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INTRODUCTION

Avec des infrastructures âgées de 30 ans en moyenne et une consommation électrique qui représente 
41% des consommations électriques des communes, l’éclairage public est au cœur des préoccupations 
des collectivités*.

Cet enjeu est clairement identifié par la loi sur la transition énergétique qui impose aux collectivités un 
volet éclairage public dans leur schéma Air-Climat Énergie.

CATÉGORIE D’ACTEURS

•  LES COLLECTIVITÉS qui en rénovant leurs installations d’éclairage, apportent leur contribution aux objectifs 
de la transition énergétique. Elles réduisent les nuisances lumineuses et favorisent la biodiversité.

OUTILS D’AIDES AU FINANCEMENT

Ce guide vise à orienter les collectivités locales vers les outils de financement public pouvant répondre à leurs objectifs 
de renouvellement et de rénovation de l’éclairage public en France.

* Sources : SERCE et ADEME
** Sont désignés par « soutien » dans ce Guide, tous types d’outils de financement public existants, quelles que soient leurs formes (subventions, 
prêts, avances récupérables, etc.) et les modalités octroyées (à taux zéro, remboursement avec différé, etc.).

LES OUTILS DE SOUTIEN**  AU 
DÉPLOIEMENT D’ÉQUIPEMENTS 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

S’agissant d’équipements d’éclairage 
public, ils sont à destination des 
collectivités. Ils visent à accompagner 
les collectivités lors de la rénovation ou 
la construction d’infrastructures.
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LES OUTILS D’AIDES AU SOUTIEN** DU DÉPLOIEMENT

Il existe de multiples aides au déploiement à 
destination des collectivités territoriales. Celles-ci se 
répartissent selon les échelons administratifs français 
(national, régional, départemental et communal), 
étant entendu que ces aides au déploiement peuvent 
être mobilisées séparément ou se compléter.

En fonction du projet de déploiement, trois critères 
vont permettre d’orienter la démarche vers le soutien 
adéquat.

•  Le budget du projet

- Quel est le montant du marché pour la partie  
« Éclairage public » ?

• Le périmètre 

- Est-ce uniquement un projet de rénovation 
d’éclairage public ou est-ce un projet plus large ?
 
- Est-ce uniquement une mise aux normes ou un 
projet plus avant-gardiste ? 

Cliquez ici pour ouvrir le chapitre
« outils d’aides au déploiement »

SYNTHÈSE

- Quelles sont les innovations apportées en plus de 
l’éclairage ? 

- Est-ce un projet lié à la sécurité (vidéo surveillance), 
à l’information routière (panneaux informatifs), au 
réseau haut-débit ? 

• Le portage du projet :

- Est-ce un projet qui relève de la commune, du 
département, de la région ? 

Afin d’identifier les aides accessibles à chaque 
échelon administratif, il faut suivre une méthodologie 
d’approche des différents interlocuteurs.
 
Le suivi de cette méthodologie permet d’établir un plan 
de financement du projet comme présenté en pages 
10-11.
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Pour identifier un schéma de financement d’un marché de déploiement d’éclairage public, le schéma ci-dessous 
illustre la démarche à suivre pour une entreprise du SERCE et/ou une collectivité pour cibler les soutiens 
prioritaires au déploiement.

Chaque projet de déploiement est unique, le plan de financement et les aides associées le sont quasi tout autant 
et dépendent directement de la localisation du projet, de la nature du projet, etc.

Dans le schéma ci-dessous, les actions visant des soutiens départementaux, régionaux, nationaux ne suivent 
pas d’ordre particulier et sont à mener en parallèle, après la première étape consistant à définir le périmètre 
technique et budgétaire du projet.

AIDES AU DÉPLOIEMENT

MÉTHODOLOGIE DE CIBLAGE DES AIDES AU SOUTIEN DU DÉPLOIEMENT

Remarque : 

Les aides présentées destinées aux collectivités territoriales dans le cadre de projet d’éclairage public sont très fluctuantes d’une localité à une autre. 
De manière générale, il faudra suivre la méthodologie proposée, se renseigner sur les sites internet, prendre contact avec l’interlocuteur pour valider la 
pertinence du projet et déposer le dossier de demande d’aides en suivant les instructions mentionnées.

Méthodologie d’identification d’un plan de financement

Je suis une collectivité territoriale ayant la compétence d’éclairage public

J’ai un projet de renouvellement de mon éclairage public dont je serai maître d’ouvrage

Définir le périmètre technique et budgétaire du projet

SOUTIEN 
DÉPARTEMENTAL

SOUTIEN 
RÉGIONAL

SOUTIEN 
RÉGIONAL/UE

SOUTIEN 
NATIONAL/ÉTAT

SOUTIEN 
NATIONAL/CDC

AUTRES/
CROWDFUNDING

Identifier les aides 
départementales

Contacter 
le conseiller 

départemental 
du canton concerné

Déposer un 
dossier au niveau 

départemental

Identifier les 
aides régionales

Contacter 
l’intercommunalité ou 
le conseiller régional 
de la zone concernée

Déposer un 
dossier au niveau 

régional

Identifier les axes 
du FEDER au 

niveau régional 
et les objectifs 
stratégiques

Contacter les 
services FEDER 

de la région pour 
déposer une 
demande de 

cofinancement

Identifier les 
aides d’État 
auprès de la 
préfecture

Constituer les 
demandes 

d’aides d’État

Contacter le 
responsable local 

de la CDC pour 
identifier l’aide 

adéquate

Effectuer les 
demandes de 
financement 

complémentaires

Exemple 
FICHE N°1

Exemples 
FICHE N°2

Exemples 
FICHE N°5

Exemples
FICHE N°7

Exemples 
FICHE N°11

A B C D E F

FICHE N°3
FICHE N°4

FICHE N°6

FICHE N°8
FICHE N°9
FICHE N°10

Cliquez sur « FICHE » pour 
l’ouvrir directement
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A   SOUTIEN DÉPARTEMENTAL

• Identifier les aides départementales
Chaque département diffuse sur son site internet la liste des 
aides départementales de soutien aux collectivités ainsi que les 
thématiques retenues pour ces aides. Il faut identifier si le projet 
envisagé est éligible à une des aides du département.

