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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DES COLLECTIVITÉS

AU CŒUR DE L’AVENIR DURABLE DES 
TERRITOIRES

https://www.youtube.com/watch?v=__itGGs6jjY
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Éclairage performant et connecté

Sobriété énergétique des infrastructures publiques

Énergies Locales
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Mobilité Electrique

Engagement solidaire et responsabilité citoyenne



Sobriété énergétique 
des infrastructures publiques



Enseignement, accès aux soins, loisirs… 

Pour assurer leurs missions de service public, les collectivités 
sont garantes de la mise à disposition d’infrastructures qui 

concilient niveau d’excellence opérationnelle, confort, sécurité 
et maîtrise des coûts. 



Les offres et solutions d’EDF Collectivités

Conseils et diagnostics sur mesure

Nouveau : Pilotage Intelligent du bâtiment

Accompagnement technique et financier sur les travaux 
via les Certificats d’Economies d’Energie CEE



Éclairage performant et connecté



41 % de la facture d’électricité des collectivités 
est consacrée à l’éclairage

L’optimisation des consommations énergétiques étant devenu un 
enjeu majeur, certaines collectivités misent désormais sur un 

éclairage public intelligent. 



EDF et sa filiale



Production d’Énergies Locales



La production locale d’énergie s’inscrit en maillon fort
de la transition énergétique.

La production locale d’énergie est promise à un essor d’autant plus 
fort que l’ADN des énergies renouvelables est local par nature.



https://www.youtube.com/watch?v=J54TYMSf8Xk



Mobilité Électrique



Réglementation et technologies boostent la mobilité propre.

La Loi d’Orientation des Mobilités fixe un cadre de plus en plus 
incitatif et mobilisateur.

L’Europe favorise l’interopérabilité des points de charge.

Les équipements atteignent leur maturité technologique.



EDF et sa filiale



Engagement solidaire et responsabilité citoyenne



Lutte contre la précarité énergétique et engagement citoyen : 
quels enjeux ?

Se chauffer, s’éclairer, cuisiner constituent des besoins élémentaires 
et confèrent à l’énergie le statut de bien de première nécessité

Le kWh le moins cher est celui qui n’est pas consommé !



Initiatives et solutions d’EDF Collectivités

Le dispositif Accompagnement Énergie

Les correspondants solidarité

- portent la politique solidarité d’EDF auprès des services sociaux des territoires. 
- sont le contact privilégié des collectivités, des associations caritatives et structures 

de médiation sociale en matière de lutte contre la précarité énergétique. 
- réalisent des actions de formation et de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et 

animent des réunions d’information notamment sur le dispositif du chèque énergie.

Les partenariats avec les services sociaux et les associations

(CCAS et CIAS, Secours Catholique, de la Croix-Rouge Française, du Secours Populaire 
français, de la Fondation Abbé Pierre, Unis-Cité, le Comité National de Liaison des 
Régies de Quartier et Point Passerelle du Crédit-Agricole)
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