
Comment financer 
vos travaux de rénovation 
énergétique en bénéficiant 

des CEE ?



LE DISPOSITIF 
DES CERTIFICATS 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Calibrage des subventions 
CEE selon le secteur 
et la nature des travaux. 
Le Résidentiel est plus 
avantagé que le Tertiaire. 
La précarité est bonifiée, 
les bailleurs sociaux sont 
privilégiés. Certains types 
de travaux sont plus 
rémunérateurs.

Bâtiment 
Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Isolation

Chauffage
 et Sanitaire

Éclairage

 Ventilation

Etc...Transport

Secteurs Travaux

Les fournisseurs d’énergie doivent 
promouvoir les investissements 
économes en énergie. Ils sont, 
en effet, dans l’obligation de col-
lecter des Certificats d’Économies 
d’Énergie (CEE ou C2E), selon des 
quotas définis par l’État.
C’est en soutenant financièrement 
les maîtres d’ouvrages dans leurs 
projets de rénovation énergé-
tiques, que les obligés récoltent 
des CEE.

Un levier de financement de vos projets de 
rénovation énergétique et thermique

Un générateur de prime CEE : 10% à 30% 
du montant total des travaux 

ECOWAY PARTNERS, 
PIVOT DE LA CONVERSION 
DE VOS PROJETS EN CEE

Exemples sur la base d’une rénovation globale de 3 M€ :

Isolation des murs, 
planchers, combles, 

calorifugeage

Isolation des murs, 
du toit terrasse, 

chauffage

15 à 20% soit
450 à 600 k€

Secteurs Travaux Valorisation €

10 à 15% soit
300 à 450 k€

Un mandataire qui vous connecte 
au monde des CEE

Un partenaire qui valorise vos travaux 
en CEE, et les transforme en subventions



Contact : Ivan Glevarec
T : 03.44.21.58.69 // 06.68.94.55.93
M : contact@ecoway-partners.com

Ecoway Partners, 
33 rue du maréchal Joffre, 
60 500 Chantilly

https//ecoway-partners.com
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