant à compléter les 
données ACV de la filière. Cette collaboration 
du SVDU avec le BRGM a 
permis de développer un 
nouvel outil de calcul pour 
la filière valorisation énergé-
tique en France (disponible 
sur simple demande).

•  Programme UIOM Carbone 14, piloté par la 
FNADE avec le soutien de l’ADEME, sur l’éva-
luation du carbone biogénique et, par ce biais, 
de la part renouvelable, des installations de  

CSR (Combustibles Solides de 
Récupération) et UVE (Usines 
de Valorisation Energétique).

Faits 
Marquants

Être au rendez-vous 
des objectifs de 
la loi de transition 
énergétique pour  
la croissance verte
Cet enjeu majeur a mobilisé, tout au long de 
l’année, la FEDENE, le SNCU et le SVDU.

Des notes de position et propositions ont 
été élaborées sur : les évolutions du Fonds 
chaleur, la Stratégie nationale bas carbone 
et la révision de la Programmation plurian-
nuelle de l’énergie (2018-2023) pour alerter 
sur les retards croissants sur les objectifs 
de chaleur renouvelable et de récupération, 
les freins (en particulier le soutien finan-
cier insuffisant à ces projets) et les leviers  
possibles.

H2020

Hg

acv

c14
6
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de nouveaux outils
poUR aMéLioReR La visibiLité De La fiLièRe

donneR toute sa Place à la cHaleuR
Dans Les Débats eURopéens

Avec le concours des associations européennes – le CEWEP, représentant le secteur de la valorisation 
énergétique des déchets et Euroheat & Power, représentant le secteur des réseaux de chaleur et de froid –, 
et en lien direct avec les pouvoirs publics français, le SNCU et le SVDU ont œuvré pour que les enjeux de la 
chaleur renouvelable et de récupération soient reconnus et portés dans les différents dossiers européens 
en cours d’instruction :

•  la révision de la directive sur la promotion des 
énergies renouvelables ; 

•  la réforme du système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre (ETS) pour 
2021-2030 ;

• le paquet économie circulaire ;

•  la révision du BREF – Best REFerences ou Meil-
leures Techniques Disponibles (MTD) pour réduire 
les émissions – partie incinération (WI).

Mieux communiquer sur l’état de la filière en mettant en forme et en valorisant les 
nombreuses données recueillies auprès des adhérents sur les installations dont ils 
assurent la gestion, a été un axe de travail prioritaire en 2017-2018.

Plusieurs supports ont été mis au point – seuls ou avec nos partenaires – afin de 
répondre au mieux aux attentes en matière de visibilité et de connaissances :

•  cahiers d'acteur dans le cadre de la PPE : le premier réalisé par le Club de la chaleur  
et le second par le SVDU et la FNADE ;

•  fiches sur les chiffres clés de la chaleur renouvelable et de récupération en région ;

• plaquette sur les réseaux de chaleur et de froid ;

•  site internet l’« Observatoire des réseaux de chaleur » avec l’ensemble des partenaires 
du Comité stratégique des réseaux de chaleur ;

•  fiches « Exemples à suivre » de l’ADEME pour 40 bonnes pratiques et opérations réussies 
de développement des réseaux de chaleur et de froid.

cRéation DU cLUb De La cHaLeUR 
RenoUveLabLe
Le Club de la chaleur renouvelable réunit AMORCE, 
AFPG, ATEE, CIBE, ENERPLAN, FEDENE, les syndi-
cats SNCU et SVDU, SER et ses commissions et Via 
Sèva. Créé en 2003, il a été réactivé pour réaffirmer 
l’importance de cet enjeu, faire connaître le retard 
accumulé sur ce levier majeur de la politique éner-
gétique et proposer des pistes d’amélioration, en 
particulier par l’élaboration conjointe d’un cahier 
d'acteurs pour la PPE. 
événement : la « Semaine de la chaleur renouve-
lable », premier évènement national de cette am-
pleur, se tiendra du 4 au 6 décembre 2018. 

Une DéMaRcHe  
paRtenaRiaLe RenfoRcée
La FEDENE, le SNCU et le SVDU entretiennent des échanges réguliers avec tous 
les autres acteurs du secteur – l’ADEME, l’AFPG, AMORCE, l’ATEE, le CIBE, le 
CEREMA, le CITEPA, la FNADE, le SER, Via Sèva…– et ont conduit avec eux 
des actions au niveau national et dans les territoires : élaboration de messages 
communs à porter auprès des décideurs publics, organisation d’actions presse, 
prises de parole lors de conférences et de colloques, élaboration de supports.
Le SNCU est également partenaire des Journées régionales sur les réseaux de 
chaleur et de froid organisées par l’ADEME.
La fédération assure également le secrétariat d’AIRASIF, association des  
industriels participant à la création et à la gestion du réseau d’alerte et de  
surveillance de la pollution atmosphérique en Ile-de-France et celui de Via Sèva, 
association de promotion des réseaux de chaleur.
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LES ORDONNANCES MACRON :  
un nouvel ordre conventionnel et  
de nouvelles responsabilités pour  
la branche professionnelle

Les ordonnances « Macron » et la réforme de  
la formation professionnelle en cours ont amené  
la FEDENE à redéfinir, avec les organisations  
syndicales, l’ordre public conventionnel et  
à accélérer les travaux en cours sur l’étude  
prospective sur l’évolution de nos métiers pour 
jouer pleinement son rôle en termes de définition 
de ses besoins futurs de formation.

