Le projet CoRDEES a pour
objec�f de tenir dans le
temps les performances
énergé�ques de l’écoquar�er Clichy Ba�gnolles

Clichy
Batignolles

Nouvel acteur, le Facilitateur Énergétique – préﬁguré
par le consor�um CoRDEES - propose des services
adaptés à chacun, et s’appuie sur une plateforme
numérique de suivi des performances énergé�ques

Offre
de services

Bailleurs

1. Suivi de la performance de votre bâtiment en
bénéficiant d’un accès à la plateforme
énergétique du quartier
Le Facilitateur Énergé�que propose de vous me�re à
disposi�on un portail internet pour le suivi et le
diagnos�c temps réel des consomma�ons et de la
produc�on d’énergie de votre bâ�ment et du quar�er.

Quelle plus-value ?
•
•
•

Un suivi synthé�que des consomma�ons
d’énergie et de la produc�on solaire
Une iden�ﬁca�on préven�ve des dérives
économiques et techniques
Un ou�l de dialogue avec le Facilitateur

2. Identification des actions d’amélioration des
performances énergétiques de votre bâtiment
Le Facilitateur est en capacité d’iden�ﬁer des ac�ons
d’améliora�on des installa�ons énergé�ques de vos
bâ�ments et de proposer des solu�ons techniques et
contractuelles.

3. Audit des sous-stations
Les premiers retours d’expérience montrent que la
concep�on des sous-sta�ons et leur exploita�on sont un
des leviers principaux d’améliora�on des performances du
quar�er. CoRDEES a réalisé un audit des systèmes de votre
bâ�ment avant la livraison et propose de partager avec
vous les améliora�ons, leur chiﬀrage et les gains associés.

4. Accompagnement de la mise en service et
de la gestion des installations
photovoltaïques

Clichy
Batignolles

•
•
•
•

Comment me�re en service l’installa�on ?
Comment valoriser la produc�on ?
Qu’est-ce que l’autoconsomma�on ?
Quel contrat d’exploita�on choisir ?

Le Facilitateur, en contact direct avec les équipes
ENEDIS, vous propose son exper�se sur ces sujets.

Quelle plus-value ?
•
•
•
•

Réduire les charges énergé�ques de vos locataires
Bénéﬁcier d’un tarif boniﬁé de la chaleur CPCU
Améliorer la rentabilité de vos installa�ons solaires
Contribuer à l’améliora�on des performances du réseau
de chaleur et l’a�einte des objec�fs développement
durable du quar�er

5. Individualisation les charges de chauffage et d’ECS de vos locataires ?
CoRDEES vous propose de me�re en place une pré-factura�on des charges thermiques
entre les résidents sur la base des consomma�ons réelles relevées dans votre bâ�ment.
Sur tout autre sujet énergé�que, le Facilitateur est votre point de contact unique.

6. Sensibilisation des locataires aux éco-gestes
Depuis octobre 2018, dans le cadre de CoRDEES, la société
E3D environnement réalise une ac�on de sensibilisa�on
auprès des résidents. Les habitants volontaires se voient
proposer des éco-gestes à réaliser et un suivi personnalisé.
Le Facilitateur se �ent à votre disposi�on pour orienter ces
ac�ons de sensibilisa�on vers des théma�ques
développement durable ciblées et poursuivre ce�e ac�on
au-delà du projet CoRDEES.

Comment bénéficier de ces services ?
Le facilitateur énergé�que est le point de contact
privilégié pour toutes vos ques�ons rela�ves aux
performances énergé�ques.
Pour bénéﬁcier de ces services : contact@cordees.paris

