La FEDENE

Des organisations au cœur de
la transition énergétique

Organisation professionnelle de référence
et représentative du secteur des services
à l’énergie et à l’environnement
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La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers
7 syndicats professionnels spécialisés par métier et représentatifs, 500 entreprises de services centrées sur l’efficacité énergétique, la performance des
bâtiments, le facility management ainsi que la production et la valorisation de
la chaleur renouvelable et de récupération.
Dans une logique de filière amont-aval la FEDENE a intégré en 2019 un
nouveau syndicat, le SN2E, qui rassemble les bureaux d’études spécialisés
en ingénierie de l’environnement et de l’énergie.
Ces services répondent à deux enjeux majeurs de la transition énergétique :
la performance et les économies d’énergie dans les bâtiments et le développement des énergies renouvelables et de récupération thermiques.

• Plus de 760 réseaux de chaleur en France

• 70
 % du parc de bâtiments collectifs
(résidentiel, tertiaire, industriel)

soit 95 % de l’activité du secteur
• 56 % d’énergies renouvelables et
de récupération dans le bouquet énergétique

• 2,6 millions de logements sous contrat
de performance

• 1 234 bâtiments raccordés

• 12 millions d’appareils entretenus

aux 23 réseaux de froid
• 5,5 millions de tonnes de CO2 évitées

• 1 million de tonnes de Co2 évitées par an

•9
 0 % de la capacité d’incinération
du parc français

• 20 millions de m2 gérés en
multiservices/multitechnique
immobilier

• 13 millions de tonnes
de déchets valorisés par an

• 18 bureaux d’études
indépendants spécialisés
ingénierie déchets et énergie

• Plus de 110 usines
de valorisation énergétique

•

Pourquoi adhérer ?

3 millions de capteurs reliés

• Pour enrichir son réseau de contacts et échanger avec
les experts de son secteur

à 15 plateformes de pilotage
énergétique

•

60 millions de données

remontées par jour

Syndicat National de
l’Exploitation Climatique
et de la Maintenance

Syndicat National du
Chauffage Urbain et de
la Climatisation Urbaine

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

?
Syndicat du Pilotage et de la
Mesure de la Performance
Énergétique Intégration des
solutions digitales

• Pour défendre ses intérêts et être représenté
• Pour disposer des outils mis à la disposition des adhérents
(newsletter, alertes métiers, notes techniques…) et bénéficier
d’une information en continu
• P our participer aux évènements exclusivement réservés aux
adhérents (webinar, petit-déjeuner débats, commissions, clubs)

Syndicat Professionnel
des entreprises de
Multiservice Immobilier et
de Facilities Management

Syndicat National de
la Maintenance et
des Services en
efficacité énergétique

Syndicat National
des Bureaux d’Etudes
Déchets et Energie

domaines d’expertise
• Efficacité énergétique et performance des bâtiments
• chaleur renouvelable et de récupération
• Services aux bâtiments et confort des occupants
• INGÉNIERIE DÉCHETS/éNERGIE
Les adhérents de la FEDENE sont des entreprises de services qui conçoivent des projets, proposent des solutions et mettent en
œuvre des prestations sur mesure, fondées sur des engagements de performances réelles sur le long terme.
Nos entreprises ont une compétence particulière en matière de conditions économiques, financières, contractuelles, commerciales et techniques de nature à permettre l’émergence de projets contribuant à la transition énergétique dans les territoires.
Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est réalisée en France par des entreprises de toutes
tailles : des grands groupes et des ETI leaders nationaux et mondiaux, mais aussi des PME et TPE pour la plupart employant moins
de dix salariés. Les adhérents emploient plus de 60 000 salariés et proposent des emplois qualifiés et non délocalisables, à forte
composante technique et relation client.
Nos entreprises s’adressent à une large typologie de clients :
• entreprises, industries,
• collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage,
• bailleurs sociaux, copropriétés,
• particuliers.

Des professionnels qui interviennent
dans de nombreux secteurs

P roduction et fourniture
de chaleur et de froid

SITES INDUSTRIELS

P roduction et fourniture
de vapeur, air comprimé,
électricité

HABITAT ET
COLLECTIVITÉS
Immeubles, écoles,
complexes sportifs…

E xploitation et maintenance
des installations

SANTÉ

Services aux occupants

Hôpitaux, EHPAD,
cliniques...

Le saviez-vous ?
Process industriels, stations d’épuration,
data centers constituent des sources
d’énergie que l’on peut récupérer et utiliser
pour chauffer et rafraîchir les bâtiments via
les réseaux de chaleur et de froid.
Ils complètent les énergies renouvelables et
de récupération : « conventionnelles » :
biomasse, énergie des déchets, géothermie.

ACTIVITÉS
DE SERVICES
Bureaux, commerces, hôtels,
prisons, musées, logistique...