Cette liste figure généralement sur les sites des départements 
dans les catégories « Territoire & Environnement » 
/ « Territoire & Développement » / « Soutien aux collectivités » 
/ « Aides et subventions » / « Aides aux communes », etc.

• Contacter le conseiller départemental concerné
 Il faut contacter le conseiller départemental en charge du territoire 
d’implantation de la collectivité.

 Cette carte est généralement diffusée sur les sites internet des 
départements sous les titres « carte des élus départementaux » / 
« Institutions et élus » / « élus » / « les conseillers départementaux », 
etc.

 La sélection d’un projet par le département étant souvent effectuée 
par un élu avant d’être entérinée par le conseil départemental 
après dépôt d’un dossier de demande, il faut discuter avec l’élu en 
charge du territoire du projet et de l’aide ciblée pour le projet.

• Déposer un dossier au niveau départemental
  Il convient de suivre les instructions pour déposer un dossier de 
demande d’aides propres à chaque département et précisées 
dans le cahier des charges des appels à projets. Le dossier est 
généralement téléchargeable sur le site internet du département 
ou à demander directement au département.

B  SOUTIEN RÉGIONAL

• Identifier les aides au niveau régional
 Depuis la fusion des régions en 2016, la stratégie d’aides régionales 
a été repensée au niveau des nouvelles grandes régions.

 Il faut identifier les aides que la région diffuse sur son site internet 
(exemples d’onglets : « Aides et appels à projets » / « Aides et 
services » / « Aides » / « Aides et dispositifs », etc.) ; identifier un 
point de contact sur le site Internet pour obtenir des informations 
complémentaires sur l’aide visée.

 Il ne peut y avoir de cumul de deux aides régionales sur les mêmes 
dépenses. Néanmoins, les subventions régionales peuvent être 
cumulées avec des subventions de l’Etat et/ou du Département, 
ainsi qu’avec des crédits européens (FEDER, FEADER). La seule 
condition est de respecter le taux maximum de 80% d’aide 
publique. A noter également que le dossier doit être déposé avant 
le début des travaux.

• Contacter l’intercommunalité ou le conseiller régional de la zone 
concernée
 Pour déposer un dossier au niveau régional, il convient au préalable 
d’identifier le conseiller régional chargé du territoire d’implantation 
de la collectivité (liste des élus disponibles sur le site internet de 
la région dans la catégorie « élus régionaux » ou en appelant le 
standard de la région) et le chef de service des aides régionales.

• Déposer un dossier au niveau régional
 Il convient de compléter les dossiers de demande d’aides disponibles 
en ligne ou sur demande, de valider auprès des contacts établis la 
démarche à suivre et de leur envoyer.

C   SOUTIEN RÉGIONAL / UE

• Identifier les axes du FEDER au niveau régional et les objectifs 
stratégiques
 Le FEDER est structuré dans 2 documents diffusés sur le site 
Internet « L’Europe s’engage en région » de chaque région :

− Programme Opérationnels (PO), mentionnant les axes 
prioritaires propres à chaque région. Il convient d’identifier si le 
projet peut correspondre à un des axes du FEDER de la région 
visée.
− Document de Mise en Œuvre (DOMO) précisant les Objectifs 
Spécifiques de chaque axe du FEDER. Il convient d’identifier 
si le projet peut correspondre à un Objectif Spécifique dans un 
des axes du FEDER de la région et ainsi pouvoir déposer une 
demande de subvention FEDER.

• Contacter les services FEDER de la région pour effectuer une 
demande de co-financement du projet
 Si  le projet correspond à un Objectif Spécifique (OS) d’un axe 
FEDER, il faut contacter le point de contact régional FEDER 
pour effectuer un dossier de demande de co-financement.  
Dans le cadre d’un soutien FEDER, il convient de contacter 
le contact FEDER en début du projet, même si le dossier 
ne sera constitué qu’une fois les autres soutiens publics 
obtenus. Pour obtenir les coordonnées téléphoniques des 
points de contact FEDER à la région, contacter le standard 
de la région et demander à rentrer en relation avec la  
« Direction des programmes européens, service FEDER ».

D   SOUTIEN NATIONAL / ETAT

• Identifier les aides d’Etat auprès de la préfecture
 La préfecture communique sur son site internet les aides d’Etat 
et doit communiquer auprès des collectivités sur les aides 
disponibles. Il convient de contacter le Pôle d’appui territorial.

• Constituer les demandes d’aides d’Etat
Un dossier est à constituer indépendamment pour chaque type 
d’aide. Les aides octroyées sont cumulables dans la limite de 
la règle de plafonnement de 80% des aides publiques (Etat, 
collectivités territoriales, fonds européens, etc.). 
 Il convient donc de déposer un dossier FSIL (Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local) et un dossier DETR  (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) en contactant le Pôle d’appui territorial de 
la préfecture de son département.

E  SOUTIEN NATIONAL / CDC

 Dès l’établissement d’un premier budget du projet, il faut contacter 
le directeur territorial de la CDC pour identifier la solution de 
financement la plus adaptée au projet et à la collectivité. Ces 
démarches sont à commencer avant même le début du projet. 
Un projet ne pouvant être subventionné à plus de 80% par des 
aides publiques, 20% seront toujours à autofinancer (notamment 
sous forme de prêt).

F   AUTRES / CROWDFUNDING

A titre d’exemple, l’outil de financement participatif  
« Lendosphere.com » permet de compléter son plan de 
financement en contractant un prêt participatif auprès de 
particuliers pour un projet d’éclairage public. Les modalités sont à 
discuter avec les responsables de la plateforme en fonction des 
éléments financiers du projet.

