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Communiqué de presse 

 
La Ville de Clermont de l’Oise et la Banque des Territoires Hauts-de-France signent la 
première convention « Intracting » dans l’Oise pour accélérer la rénovation énergétique 
de bâtiments municipaux. 
 
Lille, le 7 juillet 2022 
 
La Banque des Territoires apporte 520 k€ à la Ville de Clermont au titre du dispositif « Intracting » de Clermont pour 
l’accompagner dans des travaux d’efficacité énergétique sur 14 bâtiments municipaux et tendre vers l'Objectif 
Climat 2030.  
 
L’« Intracting » est un outil de financement innovant, spécifiquement dédié à l’efficacité énergétique. Il s’agit d’un 
accompagnement complet, depuis l’ingénierie (diagnostics des bâtiments) jusqu’au financement des travaux et au suivi des 
consommations d’énergie primaire. Le financement prend la forme d’une avance à faible taux. Le remboursement, 
amortissement et intérêts, provient des économies générées sur les charges de fonctionnement grâce aux travaux. L’opération 
vise à être à coût nul pour la collectivité, qui gagne une capacité d’investissement supplémentaire et peut ainsi augmenter son 
ambition.  
 
Forte de 10 000 habitants, la Ville de Clermont de l’Oise est très engagée en faveur de la transition écologique. Son action, 
consolidée par la mobilisation de l’« Intracting », pourra encourager d’autres collectivités à s’engager à leur tour. 
De 2015 à 2019, l’action de la commune a déjà conduit à la baisse de 19 % des consommations énergétiques, et près de 65 k€ 
de gains sur la facture énergétique annuelle. Le spectre d’intervention est large : optimisation de l’exploitation des équipements 
techniques, rénovations de trois groupes scolaires, mise en place de la télégestion, passage en LED de l’éclairage public... 
 
Aujourd’hui, dans un contexte inédit d’augmentation des coûts de l’énergie, la Ville saisit l’opportunité de cet outil pour financer 
un vaste plan de réduction de sa consommation énergétique.  
 
Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE 60) a accompagné la Ville de Clermont dans la définition de son programme et la 
connaissance nécessaire de la consommation énergétique de ses bâtiments. Les dernières études, sous maîtrise d’ouvrage du 
SE60 et cofinancées par la Banque des Territoires, ont permis d’identifier les travaux à mener sur 14 bâtiments communaux.  
 
Les travaux éligibles s’inscrivent dans 4 thématiques :  

 Chauffage, ventilation, climatisation : changement de chaudière, pose de têtes thermostatiques sur les radiateurs… 

 Electricité : changement d’ampoules et pose de LED, détecteurs de présence, minuteries… 
 Pilotage et régulation : régulation des équipements de chaleur, pose d’horloges sur les systèmes d’extraction 

 Eau : dispositifs hydro-économes simples… 

 
Fort du partenariat solide avec le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE 60), le plan de relance a été mobilisé dans cet objectif : 

 Remplacement cet été des anciennes chaufferies au fioul du site le plus consommateur de la ville, le groupe scolaire 
Pierre Viénot ; 

 Implantation prochaine de panneaux photovoltaïques sur le toit du Centre Socioculturel, dans le cadre d’un 
partenariat ingénieux avec le Syndicat. 

 
Le SE60 a ainsi pu faire bénéficier à la Ville de Clermont de son expertise et de son ingénierie, des marchés et des financements 
qu’il mobilise pour les collectivités dans la mise en œuvre de travaux d’efficacité énergétique et d’installation de sites de production 
d’énergies renouvelables tels que : 

 Diagnostic énergétique de l’ensemble de ses bâtiments publics – pris en charge par le SE60 qui a mobilisé des aides 
financières, notamment du programme national ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 
Energétique) dont le SE60 est lauréat pour la troisième année consécutive.  
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 Co-financement des rénovations énergétiques sur les deux Groupes scolaires Viénot et les Sables. 

 Réalisation et co-financement des travaux d’installation de système de pilotage à distance (chauffage, ventilation, 
éclairage intérieur, climatisation, eau chaude sanitaire…). Objectif : adapter la consommation d’énergie au plus juste 
de l’occupation d’un bâtiment.  

 Aide à la définition du programme de travaux et études spécifiques complémentaires sur 14 bâtiments publics qui 
contribue au partenariat conclu ce jour. 

Le SE60 poursuivra son accompagnement en appuyant la ville dans la mise en œuvre des marchés de travaux et leurs suivis. 
 
La convention actant la mise à disposition de l’avance remboursable « Intracting » a été signée ce jour par Lionel Ollivier, maire 
de Clermont et Anthony Barbier, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires Hauts-de-France. 
 
 

A propos de la ville de Clermont 
 
Ville de plus de 10 000 habitants, siège d’une sous-préfecture, Clermont bénéficie d’atouts que la municipalité entend protéger au service de 
ses habitants. A moins d’une heure de Paris et d’Amiens par le train ou par l’autoroute, à 45 minutes de l’aéroport de Roissy et 20 minutes de 
celui de Beauvais, Clermont se situe en plein cœur du département de l’Oise. 
Clermont, c’est un patrimoine historique et naturel, avec 1/3 de son territoire en zone non-constructible. Ce qui permet à ses habitants de profiter 
d’un cadre privilégié, dans un parfait équilibre entre les commodités de la vie urbaine et les charmes de la vie rurale. 
Clermont œuvre quotidiennement au dynamisme de vie et de rencontres locales, pour la transition écologique et, pour le tourisme et l’attractivité 
du territoire. 

 

A propos du Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) 
 
Regroupant 441 communes du département de l’Oise et 6 Communautés de Communes (l’Oise Picarde, le Pays de Bray, la Picardie Verte, la 
Thelloise, les Lisières de l’Oise et l’Agglomération Creil Sud Oise), le SE60 est propriétaire des réseaux électriques depuis sa création en 1995. 
Il est l’Autorité Concédante en charge du service public de distribution d’électricité confié pour exploitation à Enedis. 
A ce titre, le SE60 assure la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux électriques (en moyenne 17 M € d’OS travaux d’extension, de 
sécurisation, de mise en souterrain, de renforcement des réseaux et réseaux liés : éclairage public, téléphonie). Depuis 2014, ses activités se 
sont multipliées : rénovation des parcs d’éclairage public, installation de bornes de recharge pour véhicule électrique (119 bornes Mouv’Oise), 
groupement d’achat d’énergie, diagnostic énergétique des bâtiments publics, plan climat des territoires, développement des installations de 
production EnR... 
Le rôle du SE60 est d’aider les collectivités dans les différentes étapes de leurs projets (de l’étude aux réalisations). Il apporte son expertise 
tant pour l’amélioration des réseaux et du cadre de vie, que pour l’optimisation et la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics et pour 
le développement des énergies renouvelables... Pour proposer un accompagnement global « clés en main », le SE60 mutualise l'ingénierie, 
les marchés et les financements pour ses collectivités membres. 
 

A propos de la Banque des Territoires 
 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les 
expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement 
en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques 
locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 
37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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