En savoir plus sur les solutions de nos adhérents ?

?

Bois-énergie • Contrats de performance énergétique • Récupération de chaleur •
valorisation énergétique des déchets • RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID • pilotage
intelligent des données • smart grids • géothermie • ingénierie de projets •
multiservice immobilier
www.fedene.fr

MISSIONS
Contribuer à la transition énergétique
et à la décarbonation du mix énergétique
Nos vocations : accompagner les structures adhérentes, les représenter auprès des
pouvoirs publics et créer les conditions favorables au développement de leurs activités.
Au travers de ses actions auprès des pouvoirs publics et rencontres auprès des élus, la FEDENE soutient :
- les économies d’énergie et la rénovation énergétique des bâtiments,
- la chaleur renouvelable et les réseaux de chaleur et de froid,
- les énergies de récupération.
Interlocutrice privilégiée, la FEDENE participe et intervient lors des consultations nationales telles que
celles de la Programmation pluri-annuelle de l’énergie ou de la Stratégie nationale bas carbone. Elle siège
dans les principales instances en matière d’énergie, de bâtiments et d’environnement.

Mobiliser autour des enjeux
européens et territoriaux
La FEDENE contribue directement aux grandes orientations définies au niveau européen
comme par exemple l’élaboration des Directives, à travers trois grandes associations européennes
dont elle est membre active : EFIEES pour les actions dans le domaine de l’efficacité énergétique,
le CEWEP pour ses actions dans le domaine de la valorisation énergétique des déchets et
EUROHEAT&POWER pour la chaleur renouvelable et les réseaux de chaleur et de froid.
Au niveau local et territorial, la FEDENE s’appuie sur onze Groupements Régionaux (GRF)
pour répondre à la mise en œuvre de la planification des politiques énergétique et environnementale dans les territoires.
Les antennes régionales contribuent ainsi activement auprès des décideurs locaux à l’élaboration des schémas régionaux énergie-climat (SRADDET, SRB et PRPGD). Les GRF ont aussi
pour mission de consolider des contacts avec les décideurs publics et partenaires locaux (élus,
ADEME, agences locales de l’énergie, centres de formation et établissements scolaires...).

11

groupements
régionaux

25

60
réunions
annuelles
organisées

référents
thématiques
(biomasse, facility management,
formation, réseaux de chaleur,
valorisation énergétique
des déchets)

écouter, informer et accompagner
PARTIES
PRENANTES,
ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES
ET LÉGISLATIVES,
ENJEUX

ANALYSES
FINANCIÈRES
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FISCALITÉ
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& Business Models
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SOCIALE
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INNOVATIONS

ENJEUX
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FEDENE
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Commission Formation
GT Santé Sécurité

Composées et présidées par des adhérents, animées par les permanents
de la FEDENE, ces instances définissent les enjeux, priorités et actions qui
sont compilés 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. Parallèlement, elles ont aussi pour mission d’alerter
les bureaux des syndicats et la gouvernance de la FEDENE sur tout sujet
les concernant.

Des informations
en continu
• Newsletter FEDENE Infos
• Sites internet
• Réseaux sociaux
• évènements thématiques
• Veille réglementaire et institutionnelle
• Webinars et petits-déjeuners

Entretenir le dialogue social
Représenter et promouvoir les métiers
de l’énergie et de l’environnement
En sa qualité d’organisation professionnelle représentative de la branche, la FEDENE
négocie les dispositions de la convention collective gestion et exploitation des
équipements thermiques et génie climatique avec les organisations syndicales.
Dans une vision prospective et dynamique, la branche met régulièrement en place des actions qui
répondent aux spécificités du secteur et aux enjeux d’attractivité des métiers. Elle promeut des actions
de formation et de sécurité :
• réalisation d’études prospectives sur les métiers,
• actualisation des formations et des diplômes, en partenariat avec l’éducation nationale,
• création de nouvelles formations,
• instauration de Certificats de Qualifications Professionnelle (CQP),
• élaboration d’une cartographie des formations et des métiers du secteur,
• normes de sécurité.

Des métiers pleins d’énergie !
La branche énergie-environnement recrute et
recherche de nouveaux talents et elle le fait savoir !
• Vidéos
• Campagnes digitales
• Brochures
• Rencontres avec les rectorats et enseignants
• Interventions dans les lycées et centres de formation
• Portes ouvertes à destination des jeunes

Énergie
Transition des déchets
énergétique Réseaux de chaleur
et de froid
Performance

des bâtiments

Économies d’énergie

Énergies
vertes

Facility
management
Smart
solutions

ingénierie de projets

CHALEUR RENOUVELABLE

28 rue de la Pépinière
75008 Paris
infos@fedene.fr
www.fedene.fr
https://twitter.com/_FEDENE_
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