MÉTHODOLOGIE DE CIBLAGE DES AIDES AU SOUTIEN DU DÉPLOIEMENT

Site : http://www.caissedesdepots.fr/le-groupe-caisse-des-
depots-en-regions 

http://www.caissedesdepots.fr/le-groupe-caisse-des-depots-en-regions 
http://www.caissedesdepots.fr/le-groupe-caisse-des-depots-en-regions 
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FICHE N°1 : SOUTIEN DÉPARTEMENTAL

Financeur 
& dispositif

Fiche n°1 : Département XX – Enveloppe territorialisée

Thématiques 
soutenues

Soutien aux projets d’envergure portés par les communes rurales

Compétences requises • La commune doit être maître d’ouvrage du projet

Dépenses 
éligibles

Tous projets de travaux, d’études et d’ingénierie de projet

Planning 
de projet

• NA

Aides accessibles • Taux d’aide : > 7 000 €
• Type d’aides : subventions
• plafond des aides : 50% maximum des dépenses

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

Toutes les communes rurales du département XX

Contenu 
des dossiers

Dossier à adresser en préfecture du département XX
• Formulaire unique de demande de subvention (4 pages)
• Annexe 1 : attestation de non-commencement de l’opération
• Annexe 2 : approche du projet selon les critères de développement durable

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt du dossier unique de subvention avant le XX/XX/20XX

Plus d’informations ConTaCTs

• Responsable des aides du département
• Président du département

adresses eT liens uTiles

• Présentation de l’aide sur le site du département
• Liste des communes rurales sur le site du département

Soutien au déploiement - Fiche n°1 - Soutien départemental Soutien au déploiement - Fiche n°2 - Soutien régional
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Soutien au déploiement - Fiche n°1 - Soutien départemental

FICHE N°2 : SOUTIEN RÉGIONAL

Financeur 
& dispositif

Fiche n° 2 : Région XX – Contrat Ambition Région (CAR)

Thématiques 
soutenues

Intervenir pour l’aménagement et le développement des territoires de la Région XX en 
donnant la priorité à l’investissement public local

Compétences requises Les maîtrises d’ouvrage des projets retenus sont essentiellement publiques : collectivités ou 
leurs opérateurs (établissements publics, SPL...).

Dépenses 
éligibles

ND

Planning 
de projet

• Pas de durée maximale de projet

Aides accessibles • Taux d’aide : < 50 %
• Type d’aides : Subventions
• BudgeT : 60 000 € minimum
Les projets sont sélectionnés pour une durée de 3 ans, la région se réserve la possibilité 
d’inclure un projet au cours des 3 ans.

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

• Les opérations doivent correspondre à la stratégie d’investissement du territoire
• Les projets d’assainissement et de voirie sont exclus
• Les projets de fonctionnement concourant à la réalisation immédiate d’un équipement ou 

d’un aménagement peuvent être examinés à titre exceptionnel

Contenu 
des dossiers

elémenTs néCessaires

• Courrier sollicitant l’aide financière de la Région
• Délibération approuvant le projet et précisant son montant HT et la subvention attendue 

de la Région
• Notice explicative de l’opération
• Calendrier de réalisation
• Estimatif des dépenses et devis
• Plan de financement daté et signé

dossier de demande de suBvenTion

A télécharger, compléter, et renvoyer signé, accompagné d’une délibération de la collectivité
et d’un estimatif des dépenses et/ou devis correspondants. Le dossier comprend les
éléments suivants :
• Identification du demandeur
• Nature du projet
• Contexte et objectif du projet
• Descriptif du projet
• Plan de financement du projet

elémenTs ComplémenTaires

• Délibération de la commune ou de l’EPCI approuvant le lancement du projet, précisant 
son imputation sur la section d’investissement du budget communal ou intercommunal, le 
montant de l’opération et le montant du soutien attendu de la Région

• Devis correspondants aux coûts du projet
• RIB de la commune ou de l’EPCI
• En fonction du projet, tout autre document jugé utile (notice détaillée, plan, études 

préalables…)

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt des dossiers après validation de l’intercommunalité à l’adresse mail transmise dans 
le cahier des charges de l’aide ou sur internet

Plus d’informations ConTaCTs

• Chef de service des aides régionales
adresses eT liens uTiles

• Présentation de l’aide sur le site de la région

Soutien au déploiement - Fiche n°2 - Soutien régional
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FICHE N°3 : SOUTIEN RÉGIONAL

Financeur 
& dispositif

Fiche n°3 : Région XX – Plan en faveur de la ruralité

Thématiques 
soutenues

• Accompagner les dynamiques de développement des espaces ruraux qui peuvent générer 
des activités nouvelles, soutenir l’activité économique locale et contribuer ainsi au maintien 
de l’emploi local.

• Aider les communes comptant moins de 2 000 habitants et non membres d’une métropole.

Compétences requises La commune doit être maître d’ouvrage

Dépenses 
éligibles

ND

Planning 
de projet

ND

Aides accessibles • Taux d’aide : < 40 %
• Type d’aides : subventions
• plafond des aides

Montant des dépenses subventionnables : de 3 000 € à 500 000 € HT
Montant de l’intervention régionale : 200 000 € maximum

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

Les travaux réalisés en régie par la collectivité ne sont pas éligibles. Les coûts directs de 
personnels sont exclus par le règlement.
La rénovation énergétique de bâtiments est éligible tout comme la réalisation d’un bâtiment 
scolaire.
L’aide de la Région est réservée aux projets d’investissement dans les domaines 
d’intervention de l’aménagement du territoire (services à la population, espaces publics, 
rénovation thermique ambitieuse des bâtiments publics, valorisation du patrimoine bâti …).
Les projets de vidéo-protection ne sont pas à déposer dans le cadre des aides Ambition 
Région ou ruralité.

Contenu 
des dossiers

elémenTs néCessaires

• Courrier sollicitant l’aide financière de la Région
• Délibération approuvant le projet et précisant son montant HT et la subvention attendue 

de la Région
• Notice explicative de l’opération
• Calendrier de réalisation
• Estimatif des dépenses et devis
• Plan de financement daté et signé

dossier de demande de suBvenTion

A télécharger, compléter et renvoyer signé, accompagné d’une délibération de la collectivité 
et d’un estimatif des dépenses et/ou devis correspondants. Le dossier comprend les 
éléments suivants :
• Identification du demandeur
• Nature du projet
• Contexte et objectif du projet
• Descriptif du projet
• Plan de financement du projet

elémenTs ComplémenTaires

• Délibération de la commune ou de l’EPCI approuvant le lancement du projet, précisant 
son imputation sur la section d’investissement du budget communal ou intercommunal, le 
montant de l’opération et le montant du soutien attendu de la Région

• Devis correspondants aux coûts du projet
• RIB de la commune ou de l’EPCI
• En fonction du projet, tout autre document jugé utile (notice détaillée, plan, études 

préalables…)

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt des dossiers au fil de l’eau auprès de la région XX à l’adresse : ambitionregion@
XXXX.XX

Plus d’informations ConTaCTs

• Chef de service des aides régionales
adresses eT liens uTiles

• Présentation de l’aide sur le site de la région

Soutien au déploiement - Fiche n°3 - Soutien régional Soutien au déploiement - Fiche n°4 - Soutien régional
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Soutien au déploiement - Fiche n°3 - Soutien régional

FICHE N°4 : SOUTIEN RÉGIONAL

Financeur 
& dispositif

Fiche n°4 : Région XX - Intervention régionale en faveur de l’investissement 
des bourgs centres et des pôles de services

Thématiques 
soutenues

Accompagner les bourgs centres et les pôles de service dans leurs projets d’aménagement 
pour revitaliser et renforcer l’attractivité des bourgs et favoriser le maintien, l’installation et 
la relocalisation de services et d’activités économiques et sociales.