ATTIRER LES TALENTS  

Face aux tensions actuelles sur les besoins 
en personnel qualifié et à la croissance 
prévisible de la demande, la FEDENE a 
développé plusieurs initiatives :

-  deux nouvelles vidéos, dont un témoignage 
d’un Responsable d’Exploitation, mettent 
en avant la richesse de nos métiers pour 
attirer de jeunes talents. 

-  enrichissement du site web dédié aux 
formations : le site internet de la branche 
qui recense les formations et diplômes 
préparant aux métiers de l'énergie  
et de l'environnement propose deux 
nouvelles rubriques :  
« Offres d’emploi » donnant accès aux 
sites de recrutement des entreprises  
de la branche et « Vidéos » donnant accès 
aux deux nouvelles vidéos.

DEUX NOUVELLES INSTANCES 
DE NÉGOCIATION ET  
D’INTERPRÉTATION AU SEIN  
DE LA BRANCHE 

Attachée à poursuivre un dialogue  
social dynamique et constructif au sein 
de la branche, deux accords ont été 
conclus pour définir les modalités  
de mise en place et de fonctionnement 
des Commissions Permanentes Paritaires 
de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) 
pour chaque convention collective  
(O/ETAM – Cadres).

DEUX NOUVEAUX ACCORDS 
CONCLUS SUR LES RÉMUNÉRATIONS 
MINIMALES ANNUELLES DES  
O/ETAM ET DES CADRES 

Dans le cadre des négociations annuelles 
de branche, deux nouveaux accords sur les 
montants des rémunérations minimales des 
ouvriers, techniciens et agents de maîtrise  
(O/ETAM) et des Cadres ont été conclus.

social

foRmation

»

faits 
maRquants

 sOciAl 
 fOrMATiON 
  sécUriTé 
PréVeNTiON-sANTé
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UNE ANTICIPATION DES 
ÉVOLUTIONS  
DES COMPÉTENCES 

Dans la continuité de la réflexion 
stratégique sur l’évolution de nos 
métiers et compétences initiée 
dès 2016, une nouvelle étude 
est lancée, en accord avec les 
organisations syndicales de salariés, 
sur les impacts de la transformation 
numérique. 

CERTIFICATS DE QUALIFICATION  
PROFESSIONNELLE (CQP)  

La politique de certification développée par la FEDENE, 
quatre CQP et un CQPI déjà développés, répond à un 
vrai besoin et contribue à maintenir l’expertise recon-
nue de nos entreprises dans ses métiers. La branche 
finalise un nouveau CQP « Incinération » destiné aux 
pontiers/rondiers.

APPRENTISSAGE, MON PLAN A ! 

Pour valoriser l’image de l’apprentissage et lutter contre les stéréotypes, 
la FEDENE a participé à la campagne nationale de communication  
du MEDEF lancée en avril 2018 « Apprentissage mon plan A ! ».  
L’apprentissage constitue l’une des réponses à nos besoins de  
recrutement, notamment pour des profils très recherchés de techniciens 
d’exploitation ou de maintenance. Un apprenti en BTS Génie Climatique 
et futur technicien de maintenance du CFA Afanem a aussi été  
sélectionné dans le cadre de cette campagne pour participer au clip  
de Lisandro Cuxi, gagnant de « The Voice ».

L'AFANEM, DES OFFRES  
DE FORMATION ADAPTÉES 

Cette année encore, l’AFANEM, notre centre de formation  
d’apprentis d’Ile-de-France a formé plus de 150 apprentis.  
Dans l’objectif de répondre aux besoins de nos entreprises,  
l’offre de formations va s'enrichir et l’AFANEM poursuit ses 
échanges avec le CFA de la couverture plomberie et le Comité  
de pilotage du projet « Éco-Campus » piloté par la Fédération  
du Bâtiment.

AMIANTE :  
UNE PARTICIPATION  
ACTIVE A L’EVOLUTION  
DES NORMES

La FEDENE participe pleinement 
à la Commission de normalisation 
AFNOR, mise en place à la 
demande de la direction générale 
du travail. Cette Commission a 
pour mission d’édicter les normes 
de repérage de l’amiante (stratégie 
d’échantillonnage, de prélève-
ments et d’analyses) pour les 
activités « d’installation, structures 
ou équipements concourant à la 
réalisation ou la mise en œuvre 
d’une activité ».

HABILIGAZ :  
UNE EVOLUTION DES SUPPORTS

Toujours attaché à mettre à disposition des supports 
adaptés, le livret Habiligaz et les supports formateurs 
associés enrichis seront proposés en fin d'année 2018. 
La simplification du test de connaissance sera également 
mise à disposition des entreprises.  

Ces supports sont indispensables pour prévenir les 
risques liés à l’utilisation des gaz combustibles pour 
la santé et la sécurité des personnes et diminuer les 
risques pour les biens et l’environnement : l’intoxication, 
l’asphyxie, l’incendie et l’explosion. 

foRmation

sécuRité 
PRévention-santé»

»
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infos@fedene.fr
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