
DES FICHES CEE

À MOBILISER

Les coopératives ou négoces peuvent être

concernées par « lesfiches CEE du tertiaire, de

l’industrie ou de l’agriculture », annonce Omar

Hassen, ingénieur d'affaires CEE de Greenflex.

La fiche « Régulation de la ventilation des silos

et des installations de stockage en vrac de

céréales » (janvier 2020). L'installation doit être

neuve ou équipée d'uneventilation motorisée

depuis plus de quatre ans. Selonl'Ademe, le taux

de couverture (prime CEE/coûtde l'opération)

serait d’environ9 % (coût et prix CEE à 5 €/
MWhc). Le service Javelot,avec ses sondes

dethermométrie du grain et le pilotage de la

ventilation associée,estéligible à ce CEE. « Nous

géronstout le dossier CEE avec une prime

soustraite directement de la facture », précise

Félix Bonduelle,DG de Javelot.

La fiche « Séchage solaire par insufflation des

produits et coproduits agricoles et forestiers

utilisant des panneauxsolaires hybrides »

(juillet 2021 ). Selon l'Ademe, le taux de couverture

serait compris pour des coproduits agricoles

(coût et prix CEE à 5 €/MWhc)entre 8 % et

24 % selon la zone climatique, la puissance et

le type d'installation. Le dispositif de séchage

thermovoltaïque de Base (lire p. 36) est éligible à

ceCEE. Cettesociété peut également prendre en

main toute la prestation.

Pour les bâtiments tertiaires, parmi les 57

fiches existantes, plusieurs opérations peuvent

intéresser les coopératives ou négoces :

l’isolation des bâtiments,la pompe à chaleur,

la chaudière biomasse, le GTB (chauffage, eau

chaude sanitaire éclairage, clim'...) qui bénéficie

d'un bonus jusqu'au 31 décembre 2023.

Des fiches industries peuvent aussi être

mobilisées tel le système de récupération de

chaleur sur un groupe de production de froid pour

chauffer de l'air ou de l’eau, la prime pouvant se

monter à 50-60 % de l'investissement.

Si une entreprise identifie une économie

d'énergie conséquente, elle peut se rapprocher

de l’ATEE pour la création d'une fiche CEE. « Ou

sinon, nous pouvons également intervenir auprès

de l'ATEE pour une mise enrelation », fait savoir

Omar Hassen.

Passerle cap
descontrats
Lescontratsd’énergiesontdevenusun enjeucomplexe
requérantde l’analysepourles adapterauplusprès
desbesoinstout en limitant l’impact de l’inflation.

SE FAIRE ACCOMPAGNER OU PAS

Commentalors établir ses contrats pour

limiter le facteurmultiplicateurdu prix fi-

nal à payer ? Le marché de l’énergie est

L
a perspective de renouveler les

contrats d’énergie était devenue,

courant 2022, la bête noire desen-

treprises concernées et reste en
core un sujet de préoccupation face

coursbiensupérieurs àla situation d’avant
crise, notammenten électricité. Avant l’été
2021, le prix moyen pondéré sur le marché

dugros enélectricité s’établissaitentre45 et
60€/MWh,pouratteindre les300€/MWh
sur 2022, selon la CRE (Commission de ré-

gulation de l’énergie).« Le prixdel’électrici-
té pourlestrois prochainesannéesestévalué

entre 150 € et250 €/MWh, avanceBenjamin

Leparc, directeurcommercial deMon cour-

tier énergieToulouse. C’est une fourchette

estimative qui ne tient pascompted’éven-

tuels évènementsstructurels ou conjonctu-

rels qui influenceraient à lahausseou àla

baissele marché boursier de l’électricité ».
Desoncôté,Alexis Ribeau,de Studeffi, ca-

binet deconseilen énergie,annonçaiten fé-

vrier « traiter pour 2024 descontratsà250€/
MWh rendusur sitehorsTVA ».

complexe. Certainesentreprisesont en

confié la responsabilité eninterne.C’est le

énergies Olivier Rebenne,qui fait trèsjus

casdu groupe Euralis avecsonresponsable

àtementdes remarquerqu’« il n’y a pasdevé
rité sur les contrats. C’est tellementcom-

pliqué avec des marchéssi fluctuants. »

D’autres font le choix d’un accompagne-

ment externe.Tel celui du cabinet conseil

Studeffi, de la société de courtageMon

courtier énergie oude la centrale de réfé-

rencement Ouifield (filiale InVivo), qui té-

moignent dansce dossier.Lors dudernier

congrès de la FNA, Florian Baloche, diri-

geant du négoce Appro-Vert, relatait qu’il
avaitpu« établir surcesdernièresannées,

avecStudeffi, un vrai outil d’aide à la déci-

sion qui nous a permisd’avancersur 2023 et
d’établir un profil plus précis pour rédiger

des appelsd’offres ». Chez Mon courtier

énergie,BenjaminLeparc estime : « Avec

notre accompagnement,nouspouvons ar-

river à limiter l’inflation de la facture éner-

gétique à X2 au lieudeX3 ouX4 du fait d’un
fournisseur mieux adaptéauclient.»

Un desatouts que font valoir justement
ces prestataires,c’est l’accès pour le
client àune offre élargie, aprèsune ana-

lyse de son profil de consommationet

Bien renouveler

son contrat

d'énergie

peut générer
uneréduction

de la facture

énergétique

tout comme

un systèmede
ventilation utilisé

à bon escient

au niveau du

stockagedes
céréales.
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de ses besoins,comme l’affirme Lionel
Thepault, responsabledes offres éner-

gie chez Ouifield : « Nous jouons sur la
mise en concurrenceet nousconsultons

plus de fournisseursque ne le ferait une
entreprise. » Aujourd’hui, Studeffi suit

une quinzaine de négocesagricoles.Et

Ouifield a mené92 appelsd’offres (électri-

cité et gaz) en 2022pourdescoopératives,
négocesouIAA.