Compétences requises Communes comptant entre 2 000 habitants et 20 000 habitants et non membres de 
métropole

Dépenses 
éligibles

ND

Planning 
de projet

ND

Aides accessibles • Taux d’aide : < 40 %
• Type d’aides : subventions
• plafond des aides

     Montant des dépenses subventionnables : 37 500 € minimum
     Montant minimum d’intervention régionale : 15 000 €

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

Types de projeTs :  
Projets d’investissement dans les domaines d’intervention de l’aménagement du territoire

Contenu 
des dossiers

dossier de demande de suBvenTion de la région

• Courrier de demande d’aide
• Identification du demandeur
• Nature du projet
• Contexte et objectif du projet
• Descriptif du projet et calendrier
• Plan de financement du projet : coût total HT et financements sollicités
• Délibération de la collectivité
• Estimatif des dépenses et devis correspondants
• RIB

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt des dossiers au fil de l’eau auprès de la Région à l’adresse : ambitionregion@XXXX.
XX

Plus d’informations ConTaCTs

• Chef de service des aides régionales
adresses eT liens uTiles

• Présentation de l’aide sur le site de la région

Soutien au déploiement - Fiche n°4 - Soutien régional



© SERCE - Novembre 2017 - Aides au déploiement

Rénovation de l’éclairage public - Dispositifs de financement

10

FICHE N°5 : SOUTIEN NATIONAL / ÉTAT

Financeur 
& dispositif

Fiche n°5 : Etat – Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL)

Thématiques 
soutenues

• Aider les communes dans la réalisation de travaux et de projets directement liés à la vie 
quotidienne et à la rénovation des équipements et bâtiments publics

• Relancer l’investissement des collectivités locales : 
• Soutien aux villes petites et moyennes
• Solidarité territoriale envers les territoires ruraux
• Convergence des politiques de développement territorial

• Pour accompagner les investissements des communes relevant de 7 thématiques, notamment 
ceux en faveur de la transition énergétique, de la rénovation thermique des bâtiments et de la 
mise aux normes des équipements publics, de la mobilité locale

• Pour contribuer à la revitalisation et à l’aménagement des « bourgs-centres » des communes 
de moins de 50 000 habitants

Compétences requises La commune doit être maître d’ouvrage

Dépenses 
éligibles

ND

Planning 
de projet

ND

Aides accessibles • Taux d’aide : environ 25%
• Type d’aides : Subventions
• plafond des aides : 80% du budget du projet

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

Le projet doit rentrer dans une des catégories d’opérations prioritaires suivantes :
• La rénovation thermique
• La transition énergétique
• Le développement des énergies renouvelables
• La mise aux normes et de sécurisation des équipements publics
• Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité
• La construction de logements
• Le développement du numérique et de la téléphonie mobile
• La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants

Info : le FSIL a souvent complété la DETR pour permettre de réaliser les projets les plus 
structurants, avec des cumuls pouvant atteindre, pour les petites collectivités, le plafond de 
subventions publiques de 80 %

Contenu 
des dossiers

dossier à adresser en préfeCTure de déparTemenT

• Une lettre de demande de subvention
• Une note explicative (objets, objectifs, etc.)
• L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses
• Le coût estimatif détaillé du projet
• Le devis descriptif
• Le plan de financement prévisionnel
• La délibération du conseil municipal adoptant l’opération et arrêtant les modalités de 

financement
• Une attestation de non-commencement

pièCes supplémenTaires pour les Travaux

• Plan de situation, Plan de masse des travaux, Plan cadastral, Programme détaillé des travaux, 
Permis de construire, Notice précisant l’absence de risques naturels majeurs, Diagnostic 
énergétique, Avis de la sous-commission départementale pour les travaux d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, etc.

Date de dépôt des 
dossiers

• Depuis 2016, un appel à projets par an avec une publication en fin d’année
• Pas de visibilité sur le FSIL 2018

Plus d’informations ConTaCTs

• Ministère de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales / 
Direction Générale des Collectivités Locales - Sous dir. des Finances locales et de l’Action 
économique -Tel. : 01 40 07 21 45

• Contacter le pôle d’appui territorial de la préfecture du département concerné
adresses eT liens uTiles

• Contacts des préfectures

Soutien au déploiement - Fiche n°5 - Soutien national / État Soutien au déploiement - Fiche n°6 - Soutien national / État

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
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Soutien au déploiement - Fiche n°5 - Soutien national / État

FICHE N°6 : SOUTIEN NATIONAL / ÉTAT

Financeur 
& dispositif

Fiche n°6 : Etat – Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR)

Thématiques 
soutenues

• Financer des projets d’investissement ainsi que des projets dans le domaine économique, social, 
environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics 
en milieu rural

• Financer des actions en faveur du développement des territoires ruraux

Compétences requises Les communes doivent être maîtres d’ouvrage des projets qu’elles présentent

Dépenses 
éligibles

BudgeT

• 15 k€
Types de dépenses

• Les opérations d’investissement
• Les projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique
• Les projets visant à favoriser le développement et le maintien des services publics en milieu rural
Types de projeTs

• Mise en valeur de bourgs (embellissement de places, etc.)

