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Acticampus 1
40, rue James Watt - BP 20605
37206 TOURS cedex 3
Tél. : 02.47.80.44.44 - www.laset.fr

DaviD DieumegarD
Directeur Efficacité Energétique

07 85 43 23 85 / 02 47 80 44 41
dieumegard@set.fr

votre contact

Société
d’EFFicAcité
ENERGétiQUE

l’ExpERtiSE AU SERvicE
dE votRE collEctivitéSEE

SEE

UN oUtil SimplE
Et opéRAtioNNEl

SEE

maitrÎSe Par 
LeS ÉLuS De La 
gouvernance

Suivre la SET
sur LINKEDIN

ProximitÉ
DiSPonibiLitÉ

mobiLiSation
raPiDe De L’outiL

Par LeS ÉLuS
en QuaSi rÉgie

exPertiSe
De L’ÉQuiPe

Projet

PoLitiQue
De marge 
aDaPtÉe

D
ÉFin

iSSant Le PÉrimètre D’in
terven

ti
o

n

a
ct

io

nnariat 100% PubLic 



Société
d’EFFicAcité
ENERGétiQUE

UN mAîtRE 
d’oUvRAGE

UNE StRUctURE dédiéE

lES AvANtAGES

AU SERvicE dE l’EFFicAcité

EN RépoNSE AUx ENjEUx dE dEmAiN

poUR votRE collEctivitéRéNovER / coNStRUiRE

dévEloppER

FAcilitER

AmélioRER

GARANtiR

Défi climatique, défi énergétique et défi économique.

Concrétiser les projets portés par les élus du territoire 
en proposant un outil ancré localement et adossé aux 
compétences historiques de la SET. 

Une société gouvernée par les élus, centrée sur 
l’opérationnel, en capacité de mener à bien des 
actions ambitieuses sur la rénovation énergétique des 
bâtiments publiques, le développement des énergies 
renouvelables et la construction bas carbone.

Grâce aux compétences et à l’expérience de la 
SET, la SEE bénéfie d’un savoir-faire aux multiples 
facettes permettant à votre collectivité d’assurer sa 
transition énergétique en douceur avec le support 
d’une structure efficiente et éprouvée. 
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Logements

Société Régionale
de Tiers Financement

Bailleurs
Sociaux

Logements
sociaux

Bâtiments tertiaires
industriels
& publics

batiS

conSeiLS
& orientationS

maÎtre D’ouvrage
(portage : risques, financement)

Rénover les bâtiments publics 
Construire à neuf ou étendre 
Les écoles, mairies, gymnases, bibliothèques, 
salles de spectacles, …

Développer le recours aux énergies renouvelables 
Photovoltaïque, géothermie, bois …

Faciliter le financement des projets
Mobilisation des aides, emprunt à taux bonifiés, certificat 
d’économies d’énergie, tiers-investissement, ...

Améliorer la performance énergétique et écologique 
des locaux tertiaires ou d’activités
Isoler les toits, les planchers, les murs, les fenêtres, 
avec des matériaux biosourcés.

Garantir la performance
Des engagements de résultat et un suivi des 
performances dans le temps.

A QUoi çA SERt ?

SEE