CONTRACTUALISER À PRIX FIXE

Une règle d’or semblesedégagerdel’agi-
tation decesderniersmois : l’anticipation
pour établir les contratsles plus adaptés
endurée,typedeprix... « En énergie,nous
achetonsdesannéeset nous sommessur
les achatsde2024,2025et 2026.Plusnous
allons loin, plus les prix sont bas car le

marchéestconfiantdansl’avenir, explique

BenjaminLeparc.Un client peut avoir in-

térêt, dansunpremier temps,surtout s’il
estaupieddumur,àtraitersoncontratsur
unan, et ensuiteà repartirsur une straté-

gie de plus longue duréepourmaîtriser sa

rentabilité.» Toutefois,un négociantnous

confie au sujet des contratspluriannuels

qu’« il faut s’assurerde pouvoiramortir
cettechargeet de prendrealorsla bonne

position».

Mais commele souligneChristopheSaint-

Cyr, responsableénergiedugroupedené-

goce Bernard,« avecdesprix quibougent
chaquejour,c’està chacundevoir ce qu’il
préfèrepour établir ses contrats d’éner-

gie ». Poursapart, il a choisi de contrac-

tualiser àprix fixe « pourmieux savoir où
je vais ». Et ce choix semblepartagépar
uncertain nombred’entreprises,ainsique

l’observeAlexis Ribeau : « Aujourd’hui,
tous les négocesque nous suivonset qui

ont renégocié leurs contrats d’électrici-
té sont repartisen contrat indexéArenh
(Accès régulé à l’énergie nucléairehis-

torique), la partie non Arenh étant négo-

ciée à prix fixe. » Dansce type de contrat,

il reste cependant l’écrêtementArenh à

achetersur le marchélibre, mais qui peut
être négociéenavance.

BIEN LIRE LES CLAUSES

Des offres spécifiquespeuvent apporter

aussiune certaine margede manœuvre.
Ainsi, l’offre clic (réservéeaux consomma-

tions deplus de 10 GWh paran) permet à
l’entreprisede fractionner les achatssur

l’année et de diversifier lesrisques,tout en
ayant unevisibilité sur les cours.Ouifield

proposed’accompagnersesclients sur ce
type de contrat par « l’envoi régulier des

prixde marché». Et proposede« créerdes

tunnels,c’est-à-dire desniveaux de prix
souslesquelsonpeut acheter25 ou 50 %

du volume», complèteLionel Thepault.

Autre point crucial àsuivre detrès près: les

clausesdans lescontrats.Ainsi, une clause

sur les déséquilibresfinancierset écono-

miques entreclientet fournisseura étéuti-

lisée parun fournisseurpourdénoncerun

contratendonnant15 jours pour trouverun

autre fournisseur.D’ailleurs, Alexis Ribeau

reconnaîtque « sur les trois derniersmois

de 2022, nousavonsgéréplusieursarrêts de

contratdela part desfournisseurs».

« Il n’y a pas
devérité

sur les contrats»

LEURS CONSEILS POUR MIEUX ACHETER

Alexis Ribeau, technico-commercial chez

Studeffi, cabinet conseil en énergie

« Un maître-mot :

l'anticipation.

J'accompagne ainsi

en ce moment

un négociant

agricole qui

doit renouveler

ses contrats sur

fin 2023 etfin 2024.

Accompagner dans

l'anticipation et la durée estd'ailleurs l'objectif

denotre cabinet. J'invite aussi les entreprises

à mettre en place des stratégiesd'achat pour

acheter des volumes de consommation à

différents moments et à se fixer des seuils bas

ethaut du marché pour pouvoir prendre des

positions sur leurs achats,notamment pour

couvrir l'écrêtement dans le cas d'un contrat

à droit Arenh. Je leur conseille ainsi de bien

suivre les annonces de l'État et d’être à l’affût

detout courrier des fournisseurs et des types

d'offres proposés afin d'être très réactif. »

Lionel Thepault, responsable des offres énergie

chez Ouifield, centrale de référencement

« Nousappelons à être vigilant à la lecture

des contrats et desclauses qu'ils contiennent.

Notamment lesclauses d'engagement de

consommation qui obligent le client àconsommer

unvolume minimum,avec à la clé des pénalités

si la clausen'estpas respectée. Lorsque nous

passonsdes appels d'offres, nous demandons

qu'il n'y aitaucune clause d'engagement de

consommation.Nous sommes intransigeants

sur ce point-là. Il faut aussi être trèsattentif aux

clauses derésiliation. Il s’agit de bienles lire et

d'en discuter si elles sont abusives. »

Benjamin Leparc, directeur commercial Mon

courtier énergie Toulouse

« Il est important

de ne plus rester

seul devant la

complexité de

la situation

énergétique. Les

entreprises ne

doivent pashésiter

à prendre conseil

sur le sujet auprès

de professionnels. Nous sommes d'ailleurs

nettement plus sollicités depuis octobre avec

30 à40 % de demandes en plus au niveau

de notre agence de Toulouse. Il existe sept

grandes sociétés de courtage qui travaillent

avec plusieurs fournisseurs. Pour notre part,

nous pouvons en solliciter six ou sept, même

si nous savons lequel de ces fournisseurs

répondra aux besoins du client. Pour réguler

notre métier, un syndicat descourtiers

d'énergie a été créé avec la mise en place d'un

code de bonne conduite ».
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