Planning de projet durée du projeT : <4 ans

Aides accessibles • Taux d’aide : de 20% à 50%
• Type d’aides : subventions

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

Communes éligiBles

• Celles dont la population est ≤ à 2000 habitants 
• Celles dont la population est supérieure à 2000 habitants et inférieure à 20 000 habitants et dont 

le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant 
de l’ensemble des communes dont la population est supérieure à 2000 habitants et n’excède pas  
20 000 habitants.

• Les communes nouvelles issues de la transformation d’EPCI éligibles à la DETR l’année précédant 
leur transformation ou issues de la fusion de communes dont l’une d’entre elles était éligible à cette 
dotation l’année précédant leur fusion pendant les trois premiers exercices à compter de leur création.

CriTères de séleCTion

• Les dossiers devront comporter les accords des cofinanceurs ou à défaut les lettres d’intention de 
ces financeurs mentionnant le montant de la subvention prévue.

• Les dossiers comportant un avant-projet détaillé (APD) seront retenus en priorité
• Argumentation technique, état d’avancement du dossier

Info : Les conditions d’éligibilité à la DETR sont très restrictives. Il convient, avant toute présentation de 
dossier, de se référer au contenu de la circulaire préfectorale et de prendre contact avec la personne 
chargée de l’instruction des dossiers dans l’arrondissement concerné. La Préfecture envoie par courrier 
postal la circulaire annuelle à chaque commune ou EPCI éligible.

Contenu 
des dossiers

dossier à adresser en préfeCTure de déparTemenT

• La délibération du conseil municipal adoptant l’opération et arrêtant les modalités de financement
• Une note explicative (objet, objectifs, date de démarrage et durée des travaux, coût prévisionnel global 

de l’opération, montant de la subvention sollicitée et caractéristiques particulières de l’opération au 
regard du développement durable).

• Le plan de financement prévisionnel incluant copie des décisions accordant les aides déjà obtenues
• Le devis descriptif détaillé hors taxes
• L’échéancier de réalisation de l’opération et des dépenses
• Une attestation de non-commencement de l’opération
• La fiche d’orientation relative aux critères développement durable

pièCes supplémenTaires pour les Travaux

• Plan de situation, Plan de masse des travaux, Plan cadastral, Programme détaillé des travaux, Permis 
de construire, Notice précisant l’absence de risques naturels majeurs, Diagnostic énergétique, Avis 
de la sous-commission départementale pour les travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, etc.

Date de dépôt des 
dossiers

• Aide pérenne de l’Etat aux collectivités avec un appel à projet annuel
• Publication de l’appel à projet sur le site de chaque préfecture en fin d’année
• Date de dépôt 2/3 mois après la publication de l’appel à projets

Plus d’informations ConTaCTs

• Ministère de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales / Direction 
Générale des Collectivités Locales - Sous dir. des Finances locales et de l’Action économique - 
Tel. : 01 40 07 21 45

• Contacter le pôle d’appui territorial de la préfecture du département concerné
adresses eT liens uTiles

• Contacts des préfectures
• Présentation de l’aide sur le site de l’Etat dédié aux collectivités

Soutien au déploiement - Fiche n°6 - Soutien national / État

http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr
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FICHE N°7 : SOUTIEN NATIONAL / CDC

Financeur 
& dispositif

Fiche n°7 : CDC – Prêt Projet Urbain aménagement (PPU)

Thématiques 
soutenues

• Financer les investissements du secteur public local pour la politique de la ville, l’aménagement et les 
équipements

• Financer des projets de construction, d’acquisition ou de réhabilitation en faveur de la politique de la 
ville, équipements publics, infrastructures et aménagements urbains, opérations de requalification 
économiques

• Outil dédié aux 1500 quartiers prioritaires de la ville, pour les quartiers en « veille active » (ou en ZUS, 
ZFU ou CUCS de priorité 1 jusqu’à fin 2015)

Compétences requises Le demandeur du prêt doit avoir la responsabilité de maîtrise d’ouvrage

Dépenses 
éligibles

Budget
• Entre 40 k€ et 25 M€.
Types de projeTs

• Aménagements concourant au projet urbain du quartier (y compris éclairage public)
• Portage foncier dans le cadre de projets d’aménagement
• Investissements à caractère économique (centres commerciaux, immobilier d’activités, unités de 

production d’énergie
• Réalisation, réhabilitation ou requalification : Equipements publics, Locaux associatifs (culturels, 

sportifs, techniques, administratifs), Services de proximité (maisons médicales ; services aux 
personnes), Réalisation et réhabilitation d’équipements pour les établissements scolaires

Types de dépenses éligiBles

• Terrain et acquisition du bâtiment
• VRD et dépollution
• Construction et/ou Travaux et taxes de construction
• Honoraires techniques (hors foncier)
• Assurances, etc.

Planning 
de projet

durée du projeT : pas de calendrier de réalisation fixé

délais d’oBTenTion : entre 6 et 18 mois

Aides accessibles • Taux d’aide : <50% du coût total du projet
• Type d’aides : Prêt
• plafond des aides : 12,5 M€
• durée du prêT : de 5 à 20 ans maximum pour les travaux de requalification urbaine (voiries, réseaux) et 

pour la construction et la réhabilitation d’équipements publics
• différé d’amorTissemenT : 60 mois maximum
• périodiCiTé des éChéanCes : Annuelle ou trimestrielle
• Taux du prêT : Livret A + 100 pb (1 point de base = un 100ième de pourcent)
Dossier complet de demande de prêt avec pièces administratives
Respect les règles de garanties

Contenu 
des dossiers

dossier de demande de prêT

« Dossier politique de la ville – Equipement – Espaces publics » (environ 10 pages) avec résumé et 
éléments budgétaires : 

• Informations sur le demandeur
• Description du projet : implantation, calendrier, montage de l’opération
• Plan de financement de l’opération
• Garanties envisagées
elémenTs ComplémenTaires pour oBTenir la leTTre d’offre du prêT demandé

• Statuts à jour ou extrait KBIS de moins de 3 mois
• Comptes des trois derniers exercices y compris les annexes
• Descriptif détaillé du projet (informations complémentaires concernant : l’identification du territoire 

prioritaire de la politique de la ville, le financement, le calendrier, les modalités du débouclage en cas 
de portage, les études de marché, le niveau de pré-commercialisation)

• Programmation des Investissements : Plan Pluriannuel d’Investissement / Projet Stratégique 
Opérationnel / Plan Stratégique de Patrimoine

