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Transition énergétique des territoires :  
La Région Centre-Val de Loire confie à ENGIE Solutions la rénovation et la 

gestion énergétique de 62 lycées et du FRAC Centre-Val de Loire 
 

La Région Centre-Val de Loire et ENGIE Solutions ont signé le 16 septembre un Marché Global 
de Performance Energétique d’une durée de 15 ans qui a pour objectif d’assurer la rénovation 
énergétique de 62 lycées du territoire et du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) Centre. 
Ce projet ambitieux va permettre de réduire de plus de 30 % la consommation énergétique de 
ces établissements, et de près de 35 % les émissions de CO2 sur toute la durée du contrat. 
La Région Centre-Val de Loire place le Contrat de Performance Énergétique au cœur de sa stratégie 
de rénovation patrimoniale. 
 
Rénovation énergétique d’un parc immobilier de + d’1 million de m2 en 2 ans  
Les 62 lycéesi, répartis sur les 6 départements du territoire, ainsi que le FRAC Centre-Val de Loire 
à Orléans représentent un parc immobilier de 1 100 000 m2. La rénovation énergétique prévue 
au contrat représente un montant total d’investissement de 32 millions d’euros de travaux.  
 
Elle permettra de : 

• réduire les besoins énergétiques des sites, 
• moderniser les anciennes installations techniques, 
• exploiter de manière plus efficiente les plus récentes  
• diversifier et verdir les sources d’énergie. 

Le démarrage des travaux est prévu pour fin 2020 et ils se dérouleront sur 2 ans.  
 

Chiffres clés : 
 

• 60 % des chaufferies et 50 % des VMC rénovées  
• 40 rénovations bâtimentaires 
• + de 1 500 m2 de photovoltaïque installés  
• 35 000 m2 de parois isolées  
• 650 équipements remplacés 

 
 
Une approche en 3 phases : Travaux - Exploitation / Maintenance – Sensibilisation 
L’offre globale et sur-mesure d’ENGIE Solutions comprend la rénovation énergétique du parc 
immobilier et une expertise de maintenance multi-technique des installations. La mise en place 
d’un Energy Manager dédié permettra de suivre et d’améliorer la performance énergétique des sites 
durant 15 ans.  
En parallèle, les experts d’ENGIE Solutions déploient un programme de sensibilisation des usagers, 
soit 45 000 élèves et 5 000 personnels administratifs et enseignants, afin d’accompagner 
les établissements dans la conduite du changement, de réduire les dépenses énergétiques et 
d’acculturer toute la communauté lycéenne au développement durable. 
 
 



 
 
 
« Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions exemplaires que mène la Région 
Centre-Val de Loire depuis près de 15 ans en matière de maîtrise de l’énergie sur son patrimoine. 
Une initiative renforcée par la COP régionale lancée en 2019, qui vise à mettre en œuvre des solutions 
au niveau local avec des objectifs chiffrés de réduction des émissions globales de Gaz à Effet de Serre 
(GES) de la consommation énergétique. »  

François Bonneau, Président de la Région Centre- Val de Loire  
  
«Chez ENGIE Solutions, nous sommes clairement engagés dans la transition vers la neutralité 
carbone. Notre défi consiste à rendre possible de nouveaux usages plus vertueux, plus sobres et 
moins énergivores de nos environnements de travail tout en conservant le confort et la qualité de vie 
des usagers au quotidien. Nous disposons d’un large panel de solutions efficaces que nous allons 
mettre en œuvre au profit de la Région Centre-Val de Loire afin de réduire drastiquement ses dépenses 
énergétiques et les émissions de GES des lycées de la Région. Nous sommes très fiers de pouvoir 
accompagner la Région sur ce projet exemplaire qui préfigure la mise en œuvre du décret tertiaire. 

 Wilfrid Petrie, Directeur Général Adjoint ENGIE en charge d’ENGIE Solutions 
 
À propos d’ENGIE Solutions 
 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au 
défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure.  
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et 
des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-
delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 
implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des 
infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance. 
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont 
la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. 
CA : 10 Milliards d’euros 
Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com 
 
À propos de la Région Centre-Val de Loire 
La Région Centre – Val de Loire gère un parc de 97 lycées publics représentant 1,9 millions de m².  
Avec ce nouveau contrat qui vient compléter l’un des premiers Contrat de Performance Energétique mis en place en France 
en 2010 et le déploiement en 2013 d’Equipes Régionales d’Exploitation Energétiques, la Région achève son pilotage direct 
des installations énergétiques des lycées dans un double objectif de qualité de service et d’économie d’énergie. 
La Région conduit depuis 2011 un programme de rénovation de son patrimoine des lycées avec la réalisation de travaux 
d’amélioration énergétique dépassant les 90 millions d’euros ; 

 
Contacts Presse : 
 
ENGIE Solutions : Sophie Rousset : sophie.rousset@engie.com – 01 76 21 67 53 
 
Région Centre-Val de Loire : kim.hamisultane@centrevaldeloire.fr / infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr 
 

 
 

i Listes des 62 lycées rénovés  
EPLEFPA du CHER ; LGT + LP Jean MOULIN ; LGT Margueritte de NAVARRE ; LP Jean de BERRY ; LP Jean GUEHENNO ; LP Jean MERMOZ ; LP VAUVERT ; LG Alain FOURNIER ; 
EPLEFPA de Chartres La Saussaye (sites LA SAUSSAYE et ferme exploitation) ; LGT Emile ZOLA ; LGT FULBERT ; LGT ROTROU ; LP Elsa TRIOLET ; LP Jean Félix PAULSEN ; LP 
Maurice VIOLETTE ; LP Philibert de l’ORME ; LP SULLY ; LG MARCEAU ; L POL Edouard BRANLY; L POL Jehan de BEAUCE ; L POL Sylvia MONFORT ; EPLEFPA du LOIRET (sites 
Chesnoy, les Barres, Beaune la Rolande, Bellegarde, Quiers sur Bezonde) ; EREA Simone VEIL ; LGT Bernard PALISSY ; LGT Charles PEGUY ; LGT DURZY ; LP CHATEAU BLANC ; 
LP Jean de la TAILLE ; LP Jeannette VERDIER ; LP Margueritte AUDOUX ; Lycée hôtelier de l’ORLEANAIS ; L POL Jean ZAY ; EPLEFPA de l’INDRE (sites CHATEAUROUX, ferme 
des âges) ; EREA Eric TABARLY ; LGT Pierre et Marie CURIE ; LP CHATEAUNEUF ; L POL BALZAC d’ALEMBERT ; LG Jean GIRAUDOUX ; L POL Blaise PASCAL ; L POL Georges 
SAND ; L POL PASTEUR ; EPLEFPA AMBOISE (site CHAMBRAY LES TOURS) ; EPLEFPA de TOURS FONDETTES (site FONDETTE) ; LGT CHOISEUL ; LGT GRANDMONT ; LP Victor 
LALOUX ; LP d’ARSONVAL ; LP Henri BECQUEREL ; LP Joseph CUGNOT ; LP Martin NADAUD ; L POL Thérèse PLANIOL (sites Préhendes et Delvaux) ; LG DESCARTES (site 
résidence « les prépas ») ; L POL Rabelais ; EPLEFPA LOIR ET CHER (site horticole de BLOIS) ; LGT Camille CLAUDEL ; LGT Claude de France ; LP Denis PAPIN ; LGT Philibert 
DESSAIGNES ; LP Sonia DELAUNAY ; LP Val de CHER ; L POL Augustin THIERRY.  


