
Clichy  
Batignolles 

O�re  
de services  

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 

Collectivités 

1. Suivi environnemental, économique et social du 
quartier de Clichy-Batignolles 

Le Facilitateur Énergé�que propose des bilans chiffrés 
(sous la forme d’un rapport synthé�que) qui perme�ent 
un suivi exhaus�f du quar�er. Chaque indicateur pourra 
être comparé à la moyenne parisienne ou régionale et 
aux objec�fs du plan climat. Les indicateurs peuvent être 
calculés pour le secteur résiden�el et/ou le secteur 
ter�aire. Les indicateurs envisagés sont les suivants : 
 
 

• Produc�on de déchets 
• Consomma�on d’eau 
• Consomma�on d’énergie par usages 
• Confort 
• Taux de précarité énergé�que 
• Taux d’autoproduc�on 
• Taux d’autoconsomma�on 
• Part d’énergie renouvelable dans les consomma�ons 
• Biodiversité 

2. Animation et sensibilisation à Clichy-Batignolles 

Le Facilitateur Énergé�que du quar�er peut mobiliser 
rapidement tous les acteurs du quar�er (habitants et 
professionnels) liés aux enjeux du développement 
durable. Il permet à la collec�vité de mener à bien des 
projets de sensibilisa�on ou de consulta�on locales avec 
l’aide d’un �ers de confiance. 

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



3. Accès à la plateforme de suivi énergétique 
des bâtiments publics de Clichy-Batignolles 

Le Facilitateur Énergé�que propose de me�re à 
disposi�on de la collec�vité un site internet pour le 
suivi et le diagnos�c temps réel des consomma�ons 
d’énergie des bâ�ments publics. Elle permet 
également d’évaluer en simula�on les impacts 
environnementaux et économiques de stratégies 
d’efficacité énergé�que (ex. rénova�on) sur le parc 
de bâ�ments. 

4. Kit pour la création d’un Facilitateur Énergétique 

Fort de son expérience à Clichy-Ba�gnolles, le Facilitateur 
Énergé�que peut accompagner les collec�vités dans la créa�on 
d’un acteur de quar�er en adaptant le modèle de Clichy-Ba�gnolles 
aux spécificités locales. Les services proposés portent sur : 
• Le diagnos�c environnemental du quar�er 
• L’iden�fica�on du jeu d’acteur et mobilisa�on des acteurs 

professionnels 
• L’iden�fica�on des besoins d’instrumenta�on et les ou�ls de 

suivis 
• La proposi�on d’un modèle de Facilitateur adapté aux 

spécificités locales 

5. Territoire d’expérimentation  

Par l’intermédiaire du Facilitateur Énergé�que, le quar�er de 
Clichy-Ba�gnolles peut accueillir des produits (ex. méthaniseur de 
quar�er) ou des concepts innovants (ex. nouveaux tarifs de 
l’énergie) afin de les évaluer en condi�on réelle de fonc�onnement. 

Clichy  
Batignolles 

Comment béné�cier 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  