• Eléments prévisionnels : simulation pluriannuelle d’exploitation / d’investissement ou tout autre 
élément prospectif à moyen / long terme des dépenses et recettes (avec les hypothèses ayant servi 
à l’établir)

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt du dossier au fil de l’eau

Plus d’informations ConTaCTs

• «Référent métier prêteur » des Directions Régionales disponibles - cliquer-ci
adresses eT liens uTiles

• Informations sur le prêt
• Dossier de demande de prêt PPU Equipement / Espaces publics

Soutien au déploiement - Fiche n°7 - Soutien national / CDC Soutien au déploiement - Fiche n°8 - Soutien national / CDC

https://www.prets.caissedesdepots.fr/-les-directions-regionales-.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/ppu.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/docx/ddp_politique_de_la_ville_equipement_-_espaces_publics_20160615.docx
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Soutien au déploiement - Fiche n°7 - Soutien national / CDC

FICHE N°8 : SOUTIEN NATIONAL / CDC

Financeur 
& dispositif

Fiche n°8 : CDC - Prêt Renouvellement Urbain Aménagement (PRUAM)

Thématiques 
soutenues

• Financer les investissements du secteur public local pour la politique de la ville, l’aménagement et les 
équipements

• Financer des projets de construction, d’acquisition ou de réhabilitation en faveur de la politique de la 
ville, équipements publics, infrastructures et aménagements urbains, opérations de requalification 
économiques

• Pour les projets en quartier prioritaire de la politique de la ville (ou un quartier du PNRU ou du PNRQAD 
au titre des anciens dispositifs)

Compétences requises Le demandeur du prêt doit avoir la responsabilité de maîtrise d’ouvrage

Dépenses 
éligibles

BudgeT

• Entre 40 k€ et 25 M€
Types de projeT

• Aménagements concourant au projet urbain du quartier (y compris éclairage public)
• Portage foncier dans le cadre de projets d’aménagement
• Investissements à caractère économique (centres commerciaux, immobilier d’activités, unités de 

production d’énergie
• Réalisation, réhabilitation ou requalification : Equipements publics, Locaux associatifs (culturels, 

sportifs, techniques, administratifs), Services de proximité (maisons médicales ; services aux 
personnes), Réalisation et réhabilitation d’équipements pour les établissements scolaires

Types de dépenses

• Terrain
• Acquisition du bâtiment
• VRD et dépollution
• Construction et/ou Travaux
• Taxes de construction
• Honoraires techniques (hors foncier)
• Assurances, etc.

Planning 
de projet

durée du projeT : pas de calendrier de réalisation fixé

délais d’oBTenTion : entre 6 et 18 mois

Aides accessibles • Taux d’aide : <50% du coût total du projet
• Type d’aides : Prêt
• plafond des aides : 12,5 M€
• durée du prêT : de 5 à 20 ans maximum pour les travaux de requalification urbaine (voiries, réseaux) et 

pour la construction et la réhabilitation d’équipements publics
• différé d’amorTissemenT : 60 mois maximum
• périodiCiTé des éChéanCes : Annuelle ou trimestrielle
• Taux du prêT : Livret A + 60 pb (1 point de base = un 100ième de pourcent)

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

Dossier complet de demande de prêt avec pièces administratives
Respect des règles de garanties

Contenu 
des dossiers

dossier de demande de prêT

« Dossier politique de la ville – Equipement – Espaces publics » (environ 10 pages) avec résumé et 
éléments budgétaires

• Informations sur le demandeur
• Description du projet : implantation, calendrier, montage de l’opération
• Plan de financement de l’opération
• Garanties envisagées

elémenTs ComplémenTaires pour oBTenir la leTTre d’offre du prêT demandé

• Statuts à jour ou extrait KBIS de moins de 3 mois
• Comptes des trois derniers exercices y compris les annexes
• Descriptif détaillé du projet (informations complémentaires concernant : l’identification du territoire 

prioritaire de la politique de la ville, le financement, le calendrier, les modalités du débouclage en cas 
de portage, les études de marché, le niveau de pré-commercialisation)

• Programmation des Investissements : Plan Pluriannuel d’Investissement / Projet Stratégique 
Opérationnel / Plan Stratégique de Patrimoine

• Eléments prévisionnels : simulation pluriannuelle d’exploitation / d’investissement ou tout autre 
élément prospectif à moyen / long terme des dépenses et recettes (avec les hypothèses ayant servi 
à l’établir)

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt du dossier au fil de l’eau

Plus d’informations ConTaCTs

• « Référent métier prêteur » des Directions Régionales disponibles - Cliquer-ici
adresses eT liens uTiles

• Informations sur le prêt
• Dossier de demande de prêt PRUAM Equipement / Espaces publics

Soutien au déploiement - Fiche n°8 - Soutien national / CDC

https://www.prets.caissedesdepots.fr/-les-directions-regionales-.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/pru-am.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/docx/ddp_politique_de_la_ville_equipement_-_espaces_publics_20160615.docx


© SERCE - Novembre 2017 - Aides au déploiement

Rénovation de l’éclairage public - Dispositifs de financement

14

FICHE N°9 : SOUTIEN NATIONAL / CDC

Financeur 
& dispositif

Fiche n°9 : CDC - Prêt au Secteur Public Local (PSPL)

Thématiques 
soutenues

• Favoriser l’écologie et la biodiversité : favoriser les projets de long-terme et financer des 
infrastructures de transport, de très haut débit, hospitalières, d’enseignement supérieur, de 
prévention des inondations, de valorisation des déchets, d’eau, des bâtiments publics ou des 
subventions au logement social

• Engager le territoire pour l’environnement : financer les bâtiments publics à énergie positive et la 
rénovation thermique, les transports propres et les énergies renouvelables

• Les travaux d’éclairage public communs avec l’établissement du très haut-débit peuvent être 
inclus dans le périmètre présenté

Compétences requises Le demandeur du prêt doit avoir la responsabilité de maîtrise d’ouvrage

Dépenses 
éligibles

Les projets finançables sont tous les projets d’investissement du secteur public local nécessitant un 
financement d’une durée de 20 ans et plus (y compris éclairage public).

Offre packagée : Besoins d’emprunts inférieurs à 1,5M€
Offre sur mesure : Pas de limite budgétaire spécifiée

Un plan de financement est à fournir avec les ressources suivantes : subvention de l’Etat, autres 
subventions, prêts CDC, fonds propres, etc.

Planning 
de projet

durée du projeT : pas de calendrier de réalisation fixé
délais d’oBTenTion : entre 6 et 18 mois

Aides accessibles • Taux d’aide

      - jusqu’à 1 million d’euros inclus : 100 %
      - entre 1 et 2 millions d’euros : 75 %
      - pour plus de 2 millions d’euros : 50 %
• Type d’aides : prêt
• durée du prêT : 20 à 40 ans maximum
• différé d’amorTissemenT : 60 mois maximum
• périodiCiTé des éChéanCes

      - Offre packagée : Trimestrielle
      - Offre sur mesure : Annuelle, semestrielle ou trimestrielle
• Taux du prêT : Livret A + 100 pb (1 point de base = un 100ième de pourcent)

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères de 
sélection

• Dossier complet de demande de prêt avec pièces administratives
• Respect les règles de garanties

Contenu 
des dossiers

dossier de demande de prêT

« Demande simplifiée de prêt au secteur public local » (<10 pages)
• Informations sur le demandeur
• Description du projet : libellé, adresse, caractéristiques, etc.
• Plan de financement de l’opération et modalités de prêts demandées
doCumenTs ComplémenTaires

• Tout document de présentation du projet, notamment délibérations
• Attestation de domiciliation bancaire
doCumenTs ComplémenTaires sur demande de la Caisse des dépôTs

• Documents budgétaires (comptes, budgets, états fiscaux…).
• Prévisionnel des recettes et des dépenses (fonctionnement et investissement) intégrant le(s) 

projet(s) à financer sur 5 ans sur le(s) budget(s) concerné(s) et obligatoirement sur le budget 
principal en cas de mouvements financiers entre budget principal et budgets annexes.

• Dans le cas où la collectivité est contributrice au projet, la transmission de la décision d’attribution 
de subvention.

• Dans le cas où la collectivité est maître d’ouvrage du projet, la transmission des autorisations 
d’urbanisme purgées de tout recours et des autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation des travaux en fonction des projets et la justification des droits réels pour les projets 
immobiliers.

• Les délibérations exécutoires autorisant le représentant à signer le contrat de prêt / les arrêtés de 
nomination du signataire autorisé.

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt de projets au fil de l’eau

Plus d’informations ConTaCTs

• « Référent métier prêteur » des Directions Régionales disponibles - cliquer-ici
adresses eT liens uTiles

• Informations sur les offres PSPL packagée (Cliquer-ici) et sur mesure (Cliquer-ici) :
• Dossier de demande de prêt PSPL :
Offre packagée / Demande simplifiée 
Offre sur mesure

Soutien au déploiement - Fiche n°9 - Soutien national / CDC Soutien au déploiement - Fiche n°10 - Soutien national / CDC

https://www.prets.caissedesdepots.fr/-les-directions-regionales-.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/pspl-offre-packagee.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/pspl-offre-sur-mesure.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/docx/dphd_20140402_annexe_4_ni_2014-02-demande_de_pret_pspl-_version_simplifiee.docx
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/docx/dphd_20140402_-_annexe_4_ni_2014-02-demande_de_pret_pspl_-_version_standard.docx
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Soutien au déploiement - Fiche n°9 - Soutien national / CDC

FICHE N°10 : SOUTIEN NATIONAL / CDC

Financeur 
& dispositif

Fiche n°10 : CDC - Prêt « Croissance Verte » (PCV)

Thématiques 
soutenues

Les investissements du secteur public local dans le domaine de la transition écologique pour 
les collectivités territoriales et leurs groupements ou les établissements publics rattachés à une 
collectivité territoriale

Compétences requises Le demandeur du prêt doit avoir la responsabilité de maîtrise d’ouvrage

Dépenses 
éligibles

Types de projeTs

• Rénovation énergétique de bâtiments publics, ainsi que la construction de bâtiments publics
• Transports propres (notamment TCSP, infrastructures ferroviaires...)
• Energies renouvelables 
• Eclairage public
• Infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif et les investissements 

en faveur de la biodiversité
Types de dépenses

• Terrain
• Acquisition du bâtiment
• Construction / Travaux

Planning 
de projet

durée du projeT : pas de calendrier de réalisation fixé
délais d’oBTenTion : entre 6 et 18 mois

Aides accessibles • Taux d’aide

      100% du besoin d’emprunt s’il est inférieur à 5 M€
      50% du besoin d’emprunt s’il est supérieur à 5 M€
• Type d’aides : prêt
• durée du prêT : 20 à 40 ans, en cohérence avec la durée de vie économique du projet
• différé d’amorTissemenT : selon projet
• périodiCiTé des éChéanCes : annuelle, semestrielle ou trimestrielle
• Taux du prêT

      Livret A + 0.75 pb 

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

• Dossier complet de demande de prêt avec pièces administratives
• Respect des règles de garanties

Contenu 
des dossiers

dossier de demande de prêT

« Demande de prêt au secteur public local – Enveloppe 2014-2017 Prêt Croissance Verte » (13 pages)
• Informations concernant le demandeur
• Identification du projet de long terme : nature du projet, description du projet, calendrier
• Plan de financement de l’opération et un échéancier
• Demande de prêt signée
elémenTs ComplémenTaires

• Tout document de présentation du projet, notamment délibérations
• Pour les EPCI non clients à la Caisse des Dépôts, arrêté préfectoral de création et derniers statuts
• Pour les demandeurs domiciliés au Trésor Public, l’attestation de domiciliation bancaire (modèle 

joint en annexe), si vous ne l’avez pas déjà transmise à la direction régionale
elémenTs ComplémenTaires faCulTaTifs

• Tous documents budgétaires : comptes administratifs, budgets principaux, états fiscaux…
• Un prévisionnel des recettes et des dépenses (fonctionnement et investissement) intégrant le(s) 

projet(s) à financer établi a minima sur 5 ans sur le(s) budget(s) concerné(s) et obligatoirement sur 
le budget principal en cas de mouvements financiers entre budget principal et budgets annexes.

• Dans le cas où l’emprunteur est contributeur au projet, la transmission de la décision d’attribution 
de subvention.

• Dans le cas où l’emprunteur est maître d’ouvrage du projet, la transmission des autorisations 
d’urbanisme purgées de tout recours et des autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation des travaux en fonction des projets et la justification des droits réels pour les projets 
immobiliers.

• Les garanties conformes pour les établissements publics rattachés à une collectivité locale.

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt des dossiers au fil de l’eau

Plus d’informations ConTaCTs

• « Référent métier prêteur » des Directions Régionales disponibles - Cliquer-ici 
adresses eT liens uTiles

• Informations sur le prêt PCV
• Dossier de demande de prêt PCV

Soutien au déploiement - Fiche n°10 - Soutien national / CDC

• Matériel roulant
• Etudes (MOA/MOE), etc.

https://www.prets.caissedesdepots.fr/-les-directions-regionales-.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/pcv-offre-sur-mesure.html
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/docx/dphd_pcv_version_stand_oct2015.docx
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FICHE N°11 : AUTRES / CROWDFUNDING

Financeur 
& dispositif

Fiche n°11 : Plateforme Lendosphère - Le financement citoyen au service de 
la transition énergétique : rénovation de l’éclairage public et financement 
participatif

Thématiques 
soutenues

Identifier et sélectionner des projets de rénovation de l’éclairage public répondant aux critères 
techniques établis par l’ADEME, et dont le financement sera en tout ou partie couvert par 
du financement participatif en prêts rémunérés via le site internet www.lendosphere.com

Compétences requises Les communes doivent être maîtres d’ouvrage ou le maître bénéficie d’un transfert explicite
de la compétence éclairage public d’une ou plusieurs communes

Dépenses 
éligibles

Types de projeTs

Rénovations devant conduire des réductions par 3 des consommations du parc d’éclairage
public rénové et répondre aux critères de l’ADEME édicté dans le cahier des charges de l’AMI

Planning 
de projet

durée des projeTs

• Projet initié dans le courant de l’année
• Pas de durée de projet spécifiée

Aides accessibles • Type d’aides : prêt
• durée des prêTs : 5 ans maximum

Conditions d’éligibilité 
et principaux critères 
de sélection

CriTères d’éligiBiliTé

• Critères économiques et financiers : le porteur de projet doit fournir les éléments demandés 
par Lendosphère nécessaires pour l’analyse du projet. 

• Critères techniques et environnementaux : le porteur de projet doit proposer des projets de 
réduction, au minimum d’un facteur 3, les consommations d’énergie après rénovation sur 
la partie rénovée. Le matériel installé doit être éligible à au moins une des fiches Certificats 
d’Economie d’Energie (fiche RESEC-101, 102, 103, 104 et RES-EC-107). Dans le cas de mise 
en place de lampadaires solaires autonomes, celle-ci doit être justifiée en comparaison 
d’une solution d’éclairage traditionnelle (travaux de tranchée évités, hors réseau).

• Les projets doivent faire appel, pour tout ou partie de leur financement, au financement 
participatif sur le site www.lendosphere.com

Contenu 
des dossiers

présenTaTion du demandeur

• Présentation de la structure qui porte le projet en fonction de sa nature (collectivité 
territoriale ou maître d’ouvrage) et coordonnées de la personne référente

présenTaTion du projeT

• Objectifs, état d’avancement, plan de financement et premiers éléments techniques

Info
L’opération de rénovation peut bénéficier d’un accompagnement financier et assurantiel 
par Allianz qui co-prêtera jusqu’au double des sommes prêtées par les habitants des 
collectivités concernées et par les clients Allianz. Allianz apportera également une option de 
rachat du capital prêté en cas d’accident de la vie pour les prêteurs.
Pour les porteurs de projet qui souhaitent bénéficier de l’accompagnement proposé par 
Allianz, il faudra soumettre un dossier à la société Eiffel Investment group, qui gère le Fonds 
Allianz dédié aux opérations de financement participatif.

Date de dépôt des 
dossiers

• Dépôt du dossier au fil de l’eau
• AMI prolongé sans date pour 2017 et 2018, prendre contact avec Lendosphère avant 

toute demande envisagée

Plus d’informations ConTaCTs

• Laure Verhaeghe, co-fondatrice de Lendosphère : laure@lendosphere.com, 01.42.06.85.30
adresses eT liens uTiles

• Cahier des charges de l’AMI 2016 (valable pour 2017 et 2018) 
• Site internet de crowdfunding : https://www.lendosphere.com/

Soutien au déploiement - Fiche n°11 - Autres/crowdfunding

http://www.lendosphere.com
http://www.lendosphere.com
mailto:%20laure%40lendosphere.com?subject=
https://www.lendosphere.com/
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www.serce.fr

Présentes sur tout le territoire, les entreprises du SERCE 
sont les partenaires naturels des collectivités locales dont 
elles conçoivent, réalisent et entretiennent les réseaux de 
distribution électrique ou d’éclairage public.
Leurs compétences d’intégrateurs leur permettent 
d’innover, de conseiller et de concevoir des solutions 
sur mesure et durables, adaptées aux contraintes 
fonctionnelles, budgétaires, de qualité de service attendues 
par les collectivités locales. Elles s’attachent à conseiller 
les collectivités dans le cadre d’une approche globale, en 
proposant les solutions les plus appropriées au rythme de vie 
et d’évolution de leurs territoires. Grâce à leurs savoir-faire 
multi techniques, elles peuvent être force de propositions 
pour rénover des installations énergivores et assurer 
d’importantes économies d’énergie, avec des retours sur 
investissement rapides. 

Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux 
Publics (FNTP) et membre associé de la Fédération des 
Industries, Électriques, Électroniques et de Communication 
(FIEEC).
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Le SERCE, c’est un syndicat professionnel créé en 1922.

• 260 entreprises adhérentes (PME, ETI, agences de 
grands groupes) réparties sur plus de 900 sites en 
France, qui répondent à toutes tailles de projets.

• 135 000 salariés.

• Chiffres d’affaires 2016 (France) 17,1 Mds €.

• Un large périmètre d’activités : travaux et services liés 
aux installations industrielles et tertiaires, aux réseaux 
d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de 
communication.

• 105 qualifications (délivrées pour 4 ans) dans  
17 domaines différents. 


